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La certification environnementale et sociale française des entreprises de production horticole est ci-après 
dénommée Plante Bleue. VAL’HOR est propriétaire de la marque collective communautaire.  

Plante Bleue est un dispositif conçu en 3 niveaux, qui s’inscrit dans le cadre national de la certification 
environnementale des exploitations agricoles portée par le ministère de l’Agriculture, tel que : 

 Un diagnostic des pratiques agro-environnementales de l’entreprise  
 

 Une certification fondée sur un référentiel de bonnes pratiques de production. Ce deuxième 
niveau est dit de Plante Bleue "Certifié" 
Ce niveau est reconnu par l’arrêté interministériel du 16 février 2012 
 

 Une certification fondée sur un référentiel d’indicateurs de résultats. Ce troisième niveau est dit 
de Plante Bleue "Haute Valeur Environnementale"  
Ce niveau a été adapté de la certification agricole au cas spécifique de l’horticulture et de la 
pépinière par arrêté interministériel du 22 février 2016. Parmi tous les indicateurs, les indicateurs 
d’usages quantitatifs sont issus de la certification environnementale internationale MPS-ABC   

Le présent référentiel technique décrit les dispositions relatives au 3e niveau dit Plante Bleue "Haute 
Valeur Environnementale". 

 

 

 

 

 
Contacts : 
 
 
                                 Informations générales 
                                 Val’hor - plantebleue@valhor.fr - www.plantebleue.fr 
 
 
                                 Demandes de certification - Audits 
                                 Ocacia (organisme certificateur agréé) - ocacia@wanadoo.fr - www.ocacia.fr  
                                 Tel 01 56 56 60 50 
 
                                 Gestion des entreprises certifiées 
                                 Excellence Végétale - c.secq@excellence-vegetale.org - www.qualite-plantes.org  
                                 Tel 01 53 91 45 54 
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PRÉAMBULE 

 

I. Domaines et champ d’application 

La certification horticole est accessible à toutes les établissements de production de végétaux 
d’ornement. 

Le Référentiel technique s’applique à l’ensemble du périmètre de production de l’entreprise qui exclut 
les activités de négoce. A ce titre, une entité inférieure à ce périmètre (parcelle, site de production, 
culture…) ne peut seule être certifiée. Si besoin, le producteur fournit les documents nécessaires afin 
de prouver l’origine des produits présents sur l’entreprise. 

 

II. Aspects réglementaires 

Le Référentiel technique ne peut, en aucun cas, se substituer à la législation en vigueur, particulièrement 
si, localement, ces exigences légales vont au-delà de celles énoncées dans le présent référentiel.  

Le candidat à la certification s’engage à respecter les dispositions réglementaires auxquelles il est 
soumis. Il s’engage également à respecter les conventions et recommandations internationales signées 
par la France dans le cadre de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 

Si au cours de l’audit des non-conformités règlementaires sont relevées, les auditeurs ont le droit de 
notifier des écarts et de demander des actions correctives avant la délivrance de la certification, cela 
même si ces points ne figurent pas dans le cahier des charges. 

 

III. Plan de contrôle 

Le Plan de contrôle définit la fréquence et le déroulement des audits, ainsi que les règles de décisions 
applicables au cours de chaque audit et permettant l’obtention de la certification. Dans tous les cas, une 
commission de certification décide de la délivrance des certifications sur la base des rapports d’audits 
et des règles précisées ci-dessous. La certification est accordée si toutes les exigences sont validées. 

Le plan de contrôle est détaillé dans un document complémentaire. 

 

IV. Mentions communicantes 

L’utilisation des moyens de communication (marque, logo…) mis à disposition est conditionnée par 
l’obtention de l’agrément après l’audit de procédures. 
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Ces moyens peuvent être utilisés uniquement pour la promotion et la communication autour des 
produits entrant dans les domaines et champ d’application définis au paragraphe I et dans le strict 
respect du Règlement d’usage. 

Sont donc expressément exclus du champ de la marque les végétaux produits par un sous-traitant et les 
produits de négoce, à l’exception du cas où ces produits sont eux-mêmes produits par une entreprise 
certifiée. 

En cas d’exclusion définitive du dispositif, toute entreprise ou structure a l’interdiction d’utiliser ces 
moyens de communication. 
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RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE 

 

I. Préambule 

Plante Bleue "Haute Valeur Environnementale" se présente sous la forme d’un référentiel technique 
composé de sept thématiques : la biodiversité, la protection des cultures, la gestion de l’irrigation, la 
gestion de la fertilisation, la maîtrise de l’énergie, la gestion des déchets et un volet social. 

Chaque thématique se compose d’un ensemble d’items à calculer et à chaque item correspond une 
échelle de notation, partant de la note 0 pour la situation dite de référence et valorisant les entreprises 
allant au-delà de ce niveau de référence. La somme des notes des différents items donne une note 
globale pour la thématique concernée. (Certains items peuvent apparaître dans plusieurs thématiques, 
par exemple, le recyclage des eaux d’irrigation). 

Pour être certifiée, l’entreprise doit avoir une note au moins égale à 10 points pour chaque thématique . 
La certification est attribuée à titre individuel aux entreprises satisfaisant à ces exigences. Elle peut 
cependant être gérée dans un cadre collectif (voir le plan de contrôle). 

Plante Bleue "Haute Valeur Environnementale" est une certification d’entreprise et à ce titre couvre 
100 % des activités agricoles de l’entreprise. 

Le présent référentiel s’adresse spécifiquement aux entreprises horticoles et de pépinière et décrit les 
indicateurs applicables à ces activités. Toutefois, certaines entreprises peuvent avoir d’autres activités 
agricoles (grandes cultures, arboriculture, viticulture ou maraîchage) pour lesquelles des indicateurs 
spécifiques sont à calculer et dont les modalités ne sont pas nécessairement détaillées ici. Les 
entreprises concernées se référeront à la documentation présente sous l’intitulé "Plan de contrôle - 
niveau 3 - option A du 19/02/2013" sur le site du ministère de l’Agriculture. 1 

Une entreprise donnée n’est pas nécessairement concernée par l’ensemble des indicateurs. 
 
 

II. Outils de calculs  

Afin de faciliter le calcul des indicateurs, un outil Excel accompagne le référentiel et permet de saisir 
directement les données d’entrée nécessaires, les calculs étant ensuite automatisés. 
Dans le cas particulier des indicateurs d’usages quantitatifs (quantité de substances actives appliquées, 
quantité d’azote apportée et quantité d’énergie consommée) une plateforme spécifique pour la saisie 
informatique est en cours de développement.  

Ce chapitre sera complété lorsque les modalités d’accès à la plateforme seront finalisées. 
 

                                                           
1 http://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-mode-demploi-pour-les-exploitations  
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1. ASSOLEMENT DE L’ENTREPRISE 

 
Afin de pouvoir calculer les différents indicateurs, il est nécessaire de renseigner l’assolement de 
l’entreprise, (cf. onglet "Assolement" du tableur Excel). Il convient de compléter les surfaces cultivables 
correspondant aux différentes cultures indiquées et présentes sur l’entreprise. 
 
 
Définitions  
 
SAU : Surface Agricole Utile 
 

La SAU de l’exploitation correspond à la somme des surfaces cultivables pendant la dernière campagne 
complète (cf. partie « assolement » dans l’onglet du classeur Excel). 
 
En aucun cas, il ne doit être tenu compte dans la SAU des surfaces forestières et des surfaces non 
agricoles de l’exploitation. Certaines surfaces non agricoles de l’exploitation pourront cependant être 
prises en compte dans l’item relatif aux infrastructures agro-écologiques. 
 
La SAU de l’exploitation peut être vérifiée à partir des documents suivants :  
 Pour les exploitations ayant fait une déclaration PAC : S2 jaune ;  
 Pour les exploitations n’ayant pas fait de déclaration PAC : cartographie de l’entreprise. 

 
Prairies permanentes et temporaires 
 

On considère comme prairies permanentes, les prairies naturelles, les prairies de plus de cinq ans et les 
landes, parcours, alpages et estives individuels. Les prairies temporaires ont une durée de moins de cinq 
ans. 
 
 
Exemple 
 
Dans l’ensemble du document, les indicateurs à calculer sont illustrés par l’exemple de l’entreprise 
décrite ci-dessous. 
 

 
 
 

Assolement : 
 Pépinière hors sol : 11 ha 
 Pépinière pleine terre : 24 ha 

 
Total SAU = 35 ha 

Bâtiment 3 ha 

3 ha 

9 ha 15 ha 

5 ha 
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2. BIODIVERSITÉ 

 
La thématique Biodiversité se compose de cinq items.  
 
 
2.1. INFRASTRUCTURES AGRO-ECOLOGIQUES  
 
 
L’item est défini par le ratio B1 (en %) = 

 
 
Les infrastructures agro-écologiques (IAE) sont constituées, pour l’essentiel, des haies, bosquets, arbres 
isolés et alignés, bandes tampons, prairies gérées de manière extensive, mares, vergers de haute tige 
et de tous les milieux et surfaces qui ne reçoivent ni engrais ni pesticides.  
 

La surface équivalente topographique (SET) se calcule à partir des IAE de l’entreprise. Pour chaque IAE, 
la surface équivalente topographique est calculée selon une pondération fondée sur sa valeur 
environnementale (Tab.1, p.9). Les surfaces équivalentes topographiques de chaque IAE sont 
additionnées. Pour atteindre 10 points, il n’est pas toujours nécessaire de comptabiliser toutes les IAE. 
 
# Nombre de points : 

 

B1  Points 
B1 < 5 % 0 

5 % ≤ B1 < 6 % 2 
6 % ≤ B1 < 7 % 4 
7 % ≤ B1 < 8 % 6 
8 % ≤ B1 < 9 % 8 

B1 ≥ 9 % 10 

# Contrôle :  
 

Il se base sur une cartographie de l’entreprise identifiant 
les infrastructures agro-écologiques et permettant de les 
mesurer (plan, carte, RPG…). Pour les IAE qui ne sont plus 
présentes lors de l’audit, des documents justifient leur 
présence. L’auditeur vérifie à minima la présence des IAE 
sur 10 % des surfaces équivalentes.  
 

