Communiqué de presse / Charenton-le-Pont, le 23 novembre 2020

LES VIGNERONS INDÉPENDANTS, LEADERS
CONFIRMÉS DE LA TRANSITION
ENVIRONNEMENTALE DE LA FILIERE VITICOLE
Une nouvelle fois, les chiffres illustrent l’adaptation rapide des vignerons
indépendants face aux enjeux environnementaux : ils sont aujourd’hui plus de 69% à
être certifiés ou en conversion au titre de l’Agriculture Biologique et/ou de la Haute
Valeur Environnementale (HVE) ! dont ils ont été les pionniers.
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A noter également que 9,2% d’entre eux ont la double certification – ou sont en
conversion – AB et HVE, ce qui démontre la réelle complémentarité de ces deux
certifications, l’une basée sur le non-recours aux produits de synthèse, l’autre sur la
recherche de biodiversité au sein des exploitations.
En outre, 2 vignerons non certifiés sur 3 envisagent de s’engager dans une démarche
environnementale certifiante dans les années à venir. Une orientation en phase avec
l’évolution des aspirations sociétales.
Ces données témoignent de l’engagement depuis de nombreuses années des Vignerons
Indépendants dans la conversion à une agriculture durable, un processus couteux mais
nécessaire.
La crise économique liée à l’épidémie de coronavirus ne doit pas avoir raison de la
prise en compte de l’environnement dans les pratiques culturales. Aujourd’hui, les
exploitations engagées dans cette voix ont donc d’autant plus besoin d’un soutien
financier pour concrétiser leur projet ou maintenir leur démarche. Ainsi, les Vignerons
Indépendants saluent la prolongation du crédit d’impôt Bio en 2021 et 2022 et la
création du tout nouveau crédit d’impôt HVE, dans le cadre du projet de loi des Finances
pour 2021.
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