
L'agriculture est sur la sellette du fait de ses impacts négatifs sur l'environnement. Pour ré-
pondre aux attentes sociétales, de plus en plus d'agriculteurs intègrent les principes de l'a-
groécologie dans leurs pratiques. Des labels ont vu le jour pour apporter des garanties aux 
consommateurs. Cependant, tous les labels ne se valent pas.

le maquis des labels

quelles différencesAB hveLabels et
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Toutefois, certaines démarches font l’objet d’une re-
connaissance par l’État comme étant équivalentes au 
niveau 2 de la certification environnementale (cf. infra). 
Vu le faible degré d’exigences de ce niveau 2, les labels 
qui s’y réfèrent n’apportent eux aussi que peu de ga-
ges en matière d’amélioration des pratiques agricoles. 

Les labels officiels : un système 
transparent mais complexe 

Il existe cinq signes officiels d’identification de l’origine 
et de la qualité créés par l’État et gérés par l’INAO. Ils 
garantissent soit l’origine du produit (AOP/AOC - IGP), 
soit une recette traditionnelle (STG) (1), soit une qualité 
supérieure (Label rouge), soit le respect de l’environne-
ment (AB : agriculture biologique). À ce jour, seul le la-
bel AB certifie que le produit résulte de la mise en œu-
vre de pratiques agricoles favorables à l’environnement. 

À côté de ces signes de qualité, existe une certification 
environnementale instaurée par l’État et donnant lieu 
au label HVE (haute valeur environnementale). 

Tous ces labels officiels reposent sur des cahiers des 
charges publics, consultables sur le site de l’INAO ou 
celui du Ministère de l’agriculture en ce qui concerne la 
certification HVE. Le respect des référentiels est contrô-
lé régulièrement par 
des organismes indé-
pendants agréés. 

HVE 
(2019)

l Pas de statistiques en surface 
l Nombre d'exploitations certifiées : 1.293  

(y compris en conversion) 
l Part des exploitations certifiées : 3,2 %

BIO 
(2018) 

l Surface certifiée : 87.571 ha 
l Surface en conversion : 41.745 ha 
l Total : 129.316 ha 
l Part de la surface agricole en bio : 8,2 %  

(y compris en conversion) 
l Nombre d'exploitations en bio : 3.629  

(y compris en conversion) 
l Part des exploitations en bio : 9 %

Ce terme désigne, selon les or-
ganismes agricoles officiels, un 
mode de production agricole qui 
vise à favoriser la croissance et 
la santé des plantes cultivées en 
minimisant l’apport d’intrants 
(engrais, pesticides, eau). 

Ce résultat est obtenu par la ro-
tation pluriannuelle des cultures 
incluant des légumineuses et des 
engrais verts, le couvert perma-
nent du sol, le non-labour, l’ins-
tallation de haies, de bandes 

fleuries, le choix judicieux des 
espèces et variétés... 

SUD-OUEST NATURE - REVUE TRIMESTRIELLE DE LA SEPANSO

Le marketing des denrées alimentaires saines et pro-
duites dans le respect de l’environnement se manifes-
te par la floraison d’une multitude de labels d’initiative 
privée et publique. Pour porter le logo d’un label, un 
produit doit avoir été élaboré selon le cahier des char-
ges (ce n’est parfois qu’une charte) du label cor-
respondant. Des audits sont réalisés périodiquement 
pour contrôler la réalité des engagements. 

L'opacité des labels privés 

Il existe de nombreux labels privés dont voici quelques 
exemples : “Demain la terre”, “Vergers écoresponsa-
bles”, “Bee Friendly”, “Blé Harmony”, “Zéro résidu de 
pesticides dans les limites de quantification”, “Agricon-
fiance”, “Terra vitis”... 

Ces labels offrent des gages de confiance limités, c’est 
pour certains un euphémisme. En effet, d’une part, leur 
cahier des charges n’est pas toujours public : il n’est 
donc pas possible de connaître le contenu des pratiques 
agroécologiques (voir encadré) mises en oeuvre. D’au-
tre part, les organismes chargés du contrôle ne sont 
pas nommés expressément, ce qui ne permet pas d’ap-
précier leurs compétences ni leur indépendance. 

?

Données de l’ex-Aquitaine

P
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Des pratiques agroécologiques implicites 

Pour se passer des pesticides de synthèse et limiter l’u-
tilisation des pesticides d’origine naturelle, ou bien pour 
éviter l’emploi d’engrais chimiques, l’agriculteur “biolo-
gique” est quasiment contraint d’utiliser tout l’éventail 
des pratiques agroécologiques. Toutefois, en dehors de 
l’obligation de la rotation des cultures ou des modalités 
de la fertilisation azotée, ces pratiques agroécologiques 
ne sont pas normalisées ni contrôlées. 

