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La certification HVE a le vent 
en poupe
La « Haute Valeur Environnementale » constitue une démarche en plein développement 
pour répondre à de nouvelles exigences environnementales. Entre contraintes et 
avantages, les exploitants s’y mettent, accompagnés par la CA37.  

E
n Touraine comme au plan 
national, la certification HVE 
(Haute Valeur Environnemen-

tale) fait de plus en plus d’émules. 
Dans le cadre du plan biodiver-
sité, l’Etat a fixé un  objectif de 
15 000 exploitations certifiées 
quelles que soient les filières, 
alors que les  vignerons ont été 
les premiers à s’y mettre dans la 
foulée du Grenelle de l’environne-
ment. En restauration collective 
l’objectif est d’atteindre 50 % de 
produits certifiés HVE et autres 
labels de qualité (Label Rouge, 
AOC, AOP, IGP, AB…) d’ici 2022. 
Au premier juillet 2019, 2 272 
 exploitations avaient été certi-
fiées en France, et 3 000  devraient 
l’être d’ici la fin de  l’année. 
Pour l’obtenir, les agriculteurs 
peuvent utiliser deux voies, 
une voie dite « technique » et 
une autre dite « économique » 
avec  ratios. La voie technique 
 implique de totaliser au mini-

Ferme Expo 2019 redécolle
Du 15 au 17 novembre dernier la 14e Ferme Expo a fait 
carton plein avec cette année plus de 35 000 visiteurs et 
plus de 320 éleveurs et entreprises exposants. Une édition 
foisonnante tant du point de vue des animations grand 
public que des rencontres professionnelles.

A près une année 2018 en 
baisse de fréquentation, 

l’année 2019 a vu revenir de 
 nombreux professionnels avides 
d’échanger sur les nouveautés 
et le  public,  curieux de s’informer 
sur le monde agricole. Plus de 
18  rendez-vous professionnels 
ont été organisés durant cette 
édition. Agriculteurs et centres 
de formation ont eu aussi à cœur 
de présenter leurs métiers aux 
visiteurs très intéressés. Parmi 
les nouveautés à signaler cette 

LES BRÈVES

mum 10 points dans chacun des 
4 thèmes suivants : respect de la 
biodiversité, gestion raisonnée 
de la protection phytosanitaire, 
de la fertilisation et de la res-
source en eau. Concernant la voie 
économique, l’agriculteur doit 
exploiter 10 % de ses surfaces en 
agro-écologie ou gérer 50 % de 
ses terres en prairie permanente 
pour l’élevage, et ses dépenses 
en intrants ne doivent pas dépas-
ser 30 % du chiffre d’affaires de 
l’exploitation.  

PLUS PROCHE
DE LA DEMANDE 
La certification HVE devrait être 
un moyen pour l’agriculteur de 
mieux valoriser ses produits, que 
ce soit en vente directe puisque 
les consommateurs recherchent 
une qualité de plus en plus 
 authentifiée, ou pour continuer à 
accéder aux circuits de la grande 
distribution ou en restauration 

collective qui va l’exiger à l’avenir. 
Certains exploitants s’engagent 
même dans la certification HVE 
pour des raisons éthiques per-
sonnelles et écologiques, pour 
agir sur l’environnement.
Philippe Boucard, viticulteur à 
Coteaux-sur-Loire sur 45  ha, 
produit du vin d’appellation Bour-
gueil qu’il commercialise pour 
10 % en négoce et pour 90 % en 
vente directe. Il a été certifié HVE 
en juin 2019, après une forma-
tion avec la Chambre d’agricultu-
re. « Le terme Haute Valeur Envi-
ronnementale est une promesse 
forte pour le consommateur, il 
convient d’être à la hauteur de 
celle-ci ! ».
Il se convertit en parallèle au 
bio. Pour lui ces deux critères 
de  qualité peuvent très bien 
 cohabiter. « Pour moi la HVE 
est le signe que j’attendais pour 
identifier auprès du consomma-
teur notre  démarche d’agriculture 

raisonnée, déjà amorcée  depuis 
plusieurs années via le label 
 Terra Vitis ».

LA CA37 ACCOMPAGNE 
LA CERTIFICATION
La Chambre d’agriculture pro-
pose plusieurs types d’accom-
pagnement adaptés aux besoins 
des exploitants sous forme d’une 
formation de 2 jours,  « Passeport 
vers la HVE », d’un diagnostic 
sur site permettant de vérifier 
la conformité des équipements 
et des pratiques, ou encore lors 
d’une prestation individuelle et 
adaptée, apportant des conseils 
techniques spécifiques. 

