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1 ACTULIES!

Objectif HVE
atein

pour la cave de Ribeauvlé
La Cave de Ribeauvlé[ plus ancie copérative de France qui exploit aujord'hi
25 hectars de vignes en coteaux répatis entr Ribeauvlé et les comunes avoisnte/
vient d'obtenir le niveau 3 de la certifaon HVE (Haute Valeur Enviroemtal).

Très implquée dans une démarche res

arbes, fleurs, insect.) sont très large

• Niveau 1 : respct des exigncs enviro

ment présent sur l'expoitan et que la

nemtals de la conditalé et réali

suit depuis 201 les princes de la Charte

presion des pratiques agricoles sur l'envi

sation par l'agricute d'une évalution

de Qualité « Ribeauvlé ». Cet derniè

ronemt (air, climat, eau, sol, biodver

pectus de l'enviromt, la cave

est basée sur les princes de l'agricute

de l'expoitan au regad du réfentil
du niveau 2 ou des indcateurs du niveau

sité, paysge) est réduite au minu.
Quatre domaines sont donc conerés par

durable avec pour objectifs princaux:
• une améliortn constae de la qualité;
• la sécurit alimentr grâce à une traç

cet certifaon : straégie phytosanire,

3.
• Niveau 2 : respct d'un réfentil com
portan 16 exigncs, eficnts pour

présevation de la biodversté, gestion des

bilté toale;

l'enviromt.

engrais et gestion de l'eau.

• Niveau 3 : qualifé de « Haute Valeur

• le respct des terois et la protecin de
La certifaon enviromtal des
l'enviromt.

Enviroemtal», est fondé sur des
indcateurs de résulta relatifs à la bio

exploitans agricoles répond au besoin
clairemnt exprimé dans les travux du

HVE: Qu'est-c que c'est?

Grenl de l'enviromt de recon

La Haute Valeur Enviroemtal (HVE)

naître les exploitans engaés dans

s'apuie sur des indcateurs de perfo

des démarches particulèemn respc

mance enviromtal qui porten sur

diversté, la straégie phytosanire, la
gestion de la fertilsaon et de l'irga
tion. Il autorise l'utisaon du log HVE
sur les produits bruts et sur les produits
transfomé si ces dernis contie

tues de l'enviromt.

au moins 95% de matières premiès

l'intégra de l'expoitan. La certifa
Les niveaux de certifaon envirom

tion permt d'atesr que les élments
de biodversté (haies, bandes enhrbés,
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tale:

isue d'exploitans de haute valeur
enviromtal.
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