Les denrées alimentaires labellisées AB 
sont les plus sûres en matière de résidus 
de pesticides 

LA DGCCRF et l’EFSA (3) procèdent chaque année à l’a-
nalyse des résidus de pesticides dans les denrées ali-
mentaires. Par exemple, en 2017, selon les données de 

la DGCCRF retraitées par 
l’association Générations 
Futures, 54 % des fruits et 
légumes issus de l’agricul-
ture conventionnelle com-
portaient des résidus de 
pesticides contre 6 % 
pour ceux provenant de 
l’agriculture biologique (4). 

Remarque : selon l’EFSA, 
neuf fois sur dix, les rési-
dus de pesticides se trou-
vent à l’état de traces, in-
férieures aux limites 
maximales définies par la 
réglementation. 

L’agriculture biologique est le mode de 
production conforme aux règles fixées 
par le règlement européen n° 2018/848 
du 14 juin 2018 (2). C’est un système de 
production agricole spécifique qui exclut 
l’usage d’engrais chimiques, de pestici-
des de synthèse et d’OGM (organismes 
génétiquement modifiés). Le bien-être 
animal est respecté. 

“Nourrir le sol pour nourrir les plantes”, 
telle est la maxime de l’agriculture biolo-
gique. La fumure doit être uniquement or-
ganique. En cas d’utilisation d’effluents 
d’élevage, leur quantité ne doit pas dé-
passer 170 kg/ha/an d’azote pour limiter 
la pollution des eaux. L’azote peut aussi 
provenir de la culture de légumineuses. 

Pour lutter contre les divers parasites et maladies qui 
peuvent affecter les plantes, l’agriculture biologique peut 
être amenée à recourir à des pesticides d’origine natu-
relle. Toutefois, l’utilisation d’herbicides est interdite. 

La moindre toxicité pour l’environnement des pestici-
des d’origine naturelle vient du fait qu’ils se dégradent 
plus rapidement que les substances de synthèse, ce qui 
évite ou réduit les risques de pollution. 

L’agriculture biologique est démunie face à certaines mal-
adies fongiques ou à certaines maladies des animaux. 
Pour cette raison, l’usage des pesticides de synthèse à 
base de cuivre ainsi que des remèdes allopathiques de 
synthèse est autorisé mais dans un cadre strict d’utilisa-
tion. Des dérogations d’une durée limitée peuvent aussi 
être accordées pour utiliser des pesticides de synthèse en 
cas de pression parasitaire exceptionnelle. 

Agriculture
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LE LABEL Ab [ agriculture biologique ] : les meilleures garanties environnementales
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Ces pratiques limitent les attaques 
parasitaires et le développement 
des plantes adventices. En cas de 
nécessité de traitements, il est fait 
appel à des produits ou dispositifs 
de bio-contrôle et en dernier re-
cours aux pesticides (ceux-ci ne 
sont donc pas proscrits). 

Ces pratiques restaurent la fertilité 
naturelle des sols, combattent leur 
érosion, améliorent leur bilan hy-
drique, limitent la pollution des 
eaux par les nitrates et les pestici-
des, favorisent la biodiversité, 
contribuent à stocker du CO2... 

L'agroécologie

SUD-OUEST NATURE - REVUE TRIMESTRIELLE DE LA SEPANSO
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Instaurée en 2011 par l’État, la certification environne-
mentale répond au besoin de reconnaître les exploitations 
engagées dans des démarches respectueuses de l’envi-
ronnement sans pour autant qu’elles relèvent de l’agricul-
ture biologique. Il existe trois niveaux de certification. Seul 
le niveau 3, dit à Haute Valeur Environnementale (HVE), 
donne lieu à un logo apposable sur les produits. Les deux 
autres niveaux n’ont qu’une ambition limitée en termes 
d’exigences de pratiques agroécologiques. 

Le niveau 3 comporte deux options : l’option A, dite thé-
matique, et l’option B, dite globale. Le logo HVE ne distin-
gue pas l’option utilisée. L’option B, inéquitable, va proba-
blement être abandonnée, comme le réclament notre fé-
dération nationale France Nature Environnement et d’au-

tres associations ou organismes. 

Le label HVE option A certifie que l’exploitation a atteint un 
seuil de performances fixé par les textes pour quatre indica-
teurs portant sur la biodiversité, l’utilisation des produits phy-
tosanitaires, la gestion de la fertilisation et des ressources en 
eau. Chacun des indicateurs thématiques est composé de plu-
sieurs items (voir encadré). Pour une exploitation donnée, 
chacun de ces items est noté de 0 à 10, selon une grille de 
valeur fixée par les textes, et les notes sont additionnées par 
thématique. Pour être certifiée HVE, l’exploitation doit obtenir 
au moins 10 pour chacun des quatre indicateurs thématiques. 

