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HVE
OUTIL DE GREENWASHING,  
PAS DE TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE

LES 3 NIVEAUX DE LA HVE 3

   � HVE1 : respect de la règlementation actuelle.

   � HVE2 : obligation de moyens et non de résultats.

   � HVE3 : certification basée sur une obligation de 
résultat comportant 2 options (A et B). La première est 
basée sur le respect d’un cahier des charges faible et 
incohérent - avec la certification HVE, il est par exemple 
possible d’utiliser des pesticides cancérogènes, muta-
gènes et reprotoxiques (CMR).  La seconde est ridicule 
puisque basée sur le ratio du coût des intrants par 
rapport au chiffre d’affaire. Ceux qui ont les plus gros 
chiffres d’affaire peuvent utiliser plus d’intrants (ex : 
pesticides) et ne rien changer à leurs pratiques. Pas 
étonnant que les exploitations HVE soient majoritai-
rement viticoles (1400 sur les 2200 fermes certifiées).

Pour accompagner les fermes dans la transition agroécolo-
gique et ainsi répondre aux nouvelles attentes sociétales, 
le gouvernement français souhaite certifier massivement les 
fermes avec le label HVE : la Haute valeur environnementale. 
Un label créé à l’issue du Grenelle de l’environnement, alors 
porté par FNE, qui aujourd’hui dénonce son insuffisance1. 

À l’occasion du plan de relance, le gouvernement a annon-
cé la création d’un crédit d’impôt HVE pour un montant de 
76 millions d’euros. Cette création devait intervenir dans 
le Projet de loi de finances (PLF) 2021, mais le texte ini-
tial ne comportait aucune disposition en ce sens. Plusieurs 
amendements ont été déposés et rejetés, notamment lors 
de l’examen de la première partie. 

Un amendement (n°II-327) déposé le 6 novembre dernier 
par une cinquante de député.es de la majorité introduit ce 
crédit d’impôt aux articles non attachés de la deuxième par-
tie du PLF consacrée aux dépenses. Cet amendement devrait 
être débattu entre le jeudi 12 et le vendredi 13 novembre, 
en fonction de l’avancée de la discussion budgétaire.

La Confédération paysanne souhaite par ce document alerter les parlementaires  
sur la tromperie que constitue ce label pour la transition agricole et l’agroécologie.

1 Agrafil du 17 septembre 2020 : la Certification environnementale doit être révisée, selon FNE. Initiateur de la Certification environnementale (C2E) lors du Grenelle de 
l’environnement de 2007 et membre de la Commission nationale dédiée (CNCE) depuis sa création en 2010, le réseau d’associations environnementalistes FNE souhaite 
aujourd’hui une révision à la hausse des cahiers des charges. Cela concerne d’abord la HVE (niveau 3 de la C2E) : « Pour nous, la HVE n’est plus au point, par rapport aux 
attentes sociétales qui ont changé sur le bien-être animal et les phytos, mais aussi par rapport aux connaissances qui ont progressé, explique le président de FNE Arnaud 
Schwartz interrogé par Agra Presse le 16 avril. On voit qu’il y a des coopératives entières qui passent à la HVE sans changer de pratiques ». Ensuite, FNE se dit ouvert à 
une réforme du niveau 2 de la C2E si elle venait à être associée aux futurs éco-régimes de la PAC: «Ça vaut le coup d’en parler». Le réseau fixe toutefois une ligne rouge 
sur la PAC : « Cela ne doit pas se faire au détriment des budgets alloués à la bio », qui reste pour FNE, avec l’agroécologie, l’horizon à atteindre.
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VERDIR SANS RIEN CHANGER
Les critères d’attribution de la certification HVE ne reflètent 
pas une réelle ambition de protection de l’environnement. 
La certification HVE est poussée par le Gouvernement pour 
permettre à des filières qui refusent d’engager une réelle 
transition de verdir leur image (c’est notamment le cas de 
la viticulture). Il n’est donc pas étonnant que ce soit en Gi-
ronde (où la problématique des pesticides est majeure) que 
l’on trouve le plus grand nombre d’exploitations labellisées.

UNE CERTIFICATION QUI AUTORISE L’USAGE DES 
PESTICIDES LES PLUS TOXIQUES
Avec cette certification, une exploitation peut être certifiée 
alors même qu’elle utilise des produits cancérogènes, muta-
gènes et reprotoxiques (CMR). 

UNE CERTIFICATION QUI PERMET LA 
PRODUCTION HORS-SOL ET HORS SAISON
Plusieurs exploitations produisant des tomates à contre sai-
son, dans des serres chauffées totalement hors-sol sont déjà 
certifiées HVE 3. Et pour cause : le cahier des charges ne pré-
voit rien sur le respect de la saisonnalité, ni sur l’utilisation 
d’énergie fossile.

UNE CERTIFICATION QUI NE PREND PAS EN 
COMPTE LE VOLET SOCIAL DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Aucun critère social n’est retenu dans cette certification, 
alors que le recul récent sur les néonicotinoïdes nous prouve 
que sans protection économique durable des paysannes et 
des paysans les avancées écologiques peuvent être très ra-
pidement remises en causes. Une transition agroécologique 
sera réussie et pérenne si elle est accompagnée de mesures 
répondant à l’urgence sociale du monde paysan.

UNE MÉTHODOLOGIE CONTESTABLE
Alors que le label HVE se retrouve sur les produits à la vente, 
il certifie non pas un processus de production, comme 
l’agriculture biologique, mais des démarches agricoles iso-
lées, déclarées par l’exploitant.e., sans prise en compte du 
contexte de la ferme dans son territoire et son écosystème. 
Toute cohérence globale est ainsi niée et les dynamiques 
paysannes effacées. La démarche est en outre décrédibilisée 
par le fait qu’il y ait deux options pour être certifiés, avec 
une option B défaillante.