 
# Exemple :  

2 arbres isolés 
(x 50 m² = 0,01 ha de SET) 

0,4 ha : bandes tampons en  
bordures de cours d’eau 
(x 2 ha = 0,8 ha de SET) 
-------------------------------------- 
75 ml : haies 
(x 100 m² = 0,75 ha de SET) 
-------------------------------------- 
80 ml : périmètre de bosquet 
(x 100 m² = 0,8 ha de SET) 
-------------------------------------- 
60 ml : périmètre de mares 
(x 100 m² = 0,6 ha de SET) 
-------------------------------------- 
Soit 2,96 ha de SET / SAU (35 ha) = 8,5 % (8 pts) 

Surface équivalente topographique 
 

SAU 
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Tableau 1 : Infrastructures agro-écologiques et surfaces équivalentes topographiques (SET)  
(ml = mètre linéaire ; ha = hectare) 

 

 

Particularités topographiques Quantité SET 

Haies 1 ml 100 m² 

Arbres isolés 1 50 m² 

Arbres en groupe, Lisières de bois (lisière) 1 ml 100 m² 

Alignements d’arbres, y compris Agroforesterie 2 1 ml 10 m² 

Vergers haute-tige 1 ha 5 ha 

Fossés, cours d’eau, trous d’eau (mètre linéaire ou de périmètre) 1 ml 10 m² 

Mares (périmètre) 1 ml 100 m² 

Tourbières 1 ha 20 ha 

Bandes tampons en bord de cours d’eau 3  
Bandes tampons pérennes hors bordure de cours d’eau 4 1 ha 2 ha 

Jachères fixes (hors gel industriel)  1 ha 1 ha 

Jachères mellifères ou apicoles 1 ha 2 ha 

Jachères faune sauvage, jachère fleurie 1 ha 1 ha 

Murets, terrasses à murets, petit bâti rural traditionnel 1 ml 50 m² 

Zones herbacées mises en défens et retirées de la production 5 1 ml 100 m² 

Bordures de champs : bandes végétalisées en couvert spontané ou 
implanté 6 différentiable à l’œil nu de la parcelle cultivée qu’elle borde, 
d’une largeur de 1 à 5 mètres, située entre deux parcelles, entre une 
parcelle et un chemin ou encore entre une parcelle et une lisière de foret  

1 ha 
 
 
 

1 ha 
 
 
 

Prairies permanentes, landes, estives situées en zone Natura 2000 1 ha 2 ha 

Certains types de landes, estives et certaines prairies permanentes définies 
au niveau départemental (ex. prairies humides, littorales...) 7 

1 ha 
 

1 ha 
 

« Autres milieux » : surface ou élément linéaire ne recevant ni intrant 
(fertilisants, traitements) ni labour depuis au moins 5 ans (par ex. ruines, 
dolines ruptures de pente…)  

1 ha 
1 ml 

 

1 ha 
10 m² 

 

  

                                                           
2  Agroforesterie : alignements d’arbres au sein de la parcelle agricole 
3 Lorsqu’un chemin est compris dans la bande tampon, seule la surface végétalisée est retenue. 
4 Comme pour les bandes tampons le long des cours d’eau, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d’espèces 

invasives sont interdites.   
5  Surfaces herbacées disposées en bandes de 5 à 10 mètres non entretenues ni par fauche ni par pâturage et propices à 

l’apparition de buissons et ronciers. 
6  Comme pour les bandes tampons, les implantations de miscanthus et les espèces invasives sont interdites. Une bordure de 

champs ne peut pas être une culture valorisée commercialement. 
7  Se renseigner auprès de la DDT/DDTM. 
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2.2. POIDS DE LA CULTURE PRINCIPALE DANS LA SAU  
 
 
L’item est défini par le ratio B2 (en %) = 

 
  
La culture principale est identifiée au rang taxonomique de l’espèce. Pour cet indicateur, il convient de 
calculer la surface occupée par la culture principale dans l’assolement de l’entreprise sur une année 
complète. Si plusieurs cultures se succèdent sur une surface dans l’année, on tient compte de 
l’alternance des cultures.  
 
# Nombre de points : 
 

B2  Points 
B2 ≥ 70 % 0 

70 % > B2 ≥ 60 % 1 
60 % > B2 ≥ 50 % 2 
50 % > B2 ≥ 40 % 3 
40 % > B2 ≥ 30 % 4 
30 % > B2 ≥ 20 % 5 

B2 < 20 % 6 

# Contrôle :  
 

L’entreprise documente la méthodologie utilisée pour 
identifier sans ambiguïté la culture principale. La 
méthode de calcul est adaptée aux spécificités de 
l’entreprise (spécialiste ou généraliste) : par exemple 
somme des surfaces, nombre d’unités vendues ou 
chiffres d’affaires par espèce… En cas de doute sur la 
surface d’une culture, un mesurage des surfaces peut 
être nécessaire 

 
# Exemple :  
 

 

Option 1 : La culture principale est cultivée sur 5 ha pendant 8 mois.  
B2 = 5/35*100 * 8/12 mois = 9,5 % = 6 pts 

 

Option 2 : La culture principale représente 3 000 000 d’unités cultivées à une densité de 26 pots/m² 
pendant 15 semaines (3 000 000 / 26 = 11,5 ha). 

B2 = 11,5/35*100 * 15/52 semaines = 9,5 % = 6 pts 
 

 
 

2.3. NOMBRE D’ESPECES VEGETALES  
 
L’item est défini par deux sous-indicateurs :  

 Le nombre d’espèces végétales cultivées est calculé, quelle que soit la surface de production. Le rang 
taxonomique de l’espèce est retenu : les variétés ou les cultivars ne sont donc pas comptabilisés. On 
comptabilise 1 points à partir de 4 espèces, puis 1 point supplémentaire par espèce présente, et 
l’indicateur est limité à 7 points. Le contrôle se fait visuellement, via les factures ou des catalogues. 

 Le nombre d’espèces végétales menacées cultivées est calculé. Les espèces qui peuvent être prises en 
compte sont listées dans le tableur Excel. Il s’agit principalement de variétés fruitières. On 
comptabilise 1 point par espèce et l’indicateur est limité à 3 points. Le contrôle se fait visuellement ou 
via les factures de vente. 

 

 

Ex. : L’entreprise cultive une centaine d’espèces dont aucune n’est menacée : 7 points sont attribués. 
 

Surface couverte par la culture principale 
 

SAU (hors prairies permanentes) 
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2.4. NOMBRE D’ESPECES ANIMALES  
 
L’item est défini par trois sous-indicateurs :  

 Le nombre d’espèces animales élevées est calculé. Le rang taxonomique de l’espèce est retenu : les 
races ne sont donc pas comptabilisées. Les abeilles sont prises en compte via la présence de ruches. 
On comptabilise 1 point par espèce et l’indicateur est limité à 3 points. Le contrôle se fait visuellement 
ou via les factures. 

 Le nombre d’espèces animales menacées élevées est calculé. Les espèces qui peuvent être prises en 
compte sont listées dans le tableur Excel. On comptabilise 1 point par espèce et l’indicateur est limité 
à 3 points. Le contrôle se fait visuellement ou via les factures de vente. 

 Présence de ruches : on comptabilise 1 point lorsqu’une ruche est présente sur l’entreprise. Le 
contrôle se fait visuellement. 

 
 

Ex. : L’entreprise n’élève aucune espèce animale : pas de point. 
 

 
 
2.5. PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES  
 
Si une très grande majorité de plantes horticoles ne pose pas de problèmes, certains 
plantes exotiques sont susceptibles de devenir localement envahissantes dans des 
milieux spécifiques avec des impacts négatifs sur la biodiversité, le fonctionnement 
des écosystèmes, les activités économiques ou la santé humaine. C’est dans ce cadre 
que le Code de conduite professionnel relatif aux plantes exotiques envahissantes 
(PEE) a été mis en place par les professionnels de la filière. Il vise à réguler les plantes 
qui posent le plus de problèmes afin de limiter leurs impacts potentiels et montrer 
ainsi la capacité de la filière à se saisir d’une problématique environnementale. Les 
professionnels peuvent s’engager volontairement et gratuitement dans le Code de 
conduite depuis le site internet : www.codeplantesexotiquesenvahissantes.fr.  
 

On comptabilise 2 points lorsque le producteur adhère au Code de conduite.8 
 

La vérification se fait en consultant la liste des entreprises engagées sur le site internet cité ci-dessus ou 
par le biais de la lettre d’engagement du producteur. 
 
 

Ex. : L’entreprise adhère au Code de conduite relatif aux PEE : 2 points sont attribués. 
 

 

  

                                                           
8 NB : Ces points ne sont pas comptabilisés pour l’obtention du HVE. 
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3. PROTECTION DES CULTURES 

 
La thématique Protection des cultures se compose de huit items. En prérequis, conformément au point 
de contrôle n°12 du Référentiel technique de Plante Bleue niveau 2, l’entreprise doit tenir un cahier de 
traitement phytosanitaire faisant figurer les informations citées dans ce point de contrôle. 

 
 

3.1. SURFACES NON TRAITEES  
 
 
L’item est défini par le ratio P1 (en %) = 

 
 

Les surfaces non traitées prises en compte sont : 
 

 Les parcelles certifiées en Agriculture Biologique ou en conversion  
 Les parcelles n’ayant reçu aucun produit phytosanitaire au cours de la campagne étudiée, hors 

traitements obligatoires (ex. : contre la flavescence dorée)  
 Les bordures de parcelles n’ayant reçu aucun produit phytosanitaire pendant la campagne étudiée  
 Les ZNT (Zones Non Traitées)  
 Certaines infrastructures agro-écologiques comme les haies. Toutefois, pour cet item, les IAE sont 

prises en compte selon leur surface réelle (sans pondération) 
 
# Nombre de points : 
 

P1 Points 
P1 ≤ 10 % 1 

10 % < P1 ≤ 20 % 2 
Par tranche de 10 % + 1 pt 

80 % < P1 ≤ 90 % 9 
P1 > 90 % 10 

 
# Exemple : 

# Contrôle :  
 

La vérification de non traitement se fait sur la base du 
cahier d’enregistrement de traitements phytosanitaires. 
Une cartographie de l’entreprise pourra être utilisée. 
Pour les parcelles en Agriculture Biologique, l’attestation 
de certification est vérifiée. 
 

 
 

  
Bordures non traitées (0,4 ha) 
+ 
Parcelle en conversion AB (3 ha) 
+ 
Parcelle non traitée (3 ha) 
+ 
Haies non traitées  
(75 ml x 2 m de large = 150 m²) 
 
= 
 

Soit 6,415 ha / SAU (35 ha) = 18,3 % = 2 pts 

Surfaces non traitées 
 

SAU  
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3.2. QUANTITE APPLIQUEE ET IFT 
 

Cet item est divisé en 2 parties : "Horticulture et Pépinière" et "Grandes cultures, Prairies et Vignes". 
Le calcul de cet item est obligatoire. 
 
 Horticulture et Pépinière 

 
L’item est défini par =  
 
Tous les produits sont pris en compte : herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, produits de 
traitements de semences et de plants et autres produits (régulateurs de croissance, produits de 
désinfection...). Les produits de biocontrôle ne sont pas pris en compte. 
 
Cette quantité de substances actives (P) est comparée à une fourchette de consommation qui est 
calculée pour chaque entreprise en tenant compte : 
 

 Des standards définis par type de culture (Annexe 1) 
 De l’assolement de l’exploitation : surfaces et durées par type de cultures 

 

Cette fourchette de consommation est ainsi définie par une valeur basse, dite valeur plancher (Vpc) et 
une valeur haute, dite valeur plafond (Vpf). 
 
La quantité (P) et la fourchette de consommation de chaque entreprise (Vpc et Vpf) sont calculées pour 
chaque période de 12 mois afin de tenir compte de l’évolution des pratiques et de l’assolement. Pour 
tenir compte de la variabilité interannuelle de l’indicateur, l’item est calculé sur un an la première année 
de certification, sur deux ans la deuxième année et sur une moyenne triennale glissante les années 
suivantes. 

 
# Nombre de points : 
 

Quantité P Points 
P > Vpf 0 

Vpc + 3x < P ≤ Vpf  1 
Vpc + 2x < P ≤ Vpc + 3x 2 
Vpc + x < P ≤ Vpc + 2x 3 

Vpc < P ≤ Vpc + x 4 
P ≤ Vpc 5 

 

Avec x = (Vpf – Vpc) / 4. 

# Contrôle :  
 

L’item est contrôlé à partir des factures d’achats de 
produits et de l’inventaire des stocks de produits. 
L’auditeur vérifie à minima 25 % de la quantité totale. 
 