La certification s’est d’abord développée, à l’écrasante ma-
jorité, en viticulture et s’étend maintenant à d’autres filières. 

La HVE, progrès ou simple verdissage 
des pratiques ? 

À l’intérieur d’une thématique, les items 
peuvent se compenser. Par exemple, l’in-
dicateur thématique “biodiversité” com-
porte six items dont celui concernant les 
“infrastructures agroécologiques”. La 
note 10 pourrait être attribuée sans que 
n’existe aucune infrastructure agroécolo-
gique (5) (valeur 0 de l’item), alors que 
ces infrastructures sont le fondement de 
la biodiversité. 

Par ailleurs, le mode de calcul des indicateurs 
n’incite pas suffisamment à la réduction de 
l’emploi des pesticides de synthèse les plus 
dangereux pour l’environnement et la san-
té humaine. 

Le retour d’expérience de dix ans de mise 
en œuvre de la certification semble mont-
rer que celle-ci ne concourt pas à un chan-
gement suffisamment important (6) des pra-
tiques qui pourrait justifier l’appellation flat-
teuse et surfaite de “haute valeur environ-
nementale”. Pour cette raison, France Na-
ture Environnement demande le renforce-
ment des critères de l’option A et a fait des 
propositions concrètes en ce sens. 

La qualité des produits estam-
pillés HVE : des performances 
à examiner 

La DGCCRF n’isole pas les produits HVE 
dans ses études sur les résidus de pestici-
des. Aussi n’est-il pas possible de dire si les 
produits HVE contiennent moins de pesti-
cides que les produits conventionnels. 

12
Agriculture

Le label HVE [ haute valeur environnementale ] : une certification qui se cherche encore

Décomposition des 
indicateurs en items

SUD-OUEST NATURE - REVUE TRIMESTRIELLE DE LA SEPANSO

Indicateur de biodiversité 

 Pourcentage de la SAU en infrastructu-
res écologiques 

 Poids de la culture principale 
 Nombre d'espèces végétales cultivées 

 Nombre d'espèces animales élevées 
 Présence de ruches 
 Nombre de races, variétés animales ou végétales menacées 

Indicateur de stratégie phytosanitaire 
(exemple des grandes cultures) 

 Surfaces non traitées 
 IFT hors herbicides réalisé 
 Utilisation de méthodes alternatives à la lutte chimique 
 Pourcentage de SAU avec méthodes alternatives 
 Engagement dans une MAE phyto 
 Conditions d'application des traitements visant à limiter les fuites 
dans le milieu 

Gestion de la fertilisation 

 Bilan azoté 
 Utilisation d'outils d'aide à la décision 
 Pourcentage de la SAU non fertilisée 
 Part des légumineuses dans la SAU 
 Couverture des sols 

Gestion de l'irrigation 

 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 collective 
 Pratiques agronomiques pour économiser l'eau 
 Part des prélèvements en période d'étiage

SAU : Surface Agricole Utile
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Par ailleurs, au titre de la loi Egalim, les 
repas servis en restauration collective pu-

blique devront, d’ici le 1er janvier 2022, 
compter une part, en valeur, égale au minimum à 50 % de 
produits de qualité, dont les produits issus de l’agriculture 
biologique et d’exploitations certifiées HVE. Les produits la-
bellisés AB devront eux-mêmes représenter au minimum 
20 % de la valeur des repas. 

Quant à la Région Nouvelle-Aquitaine, elle s’est dotée le 9 juillet 
2019 d’une feuille de route, dite Néo Terra, pour la transition 
écologique et énergétique. Elle comporte “l’ambition n° 2 : ac-
célérer et accompagner la transition agroécologique”, dont l’un 
des engagements est : “80 % des exploitations de Nouvelle-
Aquitaine certifiées en bio, en Haute Valeur Environnementa-
le ou autre démarche équivalente à l’horizon 2030”. 

Ces mesures conduisent de fait à promouvoir la certifica-
tion HVE. Elles peuvent entraîner une confusion dans l’esprit 
des consommateurs et induire des doutes quant à la su-
périorité de l’agriculture biologique. 

Conclusion 

Les labels se référant à des pratiques agroécologiques ré-
pondent d’une part au besoin des producteurs de valoriser 
les efforts qu’ils font pour produire dans le respect de l’envi-
ronnement, et d’autre part aux besoins des consommateurs 
de disposer de garanties sur la qualité des denrées et sur la 
réalité des pratiques agroécologiques mises en oeuvre. 

Le marché se partage entre des labels privés et les labels of-
ficiels. Parmi ces derniers, le label AB offre de bien meilleu-
res garanties quant à la qualité des produits et la protection 
de la biodiversité que les premiers. 

