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Communiqué de presse 

Saint-Paul-lès-Romans le 20 janvier 2021 

« HVE : Démarche progressive mise en place par les partenaires du Grenelle de 

l'environnement et définie dans le décret n°2011-694 du 20 juin 2011, la certification Haute 

Valeur Environnementale est construite autour de 4 thèmes : biodiversité, stratégie 

phytosanitaire, gestion de la fertilisation et de la ressource en eau ». 

Héliantis certifié HVE « Haute Valeur Environnementale » 

Entreprises familiale sous la direction de Xavier et Yannick NEYRON, Héliantis Groupe est 

spécialisée dans l’expérimentation variétale pour des espèces végétales telles que céréales à 

pailles, maïs, oléagineux, légumes, auprès d’entreprises françaises et étrangères spécialisées 

dans la gestion et la production de semences agricoles. L’entreprise développe également 

des métiers périphériques comme la production et l’appui à la sélection variétale, les 

process post récolte, la multiplication de lignes de sélection pour ses entreprises clientes. 

Thématique HVE biodiversité : mise en place d’un plan d’action triennal 

Les petites rivières font les grands fleuves, c’est ainsi qu’en 2018, les équipes Héliantis en 

pleine réflexion sur leur métier décident d’intégrer une démarche environnementale à leur 

démarche de culture et d’entreprise… C’est sur le territoire de Saint-Paul-lès-Romans que va 

débuter l’aventure… 

Mise en place d’un plan d’action triennal en faveur de la biodiversité 

Depuis, la ferme Héliantis travaille sur l'aménagement de son territoire de 106 hectares en 

faveur de la faune et de la flore. Son objectif principal étant d'allier l’agriculture du 21ème 

siècle et la préservation de l'environnement. 

2021 voit couronner les actions mises en place avec l’acquisition de la certification HVE 

niveau 1. Ce premier pas vers la certification de niveau 3 conforte l’entreprise dans la mise 

en place d’un plan triennal (2021 – 2023) visant à faciliter la mise en œuvre des actions 

spécifiques à l'amélioration des conditions de vie de la biodiversité locale, et à les planifier 

dans le temps.  

Quelques exemples d’actions en cours et à venir :  

 Restauration du maillage bocager de l’exploitation, la plantation d’arbres isolés et de 

bosquets arbustifs, 

 Mise en place expérimentale de haie spontanée, 

 Mise en place de jachères mellifères et des couverts hivernaux, 

 Entretien de manière raisonnée les bandes de circulation et places de dépôt, 

mailto:xavier.neyron@heliantis.eu


 

Héliantis Groupe - 170 Chemin de la Mûre - 26750 Saint Paul lès Romans - France 

 Tél : (04) 75 45 38 22 - Mél : xavier.neyron@heliantis.eu - www.heliantis-groupe.fr 

 

 Amélioration de l’accueil des auxiliaires des cultures, pose des nichoirs, pose de 

refuges à chiroptères (Chauve-souris), pose de nichoirs à abeilles solitaires, 

 Mise en place d’échappatoires pour les animaux dans les buses de captage d’eau. 

 Implantation d’un verger conservatoire 

 Utilisation d’un petit troupeau de moutons de race ancienne pour l’entretien des 

espaces enherbés. 

Ces actions s’accompagnent tous les ans de journées de sensibilisation à la biodiversité 

auprès de publics scolaires. 

Pour une partie de ces missions, Héliantis s’est entouré des compétences de l’association 

BIODI’VERT, certains chantier étant réalisés conjointement avec des élèves en Bac pro 

Gestion des Milieux Naturels et de la Faune de la MFR de MONDY. 

Thématique HVE gestion de la fertilisation et stratégie 

Partie intégrante de la certification HVE, la fertilisation des sols et la gestion des intrants est 

un point crucial de notre démarche. 

Fertiliser n’est pas jouer… 

Au-delà de la connaissance des interactions physico-chimiques des terrains, nous procédons 

régulièrement à des analyses de nos sols, notamment en sortie d’hiver. Ces analyses nous 

permettent de connaitre les reliquats en fertilisants, et d’ajuster nos futurs dosages. 

Les nouvelles technologies comme les OAD (Outils d’Aide à la Décision) permettent 

également des modulations pour répondre aux besoins de la plante en fonction du moment : 

analyse de la teneur en chlorophylle par exemple, ou imagerie infrarouge pour la capacité de 

la plante à consommer les fertilisants. Nous adaptons alors les apports en fonction des 

résultats. 

Au final, il faut retenir que nous exportons au travers de nos récoltes, plus d’unité de 

fertilisant (azote), que ce que nous en avons introduit pendant les phases de culture.  

Thématique HVE gestion des intrants phytosanitaires 

La Ferme Héliantis se place en dessous de la moyenne départementale des IFT (Indice de 

Fréquence des Traitements), et ce avec un nombre important d’exploitations BIO rentrant 

dans l’indice drômois. 

Moins, et mieux… 

Avant toute chose, en matière phytosanitaire nous écoutons nos cultures... Pour aider à la 

prise de décisions, des stations météo sont disséminées sur le territoire de cultures. 
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L’entreprise a également investie dans du matériel de pulvérisation qui présente une grande 

précision de dosage. Le retour à des pratiques mécaniques et la mise en place de rotations 

des cultures ayant également permis de s’affranchir de certains traitements ou d’en baisser 

la pression. 

Thématique HVE gestion de la ressource en eau 

Enjeu majeur des prochaines décennies, la gestion de la ressource en eau est au cœur de 

chacune de nos actions. 

L’eau, c’est la vie 

Nous avons ainsi investie sur l’exploitation avec l’achat de rampes d’arrosage en micro 

pulvérisation et goutte à goutte. Nous utilisons également des outils d’aide à la décision : 

« tensiométres » qui permettent de mesurer l’état de sécheresse du sol, ou encore analyse 

avec bilan hydrique. Ces bilans hydriques nous permettent une mesure des écarts entre 

potentiel aquifère du sol et besoin de la plante pour ne pas arroser inutilement. 

Composante du plan triennal pour la biodiversité, nous allons créer une mare sur 

l’exploitation afin de concentrer l'eau de ruissellement d’une parcelle inondable. Nous 

mettons également en place des saulaies conduites en « têtard » afin de retenir 

temporairement l'eau, et favoriser la biodiversité dans certains secteurs cultivés. 

Pour toutes ces actions, Héliantis est heureuse et fière de partager sa 

certification HVE, preuve de son engagement dans des pratiques plus 

respectueuses de l'environnement et de la biodiversité. 
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