# Exemple :  
 

Un exemple complet de calcul est présenté en Annexe 4. 
 
 

 

 Grandes cultures, prairies, viticulture 

L’IFT est calculé pour les grandes cultures, les prairies temporaires et la vigne. Les 
modalités de calcul et de contrôle sont détaillées dans le Plan de contrôle agricole 
HVE, option A. 
  

La quantité (P) de substances actives appliquées pendant un an (12 mois) 
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3.3. METHODES ALTERNATIVES A LA LUTTE CHIMIQUE  
 
 
L’item est défini par le ratio P3 (en %) = 

 
 

Deux types de méthodes alternatives sont prises en compte : 
 

 Les méthodes physiques prévenant ou détruisant les mauvaises herbes : travail du sol, paillages... 
 Les méthodes biologiques prévenant ou réduisant les dégâts causés par les ennemis des cultures, 

telles que des organismes vivants (auxiliaires, plantes pièges…). 
 

La prise en compte de matériels se fait sur la base du tableau page suivante (Tab.2, p.15). Des matériels 
pourront être ajoutés sous réserve de la vérification de leur pertinence pour économiser des 
traitements. 

 
On comptabilise les méthodes qui ont permis d’économiser un traitement chimique et qui 
sont enregistrées ou qui ont conduit à acheter des fournitures, et qui sont mises en œuvre à l’échelle 
d’une parcelle pendant une campagne. Pour les cultures à cycle court, le calcul tient compte des 
méthodes mises en œuvre sur un cycle complet de culture et de l'alternance des cultures. 
 
# Nombre de points : 

 

P3  Points 

 
Horticulture 
et Pépinière 

Autres 
cultures  

P3 ≥ 25 % 2 1 
P3 ≥ 50 % 4 2 
P3 ≥ 75 %  6 3 

 
# Exemple : 
 

# Contrôle :  
 

Le contrôle est fondé sur l’enregistrement des pratiques, 
via les factures d’achat de matériels spécifiques ou les 
factures de prestation, et la vérification de la présence 
des matériels sur l’entreprise. Un contrôle visuel des 
parcelles concernées est réalisé. 
 
 
 
 

  

Paillage des conteneurs (5 ha) 
+ 
Protection biologique intégrée (6 ha) 
= 
 
Soit 11 ha / SAU (35 ha) = 31 % = 2 pts 

Surfaces concernées par une méthode alternative 
 

SAU  
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Tableau 2 : Exemples de matériels comptant comme alternative à la lutte chimique 

Matériels  

Matériel de couverture des sols et des conteneurs : paillage, mulchs, BRF, collerettes... 

Matériel de lutte mécanique contre les adventices : bineuse, système spécifique de binage sur le 
rang ou l’inter-rang, système de guidage automatisé pour bineuses, désherbineuse, herse étrille, 
pailleuse et ramasseuse ou enrouleuse pour films organiques biodégradables 

Matériel de lutte thermique : type bineuse à gaz, traitement vapeur 

Matériel de lutte contre les prédateurs ou permettant une lutte biologique : filets tissés anti-
insectes, pièges à phéromones…  

Matériel spécifique pour l’implantation de couverts herbacés entre rangs et de couverts de zone 
de compensation écologique 

Matériels d’éclaircissage mécanique (matériel de broyage spécifique et adapté, retrait de 
résidus…) pour éviter les contaminations par les prédateurs 

Epampreuse 

Matériel spécifique pour l’entretien par voie mécanique des couverts, de l’enherbement inter-
rangs et des zones de compensation écologique 

Système de pulvérisation mixte avec traitement sur le rang et travail mécanique de l’inter-culture 

 
Tableau 3 : Matériels ou équipements permettant de limiter les fuites dans le milieu 

1. Equipements sur le site de l’exploitation 

Aménagement de l’aire de remplissage et de 
lavage étanche avec système de récupération 
de débordements accidentels 

Potence, réserve d’eau surélevée 

Plateau de stockage avec bac de rétention pour 
le local phytosanitaire 

Aménagement d’une paillasse ou plate-forme 
stable pour préparer les bouillies, matériel de 
pesée et outils de dosage 

Réserves de collecte des eaux de pluie et 
réseau correspondant (à l’échelle des 
bâtiments de l’exploitation) 
Volucompteur programmable non embarqué 
pour éviter les débordements de cuve 

 

« kit environnement »  

Il comprend les dispositifs suivants : système 
anti-débordement sur l’appareil, buses anti-
dérives, rampes équipées de systèmes anti-
gouttes et cuve de rinçage. 

2. Equipements spécifiques du pulvérisateur 

Système de confinement et de récupération 
des excédents de bouillie sur les appareils de 
traitement fixes 

Panneaux récupérateurs de bouillie 

Matériel de précision permettant de localiser 
le traitement 

Matériel de précision permettant de réduire 
les doses de produits phytosanitaires 
(traitement face par face) 

Cuve de rinçage embarquée sur le 
pulvérisateur (ou tracteur) avec kit de rinçage 
intérieur des cuves ou kit d’automatisation de 
rinçage  

Système anti-gouttes (à la rampe pour la 
régularité de la pulvérisation) 

Système d’injection directe de la matière 
active, système de circulation continue des 
bouillies 
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3.4. CONDITIONS D’APPLICATION DES TRAITEMENTS  
 
L’item est défini par l’utilisation de matériels ou équipements dont les performances vont au-delà des 
obligations réglementaires et permettant de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires ou les 
risques liés à leur utilisation et à leur stockage. La liste des matériels pris en compte figure dans le 
tableau page précédente (Tab.3, p.15). Des équipements supplémentaires pourront être ajoutés sous 
réserve de la vérification par l’auditeur de leur pertinence pour réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires. 
 
Le nombre de points varie de 1 à 2 selon les matériels utilisés et l’item est limité à 2 points. La présence 
des matériels est contrôlée visuellement ou sur la base des factures d’achat. 
 
 

Ex. : L’entreprise dispose d’un matériel listé dans le tableau 3 : 1 point est attribué. 
 

 
 
3.5. ENHERBEMENT (PLEINE TERRE) 
 
 
L’item est défini par le ratio P5 (en %) = 

 
 
La surface enherbée est calculée à partir des modalités retenues (rang + inter-rang, entre tous les rangs, 
un rang sur deux…) et de la largeur de la bande enherbée. 
 
# Nombre de points : 
 

P5  Points 
P5 ≥ 25 % 2 
P5 ≥ 50 % 4 
P5 ≥ 75 %  6 

# Contrôle : 
 

Le producteur fournit la documentation permettant de 
calculer la surface enherbée (liste des parcelles avec 
indication de la surface et l’enherbement ou non). Un 
contrôle terrain par sondage est réalisé (min 10 %). 

 
# Exemple : 
  

Surface hors sol = 11 ha 
-------------------------------------------- 
Surface pleine terre = 24 ha 
 

 Parcelle avec enherbement total 
  9 ha 
 

 Parcelle : enherbement 2 rangs sur 3 
  15 ha * 2/3 = 10 ha 
 

Soit 19 ha / SAU (24 ha) = 79 % (6 pts) 
-------------------------------------------- 
Le nombre de points est rapporté à la SAU totale : 
Soit 6 pts * 24 ha / SAU (35 ha) = 4,1 pts 

Surfaces enherbées  
 

SAU (pleine terre) 
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3.6. RECYCLAGE ET TRAITEMENT DES EAUX D’IRRIGATION (HORS SOL) 
 
 
L’item est défini par le ratio P6 (en %) = 

 
 
Les équipements sont ainsi définis : 
 

 Recyclage des eaux d’irrigation : Les eaux d’irrigation des cultures hors-sol sont récupérées, stockées 
dans des bacs aériens ou enterrés, et réutilisées sur les cultures. 

 Traitement des eaux d’irrigation : Les eaux d’irrigation des cultures hors-sol sont l’objet d’un 
traitement spécifique avant rejet dans le milieu (ex. phyto-épuration…). 

  (La désinfection avant réutilisation des eaux récupérées n’est pas prise en compte).  
 
On différencie les solutions de recyclage et de traitement des eaux d’irrigation dites totales (100 % des 
volumes sont recyclés) de celles dites partielles (toutes les eaux d’irrigation ne sont pas récupérées (par 
exemple si la parcelle est perméable). 
 
# Nombre de points : 
 

P6  Points 
 Total     Partiel 

P6 ≥ 25 % 2             1 
P6 ≥ 50 % 4             2 
P6 ≥ 75 %  6             3 

# Contrôle :  
 

La vérification se base sur une évaluation du 
pourcentage des surfaces équipées de système de 
recyclage ou de traitement à partir de la description du 
procédé mis en place. 
 
 

 
# Exemple :    

Surface pleine terre = 24 ha 
-------------------------------------------- 
Surface hors sol = 11 ha 
 

 Parcelle avec recyclage total : 8 ha 
 

Soit 8 ha / SAU (11 ha) = 72 % (4 pts) 
-------------------------------------------- 
Le nombre de points est rapporté à la SAU totale : 
Soit 4 pts * 11 ha / SAU (35 ha) = 1,3 pts 

Surfaces équipées de recyclage ou traitement 
 

SAU (hors sol) 
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3.7. SURFACES ENGAGEES DANS UNE MAE  
 
 
L’item est défini par le ratio P7 (en %) = 

 
 

Les MAE (Mesures agro-environnementales) font référence à techniques agricoles respectueuses de 
l'environnement allant au-delà des obligations légales. Les MAE comportant un des engagements 
unitaires suivants sont prises en compte : PHYTO_07 Mise en place de la lutte biologique, PHYTO_08 
Mise en place d’un paillage végétal ou biodégradable en cultures maraîchères, PHYTO_09 Diversité de 
la succession culturale en cultures spécialisées, COUVER_05 Création et entretien d’un maillage de 
zones de régulation écologique, COUVER_06 Création et entretien d’un couvert herbacé pérenne et 
COUVER_08 Amélioration des jachères. 
 

On comptabilise 1 point par tranche de 10 % (cf. item 2.1 Surfaces non traitées). L’auditeur vérifie le 
contrat d’engagement de l’exploitant dans une MAE. 
 
 

Ex. : L’entreprise n’est pas concernée. Pas de point attribué. 
 

 
 
3.8. DIVERSITE SPECIFIQUE ET VARIETALE  
 
Cet item concerne uniquement l’arboriculture et la viticulture. 
On comptabilise ici la diversité au-delà du rang taxonomique de l’espèce (variétés, 
clones…). Les modalités de calcul et de contrôle sont détaillées dans le Plan de 
contrôle HVE, Option A.  
 
 

Ex. : L’entreprise n’est pas concernée. Pas de point attribué. 
 

  

Surfaces engagées dans une MAE 
 

SAU  



 

Référentiel technique Plante Bleue « Haute Valeur Environnementale » # V.1 Février 2017   21 
 

4. GESTION DE LA FERTILISATION 

 
La thématique Gestion de la fertilisation se compose de sept items. En prérequis, conformément au 
point de contrôle n°7 du Référentiel technique de Plante Bleue niveau 2, l’entreprise doit tenir un cahier 
d’enregistrement des apports fertilisants faisant figurer les informations citées dans ce point de contrôle 
 
 
4.1. SURFACES NON FERTILISEES 
 
 
L’item est défini par le ratio F1 (en %) = 

 
 

Les surfaces non fertilisées prises en compte sont les suivantes : 
 

 Les surfaces en cultures sans apport azoté (engrais minéral, engrais organique, effluent d’élevage ou 
autres)  

 Les surfaces en herbes ou couvertes par des éléments de végétation semi-naturelle non fertilisées 
(hormis par des animaux pâturant) 
 

On comptabilise 1 point par tranche de 10 % (cf. item 2.1. Surfaces non traitées). Le contrôle est fondé 
sur l’enregistrement des pratiques. Une cartographie de l’entreprise pourra également être utilisée 
pour les surfaces non cultivées (éléments de végétation…). 
 
