
Fondée en 1998, Terra Vitis est une certification française exclusivement dédiée au secteur viticole, 
reconnue par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
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L’ESSENTIEL
Certification française du secteur viticole  

reconnue par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation



Terra Vitis, c’est quoi ? 
Terra Vitis est une certification française exclusivement dédiée au secteur 
viticole, reconnue par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Fondée en 1998 dans le Beaujolais par un groupement de vignerons engagés 
partageant le même amour d’une terre généreuse et vivante, travaillée  
avec respect, Terra Vitis s’appuie de manière égale sur les trois piliers du  
Développement Durable :

Dans ces trois vastes champs d’application, Terra Vitis certifie le respect d’un 
cahier des charges exigeant et mesurable qui structure les exploitations  
viticoles dans une démarche de responsabilité et de progrès.

Sur chaque domaine, près de 80 points d’exigence, qui composent le cahier 
des charges, sont contrôlés soit par l’association Terra Vitis locale soit par un 
organisme indépendant et agrée, gage de sérieux et de transparence. Chaque 
vigneron est ainsi certifié annuellement suivant un plan de contrôle défini. 

La certification Terra Vitis apporte ainsi au consommateur la garantie d’une 
viticulture responsable certifiée. Présente dans  tous les vignobles de France 
avec plus de 1800 exploitations engagées, elle est l’une des certifications 
majeures du secteur viticole aux côtés du label Agriculture Biologique.

RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE

DURABILITÉ  
ÉCONOMIQUE

ENGAGEMENT  
ENVIRONNEMENTAL



Pourquoi choisir  
de s’engager en Terra Vitis ?
Fiers de ces valeurs, les adhérents Terra Vitis ont décidé de faire reconnaître 
la qualité de leurs pratiques. Ils ont bâti un cahier des charges fort d’ un grand 
nombre d’engagements permettant d’assurer le respect des 10 principes  
d’action suivants :

1    Promouvoir une viticulture responsable et maintenir 
ou développer la triple performance : environnementale, économique et 
sociale !

2   Privilégier avant tout les mécanismes naturels  
de régulation et apprendre à protéger les équilibres naturels du vignoble.

3   Favoriser un environnement sain pour protéger la santé 
des producteurs, de leurs salariés, de leurs voisins et des citoyens en 
général. 

4   Limiter les interventions au vignoble au strict nécessaire 
afin de réduire son impact sur l’environnement et sur la santé de tous.

5   Assurer la production de raisins sains, afin d’élaborer 
des vins de qualité cohérents avec une démarche responsable 



Être adhérent Terra Vitis signifie donc appartenir à un réseau 
de viticulteurs et viticultrices qui partagent des valeurs :

 Respect de la vigne, du raisin, de la Terre et de l’Humain,

 Raisonnement des interventions,

 Transparence et traçabilité,

 Pérennité de l’activité viticole.

Enfin, s’engager en Terra Vitis, c’est bénéficier d’un accompagnement  
de professionnels chevronnés et bénéficier du partage d’expérience  
d’un réseau comptabilisant plusieurs centaines de viticulteurs dans toute  
la France ! 

C’est aussi pouvoir utiliser une marque de garantie reconnue officiellement 
par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et par la filière viticole.

6   Accroître et valoriser la diversité biologique dans 
les parcelles et leurs alentours.

7   Améliorer ou préserver la qualité de l’eau, de l’air 
et du sol viticole.

8  Améliorer la sécurité des travailleurs.

9  Assurer une excellente hygiène de la cave.

10   Limiter la production de déchets, les trier et assurer 
leur prise en charge dans les filières appropriées.



Comment intégrer 
la démarche Terra Vitis ?
Être certifié Terra Vitis, comment ça marche ? 

Le viticulteur qui souhaite s’engager 
dans la certification Terra Vitis adhère 
à l’association régionale.

Le viticulteur est contrôlé* par un organisme 
certificateur indépendant et agréé, qui 

réalise un contrôle précis sur l’exploitation.
*en fonction du plan de contrôle en vigueurIl suit une formation pour apprendre 

à gérer et mettre en œuvre les 
différentes exigences du cahier des 
charges sur son exploitation  et mieux 

comprendre la démarche Terra Vitis.
ET/OU 

Il reçoit la visite d’un animateur pour réaliser 
avec lui un diagnostic complet de son 

exploitation et prévoir un plan d’adaptation.

L’auditeur remet alors à  l’association un 
rapport qui pointe les éventuels manquements 
au cahier des charges ou qui atteste du 
respect de celui-ci.

L’association, par l’intermédiaire de sa 
commission technique, statue sur les 
dossiers de chaque viticulteur contrôlé et  
décide de valider ou de refuser la certifica-
tion de celui-ci pour ses vins du millésime.

Il est accompagné  et orienté vers les 
personnes adéquates pour réaliser les actions 
nécessaires afin de se préparer à  un  audit de 
contrôle.

Le viticulteur reçoit son attestation de  
certification pour le millésime en cours.

Dès lors, il peut apposer le logo sur ses 
bouteilles certifiées et prendre part à la 

vie associative de la démarche.

L’animateur référent ou un auditeur habilité 
visite l’exploitation et réalise un audit destiné 
à contrôler le respect des exigences 
du cahier des charges. Les éventuelles 
non-conformités avec le cahier des charges 
sont notifiées à l’issue de cette visite. Le 
producteur a alors quelques semaines 
pour se mettre en conformité sous peine 
de ne pas pouvoir être certifié.
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«  Parfois, je dis que Terra Vitis c’est remettre du bon sens agricole 
au sein de nos pratiques ! La phrase qui résume bien Terra Vitis c’est  
« Je fais ce que j’écris, et j’écris ce que je fais », cela évoque une totale 
transparence de nos pratiques... et ça, je pense que c’est un vrai plus 
pour le consommateur ! »

Marie Courselle - Vigneronne  
Château Thieuley, Entre-deux-Mers
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