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NOTE DE SYNTHESE ET DE PROPOSITIONS 
LA CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE HVE 

 

 

En préambule 

L'idée d'une certification des exploitations agricoles permettant d'identifier et de valoriser les exploitations 

engagées dans des démarches particulièrement respectueuses de l’environnement est née lors des tables 

rondes du Grenelle de l'environnement, en octobre 2007. FNE l’avait demandée, obtenue, défendue, selon 

les principes de l’actuelle option B, dite « approche globale ». On ne parlait pas encore, à l’époque, 

d’agroécologie. FNE a également demandé et obtenu que seul le niveau 3 de la certification 

environnementale ouvre droit à la mention « haute valeur environnementale ». 

La certification en elle-même a vu le jour en février 2012, elle a peiné fortement à intéresser les agriculteurs. 

Toutefois, depuis plusieurs mois on constate une accélération de l’engouement de la profession pour cette 

certification : 1518 exploitations étaient certifiées au 1er janvier 2019, mais 5400 au 1er janvier 2020. 

Le plan de contrôle actuel de la certification comprend deux options : option A thématique fondée sur 4 

critères, option B globale sur 2 critères dont un comptable (part des intrants dans le chiffre d’affaires).  

Si la volonté initiale était louable, et la communication toujours bien menée, la réalité de la certification pose 

question, quant à ses résultats réels pour l’environnement. Dans son état actuel, la certification HVE est-

elle vraiment une voie de progrès en faveur d’une réelle transition agroécologique ? Demande-t-elle aux 

agriculteurs une véritable rupture avec l’intensification agrochimique et de réels changements de pratiques, 

avec de moindres usages des intrants (dont l’indice de fréquence de traitement, IFT), le choix d’utiliser la 

nature comme levier de production, et une véritable préservation de la biodiversité et de la qualité de l’eau 

vis-à-vis des polluants agricoles ?  

Cette note a pour but de présenter les propositions de FNE sur la certification environnementale, afin d’en 

faire un véritable outil de transformation. 
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CONTEXTE DE LA HVE 

ISSUE DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT  
En 2007 / 2008, lors du Grenelle de l’Environnement, FNE avait demandé cette certification permettant de repérer 

les exploitations agricoles qui s’engageaient dans des démarches environnementales. FNE l’avait obtenu et avait 

ensuite proposé les critères qui avaient été retenus dans l’option B. La fédération n’avait pas « bloqué » l’option A 

s’agissant également d’indicateurs de performance, même s’il s’agissait d’une approche beaucoup plus complexe. 

La fédération avait fait inscrire dans la loi que seul le niveau 3 ouvrait droit à la mention HVE. Elle avait ensuite repris 

les indicateurs de la HVE dans la promotion du concept d’agroécologie. L’approche comptable avait été reprise car 

permettant d’encourager une diminution des intrants donc des impacts environnementaux tout en démontrant un 

intérêt économique pour le producteur. Un lissage sur 3 ans avait été mis en place pour éviter les à-coups des 

marchés. FNE avait par ailleurs poursuivi son soutien à l’agriculture biologique (développement des surfaces et 

introduction dans la restauration collective). Enfin, le concept a réémergé dans le cadre de la loi EGALIM. La 

complémentarité entre la bio et la HVE a été soulignée, avec ce qui pouvait apparaître comme la possibilité de pallier 

les insuffisances du label bio européen en étant « bio et HVE ».  

 

OBJECTIFS D’UNE CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE  
Telle qu’elle est définie par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, la certification environnementale 

vise à : 

● Faire connaître et valoriser les bonnes pratiques des agriculteurs en matière environnementale ; 

● Rendre plus lisible pour la société la mosaïque de démarches de qualité environnementale qui se sont 

multipliées depuis les années 2000 en les fédérant autour d'exigences et d'objectifs communs ; 

● Inscrire l'ensemble du secteur agricole dans une démarche de progrès. 

La certification environnementale : 

● Est théoriquement applicable à tous les systèmes de production ; 

● Concerne l'ensemble de l'exploitation (alors que la certification AB s’applique aux produits) ; 

Porte sur quatre domaines environnementaux : biodiversité, stratégie phytosanitaire, gestion de la fertilisation, 

gestion de la ressource en eau. Le dispositif de certification, volontaire, progressive, en trois niveaux est le suivant :  

• 1er niveau (Pré-requis) : Maîtrise de la réglementation environnementale et diagnostic sur les pistes 

d'amélioration ; 

• 2ème niveau : Obligations de moyens et articulation avec les démarches existantes ; 

• 3ème niveau (Haute Valeur Environnementale ou HVE) : Obligations de résultats fondées sur des 

indicateurs de performance environnementale. 

