
 CERTIFICATIONATION

HVE
 
 HAUTE VALEUR 
  ENVIRONNEMENTALE

Une certification environnementale, 
à 3 niveaux, 
du Ministère de l’Agriculture.

Valoriser ses pratiques 
environnementales 
avec les experts de la 
Chambre d’agriculture Alsace

4 rue Adolphe Mohler 
67210 Obernai

03 88 95 50 62 ©
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Valoriser sa production Préparer son exploitation

La certification HVE est une démarche volontaire portée et issue du 
Grenelle de l’Environnement.

Cette certification se base sur des indicateurs pour évaluer les 
performances environnementales d’une exploitation. Elle se compose de 
trois niveaux :

Le respect des pratiques essentielles de la réglementation 
environnementale.

L’adoption de pratiques techniques à faible impact 
environnemental.

Le niveau d’excellence du dispositif pour les exploitations 
présentant un haut niveau de biodiversité et un très faible 
recours aux intrants.
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Infos pratiques 

HVE est une norme non 
restrictive = pas d’interdiction
d’utilisation de produit !

Certification de l’entreprise et de ses 
productions.

Possibilité de certification sur la dernière 
campagne terminée.



Valoriser sa production Préparer son exploitation

1 journée en groupe 
 Explication de la démarche et des niveaux.

1/2 journée en rendez-vous individuel 
 Préparation de l’audit, attestation de niveau 1 et évaluation au regard 
 du niveau 3.

2 journées entre groupes d’adhérents 
 Explication de la démarche et des niveaux. 
 Préparation de l’audit, attestation de niveau 1 et évaluation au regard 
 du niveau 3.

Formation pour les vignerons indépendants 
et négoces

Formation pour les caves

 Préserver l’environnement

 Renforcer votre image

 Augmenter votre attractivité

 Un outil de communication

Une certification 
aux nombreux avantages



4 conseillères spécialisées 
dans la démarche

Antenne d’Obernai 
4 rue Adolphe Mohler 
67210 Obernai
03 88 95 50 62

Antenne de Colmar - Biopôle 
28 rue de Herrlisheim
68000 Colmar
03 89 20 97 00

Hélène BOSSAN
03 88 95 50 62
06 13 30 85 63
helene.bossan@alsace.chambagri.fr
Antenne d’Obernai

Marianne GRUNENWALD
03 89 20 97 42
06 04 67 80 26

marianne.grunenwald@alsace.chambagri.fr
Antenne de Colmar - Biopôle

Marianne HENNER
03 89 20 97 63
marianne.henner@alsace.chambagri.fr
Antenne de Colmar - Biopôle

Marie-Noëlle LAUER
03 88 95 50 62
06 74 56 32 30

marie-noelle.lauer@alsace.chambagri.fr
Antenne d’Obernai


