
Pourquoi aller vers la certification HVE ?

Journée fruits plus - Valence - 11 décembre 2018



Un contexte global anxiogène



Un contexte médiatique anxiogène

3

• La pomme = 1er fruit produit et consommé en France

• Un fruit parfait, populaire, donc une cible idéale 

« Peut-on encore manger 
des pommes ? »
Diffusion 5 mars 2015
Rediffusion 27 août 2015
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UN TRAVAIL DE SAPE QUI VEUT INSTALLER 
UNE ÉQUATION D’AUTANT PLUS PERCUTANTE 
QUE LA POMME A UNE EXCELLENTE IMAGE SANTÉ. 

Pomme = Poison 
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Une démarche de progrès continu depuis 1997

• 1997 : rédaction d’une charte de production fruitière intégrée par le CTIFL :
• Moteurs techniques des bonnes pratiques arboricoles en France

• Logo PFI incompréhensible pour les consommateurs

• 2009 : création du label Vergers écoresponsables :
• Un label signifiant pour mettre en avant le savoir faire des arboriculteurs et la 

qualité des fruits français

• Qui identifie les fruits issus des Vergers écoresponsables depuis 2009
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Une charte de production organisée en modules

Gestion de l’eau

Réduction et 
Gestion des 

intrants Insectes 
pollinisateurs et 

auxiliaires

Traçabilité / 
Qualité des Fruits

Gestion des 
déchets

Santé, sécurité 
et conditions de 

travail

Gestion du Sol

Communication 
avec les parties 

prenantes

Engagements du 
producteur

Connaissance de 
son 

environnement

79 points de contrôle Vergers



Et en évolution rapide !
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LES POLITIQUES

LES MEDIAS

LES ONG et lanceurs 
d’alertes

Ecologie

Science

Principe de précautionNéonicotinoïdes
Circuits courts

Glyphosate

Environnement

Peurs

Revenu des agriculteursPesticides
Opinion publique

LES DISTRIBUTEURS ET 
LES CONSOMMATEURS

TODE

Une pression médiatique de plus en plus 
forte sur les questions environnementales
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EN SYNTHÈSE LE 

CONSOMMATEUR 

FRANÇAIS ATTEND 

TOUJOURS :  

+ de qualité, 
+ de transparence, 
+ d’information sur les origines 
+ d’éthique et de justice vis à vis de 
la rémunération des agriculteurs



Baromètre de confiance 2017 – source Interfel
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Baromètre de confiance 2017 – source Interfel
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Le label Vergers écoresponsables : 
- un label bien compris par les consommateurs

- un label qui les séduit
- une notoriété qui se développe

Enquête Opinion Way Mars 2018
1019 personnes
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Qu’apporte HVE ?



Un dispositif original

Niveau
1

Réglementation

RÉGLEMENTATION: Respect de la réglementation environnementale: 
Trois thématiques en filière végétale : 
- Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales
- Environnement
- Santé des végétaux

Niveau 
3

Performance

PERFORMANCE: Certification finale de Haute Valeur 
Environnementale (HVE) : 
- Obligation de résultats avec des seuils minimum à atteindre
- Deux options possibles :

• A : voie technique
• B : voie synthétique

Niveau
2

Bonnes pratiques

BONNES PRATIQUES: Adoption de pratiques à faible impact 
environnemental :
- Obligation de moyens
- 43 démarches/labels équivalents au niveau 2



 Les principes « Haute Valeur Environnementale »:

• Développement d’une biodiversité fonctionnelle dans les 
stratégies de conduite de l’exploitation,

• Baisse de la dépendance aux intrants,

• 4 thèmes environnementaux :

• La gestion de la biodiversité sur l’exploitation,

• La maîtrise de la stratégie phytosanitaire

• La maîtrise de l’entretien des sols et de la fumure

• La préservation des ressources en eau

Le label agroécologique de la « Ferme France »



Ils soutiennent la HVE
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« Soutenir fortement et en priorité l’agriculture biologique et locale (Avoir 
20% des surfaces agricoles en France cultivées en bio d’ici 2022 - contre 
6% aujourd’hui) ainsi que la production intégrée/HVE3 »

« Démarche intéressante 
notamment par le choix des 

indicateurs »

Membre de la CNCE
« La certification HVE, un 

levier pour réussir la 
transition agro-écologique

à grande échelle »



19

Consommer responsable ! Oui, mais comment ?

Consommer responsable ! 
Oui, mais comment ?

En choisissant des produits 
porteurs de labels 

environnementaux.



Etat des lieux : évolution exponentielle
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 Evolution 
exponentielle sur les 6 
premières années de 
démarrage

 2012 : 24 « Testeurs »

 2017 : 850 Certifiés

 2018 : 1000 ième
certifié atteint
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 Répartition des 1015 exploitations

certifiées HVE au 1er juin 2018 

 Carte « viticole »

 Le poids de la vente 
directe

 La dynamique de 
l’accompagnement local

Etat des lieux : répartition géographique



2 options pour obtenir la certification HVE

Option A : voie technique
• 4 modules à valider en obtenant une note > à 10 :
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Biodiversité
Stratégie 
phytos

Fertilisation Irrigation



2 options pour obtenir la certification HVE

Option B : voie synthétique, 2 points de contrôle :

• Pourcentage de la SAU en infrastructures agro-écologiques supérieur 
ou égal à 10% ou pourcentage de la SAU en prairies permanentes de 
plus de cinq ans supérieur ou égal à 50%.

• Poids des intrants* dans le chiffre d’affaires inférieur ou égal à 30%.
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Mode de certification HVE (option A ou B)

• Individuel : 

• 1 audit tous les 3 ans + 1 évaluation intermédiaire

• Collectif :

• Audit annuel du système de contrôle interne et du suivi centralisé des 
indicateurs de performance

• Audit annuel d’un pool de producteurs qui peuvent choisir 
indépendamment les uns des autres du groupe l’option A ou B

=> Certificat valable pour 3 ans
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Membres fondateurs de l’Association
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• Objectif :

• être interlocuteur privilégié de la Commission Nationale de la 
Certification Environnementale sur les sujets techniques

• Promouvoir et valoriser la certification HVE auprès des clients et 
des consommateurs



Proposition pour 2019

Dossier d’engagement proposant la triple certification :
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+ +

Objectif :  optimiser le budget et le temps des audits



Objectif 2022
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50%



Merci de votre attention
Contact HVE ANPP : Pierre Varlet p.varlet@pommespoires.fr 0153102780

mailto:p.varlet@pommespoires.fr

