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54 exploitations certifiées HVE parmi 
les entreprises adhérentes de Demain la Terre 

27 avril 2021 

Malgré une année 2020 fortement perturbée par la crise sanitaire, 14 nouvelles structures obtiennent la certification 
Haute Valeur Environnementale gérée dans un cadre collectif par l’Association Demain la Terre. Au total, 54 
exploitations ont renouvelé ou ont validé le plus haut niveau de la certification environnementale des exploitations 
agricoles. 

Mise en œuvre en 2012, la certification environnementale des exploitations agricoles est un dispositif officiel du 
Ministère de l’Agriculture reposant sur trois niveaux d’exigences et permettant aux producteurs de valoriser leurs 
engagements en faveur de l’environnement. L’Association Demain la Terre avait d’ailleurs obtenu l’équivalence avec 
le niveau 2 de cette certification le 7 avril 2015 par arrêté du Ministère de l’Agriculture. 

La Haute Valeur Environnementale ou HVE, correspond au troisième et dernier niveau de cette certification et 
s’appuie sur des obligations de résultats mesurées par des indicateurs de performances environnementales autour 
de quatre thématiques : la protection de la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et la 
gestion de la ressource en eau. 

C’est cette même obligation de résultats qui structure le référentiel Demain la Terre facilitant ainsi l’obtention de la 
certification HVE par les producteurs membres de l’Association. En 2018, l’obtention de la certification gérée dans 
un cadre collectif était une première dans la filière fruits et légumes (source : Ministère de l’Agriculture, 3 mai 
2018).  

Les exploitations certifiées concernent, ou font partie, des entreprises Champs de Légumes, SARL Cormorèche, 
Ferme de la Motte, Fruits Rouges & Co., La Fraise de Goulaine, Le Jardin de Rabelais, Kultive, Picvert, Saveurs des 
Clos, Planète Végétal et Val de Sérigny 
 
L’Association Demain la Terre, créée en 2004, rassemble aujourd’hui 23 entreprises agricoles de fruits et légumes, réunies autour 
d’une même vision de l’agriculture et du développement durable, alliant environnement/biodiversité, économie et social. Demain 
la Terre a développé son propre référentiel, qui vise à apporter aux consommateurs les preuves crédibles de l’engagement des 
producteurs. Ce label est axé sur trois priorités : la santé, la qualité et le respect des Hommes et de l’environnement. Son 
application est contrôlée annuellement par un organisme indépendant. Près de 200 000 tonnes de fruits et légumes frais ou 
transformés sont labellisés Demain la Terre. C’est la référence RSE en agriculture fruits et légumes, une troisième voie avec 
l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique. Demain la Terre est un des membres-fondateurs du Collectif de la 
Troisième Voie des Filières Agricoles Responsables. 
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54 farms obtain the HEV certification 
among the members of ‘Tomorrow the Earth’ 

April, 27th, 2021 

Despite a year 2020 severely disrupted by the health crisis, 14 new structures obtained the High Environmental 
Value certification managed in a collective framework by the Association Demain la Terre. In total, 54 farms have 
renewed or validated the highest level of environmental certification for farms. 

Launched in 2012, the environmental certification of farm is an official recognition of the French Ministry of Agriculture 
based on three levels of requirements enabling growers to enhance their commitments in favour of the environment. 
Moreover, the Association ‘Tomorrow the Earth’ had obtained equivalence with the second level of this certification 
on April 7, 2015 by decree of the French Ministry of Agriculture. 

High Environmental Value (or HVE in french), corresponds to the third and last level of this certification and is based 
on obligations of results measured by environmental performance indicators around four topics: protection of 
biodiversity, phytosanitary strategy, management of fertilization and water resource management. 

It is this same obligation of results that structures the specifications of the ‘Tomorrow the Earth’ label, facilitating 
obtaining the HEV certification by members of the Association. In 2018, obtaining this certification managed in a 
collective framework was exclusive in the fruit and vegetable sector (source: French Ministry of Agriculture, May 3rd, 
2018). 

The certified farms concern, or are part of, Champs de Légumes, SARL Cormorèche, Ferme de la Motte, Fruits 
Rouges & Co., La Fraise de Goulaine, Le Jardin de Rabelais, Kultive, Picvert, Saveurs des Clos, Planète Végétal et 
Val de Sérigny 
 
The ‘Tomorrow the Earth’ Association (‘Demain la Terre’), founded in 2004, brings together 23 companies of fresh and processed 
fruits and vegetables, gathered around the same vision of agriculture and sustainable development, combining 
environment/biodiversity, economy and social. ‘Tomorrow the Earth’ has developed its own specifications to provide consumers 
with credible evidence of producer commitment. This label is focused on three priorities: health, quality and respect for people 
and the environment. Its application is annually monitored by an independent body. Nearly 200,000 tons of fruits and vegetables 
are certified ‘Tomorrow the Earth’ each year. This is the CSR reference in fruits and vegetables agriculture, a third way with 
conventional/reasonable and organic farming. ‘Tomorrow the Earth’ is a founding member of the Third Way Collective for a 
Responsible Agricultural Industry. 
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