Le label HVE quant à lui, même s’il bénéficie d’une forte pro-
motion de la part des organismes agricoles et d’un dévelop-
pement conséquent ces dernières années, ne garantit ni la 
qualité des produits, ni le respect de la biodiversité. Il devra 
transformer son référentiel comme en convient d’ailleurs la 
Commission nationale de certification environnementale, no-
tamment autour de la problématique “produits phytosanitai-
res”, et abandonner l’option B. Faute de quoi, il continuera 
de peser sur ce label un fort soupçon d’être une disposition 
d’évitement d’une véritable exigence environnementale. n

Les labels AB et HVE reposent sur des critères tout à fait 
différents. Le premier définit une qualité de produits mais 
sans qualification complète des pratiques agroécologiques 
mises en œuvre. Le second définit des pratiques agroéco-
logiques sans les garantir et sans qualifier le produit en ré-
sultant. Néanmoins, des deux systèmes, l’agriculture bio-
logique est le mode de culture et d’élevage qui répond le 
mieux, à l’échelle des exploitations individuelles, au double 
objectif de pratiques respectueuses de l’environnement et 
de qualité des aliments. En définitive, les produits qui offri-
raient le maximum de garanties, tant au plan de la qualité 
que des pratiques agricoles dont ils sont issus, seraient ceux 
qui répondraient aux exigences des deux certifications. 

La certification HVE suscite divers positionnements. Pour les 
partisans d’une pluralité de systèmes agricoles, elle repré-
sente une troisième voie à développer entre l’agriculture pro-
ductiviste, aux conséquences environnementales néfastes, et 
l’agriculture biologique, aux coûts de production élevés (7) et 
aux moindres rendements. 

Parmi les inconditionnels de l’agriculture biologique, deux atti-
tudes se dégagent. Pour les uns, se fondant sur l’idée que le 
passage à l’agriculture biologique ne peut être que graduel pour 
de multiples raisons, la certification HVE est vue comme une 
étape intermédiaire préparatoire au passage à l’agriculture bio-
logique, sous réserve d’une refonte du référentiel. Pour les au-
tres, à l’inverse, elle apparaît comme un frein à la conversion 
rapide et intégrale à l’agriculture biologique. En effet, si être 
certifié permet à l’agriculteur d’obtenir un meilleur prix de ven-
te de sa production, cela peut le dissuader de s’engager vers 
les pratiques complexes de l’agriculture biologique. De même, 
le consommateur pourrait se satisfaire de produits étiquetés 
HVE plutôt que des produits AB aux prix plus élevés. 

Au plan politique, l’État et le Conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine se sont engagés dans la transition agroécolo-
gique de l’agriculture et soutiennent les deux certifications. 

Par exemple, l’Assemblée nationale a adopté un amende-
ment au projet de loi de finances de 2021 accordant un cré-
dit d’impôt en faveur des exploitations agricoles qui s’enga-
gent - ou se sont déjà engagées - dans la certification envi-
ronnementale, à l’instar de ce qui existe déjà pour la conver-
sion à l’agriculture biologique. Les deux crédits d’impôt pour-
ront d’ailleurs se cumuler dans la limite d’un plafond. 

Bertrand GARREAU, 
Administrateur SEPANSO Gironde

Agriculture
13

SUD-OUEST NATURE - REVUE TRIMESTRIELLE DE LA SEPANSO

(1) AOP/AOC : Appellation d'Origine Protégée/Contrôlée - IGP : Indication Géographique Protégée - STG : Spécialité Traditionnelle Garantie 
(2) Il remplace le règlement n° 834/2007 du 28 juin 2007, jusque-là en vigueur, depuis le 1er janvier 2021. Le premier règlement date de 1991. L'origine de l'agriculture biologique en Europe remonte aux années 1920. 
(3) DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes - EFSA : Autorité européenne de sécurité des aliments 
(4) Par nature, les produits bio ne devraient pas contenir de pesticides de synthèse. Cependant, il peut y avoir des contaminations croisées dues à l'agriculture chimiquement intensive ou bien du fait d'une mauvaise appli-
cation de la règlementation bio par certains producteurs ou transformateurs. 
(5) Les infrastructures écologiques sont constituées par les haies, arbres isolés, bandes enherbées, jachères, mares, cours d'eau... 
(6) Cependant, l'étude "Opération test HVE NA" (2020), commandée par la Région Nouvelle-Aquitaine, montre que, sur un échantillon de 151 exploitations de grandes cultures, d'élevage ou de polyculture-élevage, seu-
les 66 (43 %) obtiendraient les scores requis pour être certifiées HVE option A. Elle indique ainsi une certaine sélectivité du label. 
(7) Le bilan financier de l'agriculture productiviste serait moins favorable si étaient pris en compte les coûts supportés par la société en matière de santé publique et de traitements des pollutions agricoles dans l'eau potable.

label AB et label HVE : complémentaires ou concurrents ?
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