
 

LES CHAMBRES D’AGRICULTURE 
ACCOMPAGNENT LE DEPLOIEMENT 
DE LA CERTIFICATION 

ENVIRONNEMENTALE HVE 
 

L’OBJECTIF 
La certification « Haute Valeur Environnementale » (HVE) est une 
« mention valorisante » permettant la reconnaissance des bonnes pratiques 

environnementales des agriculteurs. 
Surtout mise en place dans les exploitations viticoles dans un premier 
temps, la démarche se développe au regard des exigences du 

consommateur et des évolutions des politiques agricoles : loi egalim et 
approvisionnement de qualité de la RHD, séparation conseil-vente de 
phyto, plan de relance, ecoscheme dans la future PAC.  

Les enjeux sont nombreux et les Chambres d’Agriculture montent en 
compétence pour accompagner le développement de la démarche dans le 
GE depuis la réunion DRAAF/Région du 10 décembre 2019.  

 Les 
agriculteurs 

souhaitant 
faire 
reconnaitre 

les bonnes 
pratiques 
  

 Les filières 
souhaitant 

valoriser les 
bonnes 
pratiques des 

agriculteurs 

 

LE PROJET 

LE PUBLIC 

Vignobles alsaciens et champenois : objectif 100% certifiés 
 

Les vignobles d’Alsace et de Champagne se donnent comme objectif une 
certification environnementale (HVE ou AB) de l’ensemble des viticulteurs 

respectivement à horizon 2025 et 2030. Les Chambres d’Agriculture sont 
alors pleinement investies dans l’accompagnement des producteurs par des 
formations, la mise en place d’une certification collective en Champagne et 

des accompagnements individuels. 
 

Les Chambres d’Agriculture incontournables sur le niveau 1 
 

Seul réseau habilité au titre du Système de Conseil Agricole (SCA) dans le 

Grand Est, les Chambres d’Agriculture sont les seules à pouvoir délivrer le 
1er niveau de la Certification Environnementale. C’est dans ce cadre qu’en 
2020 les formations se sont multipliées pour permettre aux agriculteurs un 

premier diagnostic de leur exploitation. 
 

Un accompagnement de la vente directe et des filières 
 

L’activité des Chambres d’Agriculture sur HVE vise à répondre aux 

préoccupations à la fois des agriculteurs en direct, mais aussi des filières. 
 

Si certains agriculteurs souhaitent utiliser HVE pour démontrer leurs bonnes 
pratiques à leur concitoyens, les premiers agriculteurs demandeurs pour 
pour progresser sur la certification environnementale sont ceux 

pratiquant la vente directe. Citons sur le sujet, entre autre, le projet 
déposé par la CRAGE à l’AMI filières Région-Agences de l’eau sur le 
développement de lentilles sur les captages ou le projet AMI de la CDA54 

sur les secteurs à enjeux eau.  
 

Par ailleurs, de nombreux partenariats se sont noués en 2020 entre les 
Chambres Départementales et des acteurs économiques des filières 
pour accompagner les producteurs à la certification. Notons en grandes 

cultures des partenariats avec Vivescia et avec la Scarra, en élevage le 
projet expérimental porté par Interbev pour la viande bovine, en 
arboriculture les travaux avec Vegafruit sur la mirabelle.  

2020 

 

PLUS 

LE 

ADAPTATION DES SYSTEMES DE PRODUCTION 

 

Des diagnostics 

CAP2ER, faisant 
entre autre le 

bilan carbone des 

exploitations, 
seront menés sur 
quelques élevages 

engagés dans 
l’exprimentation 

HVE Interbev afin 

d’identifier les 
points communs 

et les pistes de 
travail sur ces 2 

référentiels 
 



Contact(s) :  
Agro-envrionnement : nathael.leclech@grandest.chambagri.fr 
DSM : delphine.olivier@aube.chambagri.fr  

 
Et sur le web :  
https://marne.chambre-agriculture.fr/gestion-de-

lentreprise/certification-et-labellisation/certification-environnementale-
hve/ 
https://meurthe-et-moselle.chambre-

agriculture.fr/environnement/certification-environnementale-hve/ 
https://alsace.chambre-agriculture.fr/productions-
vegetales/viticulture/certification-hve/ 

https://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-mode-
demploi-pour-les-exploitations 
https://hve-asso.com/ 
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Avec le soutien 

financier de : 
Fonds CASDAR 
AERM, AESN, 

AERMC 
Région GE 

 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

En partenariat 
avec : 

Vivescia 
Interbev 
Scarra 

Vegafruit 
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sur 500, le nombre 
d’élevages qui 
seront 
accompagnés par 
les CDA sur les 3 
ans de 
l’expérimentation 
Interbev 

 

2130 
l'objectif d’agriculteurs 
accompagnés à la 
certification HVE par les 
chambres pour 2025 

 

627 agriculteurs formés en 2020 par 

les Chambres au cours de 63 sessions  

150 
exploitations viticoles déjà 
certifiées via le réseau 
des chambres du Grand 
Est 

4 
 
Compartiments environnemantaux : 
biodiversité, fertilisation azotée, 
phytosanitaire, gestion quantitative 
de l’eau  
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