
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 certifi cation 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 certifi e 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 certifi é annuellement suivant un plan de contrôle défi ni. 

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

RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE

DURABILITÉ 
ÉCONOMIQUE

ENGAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL

Se reconnait sur une bouteille de vin
à travers le logo

Nom Agriculture Biologique Terra Vitis Haute Valeur 
Environnementale (HVE)

Année de création 1992 1998 2014

Ne concerne que la viticulture et le vin

A pour mention valorisante Vin biologique Viticulture 
responsable

Issu d’une exploitation 
HVE

S’applique à l’entreprise

S’applique au produit 

Fait l’objet de contrôles annuels 
par un organisme indépendant (OC agréé par l’INAO) (le contrôle a lieu 

tous les 18 mois)

Garantit une traçabilité de la vigne 
jusqu’au verre

S’appuie sur les trois piliers 
du développement durable

Est gérée par L’union européenne
Les viticulteurs 

et viticultrices adhérents 
(association)

Le Ministère 
de l’agriculture 

et de l’alimentation

Contrôle l’hygiène et la sécurité 
sur l’exploitation

Contrôle les engagements réglementaires 
des exploitations

Intègre des mesures qui limitent l’impact 
de la production sur l’environnement proche

Limite l’utilisation de produits phytosanitaires (interdiction sauf 
produits de biocontrôle)

(limitation 
et justification)

Garantit des mesures de protection 
de la biodiversité

Limite l’usage du SO2 dans les vins

Légende :     = OUI      = NON

Terra Vitis, et les autres certifications du vin

Une certification environnementale c’est quoi ? 
Une certifi cation environnementale désigne la vérifi cation par un organisme 
extérieur accrédité du respect par une entreprise des exigences contenues 
dans le référentiel utilisé pour la mise en place d’un système de management 
environnemental. 

Dans le secteur viticole il existe de très nombreuses certifi cations dont les 
plus connues sont : Terra Vitis, Agriculture Biologique, Demeter, Haute Valeur 
Environnementale (HVE).
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ZOOM SUR LES ENGAGEMENTS TERRA VITIS :

Au cœur de la certification 
Terra Vitis, les trois piliers 
du développement durable
Terra Vitis est une certifi cation qui appartient à ses adhérents depuis 1998. 
Son fonctionnement associatif, porteur des valeurs fondamentales de la 
démarche, lui confère depuis ses débuts un ancrage permanent au terrain, 
au plus proche du travail et du quotidien des producteurs, qui se soucient 
de la cohérence globale de leurs actions. 

En ce sens, le cahier des charges guide les viticulteurs et viticultrices vers une 
gestion exemplaire, dans une vision complète et complexe de leurs domaines. 
C’est donc tout naturellement que le référentiel s’est construit et étoffé depuis 
vingt ans autour des trois piliers fondamentaux du développement durable
afi n de valider toutes les exigences nécessaires pour :

Protéger l’Humain, l’environnement et la viabilité économique de l’entreprise !

Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la  capacité des générations  futures 
à répondre aux leurs »

Mme Gro Harlem Brundtland 
Première Ministre norvégien (1987)

«  Toutes nos actions sont destinées à  favoriser le plus possible 
l’implantation de différentes espèces d’insectes, ceci afin d’obtenir 
une régulation naturelle des populations, qu’il s’agisse des ravageurs 
mais aussi des insectes bénéfi ques pour la vigne, qui vivent tous dans 
l’écosystème du vignoble. » 

Clément Brun - Directeur technique
Château Cavalier, Côtes-de-Provence

le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l’égide des 
Nations unies, offi  cialise la notion de développement 

durable et celle des trois piliers (économie/écologie/social) : un développement 
économiquement effi  cace, socialement équitable et écologiquement soutenable.

En 1992,

Garantir 
l’engagement environnemental

La préservation de l’équilibre écologique entre milieux 
naturels et cultivés
Pour favoriser une vigne saine, gage de qualité des vins Terra 
Vitis, chaque intervention du vigneron est justifi ée, réfl échie, 
pour en limiter les impacts et favoriser l’équilibre entre milieu 
naturel et milieu cultivé.

La mise en place de méthodes de lutte naturelle
La préservation de la biodiversité et le développement des sols 
vivants à travers un ensemble de bonnes pratiques font parties 
intégrantes du cahier des charges Terra Vitis (ex. : maintien des 
couverts végétaux, entretien des haies et des arbres, alternatives 
techniques aux traitements).

La stratégie de réduction des intrants
Terra Vitis garantit une utilisation des produits phytosanitaires 
ramenée à son strict minimum et lorsqu’il n’existe pas d’autres 
alternatives. Chaque application doit alors être justifi ée par des 
observations de terrain et enregistrée pour être contrôlée.

Terra Vitis garantit l’engagement environnemental des viticulteurs et viticultrices à travers :
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Contrôler
la responsabilité sociétale

Renforcer 
la durabilité économique

La garantie d’un produit tracé tout au long de sa production
De la vigne au verre, la traçabilité est un fondement du cahier 
des charges Terra Vitis qui permet d’offrir au consommateur une 
garantie de qualité.

L’assurance du respect des règlementations
Le cahier des charges Terra Vitis, exigeant et structurant, assure 
une bonne gestion administrative des entreprises et permet de 
valider le respect des différentes réglementations et normes en 
vigueur.

La sécurité et l’hygiène des sites
Terra Vitis garantit le respect des protocoles d’hygiène HACCP 
et sensibilise à la sécurité des installations techniques pour 
protéger les travailleurs, le voisinage et les consommateurs.

Le raisonnement global et durable de l’exploitation
Terra Vitis intervient sur l’ensemble des facteurs qui déterminent 
la bonne marche d’une exploitation et favorise ainsi la triple 
performance environnementale, sociétale et économique.

La formation des salariés et des responsables
Se former tout au long de la vie est un puissant levier pour mieux 
raisonner son travail et préserver sa santé, les adhérents Terra 
Vitis doivent donc se former régulièrement.

La cohérence d’une certification nationale reconnue
Reconnue par le Ministère de l’Agriculture et répandue dans l’ensemble 
des vignobles français, Terra Vitis assure la cohérence nationale 
de sa certifi cation et met en synergie plusieurs centaines d’acteurs 
engagés dans l’avenir de la fi lière vin.

Terra Vitis contrôle la responsabilité sociétale des viticulteurs et viticultrices par :

Terra Vitis renforce la durabilité économique des exploitations viticoles par :

«Terra Vitis est un véritable système qualité adapté à une exploitation 
viticole. Pour une cave comme Vinescence, cette démarche conforte 
le cadre de travail de nos adhérents et les responsabilise dans le choix 
des intrants nécessaires à la protection de la vigne (réduction, 
innocuité, diversité). Ainsi, de la vigne à la bouteille, tout est maitrisé 
et tracé. »

Caroline Roux - Technicienne Vignoble 
Cave Vinescence, Beaujolais

« C’est une démarche qui englobe toutes nos opérations : du labour à 
l’écimage, en passant par les effeuillages (...), des opérations qui sont 
qualitatives sur les raisins, et qui sont là pour mettre en valeur nos 
terroirs, et nos produits surtout ! »

Laurent Monnet - Chef de culture 
Château de Santenay, Bourgogne
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contact@terravitis.com      www.terravitis.com

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.

Fédération Nationale Terra Vitis - 210 Boulevard Vermorel - 69400 Villefranche-sur-Saône 
Association loi 1901, RNA : W692000893 - SIRET : 448 196 402 00011 
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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