# Exemple : 
 

 
 
  

Bandes enherbées non fertilisées (0,4 ha) 
------------------------------------------- 
Soit 0,4 ha / SAU (35 ha) = 1 % = 1 pt 
 
 

Surfaces non fertilisées 
 

SAU  
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4.2. QUANTITE APPORTEE 
 
Cet item est divisé en 2 parties : "Horticulture et Pépinière" et "Grandes cultures, Prairies et Vignes. 
Le calcul de cet item est obligatoire. 
 
 Horticulture et Pépinière 

 
L’item est défini par =  
 
Tous les apports azotés sont pris en compte (y compris l’acide nitrique). 
 
Cette quantité F est comparée à une fourchette de consommation calculée pour l’ensemble des 
activités de l’entreprise en tenant compte : 
 

 Des standards définis par type de culture (Annexe 2), 
 De l’assolement de l’exploitation : surfaces et durées par type de cultures. 

 

La fourchette de consommation de chaque entreprise est définie par une valeur basse, dite valeur 
plancher (Vpc) et une valeur haute, dite valeur plafond (Vpf). 
 
La quantité F et la fourchette de consommation de chaque entreprise (Vpc et Vpf) sont calculées pour 
chaque période de 12 mois afin de tenir compte de l’évolution des pratiques et de l’assolement. 
Pour tenir compte de la variabilité interannuelle de l’indicateur, l’item est calculé sur un an la première 
année de certification, sur deux ans la deuxième année et sur une moyenne triennale glissante les 
années suivantes. 

 
# Nombre de points : 
 

F Points 
F > Vpf 0 

Vpc + 3x < F ≤ Vpf  1 
Vpc + 2x < F ≤ Vpc + 3x 2 
Vpc + x < F ≤ Vpc + 2x 3 

Vpc < F ≤ Vpc + x 4 
F ≤ Vpc 5 

 

Avec x = (Vpf – Vpc) / 4. 

# Contrôle :  
 

L’item est contrôlé à partir des factures d’achats 
d’engrais et de l’inventaire des stocks d’engrais. 
L’auditeur vérifie à minima 25 % de la quantité totale. 
 
 

# Exemple :  
 

Un exemple complet de calcul est présenté en Annexe 4. 
 
 

 
 
 Autres cultures  

Le Bilan azoté doit être calculé lorsque les références sont disponibles pour la ou les 
cultures concernées. Les cultures prises en compte et les modalités de calcul sont 
détaillées dans le Plan de contrôle HVE, option A. 
 
 
  

La quantité (F) d’azote apporté pendant un an (12 
mois) 
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4.3. RECYCLAGE ET TRAITEMENT DES EAUX D’IRRIGATION (HORS SOL) 
 
L'item est identique à l’item 3.6 de la thématique "Protection des cultures". 
 
 
 
4.4. UTILISATION D’OUTILS D’AIDE A LA DECISION (OAD) 
 
 
L’item est défini par le ratio F4 (en %) = 

 
 

Les outils pris en compte sont (Annexe 5.1 et 5.2) : 
 

 Ceux permettant d’établir un plan de fumure tenant compte du contexte pédoclimatique ;  
 Ceux s’appuyant sur des mesures terrains. Pour l’horticulture et la pépinière on recense 

notamment : analyse du reliquat azoté à la sortie de l’hiver, l’utilisation d’Ec-mètre et de pH-mètre 
ou encore les stations de fertilisation permettant d’ajuster les quantités apportées. 

 
# Nombre de points : 

 

F4  Nb de points 
Annexe : 5.1       5.2 
F4 ≥ 50 % 1          2 
F4 ≥ 75 %  2          2 

 

# Contrôle :  
 

Il se base sur une évaluation du pourcentage des 
surfaces pilotées par un outil d’aide à la décision dont la 
présence est vérifiée.  
 
 

# Exemple : 
 

  

Pleine terre : Analyses de sols avec reliquats 
azotés (24 ha) 
+ 
Hors sol : Station de fertilisation ajustant la 
fertilisation apportée (6 ha) 
= 
Soit 30 ha / SAU (35 ha) = 85 % = 2 pts 
 
 
 

Surfaces pilotées par un OAD 
 

SAU  
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4.5. MATERIELS OPTIMISANT LES APPORTS FERTILISANTS (HORS SOL) 
 
 

L’item est défini par le ratio F5 (en %) = 
 
 

Les matériels pris en compte sont les suivants : 
 

 Engrais à libération lente : les apports se font sous forme solide directement au sein du substrat ou 
en surfaçage au cours de la culture. Ils permettent de limiter les rejets dus au drainage dans les 
conteneurs, indépendamment du mode d'irrigation. 

 Solutions fertilisantes localisées : les apports se font sous forme liquide via le circuit d'irrigation. Les 
associer à une irrigation localisée (goutte à goutte par exemple) permet de réduire les rejets dus au 
drainage dans les conteneurs et au ruissellement sur les parcelles. 

 
# Nombre de points : 

 

F5  Points 
F5 ≥ 25 % 2 
F5 ≥ 50 % 4 
F5 ≥ 75 %  6 

 

# Contrôle :  
 

Il se base sur une évaluation du pourcentage des 
surfaces équipées de matériels optimisant les apports 
fertilisants à partir de la description du procédé mis en 
place. 
 

# Exemple : 
 

 

Surface pleine terre = 24 ha 
-------------------------------------------- 
Surface hors sol = 11 ha 
 

 Fertirrigation avec goutte-à-goutte (3 ha) 
 Engrais à libération lente (5 ha) 
 

Soit 8 ha / SAU (11 ha) = 72 % = 4 pts 
-------------------------------------------- 
Le nombre de points est rapporté à la SAU totale : 
Soit 4 pts * 11 ha / SAU (35 ha) = 1,3 pts 
 

 
 

Surfaces équipées de matériels optimisant les apports  
 

SAU (hors sol) 
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4.6. COUVERTURE DES SOLS (PLEINE TERRE) 
 
 
L’item est défini par le ratio F6 (en %) = 

 
 

Surfaces couvertes à la mi-novembre : 
 

 Pour les cultures pérennes, la surface est calculée à partir de la modalité d’enherbement retenue 
(rang + inter-rang, entre tous les rangs, un rang sur deux ou un rang sur trois) et de la largeur de la 
bande enherbée, pour la période indiquée. 

 

 Les surfaces en cultures pleine terre sous abris sont considérées comme sol couvert.  
 

 Pour les autres cultures, les sols sont considérés comme couverts à la mi-novembre s’ils portent : 
une culture implantée (CIPAN ou culture dérobée) ; des repousses de colza, des repousses de 
céréales (dans la limite de 20 % des surfaces en inter-cultures), des cannes de maïs grain, sorgho ou 
tournesol, broyées et enfouies. 

 
# Nombre de points : 

 

F6 Points Points 

 
Cultures 
pérennes 

Autres 
Cultures  

F6 ≥ 50 % 1 - 
F6 ≥ 75 % 2 1 

F6 = 100 % 3 3 
 

# Contrôle : 
 

Il se base sur les déclarations PAC, les documents 
d’enregistrement des pratiques et tout document 
permettant de justifier la couverture des sols. 
 
 
 
 

# Exemple : 
  

Surfaces couvertes à la mi-novembre 
 

SAU (pleine terre) 

Surface hors sol = 11 ha 
-------------------------------------------- 
Surface pleine terre = 24 ha 
 

 Parcelle avec enherbement total 
  9 ha 
 

 Parcelle : enherbement 2 rangs sur 3 
  15 ha * 2/3 = 10 ha 
 

Soit 19 ha / SAU (24 ha) = 79 % (2 pts) 
-------------------------------------------- 
Le nombre de points est rapporté à la SAU totale : 
Soit 2 pts * 24 ha / SAU (35 ha) = 1,4 pts 
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4.7. PART DES LEGUMINEUSES DANS LA SAU 
 
Cet item concerne les grandes cultures et les prairies. 
On comptabilise ici les surfaces occupées par des légumineuses (fabacées). Les 
légumineuses désignent en agriculture des espèces cultivées pour l’alimentation 
humaine ou animale (fourragères ou cultivées pour leurs graines). Les modalités de 
calcul et de contrôle sont détaillées dans le Plan de contrôle agricole HVE, Option A.  
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5. GESTION DE L’IRRIGATION 

 
La thématique Gestion de l’irrigation se compose de huit items. En prérequis, conformément au point 
de contrôle n°3 du Référentiel technique de Plante Bleue niveau 2, l’entreprise doit tenir un cahier 
d’enregistrement périodique des consommations en eau. 
 

Cette thématique s’applique aux entreprises irriguant tout ou partie de leurs productions. Pour les 
entreprises n’irriguant pas, ce module est validé sous réserve de la vérification du caractère non irriguant. 
 
 

5.1. PRELEVEMENTS EN PERIODE D’ETIAGE 
 
 
L’item est défini par le ratio I1 (en %) = 

 
 

Période d’étiage : On considère de manière uniforme sur tout le territoire métropolitain que la période 
d’étiage (période pendant laquelle les cours d’eau ont leur débit le plus faible) correspond aux mois de 
juin, juillet et août. L’eau prélevée hors période d’étiage pour être stockée et utilisée pendant la période 
d’étiage n’est pas à considérer comme un prélèvement pendant la période d’étiage. 
 

L’item à calculer correspond donc au ratio entre le volume total prélevé en juin, juillet et août, et le 
volume total prélevé au cours d’une année. 

 
# Nombre de points : 

 

I1  Points 
I1 ≥ 90 % 0 

90 % > I1 ≥ 80 % 1 
80 % > I1 ≥ 60 % 2 
60 % > I1 ≥ 40 % 3 
40 % > I1 ≥ 20 % 4 

20 % > I1 5 

# Contrôle : 
 

Les dates et les volumes des prélèvements sont vérifiés 
sur le cahier d’enregistrement d’irrigation ou sur les 
factures. 
 
 
 
 

 
 

# Exemple : 
 

 
Prélèvement / mois Calculs 

Janvier 500 m3 Juillet 2 200 m3  
Prélèvements en période d’étiage = 6700 m3 

 

Prélèvements totaux = 15500 m3 
 

I1 = 6700/15500*100 = 43,2 % = 3 pts 

Février 600 m3 Août 2 500 m3 

Mars 600 m3 Septembre 2 000 m3 

Avril 1 500 m3 Octobre 800 m3 

Mai 1 700 m3 Novembre 600 m3 

Juin 2 000 m3 Décembre 500 m3 
 

 

Prélèvements directs sur le milieu en période d'étiage 
 

Prélèvements totaux effectués sur le milieu pendant 12 
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5.2. RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE 
 
L’item est défini par la mise en place d’un dispositif de récupération, de stockage 
et de réutilisation des eaux de pluie. On comptabilise 1 point lorsqu’un système 
de récupération des eaux de pluie est présent. 
 
