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AgricultureS à Haute Valeur Naturelle
> Réseau et projet européen HNV-Link
> Territoire pilote : Causses & Cévennes
> Autres initiatives et innovations
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Réseau et projet européen
Un réseau sur les formes d’agriculture
à Haute Valeur Naturelle (HVN) :
Apprendre, Innover, Partager
This project has received funding from the European Union Horizon 2020
research and innovations program under Grant Agreement No. 696391

Coordinateur :

Partenaires français :

AScA
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Définitions : HVN, agricultures HVN, territoires HVN ?
L’agriculture à Haute Valeur Naturelle (HVN) désigne les formes d’agriculture
liées à une riche biodiversité, via des interactions complexes entre :
végétations semi-naturelles, espèces et pratiques agricoles

Les territoires à agriculture HVN sont économiquement et culturellement importants,
renommés pour : héritage culturel, qualité des produits, maintien du tissu rural
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Intérêt et enjeux :
Un intérêt en soit, pour reconnecter biodiversité et agriculture
L’agriculture HVN a vocation d’être durable !
Comment améliorer la viabilité économique et sociale, sans en perdre les
caractéristiques fondamentales et les qualités environnementales ?

Une approche répondant aux définitions et à la terminologie européenne
Viser une plus grande appropriation / articulation des politiques publiques !
(à la croisée des politiques publiques Agriculture & Environnement ; financements
ciblés ; verdissement de la PAC ; etc.)
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Mise en réseau : 10 sites européens
 1 site-pilote français :
Causses & Cévennes
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Mise en réseau : 10 sites européens
Eléments de contexte communs :
Elevage pastoral, mais aussi polyculture, apiculture…
Pratiques ancestrales… ouvertes sur la modernité
Systèmes en déprise ou remis en cause, mais aussi intensification de pratiques
Problèmes : accès foncier, main d’œuvre limitée, lourdeur ou inadaptation des procédures / règles
Beaucoup de sites patrimoniaux, territoires à fortes spécificités ou contraintes
Coviabilité de systèmes interdépendants, en mosaïque
Faiblesse économique ??? De réels effets sur l’économie rurale + nouvelles opportunités
Des aides dédiées et une évolution en faveur de ce type de systèmes / territoires
Résultats environnementaux ET Contribution de la biodiversité à la productivité à valoriser
De nombreuses innovations sur différents volets
Lien direct à la biodiversité ou indirect en soutenant la viabilité des exploitations !
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Objectifs
Identifier et discuter les innovations qui contribuent à la durabilité
des systèmes agricoles HVN sur chacun des territoires, au niveau :
technique, commercial, social, institutionnel ou réglementaire
Partager et disposer de retours d’expériences européens variés en
termes de territoires, actions, activités agricoles
Défendre et faire-valoir des besoins / propositions auprès des
politiques européennes, mais aussi nationales et locales
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Causses & Cévennes
Enjeux autour du Pastoralisme
3 sous-territoires
Actions menées






Evaluation initiale
Synthèse « Innovations en place et besoins identifiés »
Mise en place d’un plan d’actions
Mobilisation du schéma organisationnel des acteurs
Articulation avec les dynamiques, instances, projets…
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Evaluation initiale

Scenarios
pour
demain ?
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Enjeux actuels
Intensification des pratiques agricoles
Délaissement d’espaces difficiles ou moins productifs
Fermeture des milieux
Multifonctionnalité et aménités peu reconnues
Attractivité limitée du métier
Perte d’outils collectifs et attentes d’outils individuels
Besoin d’agir sur les politiques publiques et aides de la PAC
Difficulté d’anticipation concernant la prédation et le changement climatique
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Innovations identifiées

