HVE, C’EST FAIRE
LE BON CHOIX !

POUR VOUS ÉPAULER
LES CHAMBRES D’AGRICULTURE
DU VIGNOBLE CHAMPENOIS :

POUR MES VENTES
• Une demande croissante de Champagnes issus d’exploitations HVE (courtiers,
négociants, importateurs, grande distribution...)
• Une certification officielle qui rassure les importateurs
• Un logo de plus en plus reconnu par les consommateurs français

POUR MON ENTREPRISE
• Une mise en cohérence de mes pratiques par une vision systémique de mon exploitation
• Une mobilisation de mes salariés par une certification porteuse de sens
• Une réponse aux objectifs de la profession (100% certifiés d’ici 2030)

POUR MOI

5 conseillers
champenois

répartis sur les différents secteurs du vignoble

Structure pionnière dans l’accompagnement des premiers
viticulteurs engagés dans la démarche
Près de

150 exploitations accompagnées à la certification

Certification obtenue en 3 à 6 mois ou l’année
suivante si votre dernière année n’est pas conforme

• Une reconnaissance de mon savoir-faire
• Des indicateurs pour évaluer ma performance et progresser

POUR L’ENVIRONNEMENT
• Une préservation de la biodiversité, de l’eau et de mon terroir

TÉMOIGNAGE
La certification HVE, j’en parle à mes clients,
c’est indiqué sur mes documents commerciaux, ma
contre-étiquette, sur mon site internet et le logo est
visible sur mon exploitation. Les retombées sont plus
sur l’image. Grâce à la certification, j’attire des clients
qui viennent déguster puis achètent du Champagne. 10 à 15% de mes ventes se
font à l’export, pour les Etats-Unis par exemple, la certification HVE est le minimum
requis. Je vends aussi une partie de ma production au négoce, la certification
est plus facile à valoriser sur le kilo de raisin que sur le prix de la bouteille de
champagne.
THIERRY FORGET, certifié HVE depuis 2014 en individuel

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET CERTIFICATION
Aisne

Jessica PAROSE - Tél. 07.84.40.75.30

Aube

Pierre GACHIGNAT - Tél. 06.72.91.96.31

Marne

Pierre GACHIGNAT - Tél. 06.72.91.96.31
Jessica PAROSE - Tél. 07.84.40.75.30
Lucie SOLIER - Tél. 06.07.38.68.57
Sandrine VERDISSON - Tél. 03.26.77.36.35

FORMATION

Service Formation - Tél. 03.26.77.36.50

www. vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr

et renouvelé par voie collective en 2019 avec la Chambre d’agriculture
Champagne Forget Chemin - 14 ha – Ludes

Les services et formations des Chambres d’agriculture de la Marne, de l’Aisne et de l’Aube
sont certifiés par Afnor Certification.

CERTIFIER MON EXPLOITATION EN HVE
Mode d’emploi

EN COLLECTIF

HVE OU HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE ,

POUR ME RASSURER

C’EST...

AVEC UN ACCOMPAGNEMENT DE A À Z JUSQU’À LA CERTIFICATION

...le 3 ème niveau de la certification environnementale, issue du Grenelle de l’Environnement
et encadrée par les pouvoirs publics. Elle s’applique à l’ensemble de l’exploitation et porte
uniquement sur les aspects environnementaux.

2 SOLUTIONS
POUR MESURER LA CERTIFICATION HVE
VOIE A
4 indicateurs sont évalués : biodiversité, stratégie
phytosanitaire, fertilisation et gestion de l’eau (en
cas d’irrigation).
VOIE B
• La part des infrastructures agroécologiques
(IAE) doit représenter au minimum 10% de la
surface agricole utile (SAU).
• Le poids des intrants ne dépasse pas 30% du
chiffre d’affaires.

L a Chambre
d’agriculture
assure le rôle
de structure
collective et
anime un groupe
ouvert à toutes les
exploitations

NIVEAU 1
Maîtrise de la
réglementation
environnementale.
NIVEAU 2
Obligations de
moyens sur :
biodiversité,
fertilisation,
phytosanitaires,
gestion de l’eau
NIVEAU 3
Obligations
de résultats
sur les indicateurs
du niveau 2

SEULES LES EXPLOITATIONS RESPECTANT LE NIVEAU 3
SONT CERTIFIÉES HVE

QUEL PARCOURS CHOISIR
POUR CERTIFIER MON EXPLOITATION ?
EN INDIVIDUEL
POUR RESTER AUTONOME DANS MA DÉMARCHE
ET ME TENIR PRÊT POUR L’AUDIT DE CERTIFICATION,
GRÂCE AU PRÉ-AUDIT AVEC MON CONSEILLER
Notre service
Mon conseiller se déplace une demi-journée sur mon exploitation pour :
Evaluer mon exploitation sur le niveau 1 (réglementaire) par un autodiagnostic accompagné
Réaliser un audit blanc et me situer par rapport aux exigences de la Haute Valeur
Environnementale (niveau 3)
Me proposer un plan de progrès avec des préconisations pour atteindre les objectifs de
performance de la certfication HVE.

Et pour simplifier leur suivi, Mes parcelles calcule automatiquement mes indicateurs
IFT et biodiversité. L’enregistrement de mes données de fertilisation et la
cartographie facilitent mon travail.

+

Chaque
exploitation est
accompagnée
et auditée par
un conseiller
de la Chambre
d’agriculture

TÉMOIGNAGE
J’ai choisi la certification par voie collective
pour m’encourager à avancer, le fait de ne pas être
seul nous engage pour ne pas pénaliser les autres.
Je trouvais aussi cela un peu moins cher et surtout je me sentais mieux accompagnée. J’avais aussi le sentiment que la Chambre ne laisserait pas tomber un des
membres du groupe et l’accompagnerait jusqu’au bout.
Dans les faits, cela s’est vérifié. La conseillère était plus là pour m’aider que pour
m’auditer. Je n’avais plus peur d’être auditée par l’organisme certificateur.
OPHÉLIE LAPIE LAMIABLE, certifié HVE et VDC en 2019

Champagnes lamiable et Lapie Lamiable - 5 ha – Tour-sur-Marne

Notre service
Mon conseiller m’accompagne pour :
Valider mon niveau 1 par une formation d’une journée
Réaliser un audit interne
Atteindre la performance requise pour la certification
Suivre mes avancées
Réaliser l’audit de certification externe avec l’organisme certificateur*
*Seules les exploitations tirées au sort sont auditées

TÉMOIGNAGE

BÉNÉDICTE JONCHÈRE, certifiée HVE en 2018

Champagne Brisson Jonchère - 3 ha – Bar-sur-Aube

Pour la certification, j’avais l’impression qu’on allait me reprocher des
choses et en fait pas du tout. Par habitude, j’ai fait appel à la Chambre d’agriculture
qui m’a très bien accompagnée. Même si je pensais avoir des pratiques proches
de la certification, cela ne se fait pas tout seul. Que ce soit le pré-audit avec la
Chambre ou l’audit avec l’organisme certificateur, je n’ai pas eu le sentiment d’être
contrôlée, ils m’ont apporté des éléments, c’était constructif.

+

U n organisme
certificateur vient
auditer la Chambre
d’agriculture et
un échantillon des
exploitations du
groupe