 

L’entreprise dispose d’un système de récupération : 1 point est attribué. 
 

 
 
 
5.3. MATERIELS OPTIMISANT LES APPORTS D’EAU 

 
 
L’item est défini par le ratio I4 (en %) = 

 
 

Les matériels d’irrigation pris en compte sont les systèmes d’arrosage permettant un apport localisé : 
goutte-à-goutte, gaines de goutte-à-goutte, micro-irrigation, planteuse manuelle spécifique permettant 
de limiter l’arrosage à la plantation… 
 

 
# Nombre de points : 

 

I4  Points 
I4 ≥ 25 % 2 
I4 ≥ 50 % 4 
I4 ≥ 75 % 6 

 

# Contrôle :  
 

Il se base sur une évaluation du pourcentage des 
surfaces équipées de matériels optimisant les apports 
d’eau. 
  
 

# Exemple :  
  

Irrigation goutte-à-goutte 
3 + 5 = 8 ha 
+ 
Irrigation localisée à la plantation 
15 ha 
= 
Soit 23 ha / SAU (35 ha) = 66 % = 4 pts 
 

Surfaces irriguées avec des matériels optimisant les apports 
 

SAU irriguée 
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5.4. RECYCLAGE DES EAUX D’IRRIGATION (HORS SOL) 
 
 
L’item est défini par le ratio I6 (en %) = 

 
 

Recyclage des eaux d’irrigation : Les eaux d’irrigation des cultures hors-sol peuvent être récupérées, 
stockées dans des bacs aériens ou enterrés, et réutilisées sur les cultures.  
 

Dans cet item, contrairement aux items précédents n°2.6 et n°3.3, les solutions de traitements des eaux 
d’irrigations ne sont pas prises en compte. 

 
# Nombre de points : 

 

I6  Points 
 Total         Partiel 

I6 ≥ 25 % 2                 1 
I6 ≥ 50 % 4                 2 
I6 ≥ 75 % 6                 3 

# Contrôle : 
 

Il se base sur une évaluation du pourcentage des 
surfaces équipées de système de recyclage à partir de la 
description du procédé mis en place. 
 
 

 
# Exemple : 
 

  

 

5.5. ADHESION A UNE DEMARCHE COLLECTIVE  
 
2 points sont accordés si l’entreprise adhère à une démarche collective de gestion 
de la ressource en eau (celle-ci figure sur une liste établie au niveau départemental). 
Le producteur justifie son adhésion par tout document. 
 
 

L’entreprise n’adhère à aucune démarche collective : pas de point. 
 

  

Surface pleine terre = 24 ha 
-------------------------------------------- 
Surface hors sol = 11 ha 
 

 Parcelle avec recyclage total (8 ha) 
 

Soit 8 ha / SAU (11 ha) = 72 % (4 pts) 
-------------------------------------------- 
Le nombre de points est rapporté à la SAU totale : 
Soit 4 pts * 11 ha / SAU (35 ha) = 1,25 pts 

Surfaces équipées de recyclage 
 

SAU irriguée (hors sol) 
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5.6. OUTILS D’AIDE A LA DECISION 
 
 
L’item est défini par le ratio I7 (en %) = 

 
 

Les outils d’aide à la décision pris en compte sont notamment : le pilotage automatique de l’irrigation, 
les appareils de mesure des besoins en eau, les stations météo, les anémomètres, thermo-hygromètres, 
les sondes, les tensiomètres… 
 
# Nombre de points :  
 

I7  Points 
I7 ≥ 50 % 1 
I7 ≥ 75 % 2 

# Contrôle :  
 

Il se base sur une évaluation du pourcentage des 
surfaces pilotées par un outil d’aide à la décision (OAD). 
NB : Pour les autres cultures, 2 pts sont accordés si 
l’exploitant utilise au moins 1 OAD. 
 

 

L’entreprise possède une station météo pour gérer l’irrigation : 1 point est attribué. 
 

 
 
 
5.7. PRATIQUES AGRONOMIQUES ECONOMISANT L’EAU 

 
 

L’item est défini par le ratio I5 (en %) = 
 
 

Les pratiques agronomiques économisant la ressource en eau sont notamment : l’utilisation d’espèces 
et variétés tolérantes à la sécheresse, les dates de semis, les paillages, les ombrières, les arrosages de 
nuit… 

 
# Nombre de points : 

 

I5  Points 
I5 ≥ 25 % 2 
I5 ≥ 50 % 4 
I5 ≥ 75 % 6 

 

# Contrôle :  
 

L’exploitant justifie par tout élément pertinent les 
pratiques agronomiques mises en œuvre et permettant 
d’économiser la ressource en eau. 
 
 

# Exemple : 
 
 

L’entreprise n’a pas de pratiques spécifiques économisant l’eau : pas de point. 
 

 
  

Surfaces pilotées par un outil d’aide à la décision 
 

SAU irriguée (hors sol) 

Surfaces avec des pratiques agronomiques économisant l'eau 
 

SAU irriguée 
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5.8. ENREGISTREMENT DES PRATIQUES D’IRRIGATION (PLEINE TERRE) 
 

Le producteur doit enregistrer les éléments suivants : 
 

Caractéristiques de l’apport (7 données) : 
  

 Date de l’apport 
 Estimation du volume de l’apport 
 Surface irriguée 
 Mode d’irrigation : gravité, aspersion… 
 Matériel utilisé 
 Origine de l’eau : retenue, forage… 
 Facteur déclenchant l’irrigation : météo… 

 

Caractéristiques de la parcelle (5 données) : 
 

 Nature de la culture 
 Variété (résistante ou non à la sécheresse) 
 Date de semis ou de plantation 
 Pratiques réduisant les besoins en eau 
 Rendement de la parcelle 

 
 

Soit P le nombre de parcelles irriguées et A le nombre d’apports en eau, le nombre de données à 
enregistrer (N) est calculé selon la formule : N = (7*A) + (5*P). Le nombre total de données manquantes 
est ensuite relevé (M). Le ratio I8 entre le nombre de données manquantes et le nombre de données à 
enregistrer est calculé comme suit : I8 = (M/N) * 100 
 
# Nombre de points : 

 

I8   Points 
I8 < 10 % 6 

10 % ≤ I8 < 20 % 4 
20 % ≤ I8 < 30 % 2 

30 % ≤ I8 0 
 

# Contrôle :  
 

La vérification se fait sur la base du cahier 
d’enregistrement des pratiques d’irrigation. Le 
contrôleur vérifie notamment que la somme des 
volumes estimés figurant sur le cahier d’enregistrement 
des pratiques d’irrigation est cohérent avec le volume 
global prélevé.  



 

Référentiel technique Plante Bleue « Haute Valeur Environnementale » # V.1 Février 2017   32 
 

6. GESTION DES DÉCHETS 

 
La thématique Gestion des déchets se compose de 5 items. 
 
 

6.1. VALORISATION DES DECHETS  
 
L’item est défini par la mise en place d’un mode de valorisation pour un type de déchets de l’entreprise. 
Tous les types de déchets peuvent être concernés dès lors qu’ils sont éliminés par une filière de 
valorisation. La vérification se fonde sur la description des modes de valorisation mis en place par 
l’entreprise. Le cas échéant, un contrôle visuel ou documentaire peut être réalisé. 
 

1 point par mode de valorisation est accordé (max 5 pts). 

 
6.2. ZONES DE STOCKAGE  
 
L’item est défini par l’identification sur l’entreprise de zones de stockage des déchets distinctes et 
clairement identifiées.   
 

2 points sont accordés à l’entreprise.  

 
6.3. CONDITIONS DE STOCKAGE 
 
Les zones de stockage des déchets ne présentent pas de risque pour le milieu naturel : notamment 
absence de risque en cas d’écoulements de produits liquides dangereux… 
 

2 points sont accordés à l’entreprise. 

 
6.4. TRI DES DECHETS  
 
L’item est défini par la mise en place d’un tri spécifique des déchets en fonction de leur nature. 
 

2 points sont accordés à l’entreprise. 

 
6.5. DECHETS DANGEREUX 
 
L’item est défini par la mise en place d’une gestion adaptée des déchets dangereux. 
La vérification sur la base des justificatifs présents sur l’entreprise (bons d’enlèvement, contrat de sous-
traitance...). 
 

2 points sont accordés à l’entreprise. 
 
 

L’entreprise satisfait à toutes les exigences : 10 points sont attribués. 
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7. MAITRISE DE L’ÉNERGIE 

 
La thématique Maîtrise de l’énergie se compose de sept items. 
La thématique concerne les entreprises pourvues de surfaces chauffées. 
 
 
7.1. QUANTITES CONSOMMEES 
 
Le calcul de cet item est obligatoire. 
 
L’item est défini par =  
 
Toutes les consommations d’énergie pour le chauffage des abris sont 
comptabilisées. 
 
Cette quantité E est comparée à une fourchette de consommation calculée pour l’ensemble des 
activités de l’entreprise en tenant compte : 
 

 Des standards définis par type de culture (Annexe 3), 
 De l’assolement de l’exploitation : surfaces et durées par type de cultures. 

 

La fourchette de consommation de chaque entreprise est définie par une valeur basse, dite valeur 
plancher (Vpc) et une valeur haute, dite valeur plafond (Vpf). 
 
La quantité E et la fourchette de consommation de chaque entreprise (Vpc et Vpf) sont calculées pour 
chaque période de 12 mois afin de tenir compte de l’évolution des pratiques et de l’assolement. 
Pour tenir compte de la variabilité interannuelle de l’indicateur, l’item est calculé sur un an la première 
année de certification, sur deux ans la deuxième année et sur une moyenne triennale glissante les 
années suivantes. 

 
# Nombre de points : 
 

E Points 
E > Vpf 0 

Vpc + 3x < E ≤ Vpf  1 
Vpc + 2x < E ≤ Vpc + 3x 2 
Vpc + x < E ≤ Vpc + 2x 3 

Vpc < E ≤ Vpc + x 4 
E ≤ Vpc 5 

 

Avec x = (Vpf – Vpc) / 4. 

# Contrôle :  
 

L’item est contrôlé à partir des factures d’achats et de 
l’inventaire des stocks de produits. 
 
# Exemple :  
 

Un exemple complet est présenté en Annexe 4. 
 
 
 
 

 
  

La quantité (E) d’énergie consommée, en GJ, pendant un an (12 mois). 
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7.2. OUTIL D’AIDE A LA DECISION 
 
 
L’item est défini par le ratio E2 (en %) = 

 
 

Les outils d’aide à la décision pris en compte sont par exemple les ordinateurs climatiques, les stations 
météo… 

 
# Nombre de points : 

 

E2  Points 
E2 ≥ 50 % 1 
E2 ≥ 75 % 2 

 

# Contrôle :  
 

Il se fonde sur une évaluation du pourcentage des 
surfaces chauffées pilotées par un outil d’aide à la 
décision. 
 

 
 
7.3. EQUIPEMENTS D’ECONOMIE D’ENERGIE (AU NIVEAU DES ABRIS) 
 
 
L’item est défini par le ratio E3 (en %) = 

 
 

Les équipements d’économie d’énergie pris en compte sont par exemple les écrans thermiques, 
l’isolation des parois latérales des abris… 

 
# Nombre de points : 

 

E3  Points 
E3 ≥ 25 % 2 
E3 ≥ 50 % 4 
E3 ≥ 75 % 6 

# Contrôle :  
 

Il se fonde sur une évaluation du pourcentage des 
surfaces disposant d’équipements permettant des 
économies d’énergie. 
 