Historiquement, FNE n’a soutenu que le niveau 3. 
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LA DICHOTOMIE OPTION A / OPTION B 
Le plan de contrôle de la certification HVE comporte deux approches équivalentes pour obtenir la certification : 

l’option A, dite thématique, et l’option B, dite globale.  

Option A, approche sur les quatre thématiques suivantes, dans laquelle s’inscrivent 70% des exploitations 

agricoles certifiées HVE début 2020 : 

- Biodiversité : % de la SAU en Infrastructures agroécologiques (IAE), diversité végétale et animale, races 

menacées. 

- Stratégie phytosanitaire : surface non traitée, diminution de l'IFT, méthodes alternatives à la lutte chimique... 

- Gestion de la fertilisation : bilan azoté équilibré, outils d'aide à la décision... 

- Gestion de l'irrigation : enregistrement et raisonnement des pratiques… 

Option B, approche globale grâce à deux indicateurs : 

- % de la SAU en IAE > 10 % ou % de la SAU en prairies permanentes > 50% 

- Poids des intrants dans le chiffre d'affaires < 30% (intrants : produits phyto, engrais, produits vétérinaires, 

aliments pour animaux, électricité...) 

 

CONSTATS SUR LA CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 

PLAN DE CONTRÔLE : OPTION A 
Force est de constater que les critères n’offrent pas une solidité suffisante pour permettre de réels impacts sur 

l’environnement.  

Pour exemple, dans la 1ère thématique biodiversité, il y a suffisamment d’indicateurs pour obtenir la note maximale 

sans changement de pratiques. Les indicateurs de la stratégie phytosanitaire (2ème thématique) n’entraînent pas une 

sortie des pesticides, ni même une réduction drastique de leur usage. La gestion de la fertilisation telle que décrite 

dans la 3ème thématique ne résout pas les problèmes de fuites d’azote, ni de couverture des sols. La 4ème thématique 

de gestion de l’irrigation n’entraîne aucune remise en cause de cette pratique ni la recherche de solutions moins 

gourmandes en eau. Enfin, la thématique climat n’est pas abordée et un ensemble d’indicateurs pertinents peuvent 

être proposés afin de travailler sur cet enjeu majeur.  

PLAN DE CONTRÔLE : OPTION B 
L’option B représente des risques de détournements majeurs au regard de productions à forte valeur ajoutée et à 

besoin de main d’œuvre : vitiviniculture, arboriculture, maraîchage, transformation fromagère à la ferme, miel ou 

agritourisme. 

Par ailleurs l’indicateur du poids des intrants est aujourd’hui trop dépendant de la variation de prix des intrants et des 

produits agricoles, ainsi que des évènements climatiques extrêmes – telles que des successions de sécheresses. 

C’est un biais économique sur lequel l’agriculteur n’a aucune prise.  
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PROPOSITIONS DE FNE 

MODIFIER LES INDICATEURS AFIN DE RENDRE LA CERTIFICATION 

EFFICACE  
France Nature Environnement attend de la HVE qu’elle soit plus transparente, qu’elle apporte des garanties 

environnementales certaines ainsi qu’un entraînement global de l’agriculture pour une amélioration de la qualité 

environnementale par sa démarche de progrès.  

1. Ajout de critères éliminatoires pour le niveau 3 de la certification environnementale 

Les cultures cultivées sur substrat doivent être exclues, sauf quand il s’agit de leur mode de production principal, 

comme les endives et champignons.  

2. Renforcement des critères de l’option A 

• Ajout d’une cinquième thématique sur les enjeux climatiques avec les indicateurs de bilan d’humus des sols, 

indicateur bilan carbone global, ADN microbien des sols, utilisation des bilans humiques, installation 

d’un projet de valorisation énergétique des lisiers et déjections animales et du développement du 

photovoltaïque agricole sur l’exploitation agricole. 

