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Quelques mots sur le Forum

Un réseau de réflexion et d’échange 
impliqué sur la conservation de la 
biodiversité en lien avec l’agriculture en 
Europe
Un engagement historique en faveur de 
l’agriculture à Haute Valeur Naturelle
Une activité de publications, d’expertise 
et de conférences
L’objectif de la conférence d’aujourd’hui : 
présenter l’état de l’art des réflexions sur 
l’agriculture à HVN et identifier des 
perspectives pour un concept en devenir



 



 



 

Les origines de l’agriculture HVN

La conservation du crave à bec rouge 
dans son habitat et ses pratiques
Un concept à la croisée d’une approche 
agro-écologique et d’une question 
politique
Une montée en généralité à l’échelle 
européenne
Un développement dans les années 1990 
pour aboutir à une inscription dans 
l’agenda politique européen dans au 
début des années 2000



 

Le statut du concept

Reconnaître l’existence de « zones » et 
de systèmes de production qui ménagent 
la biodiversité et sont irremplaçables 
pour sa conservation à l’échelle 
européenne
Comprendre les dynamiques en cours sur 
ces systèmes
Un référentiel d’évaluation des politiques 
existantes (cadre réglementaire)
Un futur label (?) pour orienter et 
concevoir des politiques à venir (PAC 
2013 et au-delà)
La politique HVN n’est pas toute la 
politique en faveur de la biodiversité



 

Les définitions de l’agriculture HVN

« Les zones HVN sont celles où l’agriculture est 
une forme majeure (généralement dominante) 
d’utilisation de l’espace et où l’agriculture est à 
l’origine — ou est associée à — une grande 
diversité d’espèces et d’habitats et/ou à la 
présence d’espèces d’intérêt communautaire » 
(AEE 2004)

« une forme de mise en valeur du milieu à des 
fins agricoles qui permet la co-existence dans 
l’écosystème exploité de nombreuses espèces 
domestiques […], auxiliaires […] et sauvages 
[…] » (Poux et Ramain 2009) »



 

Quelques points de clarification sémantique

Zone à
HVN

Agriculture
à HVN

Systèmes de
production à
HVN

Travail
(agriculteur)

Capital

 habitats 
agro-pastoraux

Biodiversité
(richesse spécifique
et/ou intérêt de conservation) 

Espèces liées
à l’agriculture /
 pastoralisme

Terres agricoles
à HVN

 Terre
(et paysages)



 

Quelques points de compréhension

Toutes les exploitations d’une zone HVN ne 
sont pas HVN
 … et réciproquement
 Une question de densité et de proportion relative
 Les critères dépendent des espèces considérées

Un continuum entre agriculture HVN et 
agriculture BVN 
 il n’y a pas de limite conceptuelle nette 

(cf. la notion de « zone »)

HVN et HVE
 Des histoires et des finalités différentes
 Des approches amenées à se compléter dans un 

dispositif politique d’ensemble



 

Les critères de caractérisation de 
l’agriculture HVN

Caractéristiques d’une agriculture extensive
- Unités de bétail/ha
- Produits azotés/ha

- Biocides/ha

HVN

Proportion élevée de végétation 
semi-naturelle
- Herbes, broussailles
- Arbres
- Bords de champs
- Plans d’eau

Forte diversité du couvert 
général

- Cultures
- Jachères

- Herbes, broussailles
- Éléments fixes du paysage

Type 1

Type 2

Type 3



 

La 
cartographie 

Solagro

QuickTimeª et un
d compresseur Ž

sont requis pour visionner cette image.

 



 

La 
cartographie 

JRC-Ispra

QuickTimeª et un
d compresseur TIFF (LZW)Ž

sont requis pour visionner cette image.

Terres agricoles ˆ HVN
ProbabilitŽ de prŽsence

Nulle (0%)
Faible (1-25%)
Moyenne (25-50%)
ƒlevŽe (51-75 %)
Trs ŽlevŽe (76-100%)



 

Les enjeux 
politiques de l’agriculture HVN

Un changement d’échelle dans la 
prise en charge de la biodiversité
L’agriculture HVN n’est pas une 
« réserve d’indiens »
Une nécessaire vision dynamique : 
accompagner un mode de 
développement agro-écologique
Un référent pour l’agriculture 
européenne dans son ensemble 



 

L’inscription des HVN dans le cadre 
politique communautaire

Stratégie européenne pour la biodiversité 
(1998)…
Programme d’indicateur IRENA, résolution de 
Kiev (2003)
Un objectif stratégique du PDR 2007-2013
 « les ressources allouées à l’axe 2 devraient contribuer à 

trois domaines prioritaires : (1) biodiversité, 
préservation et développement des systèmes 
agricoles et sylvicoles à haute valeur naturelle et des 
paysages traditionnels (2) eau (3) changement 
climatique »

Une exigence d’évaluation pour 2010, un 
indicateur central d’évaluation de l’axe 2



 

Les futurs enjeux politiques

La réforme des ICHN
 Approche zonée ou approche à l’exploitation ?

De nouveaux outils à proposer dans le 
cadre du second pilier
 Approche zone et exploitation ?

La réforme de la PAC post 2013
 Agriculture HVN : une justification majeure d’une 

politique commune européenne
 Cf. la notion de bien public

Vers une déclinaison régionale ?
Une politique en devenir


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15

