
VITICULTEURS
Principales certifications 
en viticulture 

5 bonnes raisons de se lancer!

 




Répondre aux exigences de la réglementation
Améliorer vos pratiques culturales 
Réduire l’impact sur l’environnement et la santé
Valoriser vos efforts et vous démarquer
Répondre aux attentes de vos clients



Quelle certification choisir ?

AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

RESPECTER 
L’ENVIRONNEMENT 
LA BIODIVERSITÉ 
ET LA SANTÉ

Comment obtenir cette certification ?

Encadrée par la réglementation européenne  
depuis 1991, l’Agriculture Biologique (AB) repose 
sur 4 axes :
 une fertilisation exclusivement à base de produits 
autorisés en AB
 un entretien du sol par des méthodes excluant 
tout désherbant chimique de synthèse
 une protection sanitaire reposant sur une liste 
de produits autorisés à l’échelle européenne et 
nationale, principalement des produits de contact 
dont le cuivre et le soufre
 un respect du cahier des charges de la  
vinification biologique correspondant au RCE  
N°203/2012.

Première visite de contrôle 
Après la signature du contrat 

avec un OC
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Demander des devis auprès 
des organismes certificateurs 
(OCs)

S’engager auprès d’un OC 
Début de la conversion bio

Demande d’aide 
Dépôt du dossier  
avant le 15 mai

Notifier votre activité 
auprès de l’Agence bio

 Application 
des règles

 de 
l’agriculture 
biologique

Avant le début de la période de conversion :

 Déclarez votre activité auprès de l’Agence Bio      
   par internet https://notification.agencebio.org    
   par téléphone au 01 48 70 48 42

 Puis engagez-vous auprès d’un Organisme  
   Certificateur (OC) agréé en France

Les activités de production et de vinification sont 
des démarches de certification distinctes. 

La durée de conversion est de 36 mois mais la 
commercialisation avec la mention « Vin issu de  
raisins en conversion à l’Agriculture Biologique » est 
possible à partir de la deuxième vendange. Au-delà 
de 36 mois, la mention devient  « Vin biologique ».
Exemple : je débute ma conversion AB en mai 2020. Je 
pourrai apposer la mention « Vin biologique » sur les 
bouteilles issues de la récolte 2022.

Quel coût et quelles aides ?
 Coût moyen de la certification : environ 600 € / an 

 Des aides à la conversion : 350 €/ha/an pendant   
   5 ans et un crédit d’impôt bio (plafonné à 3500 €   
   en 2020)  

 Des avantages :  une modulation de la Dotation   
   Jeune Agriculteur (DJA) de 5 000 € et des points  
   de bonus pour les Plans de Compétitivité et  
   d’Adaptation des Exploitations (PCAE).  
   Attention : cette enveloppe est variable selon les  
   années.

Comment se font les contrôles ? 
Les contrôles sont effectués une à deux fois par an 
par l’organisme certificateur.

 

Hugues CHABOUD 
Chef de culture et maître de chai 
Domaine de Ramatuelle à Brignoles

Après plusieurs années de réflexion sur les 
techniques viticoles et de mises en place de 
nouvelles pratiques, nous avons fait le choix 
en 2019 de démarrer la conversion en agricul-
ture biologique. 

Cette conversion demande des changements 
de pratiques, un investissement en matériel et 
en main d’œuvre. Tester et valider toutes les 
pratiques, étapes par étapes, sur plusieurs 
années, rassure et permet de s’autoévaluer, 
de mieux juger de ses capacités à réussir 
son passage à l’agriculture biologique. Il est  
nécessaire d’avoir pleinement conscience 
que ces changements sont profonds, que 
cette agriculture est exigeante en temps et 
demande une certaine maitrise agronomique 
(reconnaissance des maladies ou gestion de la 
fertilité des sols, par exemple). 

Définir ses propres repères est également 
capital pour ne pas mettre en péril la produc-
tion et donc la capacité d’investissement de 
l’exploitation, surtout lorsque cette production 
est l’unique source de revenu.

Bruno LATIL, mon prédécesseur sur le  
domaine, fut le pionnier de l’enherbement  
inter-rang sur ce territoire. L’arrêt progressif 
des herbicides et la maitrise d’outils de dés-
herbage intercep ont été une première action. 

Mais d’autres actions sont à mettre 
en place comme la visite régulière du  
vignoble en saison, le suivi des prévisions  
météorologiques mais surtout faire preuve 
d’une grande réactivité face à un problème 
phytosanitaire subi. Tous ces points sont les 
clés pour une conversion réussie.