 
 
7.4. AUDIT ENERGETIQUE 
 
On comptabilise 1 point lorsque l’entreprise a déjà réalisé un audit énergétique. Le contrôle consiste en 
la vérification de la présence des résultats de l’audit.  

Surfaces pilotées par un outil d’aide à la décision 
 

SAU chauffée 

Surfaces disposant d’équipements d’économie d’énergie 
 

SAU chauffée 
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7.5. PRATIQUES ECONOMES EN ENERGIE 
 
 
L’item est défini par le ratio E5 (en %) = 

 
 

Les pratiques économes en énergie prises en compte sont par exemple l’intégration des températures… 
Les systèmes de cogénération peuvent être comptabilisés. 

 
# Nombre de points : 

 

E5  Points 
E5 ≥ 25 % 2 
E5 ≥ 50 % 4 
E5 ≥ 75 % 6 

# Contrôle :  
 

Il se fonde sur une évaluation du pourcentage des 
surfaces avec des pratiques économes en énergie. 
 

 
 
7.6. AMELIORATION DES RENDEMENTS DE PRODUCTION DE CHALEUR 
 
L’item est défini par la présence d’équipements permettant une amélioration du rendement des 
chaudières. Les équipements pris en compte sont par exemple : la récupération de chaleur sur les 
fumées, le stockage d’eau chaude (open buffer), la récupération de CO2 pour réinjection dans les abris… 
 

On comptabilise 2 points par équipement (max 5 pts). La présence des équipements est vérifiée 
visuellement. 
 
 

7.7. PART DES ENERGIES RENOUVELABLES 
 
 
L’item est défini par le ratio E7 (en %) = 

 
 

Les énergies renouvelables prises en compte sont les suivantes : bois, biomasse, rejets thermiques, 
éolien, solaire… L’électricité est comptabilisée lorsqu’elle fait l’objet d’un contrat spécifique d’achat 
d’électricité verte. 
 
# Nombre de points : 
 

E7 Points 
E7 ≤ 10 % 1 

10 % < E7 ≤ 20 % 2 
Par tranche de 10 % + 1 pt 

80 % < E7 ≤ 90 % 9 
E7 > 90 % 10 

# Contrôle :  
 

La vérification se fait sur la base des factures. 
 
 
 
 

  

Surfaces avec des pratiques économes en énergie 
 

SAU chauffée 

Quantités consommées (énergies renouvelables)  
 

Quantité consommée totale 
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8. VOLET SOCIAL ET SOCIÉTAL 

 
Le volet social et sociétal se compose de trois items. Egalement, en guise de mémo, les 10 engagements 
fondamentaux en matière sociale et sociétale sont repris dans une charte figurant en annexe 6. Les 
principales obligations sociales des employeurs sont également détaillées en annexe 7. 
 
 

8.1. LES RESSOURCES HUMAINES  
 

Consacré à la gestion des ressources humaines, cet item est adapté selon le nombre de salariés 
permanents de l’entreprise. Dans le tableau ci-dessous, un ensemble d’actions qui peuvent être mises 
en œuvre sont listées. Lorsqu’une action n’est pas pertinente au regard du nombre de salariés de 
l’entreprise, la case est grisée dans la colonne correspondante. Les points sont comptabilisés de la 
manière suivante : par action mise en œuvre on compte 2,5 pts pour les entreprises de 1 à 4 salariés 
(●), 2 pts de 5 à 15 salariés (▲) et 1,5 pts si plus de 15 salariés (■). 
 
Tableau : Actions qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre de la gestion des ressources 
humaines 
 

Actions Justificatifs ● ▲ ■ 

BIEN CONNAITRE SON ENTREPRISE     

Chaque poste de l’entreprise est défini 
dans une fiche de poste actualisée 
régulièrement 

Fiches de postes. La dernière mise à jour 
doit être de moins de 3 ans avant l’audit       

Présence d’un organigramme Organigramme de l’entreprise       

Rédaction d’offres d’emplois structurées : 
présentation rapide de l’entreprise, titre 
du poste, profil, missions, rémunération... 

Présentation des dernières offres 
d’emploi diffusées par l’entreprise 

      

EMBAUCHER     

Elaboration d’une grille de sélection pour 
choisir les candidats. Non exigé pour les 
saisonniers 

Présentation de la grille de sélection 
utilisée. Elle peut varier selon le profil 
recherché (ouvriers/ employés, agents de 
maîtrise...) 

      

Préparation d’un guide d’entretien 
Non exigé pour les saisonniers 

Présentation du guide d’entretien. Il peut 
varier selon le profil recherché 
(ouvriers/employés, agents de maîtrise, 
cadres...) 

      

Envoi d’une réponse à tous les candidats 
reçus en entretien. Non exigé pour les 
saisonniers 

Présentation des modèles de réponses 
envoyées 
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ACCUEILLIR     

Remise aux nouveaux salariés d’un livret 
d’accueil (ex : valeurs, marchés, 
organisation, plan de l’entreprise, 
coordonnées pratiques…) 

Présentation du livret d’accueil.   
 

    

GESTION DES COMPETENCES     

Mise en place d’une grille de compétence 
des salariés 

Présentation de la grille de compétence       

Mise en place un plan de remplacement 
pour pallier l’absence temporaire ou 
prolongée d’un salarié (congés payés, 
retraite, maternité / paternité, 
formation...) 

Présentation du planning utilisé pour le 
suivi des absences prévisibles. Il est rempli 
pour l’année en cours lors de la visite de 
l’auditeur 

      

Présence d’une démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences au sein de l’entreprise pour 
anticiper les besoins en compétences 

Présenter les outils utilisés par l’entreprise       

Tenue d’entretiens individuels annuels 
d’évaluation pour tous les salariés 
permanents 

Présentation des dernières fiches 
d’entretiens remplies. Celles-ci doivent 
être datées de moins d’un an au jour de la 
visite de l’auditeur 

      

FORMATION     

Elaboration d’un plan de formation 
permettant d’atteindre les objectifs de 
l’entreprise 

Présentation du plan de formation       

Suivi régulier de formation pour les 
employeurs, participation à des 
séminaires ou congrès, adhésion à des 
structures de développement, des 
syndicats professionnels, abonnement à 
des lettres d’informations 

Attestation de présence aux formations, 
remboursement VIVEA ou FAFSEA... Les 
dernières formations doivent avoir eu lieu 
moins de 3 ans avant l’audit 

      

Suivi de formation par les salariés Attestation de présence aux formations, 
prise en charge FAFSEA, attestation de 
formation à la sécurité… 

      

COMMUNICATION     

Mise en place d’un outil de 
communication interne (journal, boîte à 
idées...) 

Présentation de l’outil mis en place       

TOTAL - pt pt pt 
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8.2. LES BONNES PRATIQUES SOCIETALES 
 
Cet item est consacré aux actions sociétales menées par l’entreprise. Chaque action permet d’obtenir 
1 point. Quelle que soit la taille de l’entreprise, celle-ci doit justifier mener au moins 2 actions. 
 

Tableau : Actions qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre de bonnes pratiques sociétales 
 

Actions Justificatifs Points 

Soutien à l’action de structures locales d’aide à l’emploi 
Ex : envoi des offres d’emploi disponibles aux missions 
locales, participation à des forums de l’emploi... 

Photos, coupures de presse, 
offre d’emploi transmise à la 
structure ou autre justifiant 
l’action 

 

Collaboration avec des structures d’insertion par le travail 
Ex : ESAT, EA, ETTI 9 

Contrats avec les structures 
d’insertion par le travail  

Participation à des actions de découverte des métiers et/ou 
des produits auprès des jeunes et des apprenants 

Photos, coupures de presse, 
ou autre justifiant l’action  

Soutien à une association locale (sportive, culturelle...) Justificatif comptable, autres  

Prise en compte de la sécurité et de la santé dès la 
conception ou l’aménagement des locaux de travail ou des 
chantiers 

Extrait du DUERP : Partie 
relative aux locaux et 
chantiers 

 

Analyse des accidents de travail et maladies professionnelles 
en remontant aux causes les plus en amont pour prévenir les 
risques 

Partie du bilan social 
correspondante et du DUERP  

Formation et sensibilisation des salariés à la prévention de 
leur santé et de leur sécurité, y compris à la prévention de la 
pénibilité 

Attestation de présence aux 
formations  

TOTAL - pt 

 

 

 

L’entreprise possède plus de 15 salariés et satisfait à tous les points listés : 7.1 = 22,5 pts & 7.2 = 7 pts 
 

  

                                                           
9 ESAT (ex CAT) = établissement d’insertion par le travail, EA = entreprise adaptée, EI= entreprise d’insertion, ETTI = entreprise 
de travail temporaire d’insertion... 
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8.3. BILAN SOCIAL 
 
L’entreprise doit justifier auprès de l’auditeur tenir un bilan social de son entreprise. Le bilan social est 
adapté à la taille de l’entreprise :  

• pour les entreprises de 1 à 4 salariés permanents : Tableau 1 
• pour les entreprises de 5 et moins de 15 salariés permanents : Tableau 2 
• pour les entreprises de 15 salariés permanents et plus : Tableau 3 

Lors de la demande de renouvellement de la certification, l’entreprise devra justifier avoir tenu ce bilan 
social pour les 12 mois précédant la demande de renouvellement. 

Il n’y a pas de point attribué à cet item. La réalisation du Bilan social est obligatoire. 

NB : Les entreprises de 50 salariés et plus dotées d’un CE et d’un CHSCT peuvent être dispensées de 
remplir ces bilans sociaux. En effet, elles ont déjà l’obligation de communiquer des données 
économique et sociales à leurs représentants du personnel. Elles doivent néanmoins justifier auprès de 
l’auditeur tenir des documents semblables aux présents bilans sociaux pour être dispensées. 

Quelle que soit la taille de l’entreprise, celle-ci peut adapter la présentation des documents de son bilan 
social dès lors que les documents créés contiennent au minimum les mêmes données. 