 

• Modifications des 4 thématiques suivantes :  

Thématique Biodiversité 

Indicateurs existants 
- Pourcentage de la SAU en infrastructures 

agroécologiques 
- Poids de la culture principale 
- Nombre d’espèces végétales cultivées 
- Nombre d’espèces animales élevées 
- Présence de ruches 
- Nombre de variétés, races ou espèces 

menacées 

Limites 
- Les indicateurs permettent d’atteindre 
facilement la note de 10.  
- Le seul indicateur pertinent est celui sur les IAE 
- Le critère « ruches » ne prend pas en compte 
les pollinisateurs sauvages. 
 

 

➔ Propositions de nouvelles priorités de FNE sur la thématique biodiversité : 

o Indicateur sur la vie du sol : communautés lombriciennes et de nématodes 
o Les indicateurs ne doivent pas utiliser de méthodes de calcul d’agrégation telles que les 

moyennes, mais au contraire les quartiles et médianes. Certaines évaluations doivent être 

éliminatoires avant d’être agrégées (0 éliminatoire par exemple) 

 

Thématique Stratégie Phytosanitaire 

Indicateurs existants 
- Surfaces non traitées 
- IFT 
- Quantité appliquée 

Limites 
- L’IFT n’est pas suffisant. Il faudrait compter les 
produits systémiques différemment. 
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- Utilisation de méthodes alternatives 
- Engagement dans une MAE phyto 
- Conditions d’applications de traitements 
- Diversité spécifique et variétale 
- Enherbement inter-rang 
- Recyclage et traitement des eaux d’irrigations 
(hors-sol) 

- Sur les CMR et la toxicité des produits, 
l’information est tronquée. 
- Le calcul de l’IFT sur seulement la culture 
principale est insuffisant. 

 

➔ Propositions de nouvelles priorités de FNE sur la thématique stratégie phytosanitaire : 

o Les indicateurs doivent donner la priorité aux alternatives non chimiques. L’autorisation 
des pesticides doit être seulement en cas d’échec des alternatives déclarées sur le cahier 
de cultures. 

o Les indicateurs doivent élargir le cadre d’évaluation de l’IFT aux cultures mineures. 
o Un indicateur doit intégrer la mise en place de ZNT extra-réglementaires pour le niveau 3. 

 

Thématique Gestion de la fertilisation 

Indicateurs existants 
- Bilan azoté 
- Pourcentage de la SAU non fertilisé 
- Part des surfaces en légumineuses seules dans 

la SAU 
- Utilisation d’outils d’aide à la décision 
- Couverture des sols. 

Limites 
- Avec un BGA de 60 U d’azote, impossible 
d’éviter les fuites d’azote sans exigence de 
couverture du sol. Avec des systèmes de 
couverture, on peut cependant éviter des fuites 
d’azote.  
- Les OAD ne résolvent pas le problème – selon 
ce qu’ils sont. 

 

➔ Propositions de nouvelles priorités de FNE sur la thématique gestion de la fertilisation : 

o Condition minimale de couverture estivale au moment où la minéralisation de l’azote 

organique et la photosynthèse sont importants. Différentes techniques de couvertures et 

des plantes comme le sorgho permettent ces cultures estivales.   

o Utilisation du bilan apparent équilibré ou demande d’une balance globale azotée = à 0 ? 
 

Thématique Gestion de l’irrigation 

Indicateurs existants 
- Enregistrement des pratiques d’irrigation 
- Utilisation d’outils d’aide à la décision 
- Utilisation de matériel optimisant les apports 

d’eau 
- Adhésion à une démarche de gestion collective 
- Pratiques agronomiques mises en œuvre pour 

économiser l’eau (espèces et variétés tolérantes 
à la sécheresse, date de semis, paillage) 

Limites 
- Manque le critère : mise en place de systèmes 
économes en eau (plantes peu exigeantes en 
eau, ex : sorgho à la place du maïs) 
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- Part des prélèvements sur le milieu en période 
d’étiage 

 

➔ Propositions de nouvelles priorités de FNE sur la thématique gestion de l’irrigation : 

o Les indicateurs doivent prendre en compte la mise en place de systèmes économes en 

eau (plantes peu exigeantes en eau, ex : sorgho à la place du maïs) 

 
 

3. Suppression de l’option B  

FNE est favorable à une suppression de l’option B qui ne répond pas dans les faits à des améliorations 

environnementales.  