Les 3 niveaux de la certification HVE

VALORISER  
DES PRATIQUES  
RESPECTUEUSES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

NIVEAU 1
Bonne maîtrise et respect de la réglementation 
(conditionnalité des aides PAC) dans les domaines de : 
 l’environnement  la santé des végétaux
 les Bonnes Conditions Agricoles et  
Environnementales (BCAE : 7 mesures)

NIVEAU 2
16 exigences pour 4 objectifs visés :
 le maintien de la biodiversité
 l’adaptation de l’utilisation des produits 
phytosanitaires 
 le stockage et le raisonnement des fertilisants
 l’optimisation des apports hydriques

NIVEAU 3
Des obligations de résultats : indicateurs de perfor-
mance mesurés et attendus selon l’option choisie
OPTION A : 4 indicateurs basés sur un système de  
points (10 points au minimum pour chacun) : 
 la biodiversité  la stratégie phytosanitaire 
 la gestion de la fertilité  la gestion de l’irrigation
OPTION B : 2 indicateurs d’autonomie de l’exploitation 
 la part des infrastructures agroécologiques (IAE) 
doit représenter soit 10% ou plus de la surface agri-
cole utile (SAU) soit compter plus de 50% de la SAU  
en prairies permanentes de plus de 5 ans.
 le poids des intrants doit être inférieur ou égal à 
30% du chiffre d’affaires.

HAUTE VALEUR
ENVIRONNEMENTALE

Comment obtenir cette certification ?
 Par un accompagnement ou par une formation,  
individuelle ou collective, 

 Puis, validation de la certification par un audit de 
votre exploitation avec un organisme agréé pour la 
certification niveau 3.
 
La mention « Issu d’une exploitation Haute Valeur  
Environnementale » sur les produits n’est autorisée 
qu’à partir du dernier niveau validé, de plus, 95% du 
produit doit être issu d’une exploitation HVE.

Comment se font les contrôles ? 
 Pour une certification individuelle : l’audit initial est 
réalisé sur la dernière campagne écoulée puis les au-
dits sont programmés tous les 18 mois. 

 Pour une certification collective : l’audit initial est 
réalisé sur la dernière campagne écoulée, puis les 
audits sont programmés tous les 12 mois par l’orga-
nisme certificateur sur un échantillon d’exploitations. 
En parallèle, un suivi de l’ensemble des exploitations 
est mené par la structure porteuse qui sera 
également auditionnée chaque année par l’organisme 
certificateur. Bon à savoir : l’ODG Côtes de Provence a 
lancé une certification collective pour les viticulteurs 
ayant des vignes sur l’aire d’appellation. La Chambre 
d’Agriculture du Var est partenaire de cette démarche. 

Quel coût pour la certification ?
 Coût moyen : entre 1200 et 1500€ sur 3 ans.

 
Dans notre quête de valorisation de nos  
pratiques, en matière de préservation de  
l’environnement, la certification Haute Valeur 
Environnementale nous a paru être un  
moyen efficace pour communiquer auprès  
de nos clients et plus particulièrement ceux 
de la grande distribution.

Nous avons débuté cette démarche en  
novembre 2018. Les deux premiers  
niveaux ont été rapidement validés. Seule la 
constitution du dossier lié à la biodiversité a  
demandé un peu de temps (calcul des  
surfaces boisées, des bandes enherbées, des 
haies…) ; mais globalement, nous n’avons  
rencontré aucune difficulté, et en jan-
vier 2019, nous avons reçu la certification 
Haute Valeur Environnementale pour notre  
domaine viticole.

Nous avons pu apposer le logo «Issu d’une  
exploitation à Haute Valeur Environnementale» 
sur les bouteilles issues de la récolte 2018 et 
les retombées commerciales ont été très  
rapides et très importantes. 

En effet, la dénomination même « Haute  
Valeur Environnementale » et le logo sont 
très lisibles et accessibles. Pour les consom-
mateurs avec lesquels nous ne pouvons  
échanger sur nos pratiques, ce logo est clair 
et il leur parle de notre travail et de notre  
implication face aux enjeux environnemen-
taux, enjeux qui sont les nôtres.

Vincent TOCHE 
Chef de culture et maître de chai 
Domaine de la Gayolle à La Celle

Quelle certification choisir ?
Issue du Grenelle de l’Environnement de 2007, 
cette certification française a pour vocation de 
valoriser une démarche agroécologique. Elle 
est conçue selon une logique de certification 
progressive (3 niveaux) de l’ensemble de 
l’exploitation, contrôlée par des organismes 
tiers indépendants agréés par le Ministère 
chargé de l’Agriculture.



TERRA VITIS

OPTER POUR  
UNE DÉMARCHE  
RESPONSABLE  
DE VITICULTURE  
RAISONNÉE

L’Association Terra Vitis® a été créée en 1998 
en Beaujolais, et en 2001, sur le pourtour 
méditerranéen. C’est une démarche de 
viticulture durable avec comme objectifs : le 
respect de l’environnement et du terroir ainsi 
que l’écoute du consommateur.