« Certes la démarche de certi-
fication peut sembler contrai-
gnante pour certains en terme 
de démarches administratives, 
mais c’est aussi une façon 
 d’anticiper. », explique David 
 Froger, chef du pôle environne-
ment à la Chambre d’agriculture 
37. « Notre ambition est surtout 
que la HVE constitue un motif 
de satisfaction, de réussite et de 
fierté pour aider les agriculteurs à 
se projeter vers l’avenir. » 

Informations
tél. : 02 47 48 37 06

hve@cda37.fr

année, les Trophées des terri-
toires ont récompensé 5 lauréats 
et 1 coup de 
cœur du jury 
engagés sur 
leur territoire, 
qui font bou-
ger l’agri-
culture et 
innovent  ; le 
1er concours 
de caprins a 
vu le jour et 
un record du 

monde du plus grand sandwich 
de rillettes de Tours a été établi, 
faisant participer toute la chaîne 
de production (des céréaliers aux 
artisans charcutiers en passant 
par les boulangers et éleveurs de 
porcs). La prochaine édition se 
déroulera du 13 au 15 novembre 
2020 avec la réouverture très 
 attendue du Grand Hall. 

Pour un Noël de 
produits locaux
Le 23 décembre prochain sur le 
parking de la Chambre d’agriculture à Chambray-lès-Tours, 
de 9 h à 17 h, une trentaine de producteurs fermiers et 
artisans locaux vendront leurs produits à l’occasion de la 
28e édition du Marché fermier de Noël. 

C e rendez-vous attire chaque 
année environ 2 000 visi-

teurs, friands de composer leur 
repas de Noël avec des produits 
locaux (des foies gras, huîtres, 
viandes et volailles festives, 
aux fromages, glaces, poires 
tapées, pain d’épices et nougat 
de Tours, en passant par les 

bières et vins de Touraine, les truffes et le safran et beaucoup d’autres 
gourmandises). Un lieu d’échanges privilégié entre producteurs et 
consommateurs ! 

La présence de haies, de bois ou végétation spontanée en bordure
de champs sont des points positifs pour la certification HVE.
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CONSEILS

Willy Braud,
éleveur à Champigny-sur-Veude à 

propos d’Agri Bâti Concept (ABC) et 
son conseil en méthanisation

CIRCUITS COURTS

Du conseil pour le bâti
ABC est un bureau d’étude, filiale des chambres d’agriculture 
37 et 28 et du GDS 37. Cette structure travaille en prestations 
de service pour les agriculteurs pour les aider à établir des 
permis de construire, à compléter des dossiers d’installation 
classée, à chiffrer les projets et parfois assurer leur suivi. Elle 
réalise également les agréments sanitaires pour les projets de 
méthanisation et intervient sur l’installation de photovoltaïque.

Renseignements
tél. : 02 47 48 37 38 | mail : ee@cda37.fr
www.abc-agri-archi-bati-concept-.com

Suite à la révision des Zones 
Défavorisées Simples, 
quelque 380 producteurs ne 
pourront plus bénéficier des 
Indemnités Compensatoires 
d’Handicaps Naturels à partir 
de 2020. Explication. 

L
a révision de la zone défa-
vorisée en Indre-et-Loire est 
entrée en application en 2019. 

Avec 101 communes sortantes 
et 21 entrantes, la conséquence 
 directe est la perte progressive 
de l’ICHN sur 2019/2020 pour les 
exploitations orientées  élevage.
Cette perte de soutien va en-
traîner des impacts financiers 
importants pour près de 280 
 exploitations et environ 380 
 producteurs.
La Chambre d’agriculture, les 
organismes d’élevage et les 
 principaux centres de gestion 
sont engagés dans un « Diagnos-
tic-Action ». Il s’agit de  regarder 
objectivement, la  situation  tech-
nique, économique, bancaire, 
les évolutions et impacts sur les 
équilibres  financiers. La profes-

La Chambre d’agriculture 37 et ses partenaires engagent depuis quelques mois un programme d’actions intitulé 
« Mangez local, mangez Touraine » en faveur des produits locaux, pour faciliter l’approvisionnement en restauration 
collective et auprès des divers intermédiaires.   

sion a fait le choix de compléter 
cet audit par des appuis techni-
co-économiques, avec la réalisa-
tion de coût de production atelier 
et un appui technique pour les 
éleveurs engagés avant le 31 dé-
cembre 2019 auprès de la DDT.
Cette démarche volontaire a été 
proposée à l’ensemble des ex-
ploitations. Environ 150 à ce 
jour sont engagées dans cette 
 action de prévention qui a débuté 
mi-2019 et va se poursuivre sur 
2020. Le coût à l’exploitation est 
intégralement pris en charge par 

des fonds d’Etat et du Conseil 
 Régional. 
Le sens de cette action est de 
prévenir d’éventuelles difficultés 
à venir. L’équipe d’appui de la 
CA37 est bien consciente que 
cette action à elle seule n’est 
pas suffisante. C’est bien par une 
meilleure adéquation des coûts 
de production, déjà optimisés 
pour bon nombre d’agriculteurs, 
et des prix en cohérence avec 
ces derniers, que les équilibres 
économiques futurs seront 
réalisables. 

