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lansstyrelsen.se/vastragotaland

www.facebook.com/HNVLink

twitter.com/HNVLink
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Ce projet a reçu le soutien financier de 
l'Union Européenne sur le programme de 
recherche et d'innovations Horizon 2020.

• inventaire des innovations de terrain dans chaque 
territoire d’apprentissage, avec tous les acteurs,

• analyse des conditions de réussite de ces 
innovations,

• organisation d’une « foire aux innovations » 
pour favoriser l’échange d’expériences,

Le projet se déroule entre 2016
et 2019 à travers différents axes
de travail :

Contacts :

Engagez-vous !
• Si vous êtes agriculteur, conseiller agricole au sein

ou à l’extérieur du territoire d’apprentissage,
contactez les référents locaux pour savoir
comment bénéficier des apports du projet HNV-
Link.

• Si vous êtes enseignant, rendez vous sur le site
Internet pour disposer d’outils aidant à la
compréhension des systèmes agricoles HVN et les
utiliser dans des filières de développement rural,
de sciences agraires et environnementales.

• Si vous êtes chercheur, le concept d’agriculture
HVN offre une opportunité intéressante de
croisement disciplinaire.

• Tout le monde peut soutenir l’agriculture HVN, en
visitant les différents territoires d’apprentissage,
en pratiquant un tourisme responsable et en
découvrant les produits locaux.

Coordinateur du projet :
CIHEAM-IAMM – Centre International des Hautes 

Etudes Agronomiques Méditerranéennes - Institut 
Agronomique Méditerranéen de Montpellier :

3191 route de Mende, 34 093 Montpellier cedex 5
04 67 04 60 00

Référents locaux Causses et Cévennes :

• CEN L-R – Conservatoire d’Espaces Naturels du
Languedoc-Roussillon : Immeuble Le Thèbes, 26
allée de Mycènes 34 000 Montpellier
04 67 02 21 28
• Entente Interdépartementale des Causses et
des Cévennes : 9 rue Célestin Freinet, 48 400
Florac
04 66 48 31 26

• mise à disposition d’une série d’outils
pédagogiques pour sensibiliser le corps
enseignant aux enjeux de l’agriculture
HVN,

• création d’un Atlas interactif des territoires
d’apprentissage,

• des présentations, articles scientifiques
développant le concept HVN,

• un colloque final à Bruxelles sur la durabilité
des zones HVN au niveau européen.

HNV-Link
Agriculture à Haute
Valeur Naturelle :

Apprendre,
Innover,
Partager
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Le Réseau HNV-Link

A travers ses activités de mise en réseau, le projet a 
pour objectif d’identifier et de partager les innovations 
qui contribuent à l’amélioration de la viabilité socio-
économique et au maintien des qualités
environnementales des systèmes agricoles à Haute
Valeur Naturelle et de renforcer les communautés qui
les animent. 

Ce réseau relie 10 sites européens dans lesquels 
l’agriculture HVN existe et où des innovations ont été 
identifiées. Ce sont les territoires d’apprentissage. Les 
Causses et les Cévennes ont été identifiés comme un 
des territoires important en France.

Un territoire d’apprentissage rassemble des groupes 
d'acteurs qui jouent un rôle prépondérant : Groupes 
d'Action Locale, ONG, entreprises, associations 
d’agriculteurs, instituts de recherche et 
développement, etc.

Comment le projet HNV-Link
peut-il soutenir l’agriculture

sur le territoire ?
L’agriculture HVN a vocation d’être durable ! Com-
ment améliorer la viabilité économique et sociale de 
cette agriculture sans en perdre les caractéristiques 
fondamentales ? Les 10 territoires d’apprentissage 
oeuvreront pour identifier les innovations permettant 
d’assurer cette durabilité, qu’elles soient d’ordre 
technique, commercial, social, institutionnel ou 
réglementaire. Ces expériences de terrain seront 
mutualisées pour en faire bénéficier les autres 
territoires d’apprentissage. 

L’enjeu est de taille sur les Causses et les Cévennes : 
défendre et faire reconnaître cette agriculture auprès 
des politiques européennes, nationales et locales. En 
2015, le combat mené pour la reconnaissance des 
surfaces boisées a permis d’obtenir en partie gain de 
cause. Aujourd’hui et demain, d’autres challenges 
sont à relever. Rejoignez-nous sur www.hnvlink.eu/
learning-areas/ et prenez contact avec les référents 
locaux. 

Qu’est ce que l’agriculture à 
Haute Valeur Naturelle ?

L’agriculture à Haute Valeur Naturelle (HVN) désigne les 
formes d’agriculture intimement associées 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, et sont une composante 
majeure de l’agriculture européenne. Ils sont renommés 
pour leur héritage culturel (comme le Bien UNESCO 
Causses et Cévennes), la qualité de leurs produits, et le 
maintien du tissu rural. 

 www.hnvlink.eu/what-is-hnv/
Tous les territoires d’apprentissages membres du projet 
sont de bons exemples de cette agriculture HVN :

Stara Planina région ouest, Bulgarie
Iles Dalmates, Croatie
Thessalie/Pinde, Grèce
Causses & Cévennes, France
Burren, Irlande
Síte de Monfurado, Portugal
Collines est de Cluj, Roumanie
La Vera, Estrémadure, Espagne
Västra Götaland, Suède
Dartmoor, Royaume-Uni
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