
 
Conférence du Forum Européen sur la Conservation de la 
Nature et le Pastoralisme 
 

 
« L’agriculture à Haute Valeur Naturelle :  

État de l’art, enjeux et perspectives » 
 
 
Séminaire de travail sur la caractérisation de l’agriculture HVN 

au niveau régional  
 

Mercredi 7 octobre 2009 – ENGREF AgroParisTech 
Salle B311 – 3e étage 

 
 
 
Principe  
Le Forum Européen pour la Conservation de la Nature et le Pastoralisme organise le 
8 octobre 2009 une conférence avec le soutien du MEEDDAT, du MAP et 
d’AgroParisTech-ENGREF autour de l’agriculture à Haute Valeur Naturelle (HVN).  
Cette conférence sera précédée la veille par une réunion de travail sur les enjeux de 
cartographie des zones HVN et de caractérisation des systèmes de production HVN : 
données mobilisables, enjeux méthodologiques en lien avec les objectifs politiques 
(par exemple, une carte réalisée dans le but d’évaluer à un niveau national peut être 
différente d’une carte pour programmer des MAE) et les contextes régionaux 
(l’approche n’est pas la même pour des systèmes HVN de type 1 dans les Alpes du 
Sud que de type 2 en Lorraine). 
 
 
Public visé  
Une vingtaine de participants parmi lesquels des agents des administrations 
décentralisées (DRAF / DR-MAP et DIREN / DREAL) et centrales (concernées par 
l’évaluation du PDRH) ainsi que des collectivités (par exemple : CG Isère, Région 
Centre et Région Aquitaine, intéressés par des actions en faveur de l’agriculture 
HVN, Languedoc-Roussillon (Causses), et les régions dans lesquelles le Forum aura 
fait des études de cas : Rhône-Alpes (Isère) ; Basse-Normandie (Pays d’Auge) ; 
Aquitaine (Dordogne)). 
 
 
Objectif  
Déboucher sur des recommandations méthodologiques pour les chantiers 
d’évaluation 2010.  
 



Programme  
 
 
9h00 – 9h30 : accueil des participants 
 
Tour de table de présentation 
 
 
9h30 – 12h30 : présentation des approches existantes de représentation de 
l’agriculture HVN 
 
Les approches globales 

— Quelques points de définition (agriculture, zones, terres HVN…) et 
historique des entreprises de caractérisation de l’agriculture HVN (EEA, 
JRC). (X. Poux, AScA) 

— Le point de vue du MAAP sur l’évaluation du PDRH et la place des HVN 
(J.-F. Baschet, MAAP)  

— Le croisement avec les données naturalistes (A. Cattan, AgroParisTech-
ENGREF) 

 
Les approches régionales 

— Un exemple d’étude approfondie agriculture et biodiversité et enjeux de 
conservation (J.Lepart).  

 
 
14h00 – 17h30 : discussion des enjeux méthodologiques de caractérisation et 
d’évaluation de l’agriculture HVN au niveau régional 
 

— Lancement des ateliers à partir des enseignements tirés des 
monographies micro-régionales réalisées dans le cadre du stage de 
Roméo Blanc. (B. Ramain) 

— Ateliers par régions : comment rendre compte des situations locales ? 
quelles données mobiliser ? quels enjeux de représentation ?  

— Restitutions croisées. 
 



 
 Renseignements pratiques 

ENGREF – 19, avenue du Maine – 75015 PARIS. Salle B311 (3e étage) 
Tél. : 33 (0) 1 45 49 88 00 
Accès : cf. http://www.agroparistech.fr/-Adresses-et-plans-d-acces-.html# 
Métro Montparnasse (lignes 4, 6, 12, 13) ou bus. 
 

 
 
 
 
 
Document support  
Plaquette HVN de mars 2009 : téléchargeable sur 
http://www.efncp.org/download/HVN_Fascicule060309.pdf  
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