Comment obtenir cette certification ?
Un audit interne et un audit externe sont réalisés 
la 1ère année (pour les caves coopératives, ils sont 
réalisés entre le 15 juillet et le 15 août et pour les 
caves particulières après les vendanges). L’audit  
externe est réalisé par un organisme certificateur.

1) TECHNIQUES
Les engagements
 Connaître son exploitation et son environnement
 Assurer la santé et la sécurité au travail
 Assurer la pérennité des plantations
 Entretenir durablement les sols
 Gérer durablement la fertilité et la vie des sols
 Protéger la vigne de manière durable
 Assurer le stockage des produits phytosanitaires  
et l’entretien du matériel de traitement
 Préserver le paysage et la biodiversité

Le cahier des Charges  
Terra Vitis® 2019

2) OENOLOGIQUES
Les engagements
 Assurer l’hygiène et la sécurité en cave
 Gérer la récolte et l’itinéraire oenologique 
durablement
 Gérer les déchets de mon exploitation

 
TERRA VITIS®

Comment se font les contrôles ? 
Trois types de contrôles ont lieu tous les 
deux ans en moyenne : 
 un contrôle par l’association
 un contrôle par un organisme indépendant  
 un dernier contrôle par un laboratoire 
d’analyses des résidus dans les vins. 
Des audits documentaires sont cependant 
effectués chaque année afin qu’il y ait un 
contrôle annuel des exploitations même 
quand il n’y a pas d’audits prévus sur le 
terrain.

Bon à savoir : Terra Vitis® présente une 
équivalence de certification avec le niveau 2 
de la certification HVE.

Quel coût pour la certification ?
 Coût moyen : 40€/ha (<9ha) et de 335€ + 
3€/ha (>9ha).  

Au départ, c’est pour répondre aux questions des 
clients au caveau que nous avons choisi de nous  
engager dans une démarche de communication 
sur nos pratiques. 

Au cours d’une réunion d’information organisée 
par la Chambre d’agriculture du Var, la certification 
Terra Vitis® nous est apparue comme un moyen de  
communication. 

Le cahier des charges ne présentait pas de 
contraintes particulièrement rédhibitoires :  
définir des ilots de production, abandonner le  
désherbage chimique en totalité, pratiquer le  
travail du sol un rang sur deux, mettre en place un 
enherbement un rang sur deux, ne pas travailler le 
sol durant la période de novembre à février. 
Au niveau de la protection phytosanitaire, les  
maitres mots étaient « observer pour intervenir » 
avec 2 justifications possibles pour intervenir : un  
besoin phytosanitaire ou une stratégie de lutte,  
avec une liste de produits phytosanitaires  
autorisés à  respecter (3 applications de produits 
classés CMR au maximum). 

En cave, cette démarche n’était pas particu-
lièrement contraignante compte tenu de nos  
pratiques.

Aussi, dès 2003, nous avons adhéré à cette  
démarche et nous avons été certifiés Terra Vitis®. 
Certes, la traçabilité de la production doit être  
parfaite mais cela nous le faisions déjà. Des audits 
externes ont lieu tous les 5 ans mais chaque année 
nous transmettons notre traçabilité à l’association 
Terra Vitis®. 
Aujourd’hui, le cahier des charges a évolué mais il 
reste cohérent et sans difficulté particulière pour 
nous. De plus, cette certification permet d’obtenir 
l’équivalence du niveau 2 de la certification envi-
ronnementale HVE. Dans notre quête d’évolution 
et de performance, cette démarche HVE sera peut-
être la nôtre dans quelques mois.
 

3) COMMERCIALES 
Les engagements
 Promouvoir la démarche Terra Vitis®  
(concerne uniquement les adhérents n+1)

Francis TRUC
Chef d’exploitation 
Domaine de Cambaret à Garéoult

Quelle certification choisir ?



TERRA VITIS 
 

Terra Vitis® Rhône  
Méditerranée

Valérie GRILLON
 

04 67 06 23 25

terravitisrm 
@orange.fr

AGRICULTURE  
BIOLOGIQUE

 
Garance 

MARCANTONI 
 

04 94 12 32 91 
06 14 52 08 86 

garance.marcantoni 
@var.chambagri.fr

HAUTE VALEUR 
ENVIRONNEMENTALE

 
Pôle HVE 

Elisabeth CARDONA
04 94 99 74 13

 
Manon MAUREL 
Julie MAZEAU

 
hve 

@var.chambagri.fr 

VITICULTEURS
Principales certifications 
en viticulture 
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Contact
Chambre d’Agriculture du Var 

Gisèle VENTRE 
Conseillère viticole spécialisée 

Animatrice du bassin versant Caramy Issole 
04 94 99 74 13

gisele.ventre@var.chambagri.fr
70, avenue du Président Wilson •  83550 Vidauban 