LES PRATIQUES VERTUEUSES D’ÉLEVAGE NON 
PRISES EN COMPTE
Pour l’option A, le cahier des charges ne comporte aucun 
critère sur les prairies et leur gestion, ni sur la sortie des ani-
maux et le pâturage. L’option B, très discutable, ne permet 
pas aux fermes d’élevages d’accéder à la certification, au vu 
du faible chiffre d’affaire.

UN LABEL QUI TROMPE LES 
CONSOMMATEURS… À LA CHARGE DES 
PAYSAN·NE·S… ET QUI NE LEUR PROFITERA 
MÊME PAS ! 
La certification HVE est avant tout un nouvel outil de com-
munication et de marketing, dégainé pour l’agro-industrie 
et la grande distribution à destination de consommateurs 
et consommatrices en quête de meilleures pratiques de 
consommation. Par exemple, la HVE permet d’offrir une 
meilleure image pour la viticulture, production des plus 
gourmandes en pesticides. 
De plus, l’obtention de ce nouveau label ajoute aux pay-
san·ne·s un poids administratif et financier non négligeable  
– c’est au motif d’alléger ce coût que le crédit d’impôt est 
créé –, sans amélioration du revenu des paysan·ne·s. À 
nouveau, l’agro-business en sort gagnant, renforcé par les 
orientations du gouvernement qui préfère se décharger des 
contrôles et du choix de la transition pour les confier à des 
certifications privées.

LA CERTIFICATION HVE RISQUE DE METTRE SUR 
LE BANC DE TOUCHE DES DISPOSITIFS PLUS 
AMBITIEUX
Le manque d’ambition de cette certification suscite l’intérêt 
de l’agro-industrie et des décideurs. Ses partisans, plaident 
en faveur de l’HVE au motif de réduire pour les consom-
mateurs les labels et certifications, certes nombreux dans 
certaines filières. Or sous couvert de simplification, il y a un 
risque que la HVE « cannibalise » les crédits au détriment de 
cahiers des charges beaucoup plus exigeants.
Si cette certification devient l’alpha et l’oméga pour obtenir 
des aides aux niveaux européen, national et régional, elle va 
siphonner d’autres fonds et peut devenir une menace, no-
tamment pour l’aide à l’agriculture biologique ou aux MAEC 
systèmes (les mesures agro-environnementales climatiques 
du 2e pilier de la PAC), qui sont pourtant plus ambitieuses. 
N’oublions pas que l’aide au maintien à l’agriculture bio-
logique a été abandonnée dans de nombreuses régions et 
que le crédit d’impôt bio est régulièrement remis en cause. 
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VERS UNE DÉRIVE TECHNICISTE ET UNE PERTE 
D’AUTONOMIE DES PAYSAN·NE·S.
Certains critères du cahier des charges HVE menacent l’au-
tonomie des paysan·ne·s, en favorisant par exemple l’uti-
lisation de la robotisation ou la numérisation plutôt que le 
changement de pratiques. La certification HVE promeut des 
méthodes adaptées à l’agriculture conventionnelle, aug-
mentant la capitalisation des fermes, l’endettement, la dé-
pendance des paysan·ne·s, et leur perte d’autonomie, tant 
décisionnelle que technique, notamment par la promotion 
d’outils d’aide à la décision avant l’approche agronomique 
Le contraire d’une transition agroécologique choisie et active. 
Par ailleurs, la possibilité donnée aux organisations profes-
sionnelles, notamment aux coopératives, de faire la certifi-
cation, contraint les paysan·ne·s à s’engager s’ils veulent 
continuer à vendre leur production. La HVE peut ainsi favo-
riser l’intégration ou tout du moins une perte d’autonomie 
décisionnelle importante.

UNE CERTIFICATION POUVANT ANNIHILER 
TOUTE POSSIBILITÉ DE RÉMUNÉRER LES 
PRATIQUES POSITIVES DES PAYSAN·NE·S DANS 
LA FUTURE PAC
La démarche HVE est vue par certain.es comme une oppor-
tunité de conserver leurs aides dans le cadre de la prochaine 
PAC. Rendre les fermes certifiées HVE, voire pire les fermes 
HVE2 éligibles à ces aides, est une opportunité pour conti-
nuer à recevoir ces soutiens sans rien changer, malgré la 
mise en place de l’écodispositif destiné à conditionner les 
aides à de meilleures pratiques. 

Cette certification environnementale s’avère être avant tout 
un redoutable outil de communication pour « verdir » l’agri-
culture, sans répondre aux vrais défis sociaux, économiques, 
écologiques et alimentaires de l’agriculture. Au lieu d’être 
un levier pour la transition agroécologique, c’est une énième 
façon de perdre du temps face à l’accélération des catas-
trophes climatiques et des reculs de la biodiversité. 

La certification HVE est une démarche comme une autre 
mais, au vu de son peu d’intérêt pour répondre aux enjeux 

précités, elle ne peut faire l’objet de soutiens particuliers de 
l’état (crédit d’impôt, aides PAC, restauration collective, etc). 

En tant que syndicat paysan engagé depuis toujours pour un 
changement de modèle agricole nous ne pouvons accepter 
que, sous couvert de verdissement, les solutions proposées 
le soient toujours au profit de l’agrobusiness et à l’encontre 
de notre autonomie paysanne, autonomie qui reste notre 
meilleur atout pour relever les défis à venir.

EN CONCLUSION
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