10 questions pour évaluer votre potentiel
« Haute Valeur Environnemental » :
1. Plus de la moitié de vos parcelles de vignes présentent des « tournières » ou
« fourrières » enherbées d’au moins 5 mètres de large :
Oui
Non
2. Votre parcellaire a été optimisé en détruisant systématiquement les haies, les talus et les
murets, en comblant les fossés ou encore en abatant les arbres en bordure de champs :
Non
Oui
3. Vous avez des parcelles en jachères ou en repos avant plantation, ou vous avez des
parcelles en lisière de bois ?
Oui
Non
4. Vous disposez de cépages ou de parcelles plus sensibles à certaines maladies et vous
simplifiez les opérations en systématisant le même traitement à l’ensemble des parcelles ?
Non
Oui
5. Vous faites des réductions de dose à l’ha sur les premiers traitements de début de
campagne ?
Oui
Non
6. Pour chaque campagne, vous programmez systématiquement par défaut anti-Botrytis, anti
oïdium et insecticide ?
Non
Oui
7. Certifiés ou non, vous disposez d’une partie de votre parcellaire où vous n’utilisez que des
intrants homologués en Agriculture Biologique ?
Oui
Non
8. La majorité de votre parcellaire est désherbé en « Plein Champ » ?
Non
Oui
9. Vous utilisez des techniques alternatives au désherbage chimique pour plus de la moitié
de vos parcelles ?
Oui
Non
10. Vous réalisez un épamprage chimique sur plus de la moitié de votre parcellaire ?
Non
Oui

Interprétation :
La majorité de vos coches sont à droite
La majorité de vos coches sont à gauche

Et vous avez répondu :
« Oui » à la question 2, 6, 8 ou 10
ou « Non » à la question 5

Dispositions favorables HVE

Dispositions défavorables HVE
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Inscription auprès de votre Fédération départementale des Vignerons Indépendants ou de l’ANFOVI
(laurence.allouche@vigneron-independant.com)