 

Tableau 1 : Bilan social des entreprises de 1 à 4 salariés permanents 
 
Effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année N : 

Catégories Nb d’hommes Nb de femmes TOTAL 

Ouvriers, employés    
Techniciens, agents 
de maîtrise, cadres    

TOTAL    
 
Accidents et maladies d’origine professionnelle sur l’année N : 

Catégories Nb d’accidents de travail ou de 
trajet 

Nb de maladies professionnelles déclarées 
par l’entreprise 

Ouvriers, employés   
Techniciens, agents 
de maîtrise, cadres   

TOTAL   
 
Formation professionnelle en année N : 

Catégories 
Salariés ayant bénéficié d’une formation professionnelle 

TOTAL 
Nb d’hommes Nb de femmes 

Ouvriers, employés    
Techniciens, agents 
de maîtrise, cadres    

TOTAL    
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Apprentissage, professionnalisation et stage : 

Catégories Nb : contrats de profession-
nalisation ou d’apprentissage Nb de conventions de stage TOTAL 

Ouvriers, employés    
Techniciens, agents 
de maîtrise, cadres    

TOTAL    
 

Tableau 2 : Bilan social des entreprises de 5 à moins de 15 salariés permanents 
 
Effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année N : 

Catégories Nb d’hommes Nb de femmes TOTAL 

Ouvriers, employés    
Techniciens, agents 
de maîtrise    

Cadres    

TOTAL    
 

Accidents et maladies d’origine professionnelle sur l’année N : 

Catégories Nb d’accidents de travail ou 
de trajet 

Nb de maladies professionnelles déclarées 
par l’entreprise 

Ouvriers, employés   
Techniciens, agents 
de maîtrise   

Cadres   

TOTAL   
 

Apprentissage, professionnalisation et stage : 

Catégories Nb : contrats de profession-
nalisation ou d’apprentissage  Nb de conventions de stage TOTAL 

Ouvriers, employés    
Techniciens, agents 
de maîtrise    

Cadres    

TOTAL    
 

Formation professionnelle en année N : 

Catégories 
Salariés ayant bénéficié d’une formation professionnelle 

TOTAL 
Nb d’hommes Nb de femmes 

Ouvriers, employés    
Techniciens, agents 
de maîtrise    

Cadres    

TOTAL    
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Tableau 3 : Bilan social des entreprises de 15 salariés permanents et plus 
 

Effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année N : 

Catégories Nb d’hommes Nb de femmes TOTAL 

Ouvriers, employés    
Techniciens, agents 
de maîtrise    

Cadres    

TOTAL    
 

Effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année N – Répartition par tranches d’âge : 

Catégories - de 26 ans de 26 à - de 
45 ans 

de 45 à - de 
55 ans 55 ans et + TOTAL 

Ouvriers, employés      

Techniciens, agents 
de maîtrise 

     

Cadres      

TOTAL      
 

Nombre de salariés en situation de handicap dans l’entreprise : 

Catégories CDI CDD TOTAL 

Ouvriers, employés    
Techniciens, agents 
de maîtrise    

Cadres    

TOTAL    
 

Durée du travail : 

Catégories 
Nb de salariés  

occupés à temps plein 
Nb de salariés  

occupés à temps partiel TOTAL 
Hommes Femmes Hommes Femmes 

Ouvriers, employés      
Techniciens, agents 
de maîtrise      

Cadres      

TOTAL      
 

Recours à la main d’œuvre extérieure : 

Catégories 
Sommes consacrées à la main 

d’œuvre extérieure (travail 
temporaire, prestataire...) 

Sommes consacrées à un ou 
plusieurs groupements 

d’employeurs 
TOTAL 

Ouvriers, employés    
Techniciens, agents 
de maîtrise    

Cadres    

TOTAL    
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Fins de contrats : 

Motifs Ouvriers, employés Techniciens, agents 
de maîtrise Cadres TOTAL 

Démission *     

Licenciement     

Fin de CDD     

Retraite     

Décès     

TOTAL     
* y compris départ en cours de période d’essai 
 

Accidents et maladies d’origine professionnelle sur l’année N : 

Catégories Nb d’accidents de travail ou de trajet Nb de maladies professionnelles 
déclarées par l’entreprise 

Ouvriers, employés   
Techniciens, agents 
de maîtrise   

Cadres   

TOTAL   
 
Formation professionnelle en année N : 

Catégories 
Salariés ayant bénéficié d’une formation professionnelle TOTAL 

Nb d’Hommes Nb de Femmes  

Ouvriers, employés    
Techniciens, agents 
de maîtrise    

Cadres    

TOTAL    
 
Apprentissage, professionnalisation et stage : 

Catégories Nb : contrats d’apprentissage 
ou de professionnalisation Nb de conventions de stage TOTAL 

Ouvriers, employés    
Techniciens, agents 
de maîtrise    

Cadres    

TOTAL    
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ANNEXE 1 : RÉFÉRENTIEL DE STANDARDS RELATIF A L’USAGE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

(Standards issus de la certification environnementale internationale MPS-ABC) 
Standards exprimés en kg de substances actives par hectare et par an 

Productions couvertes Plancher Plafond 

1) Plantes à massif, Plantes vivaces, Plants potagers 12 35 

2 a, b, c, d) Plantes en pot 5 50 

3) Arbres et arbustes (acidophiles, croissance lente) 45 60 

4) Plantes méditerranéennes 5 50 

5) Autres arbres et arbustes 8 20 

6) Fleurs coupées d’été 15 25 

7) Autres fleurs coupées 20 125 

8) Autres cultures couvertes 25 60 

9) Surfaces non cultivées 1 2 

Productions extérieures Plancher Plafond 

10) Plantes vivaces, en pot 5 25 

11) Plantes vivaces, pleine terre 8 20 

12) Chrysanthèmes, en pot 10 25 

13) Plantes en pot 5 20 

14) Arbustes (acidophiles, croissance lente), en pot 9 30 

15) Plantes méditerranéennes, en pot 9 30 

16) Autres arbustes, en pot 10 35 

17) Arbres, pleine terre 3 15 

18) Arbres fruitiers, pleine terre 5 20 

19) Rosier, pleine terre 5 20 

20) Fleurs d’été, pleine terre 5 20 

21) Bulbes, pleine terre 20 40 

22) Autres cultures non couvertes 5 20 

23) Surfaces non cultivées 1 2 
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ANNEXE 2 : RÉFÉRENTIEL DE STANDARDS RELATIF A L’USAGE DE PRODUITS FERTILISANTS 

(Standards issus de la certification environnementale internationale MPS-ABC) 
Standards exprimés en kg d’azote par hectare et par an 

Productions couvertes Plancher Plafond 

1) Plantes à massif, Plantes vivaces, Plants potagers 350 750 

2 a, b, c, d) Plantes en pot 225 1 250 

3) Arbres et arbustes (acidophiles, croissance lente) 200 400 

4) Plantes méditerranéennes 225 1 250 

5) Autres arbres et arbustes 200 400 

6) Fleurs coupées d’été 175 600 

7) Autres fleurs coupées 800 2 000 

8) Autres cultures couvertes 400 900 

9) Surfaces non cultivées 10 30 

Productions extérieures Plancher Plafond 

10) Plantes vivaces, en pot 200 500 

11) Plantes vivaces, pleine terre 100 250 

12) Chrysanthèmes, en pot 175 325 

13) Plantes en pot 150 400 

14) Arbustes (acidophiles, croissance lente), en pot 75 200 

15) Plantes méditerranéennes, en pot 75 200 

16) Autres arbustes, en pot 250 400 

17) Arbres, pleine terre 30 150 

18) Arbres fruitiers, pleine terre 75 200 

19) Rosier, pleine terre 75 200 

20) Fleurs d’été, pleine terre 100 500 

21) Bulbes, pleine terre 150 400 

22) Autres cultures non couvertes 150 400 

23) Surfaces non cultivées 5 15 
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ANNEXE 3 : RÉFÉRENTIEL DE STANDARDS RELATIF AUX CONSOMMATIONS D’ENERGIE 

(Standards issus de la certification environnementale internationale MPS-ABC) 
Standards exprimés en GJ par hectare et par an 

Productions couvertes Plancher Plafond 

1) Plantes à massif, Plantes vivaces, Plants potagers 1 500 9 000 

2a) Plantes en pot (hors-gel) 200 2 000 

2b) Plantes en pot (peu chauffées : 10 – 13 °C) 4 000 12 000 

2c) Plantes en pot (moyennement chauffées : 14 – 18 °C) 5 000 16 000 

2d) Plantes en pot (fortement chauffées : > 18 °C) 6 000 19 000 

3) Arbres et arbustes (acidophiles, croissance lente) 1 900 5 400 

4) Plantes méditerranéennes 200 2 000 

5) Autres arbres et arbustes 1 900 5 500 

6) Fleurs coupées d’été 7 500 13 500 

7) Autres fleurs coupées 24 000 39 000 

8) Autres cultures couvertes 11 000 20 000 

9) Surfaces non cultivées 450 1950 

Productions extérieures Plancher Plafond 

10) Plantes vivaces, en pot 90 180 

11) Plantes vivaces, pleine terre 45 90 

12) Chrysanthèmes, en pot 50 230 

13) Plantes en pot 100 120 

14) Arbustes (acidophiles, croissance lente), en pot 45 200 

15) Plantes méditerranéennes, en pot 45 200 

16) Autres arbustes, en pot 75 300 

17) Arbres, pleine terre 45 90 

18) Arbres fruitiers, pleine terre 45 90 

19) Rosier, pleine terre 45 90 

20) Fleurs d’été, pleine terre 440 2200 

21) Bulbes, pleine terre 50 100 

22) Autres cultures non couvertes 100 120 

23) Surfaces non cultivées 0 30 
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ANNEXE 4 : EXEMPLE DE CALCUL RELATIF AUX INDICATEURS 2.2, 3.2 et 6.1 

L’exemple est réalisé avec les standards liés aux produits phytosanitaires (2.2). Il peut être appliqué aux 
autres thématiques (3.2 et 6.1) en modifiant les standards correspondants. 
 
 

1) Renseigner l’assolement de l’entreprise 
 

 

Soit une entreprise d’une SAU = 3 ha, avec l’assolement suivant (donné sur 13 périodes de 4 sem.) : 
 

Période 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

16) Autres arbustes, en pot 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 

10) Plantes vivaces, en pot - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 

23) Surfaces non cultivées 1,5 1,5 - - - - - - - - 1,5 1,5 1,5 

Total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
Calcul des fourchettes de consommation de l’entreprise :  
Les annexes 1, 2 et 3 fournissent les standards exprimés par hectare et par an (par 12 mois).  
 
 

2) Les standards par type de culture doivent être ajustés à l’assolement réel de l’entreprise. 
 

 
16) Autres arbustes, en pot 

 Il y a 32 semaines de cultures (8 périodes de 4 sem.) sur 2 ha  
 Les standards pour l’usage de produits phytosanitaires sont : Vpc = 10 et Vpf = 35 kg/ha/an 
 Les valeurs plancher et plafond sont ajustées comme suit : 

o Vpc (Autres arbustes, en pot [1]) = 10 * 8/13 * 2 = 12,2  
o Vpf (Autres arbustes, en pot [1]) = 35 * 8/13 *2 = 43  

Et : 
 Il y a 20 semaines de cultures (5 périodes de 4 sem.) sur 1,5 ha  
 Les standards pour l’usage de produits phytosanitaires sont : Vpc = 10 et Vpf = 35 kg/ha/an 
 Les valeurs plancher et plafond sont ajustées comme suit : 

o Vpc (Autres arbustes, en pot [2]) = 10 * 5/13 *1,5 = 5,7  
o Vpf (Autres arbustes, en pot [2]) = 35 * 5/13 * 1,5 = 20,2  

 

10) Plantes vivaces, en pot :  
 Il y a 32 semaines de cultures (8 périodes de 4 sem.) sur 1 ha  
 Les standards pour l’usage de produits phytosanitaires sont : Vpc = 5 et Vpf = 25 kg/ha/an 
 Les valeurs plancher et plafond sont ajustées comme suit : 

o Vpc (Plantes vivaces, en pot) = 5 * 8/13 = 3,1  
o Vpf (Plantes vivaces, en pot) = 25 * 8/13 = 15,3  

 

23) Surfaces non cultivées 
 Il y a 20 semaines (5 périodes de 4 sem.) où 1,5 ha est non cultivé  
 Les standards pour l’usage de produits phytosanitaires sont : Vpc = 1 et Vpf = 2 kg/ha/an 
 Les valeurs plancher et plafond sont ajustées comme suit : 

o Vpc (Surfaces non cultivées) = 1 * 5/13 * 1,5 = 0,6  
o Vpf (Surfaces non cultivées) = 2 * 5/13 * 1,5 = 1,2   
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3) Les standards ajustés sont additionnés pour obtenir la fourchette de comparaison de l’entreprise 
 

