
Intitulé DEPUIS LOGO Objectif(s) Porteur de l'initative 

(public, privé, pays, 

…)

Type d'identifiant 

(marque, label, 

cadre de référence, 

…) & Propriétaires

Enseignes - 

acteurs 

commerciaux 

l'utilisant

HAUTE VALEUR 

ENVIRONEMENTALE      

(HVE)

2015 Identification des exploitations engagées dans des 

démarches particulièrement respectueuses de 

l'environnement. Permettre la reconnaissance et la 

valorisation de ces démarches par les partenaires qui 

souhaitent les accompagner: pouvoirs publics, 

transformateurs, distributeurs, consommateurs.

ETAT Français Marque collective 

(propriétaire : état 

français)

Viticulteurs français: 

Chapelle de Novilis, 

Château Montana, Logis 

de Montifaud, etc

Producteurs membres 

de l'association "Demain 

la Terre"
VERGERS 

ECORESPONSABLES
2009 La démarche "Vergers écoresponsables"marque 

l'engagement des pomiculteurs pour des méthodes de 

production respectueuses de l'environnement et de la 

biodiversité dans les vergers, pour offrir une pomme de 

qualité, saine et riche en goût.

La filière fruits & légumes en 

France

Label français Verger de l'Aumaillerie

Verger des Perruches

Earl Sim

Vergers de Montdragon

Magasins Lidl

DEMAIN LA TERRE 2004 Fédérer des entreprises de toute taille qui veulent penser, 

expérimenter et développer une agriculture d’avenir, une 

troisième voie avec l’agriculture biologique et l’agriculture 

conventionnelle/raisonnée.

Producteurs de fruits & 

légumes en France

Charte développée sur 8 

thèmes

Champ de légumes sarl

Ferme de la Motte

Planète Végétal

Le jardin de Rabelais

Kultive

PLANTE BLEUE 2011 Garantir officiellement que les végétaux certifiés ont été 

produits de manière éco-responsable par des entreprises 

de production horticoles françaises.

Professionnels de la filière 

horticole en France

Label public français Bioplant

Cerdys

Dynavert

Pépinières Ogereau

Vegeflor

CRITERRES Répondre aux spécificités pédoclimatiques de cette zone et 

aux attentes du grand public vis à vis d'une agriculture de 

qualité, travaillant dans la transparence et le respect du 

terroir.

Comité de pilotage (parc 

naturel régional, conseils 

généraux et régional, 

chambres d’agricultures,  

fédération des coopératives 

et des industries agro-

alimentaires.

Référentiel de 

qualification

FRUITNET 1980 Privilégier des méthodes plus écologiques afin de réduire 

au maximum les effets secondaires indésirables et 

l’utilisation de pesticides.

Belge marque de certification 

déposée d’origine belge

Ecoles 

BG Life 2000 Plateforme d’alimentation saine Belge  Marque de certification 

déposée d'origine belge.

Filière CRC 1999 Mise en avant des produits grandes cultures en agriculture 

raisonnée 

Une organisation humaine – 

agriculteurs, coopératives et 

négoces, meuniers, artisans 

boulangers, industriels, 

distributeurs.

Français

Certification de conformité 

produit

YNOVAE 2016 Coopérative centrée sur l'amont, alternative aux grands 

groupes 

fusion de CAPSERVAL et 

CEREPY, France

valoriser au mieux les 

productions agricoles de 

leurs adhérents

Silo Chassy

Silo Flogny La Chapelle

Silo Villeneuve sur 

Yonne

Silo Sergines

ENDURE  2007 Le groupement ENDURE assure le développement continu 

de la Protection Intégrée des Cultures comme concept 

durable et actionnable et offre une gamme renouvelée 

d’outils et de services. 

un réseau 

d'excellence financé par la 

Commission européenne

Concept durable de 

protection intégrée

PURE  étude sur des systémes de Protection Intégrée des 

Cultures pour différents systèmes de production 

agricoles. 

projet européen Expérimentation en 

station et en ferme

FNSEA 1946 Contrat de solutions : Une trajectoire de progrès pour la 

protection des plantes

premier syndicat agricole 

français, rassemble 

l’ensemble des productions 

de toutes les régions.

Favoriser les relations 

avec ses homologues  et 

développer des relations 

avec les autorités 

publiques d'autres pays

Agridemain

ECOPHYTO L’objet de ce site Internet est de réunir les références et 

connaissances disponibles sur le sujet de la Protection 

Intégrée des Cultures (PIC) afin d’y sensibiliser les 

professionnels du secteur agricole et de faire évoluer les 

pratiques vers une réduction de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques.

groupes de travail en Europe Plan écophyto

ZERO RESIDUS DE 

PESTICIDES
2018 label garantissant au consommateur "zéro résidu de 

pesticides" sur leurs fruits et légumes

collectif Nouveaux champs Logo sur les fruits et 

légumes 

Panzani

LABEL SAGE 2015 Projet de réduction des PPP sur le bassin d'alimentation du 

captage de Perrepont. 

l’Agence de l’Eau et les 

Présidents de CLE

Label

LU HARMONY 2009 gamme de produits lu issus à au moins 70% de blé issus 

d'un itinéraire intégré

La société Lu et la filière blé: 

agriculteur, coopérative, 

meuniers

gamme de la marque Lu

charte Harmony

Lu

LES 4 FERMES

ECOPHYTO
2017-

2020

Appel à projet dévéloppement RW/ identifier un référentiel 

commun (productions fruitières, fraises et petits fruits, 

légumes et pdt) de réduction des intrantspesticides 

chimiques de synthèse

IFEL-W

ZERO-PH(F)YTO 

F&L(G)

2019-

2021

Identifier, valider et transmettre des clés pratiques 

pourpouvoir produire des F&Lsans aucune pulvérisation 

de produit phytopharmaceutique

CRA-W

http://www.endure-network.eu/fr/qu_est_ce_qu_endure/reseau_d_excellence_endure_2007_2010
http://www.endure-network.eu/fr/qu_est_ce_qu_endure/reseau_d_excellence_endure_2007_2010
http://www.endure-network.eu/fr/qu_est_ce_qu_endure/reseau_d_excellence_endure_2007_2010
http://demainlaterre.org/
https://www.plantebleue.fr/
http://fruitnet.be/
https://www.bglife.be/
https://www.fnsea.fr/
http://www.ecophytopic.fr/portail
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ8Z-Ezo7iAhVH26QKHXIYA9MQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sage-ill-nappe-rhin.alsace/appel-a-candidature-label-sage-edition-2018/&psig=AOvVaw3EgBHwBkvx7yVuPpjCr06n&ust=1557496839437886
https://www.coopynovae.fr/