L
e 9 septembre 2019, à 
 l’initiative de la Chambre 
d’agriculture 37 et de la 

 Préfecture 37,  a été signée une 
convention entre une vingtaine 
de partenaires de l’Indre-et-Loire 
pour structurer leur engagement 
dans une  politique de circuits 
de  proximité. Publiques ou pri-
vées (Conseil Départemental et 
Régional,  Métropole, Commu-
nautés de communes, abattoirs, 
coopérative laitière, chambres 
consulaires, marché de gros, 
grossistes, établissement de for-
mation agricole), ces structures 
s’engagent à s’informer mutuel-
lement pour aider les profes-
sionnels des filières à mutualiser 

Des diagnostics-actions 
pour la sortie des ZDS

3 questions à...

Pour quels services avez-vous eu recours au conseil ABC ?
Nous les avons sollicités pour le dossier méthanisation. Ils ont fait 
tout le montage des permis de construire, le dossier épandage, 
l’ICPE et classement des installations ainsi que l’agrément 
sanitaire. 

En quoi cela vous a t-il été utile ?
Cela nous a permis d’être en conformité avec la réglementation. 
C’est une partie juridique assez lourde. Ils gèrent tous les dossiers 
et les envoient. Ce service est très performant, très réactif et très 
compétent.

Avez vous mis en place des changements dans l’exploitation 
suite à l’intervention d’ABC ?
Nous avons géré tout le dossier méthanisation  : clôture du site 
et des fosses, affichage des règlementations sur les effluents 
d’élevage (entrées et sorties des matières). Le premier contrôle 
sanitaire s’est très bien passé. J’ai obtenu mon agrément officiel 
au bout de la première année.

« Mangez local, mangez Touraine »
stimule les circuits de proximité

leurs moyens et à s’organiser.

600 000 
CONSOMMATEURS

Toucher un marché de plus 
de 600 000 consommateurs 
(nombre d’habitants dans le 
 département), de plus en plus 
demandeurs de produits locaux 
et de qualité, représente en effet 
une réelle opportunité de créa-
tion de valeur ajoutée pour les 
producteurs tourangeaux. 
La Chambre d’agriculture se 
 positionne donc activement 
vis-à-vis des agriculteurs en les 
aidant à trouver de nouveaux 
marchés et des débouchés rému-
nérateurs, que ce soit en vente 

directe ou via des intermédiaires. 

Elle a engagé pour cela plusieurs 
actions. La première concerne la 
réalisation d’une enquête auprès 
d’un millier de consommateurs 
pour identifier leurs besoins et 
leurs modalités d’achats alimen-
taires. En ligne jusque mi-janvier 
sur le site de la CA37 et sur les 
réseaux sociaux, les résultats 
 seront valorisés en début d’année 
prochaine.

Par ailleurs, pour mieux répondre 
à la demande des distributeurs 
et intermédiaires (grossistes, 
restaurants collectifs publics et 
privés, entreprises de transfor-
mation), l’offre doit se structurer 

et se doter d’outils pour faciliter 
les transactions.

La CA37 va investir dans un logiciel 
pour mettre en ligne l’offre des 
producteurs de manière centra-
lisée (les produits disponibles, 
les volumes proposés, les lieux 
et modes d’approvisionnement). 
Elle va également mettre les 
moyens pour animer cet outil.   

Enfin, elle accompagne les pro-
ducteurs vers plus de qualité en 
les aidant à obtenir la certifica-
tion HVE (voir article en page 1) 
ou bio. La Loi Egalim exige en ef-
fet qu’à l’horizon 2022, les repas 
servis en restauration collective, 
comprennent une part au moins 

égale à 50 % de produits « du-
rables » (dont les produits HVE et 
SIQO) et 20 % de produits bio. 
La démarche partenariale enga-
gée par tous pour structurer les 
filières et aider les agriculteurs 
permet de construire les bases 
solides pour relever ce challenge 
important pour les profession-
nels qui souhaitent se position-
ner sur ces marchés. 

Renseignements :
E. Renaud 02 47 48 37 11

emmanuelle.renaud@cda37.fr


