
PROGRESSONS ENSEMBLE
VERS UNE CERTIFICATION 
ENVIRONNEMENTALE



PRÈS DE 3 000 VITICULTRICES
ET VITICULTEURS ENGAGÉS. 
ET VOUS ?

La filière Cognac est engagée dans une démarche collective de viticulture du-
rable, pouvant mener les exploitations à l’obtention d’une double certification 
environnementale Cognac & HVE (Haute Valeur Environnementale).

Fondée sur le volontariat et le partage d’expérience, cette démarche a permis 
d’accompagner près de 3 000 viticulteurs dans une approche de progrès envi-
ronnemental autour de six enjeux.

Nos partenaires techniques :

1

2

3

4

5

6

Pérennité du vignoble

Protection du milieu naturel

Maîtrise des produits phytosanitaires

Gestion des effluents vitivinicoles

Formation, santé, sécurité

Relations entre les viticulteurs et leur voisinage



1 | JE M’ENGAGE DANS LA DÉMARCHE DE VITICULTURE DURABLE
• Soit je prends contact avec un accompagnateur technique habilité par le BNIC 

qui m’accompagnera jusqu’à ma certification.

• Soit je participe à une formation collective et j’obtiens un diagnostic de mon exploitation.

2 | JE ME PREPARE A LA CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 
COGNAC & HVE
• Soit j’intègre un collectif animé par un référent et je suis suivi par un accompagnateur 

technique habilité.

• Soit j’avance individuellement avec l’aide de mon accompagnateur technique habilité.

3 | J’OBTIENS MA CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 
COGNAC & HVE
J’adhère à la structure collective portée par le BNIC pour une durée de trois ans renouvelable.
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UN DISPOSITIF PROGRESSIF EN 3
ÉTAPES VERS LA PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE



ACCÉDEZ À UNE CERTIFICATION 
AMBITIEUSE !

La certification environnementale de la filière Cognac intègre 
des critères spécifiques à notre vignoble, en plus des exi-
gences de la certification HVE du ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation :

• exigences et bonnes pratiques de la filière Cognac, 
dont l’utilisation de pulvérisateurs confinés ou encore de techniques 
alternatives au désherbage chimique ;

• critères de la certification HVE 
reconnue nationalement et construite autour de quatre enjeux : 
protection de la biodiversité, stratégie phytosanitaire, gestion de la 
fertilisation, gestion de la ressource en eau ;

• critères réglementaires relatifs à la lutte contre la flavescence dorée, 
la gestion des effluents et les équipements de protection individuelle…

100 %

des exploitations certifiées

en 2028

OBJECTIF



CE QUE VOUS APPORTE LA
CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE
COGNAC & HVE

PRÉPAREZ L’AVENIR
• Pérennisez votre exploitation et préservez les ressources du terroir.

• Gagnez la confiance de tous, consommateurs, riverains, négociants.

• Cultivez une viticulture d’excellence, génératrice de valeur.

BÉNÉFICIEZ DE L’APPROCHE COLLECTIVE DU BNIC
• Obtenez une double certification environnementale Cognac & HVE.

• Bénéficiez des échanges avec votre référent ou accompagnateur technique 
et vos collègues viticulteurs.

• Soyez accompagné(e) dans votre mise en conformité réglementaire.

• Intégrez un mouvement collectif, dynamique et porteur de sens, 
répondant aux attentes sociétales.

PROGRESSEZ INDIVIDUELLEMENT
• Faites évoluer vos pratiques grâce à des formations et à un 

accompagnement technique individuel adapté à votre exploitation.

• Valorisez votre engagement avec les outils de communication à votre 
disposition.
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Plus d’informations sur :

VITIDURABLE.COGNAC.FR ou PRO.COGNAC.FR

Auprès des syndicats et des interprofessions partenaires :
Comité National du Pineau des Charentes, Syndicat des Bouilleurs de Profession,

Syndicat des Maisons de Cognac, Syndicat des Pépiniéristes Viticoles de la Région
du Cognac, Syndicat des Producteurs de Pineau des Charentes, Syndicat professionnel
des Courtiers en Vins et Spiritueux de la région délimitée Cognac, Union Générale des

Viticulteurs pour l’AOC Cognac.

Et de l’ensemble des accompagnateurs techniques habilités par le BNIC
(liste complète sur nos sites web).

BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC
23, allées Bernard Guionnet · B.P. 90018 · 16101 Cognac Cedex France

T. +33 (0)5.45.35.60.90 • vitidurable@bnic.fr ou sur votre espace pro.cognac.fr