 
Les fourchettes par culture sont additionnées (en kg de substances actives) 
 

Assolement  
Fourchette de comparaison 

Vpc Vpf 

Autres arbustes, en pot [1] 12,2 43 

Autres arbustes, en pot [2] 5,7 20,2 

Plantes vivaces, en pot 3,1 15,3 

Surfaces non cultivées 0,6 1,2 

Total 21,6 79,7 
 
 
 

4) Echelle de notation et calcul des points 
 

 
Chaque intervalle a pour taille x = (79,7 – 21,6)/4 = 14,5 kg et le tableau des points est le suivant : 
 

P = Quantité appliquée Nombre de points 

P ≥ 79,7  0 

65,2 ≤ P < 79,7 1 

50,6 ≤ P < 65,2 2 

36,1 ≤ P < 50,6  3 

21,6 ≤ P < 36,1 4 

P < 21,6  5 
 
Si la consommation totale de l’entreprise en substances actives est égale à 50 kg, alors le nombre de 
points est de 3 points. 
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ANNEXE 5 : PRINCIPAUX OUTILS D’AIDE AU PILOTAGE DE LA FERTILISATION DES CULTURES 

5.1. OAD permettant d’établir un plan de fumure tenant compte du contexte pédoclimatique 

Logiciel Epiclès Agrimap Isagri 

Nutriplan Pratic 

Extran-plan Azolys 

Planfum Planilys 

Clé de Sol FertiPass 

Mes parcelles  

 

5.2. OAD s’appuyant sur des mesures terrain ou par satellite 

Reliquat azoté sortie hiver (analyses laboratoires…) 

Station de fertilisation utilisée en cultures hors sol 

Ec-mètre et pH-mètre utilisés en cultures hors sol 

Azote Potentiellement Minéralisable (APM, analyses laboratoires) 

DIGITES (mesure de la concentration en chlorophylle des organes végétaux) 

FARMSTAR (traitement d’images satellite) 

GPN Pilot (mesure de la réflectance du couvert végétal) 

Jubil (mesure de la concentration en nitrates des jus de tiges) 

N-SENSOR (mesure de la réflectance du couvert végétal) 

N-tester (mesure de la concentration en chlorophylle des organes végétaux) 

Ramsès ou Ramsès II (mesure de la concentration en nitrates des jus de tiges) 

PLANITERRE (analyses des effluents d’élevage et du sol) 

Analyses fluorimétriques et analyses foliaires 
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ANNEXE 6 : LES 10 ENGAGEMENTS FONDAMENTAUX EN MATIÈRE SOCIALE ET SOCIÉTALE 

1   Respect des Droits de l’Homme 

L’entreprise s’engage à se conformer aux normes de travail internationales afin de garantir le 
respect des droits fondamentaux de chaque travailleur, et à ne pas recourir à des fournisseurs ou 
sous-traitants qui ne respecteraient pas ces droits. 

2   Lutte contre les discriminations 

Parce qu’elles constituent des mesures de ségrégation individuelle contraire au principe d’égalité, 
l’entreprise entend lutter contre toutes formes de discrimination fondées sur des caractéristiques 
personnelles à l’embauche, à la rémunération et à l’évolution professionnelle de ses salariés. 

3   Prévention de la santé et de la sécurité au travail 

Parce que la mise en place d’un environnement de travail sûr est indispensable au bon 
fonctionnement de l’entreprise et à l’amélioration de la qualité de la production, l’entreprise 
entend mettre en place toute mesure utile à la prévention de la santé et de la sécurité de ses 
salariés, notamment la prévention de la pénibilité au travail. 

4   Conditions de travail 

La qualité de vie au travail est un facteur de réussite individuelle et collective. L’entreprise s’engage 
à améliorer et maintenir de bonnes conditions de travail garantissant le bien-être de ses salariés. 

5   Dialogue social 

Pour favoriser la cohésion au sein de l’entreprise, celle-ci s’engage à créer et entretenir un dialogue 
social sérieux et loyal avec l’ensemble des salariés et de leurs représentants dans le respect mutuel. 

6   Développement du capital humain 
Pour favoriser le maintien dans l’emploi de ses salariés et leur évolution professionnelle, 
l’entreprise s’engage à promouvoir leur employabilité et à leur garantir l’égal accès à tous à la 
formation professionnelle. 
7   Contribuer au développement 

En tant qu’acteur de la vie économique locale, l’entreprise s’engage à contribuer au développement 
local, par exemple en soutenant l’action d’associations locales. 

8   Loyauté des pratiques 

La pérennité de l’emploi passant par celle de l’activité de l’entreprise, celle-ci s’engage à nouer des 
relations de confiance durables avec ses clients, fournisseurs et sous-traitants en faisant preuve de 
loyauté et de transparence dans sa communication et ses pratiques commerciales. 

9   Lutte contre la fraude et la corruption 

L’entreprise entend lutter contre toute pratique frauduleuse ou de corruption, et à ne pas recourir 
à des fournisseurs ou sous-traitants qui useraient de ces pratiques. 

10   Promotion du développement durable et notamment de ses enjeux sociaux 
Parce que la certification Plante Bleue est une démarche de progrès environnemental, social et 
sociétal, l’entreprise s’engage à la promouvoir auprès de ses partenaires, fournisseurs et clients. Elle 
entend ainsi les encourager à adhérer aux valeurs du développement durable et à apporter leur 
contribution à ses engagements. 
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ANNEXE 7 : OBLIGATIONS SOCIALES DE L’EMPOYEUR 

1. Registre unique du personnel 
 

Tout établissement qui emploie du personnel doit tenir un registre unique du personnel. 
 

2. Document unique de prévention des risques professionnels (DUERP) 
 

Le DUERP doit être mis à jour : 
 Au moins une fois par an, 
 Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité 

ou les conditions de travail, 
 Lorsqu’une information supplémentaire sur l’évaluation d’un risque est recueillie. 
 

 3. Plan de prévention  
 

Lorsque l’entreprise fait appel à un prestataire extérieur, elle établit un plan de prévention des risques 
par écrit : 
 Si la durée des travaux effectués par l’entreprise extérieure ou ses sous-traitants est au moins égale 

à 400 h/an, 
 Dès lors que les travaux à effectuer comportent la réalisation de travaux dangereux. 
L’entreprise peut ne pas être soumise à cette obligation. 
 

4. Protocole de chargement et déchargement ou Protocole de sécurité 
 

Dès lors que l’entreprise fait appel à un transporteur extérieur, un protocole de chargement et de 
déchargement dit « protocole de sécurité » est établi pour évaluer les risques générés par ces 
opérations, échanger l’information avec les transporteurs, coordonner les mesures de prévention. La 
période de chargement et de déchargement va du moment où le transporteur de l’entreprise 
extérieure se présente à l’entrée du site de l’utilisateur à celui où il le quitte, de sorte qu’elle englobe 
l’ensemble des actes concourant à la mise en place ou au dépôt de marchandises, y compris la 
circulation et le stationnement du véhicule sur le site. 
L’entreprise peut ne pas être soumise à cette obligation. 
 

5. Registre de sécurité  
 

Certains équipements de travail doivent faire l’objet de vérifications périodiques (cf. registre de 
sécurité). Ex : appareils et accessoires de levages. 
 

6. Affichages  
 

Toute entreprise a l’obligation d’afficher les informations suivantes (non exhaustif) : 
 Coordonnées de l’inspection du travail compétent 
 Coordonnées du médecin du travail et des services de secours d’urgence 
 Affichage des consignes sécurité et incendie 
 Référence de la convention collective dont relève l’entreprise et des accords applicables  
 Horaires collectifs de travail et durée du repos 
 Articles du code du travail et du code pénal : 

L3221-1 à L3221-7 du code du travail (égalité professionnelle et salariale hommes - femmes) 
222-33 et 222-33-2 du code pénal (harcèlement sexuel et moral) 
225-1 à 225-4 du code pénal (lutte contre la discrimination à l’embauche) 

 Interdiction de fumer dans les locaux de l’entreprise 
 Modalités d’accès des travailleurs au DUERP 
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ANNEXE 8 : SYNTHESE DES RESULTATS DE L’EXEMPLE 

Biodiversité  

1.1 Infrastructures agro-écologiques 8 pts 

1.2 Poids de la culture principale 6 pts 

1.3 Nombre d’espèces végétales 7 pts 

1.4 Nombre d’espèces animales 0 pts 

1.5 Plantes exotiques envahissantes 2 pts 

 Sous-total thématique 1 = 23 pts                   validé 

Protection des cultures  

2.1 Surfaces non traitées 2 pts 

2.2 Quantité appliquée 3 pts 

2.3 Méthodes alternatives à la lutte chimique 2 pts 

2.4 Conditions d’application des traitements 1 pts 

2.5 Enherbement 4,1 pts 

2.6 Recyclage et traitements des eaux d’irrigation 1,3 pts 

2.7 Surfaces engagées dans une MAE 0 pts 

2.8 Diversité spécifique et variétale 0 pts 

 Sous-total thématique 2 = 13,4 pts                validé 

Gestion de la fertilisation  

3.1 Surfaces non fertilisées 1 pts 

3.2 Quantité apportée 3 pts 

3.3 Recyclage et traitements des eaux d’irrigation 1,3 pts 

3.4 Utilisation d’outils d’aide à la décision 2 pts 

3.5 Matériels optimisant les apports 1,3 pts 

3.6 Couverture des sols 1,4 pts 

3.7 Part des légumineuses 0 pts 

 Sous-total thématique 3 = 10 pts                   validé 

Gestion de l’irrigation  

4.1 Prélèvement en période d’étiage 3 pts 

4.2 Récupération des eaux de pluie 1 pts 

4.3 Matériels optimisant les apports d’eau 4 pts 

4.4 Recyclage des eaux d’irrigation 1,3 pts 

4.5 Adhésion à une démarche collective 0 pts 

4.6 Utilisation d’outil d’aide à la décision 1 pts 

4.7 Pratiques agronomiques économisant l’eau 0 pts 

4.8 Enregistrement des pratiques d’irrigation 0 pts 

 Sous-total thématique 4 = 10,3 pts                validé 
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Gestion des déchets  

5.1 Valorisation des déchets 2 pts 

5.2 Zones de stockage 2 pts 

5.3 Conditions de stockage 2 pts 

5.4 Tri des déchets 2 pts 

5.5 Déchets dangereux 2 pts 

 Sous-total thématique 5 = 10 pts                  validé  

Maîtrise de l’énergie  

6.1 Quantités consommées - pts 

6.2 Outils d’aide à la décision - pts 

6.3 Equipements d’économie d’énergie - pts 

6.4 Audit énergétique - pts 

6.5 Pratiques économes en énergie - pts 

6.6 Amélioration des rendements de chaleur - pts 

6.7 Part des énergies renouvelables - pts 

6.8 Diversité spécifique et variétale - pts 

 Sous-total thématique 6 = - pts               non concerné  

Volet social et sociétal  

7.1 Les ressources humaines 22,5 pts 

7.2 Les bonnes pratiques sociétales 7 pts 

 Sous-total thématique 7 = 29,5 pts              validé 
 

Toutes les thématiques sont validées.  

L’entreprise est certifiée Plante Bleue Haute Valeur Environnementale. 
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