Social et
institutionel

Causses & Cévennes :
 LOI PASTORALE : GP ET AFP
 PACTE PASTORAL INTERCOMMUNAL
 BAIL DE CARRIERE
Produits et
marchés
 GOUVERNANCE DU BIEN UNESCO
 MESURES AGROENVIRONNEMENTALES – MAEC
 DEROGATION CHENAIES – CHATAIGNERAIES / AIDES PAC
 ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL TECHNIQUE CROISE – MIL’OUV
 PROJET SALSA (AVEM) : METHODE ET APPROCHE SYSTEMIQUE
 DEMARCHES DE RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DES PRODUITS
 CONCOURS PRAIRIES FLEURIES
 DEVELOPPEMENT DE FILIERES – RAIOLAINE, MIGOU, PATURAGE EN VIGNE…
 AGRILOCAL

Juridique
et législatif

Techniques et
gestion des
exploitations

Hors territoire :
 TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE ENTRE ELEVEURS ET BERGERS
 PORTAGE COMMUNAL DE POLE D’EXCELLENCE AGROECOLOGIQUE ET SOCIALE
 ABATTOIRS GERES PAR LES ELEVEURS
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Besoins en innovations
Social et
institutionel

Produits et
marchés

 Manque d’attractivité
du métier de berger
 Perte de la notion de
multifonctionnalité de
l’élevage

 Perte des outils
collectifs comme
l’abattoir du Vigan
 Développer les circuits
courts et la vente
directe

Juridique
et législatif

Techniques
et gestion des
exploitations

 Prédation et pratiques
pastorales
 Évolution des politiques
publiques et des aides
de la PAC

 Manque d’études sur
les conséquences du
changement
climatique
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Autres sites-pilotes :

Innovations agroécologie / agrifaune

CROATIE : Promotion des produits et pratiques HVN (convivium slowfood, financement LEADER)
BULGARIE : Conseil mobile via les collectivités pour des pratiques HVN (financement interrompu)
ESPAGNE : Mobilisation du pâturage et soutien des petites surfaces pour limiter le risque d’incendie
GRECE : GPS tracking pour certifier élevage extensif, suivre le bétail et prévenir les conflits
IRLANDE : Schéma AE adapté pour un financement axé sur les résultats obtenus
IRLANDE : Création d’un réseau citoyen et agricole + concours local avec 5 types de lauréats HVN
PORTUGAL : Regroupement d’agriculteurs et environnementalistes pour porter un LIFE Outarde
PORTUGAL : Initiatives individuelles agro-écologique liées à fort volet tourisme et commercialisation
ROUMANIE : Cahiers des charges liées aux MAE sur prairies pour papillons : date, techniques, etc.
ROUMANIE : Expérimentations démonstratives de modalités de gestion au vu d’objectifs biodiversité
UK : Simplification des démarches AE adaptées aux besoins et exigences des éleveurs
UK : Structure professionnelle de gestion entre pairs des espaces communs
SUEDE : Outil carto interactif de visualisation des usages, enjeux et scenarios, pour le dialogue
SUEDE : Création d’abattoirs mobiles répondant aux exigences sanitaires
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Autres projets :
PRESENTATION DE L’ACTION
- Autodiagnostic de la biodiversité et qualité de l’eau
- Sensibilisation, formation, appropriation des outils carto
- Rapport + plans d’action sur exploitations volontaires et où enjeux
- Dynamiques collectives et accompagnements individuels

BILAN A 5 ANS :
- 175 vignerons formés, 60 plans d’action
- 20 kms de haies, 17 mares, 12 ha milieux ouverts
- 1 consortium pluriel, 2 GIEE créés
- Financement Département 34, FHIGP
- Implication CEN LR, CA 34, ADASEA, AOC Languedoc

Pascal Cauchois, CEN L-R
pascal.cauchois@cenlr.org
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Autres projets :
PRESENTATION DE L’ACTION
= Pôle de production, expérimentation et formation autour
de l’agroécologie et du bien-vivre ensemble

Fabien Lépine, CEN L-R
fabien.lepine@cenlr.org

