
Accompagner les entreprises vers la certification HVE 
Une volonté de la Chambre d’Agriculture du Gard

Cette certification s’inscrit dans « le projet agro-écologique pour la France » porté par le Ministère de 
l’Agriculture pour valoriser les bonnes pratiques environnementales des agriculteurs.

Après plus de dix années d’expertise et de conseil sur les certifications de la production agricole (Agriculture 
Raisonnée, Terra Vitis, Agriculture Biologique…), la Chambre d’Agriculture du Gard propose aujourd’hui un 

accompagnement complet  vers la certification HVE avec pour objectif 100% de réussite aux audits.
 
La certification des vignerons de Sabledoc et de plusieurs domaines viticoles ayant fait confiance aux équipes 
de la Chambre d’Agriculture, annonce le développement de la Haute Valeur Environnementale dans le Gard. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le vignoble des Sables s’engage dans la  Haute Valeur Environnementale   
 
C’est avec 100% de réussite que la cave coopérative Sabledoc d’Aigues-Mortes  – produisant une majorité 
de vin en IGP Sable de Camargue -  a engagé pour les vendanges 2015 une première partie du vignoble vers la 
Haute Valeur Environnementale. 
 
Plus haute distinction de cette certification issue du Grenelle de l’Environnement, le niveau 3 implique des 
obligations de résultats, évalués par des indicateurs précis, concernant la biodiversité, la protection phytosanitaire, 
la fertilisation et la gestion de l’eau. 
 
Accompagnées en amont par la Chambre d’Agriculture du Gard , 11 exploitations viticoles représentant 
278 ha, et plus de 43% des volumes de la cave, ont passé leur audit avec l’organisme certificateur indépendant 
OCACIA courant juin. 
 
La cave coopérative, première entreprise s’engageant de manière collecti ve en HVE au niveau 
national , ne compte pas s’arrêter en si bon chemin pour garantir le respect de l’environnement sur le territoire 
des Sables, en programmant d’engager la majorité de ses 103 adhérents. 
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