
Communiquer sur l’exploitation Haute Valeur Environnementale

Le  logo  Exploitation  (Haute  Valeur  Environnementale) est  réservé  aux  seules  exploitations  agricoles
certifiées pour identifier l’entrée de l’exploitation, sur les plaquettes de présentation, sur le site internet de
l’exploitation, etc.

Pour  utiliser  le  logo  dans  de  bonnes  conditions,  consulter  le  règlement  d'usage  haute  valeur
environnementale.

Dans ce contexte, la  Chambre d'Agriculture de Tarn-et-Garonne propose aux exploitations agricoles du
groupe collectif 2 types de panneaux : 

-  un  panneau  standard avec  la  mention  « Haute  Valeur  Environnementale »  pour  identifier  votre
exploitation. Deux formats sont proposés 40x60 cm ou 80x120 cm.

- un  panneau personnalisé à l'exploitation avec ajout de photos, du nom de l'exploitation,...  en prenant
rendez-vous pour la conception avec Thomas Lobry 05 63 63 48 69 ou 06 42 70 92 05 ou par  mail
thomas.lobry@agri82.fr
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ENVIRONNEMENTALE

https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/reglement_d_usage_issu_d_une_exploitation_haute_valeur_environnementale_.pdf
https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/reglement_d_usage_issu_d_une_exploitation_haute_valeur_environnementale_.pdf
mailto:thomas.lobry@agri82.fr


Communiquer sur le produit issu d’une exploitation de Haute Valeur Environnementale

Le logo Produit (Issu d’une exploitation de Haute Valeur Environnementale)  sert à l’identification sur les
emballages et les catalogues des aliments à base de produits agricoles issus d’exploitations certifiées.

Le règlement d'usage de la marque précise que l'usage de la marque est autorisé à compter de la date de
délivrance du certificat émis par l'organisme certificateur aux exploitations. 

Les denrées alimentaires transformées doivent contenir au moins 95% des ingrédients d'origine agricole issus
d'exploitations de haute valeur environnementale (exemples : vins, fromages…).

Pour connaître toutes les conditions d'utilisation du logo, consulter  le règlement d'usage issu de la haute
valeur environnementale avec la charte graphique* et les notes d'utilisation du logo 

La mention « Issu d’une Exploitation de Haute Valeur Environnementale » est valorisée 
– soit par un  Logo directement imprimé sur votre emballage ou étiquette produit
– soit par un Macaron Logo autocollant apposé sur votre produit.

Dans tous les cas, n'hésitez pas à transmettre  la charte graphique* à votre imprimeur pour respecter les
codes d'impression : logotype, couleur (pantone 173), dimensions, …

Où trouver des informations

• Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation - Certification environnementale, mode d'emploi pour
les  exploitations  https://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-mode-demploi-pour-les-
exploitations
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