
Restitution projet HNV-Link
Agriculture à Haute Valeur Naturelle : Apprendre, Innover, Partager 

Jeudi 13 Juillet 2017 – Le Caylar



Programme de la matinée 10h-13h

Accueil café

Rappel de la vision HNV pour les Causses et les Cévennes 

Présentation des innovations identifiées lors des entretiens 

individuels et discussion sur la priorisation à donner

Discussion sur les manques d’innovation

Présentation des résultats obtenus

Repas



Rappel de la vision HNV pour les 

Causses et les Cévennes - définition

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.



Rappel de la vision HNV pour les 

Causses et les Cévennes – un exemple 

parmi d'autres





Rappel de la vision HNV pour les 

Causses et les Cévennes - enjeux

Un enjeu affiché par le projet HNV-Link :

Défendre et faire reconnaître cette agriculture auprès 
des politiques européennes, nationales et locales



Rappel de la vision HNV pour les 

Causses et les Cévennes - enjeux

Un enjeu affiché par le projet HNV-Link :

Défendre et faire reconnaître cette agriculture auprès 
des politiques européennes, nationales et locales

… Et une question à poser localement :

Comment améliorer la viabilité économique, 
environnementale et sociale de cette agriculture HVN ?

… des réponses (i.e. innovations) à trouver localement et auprès 

de nos voisins



Bilan du 

Baseline 

Assessment

Analyse SWOT des 3 sous unites territoriales

Sous unités Forces et opportunités Faiblesses et menaces

Causses et

Gorges

- Développement des élevages bovins et 

équins

- Production extensive

- Beaucoup d’éleveurs ovins (poids important 

dans les négociations)

- Intensification et agrandissement des exploitations

- Retournement de parcours en prairies temporaires

- Diminution de l’utilisation des parcours

- Prédation (loup)

- Fermeture des milieux et progression des surfaces boisées

- Quel futur pour la production laitière ?

- Enjeu sur le maintien des subventions ( MAEC)

Hautes

Cévennes

- Maitien des cheptels transhumants grâce au 

groupements pastoraux et à l’appui du Parc

National des Cévennes (PNC)

- Aménagements pour les bergers et les 

troupeaux (PNC)

- Augmentation des systèmes bovins sans transhumance

- Intensification agricole

- Enjeu sur le maintien des subventions ( MAEC)

- Prédation (loup)

- Fermeture des milieux et progression des surfaces boisées

- Enjeu de maintien des drailles

- Enjeux autour des pratiques pastorales (brûlage, clôtures, 

débardage)

- Enjeu sur les milieux humides

- Enjeu de cohabitation entre la biodiversité et les activités

pastorales (loups, Grand Tétras)

Crêtes et 

vallées 

cévenoles

- Beaucoup d’exploitations caprines et ovines

- Maintien d’un agropastoralisme extensif

- Diversification des exploitations (oignons doux, 

fruits, tourisme)

- La culture d’oignons doux en terrasses permet de 

maintenir en partie le patrimoine architectural

- La production d’oignons doux pourrait passer en 

agriculture biologique (pression sociale)

- Avenir de la filière bois

- Nouvelles opportunités pour les producteurs de lait

de chèvres

- Les prairies en bas de vallée se réduisent et sont menacées par 

l’urbanisation

- Dégâts de gibiers

- Intensification avec la culture d’oignons doux

- Enjeux sur la disponibilité et l’accessibilité des terres

- Prédation (loup)

- Quel rentabilité pour le secteur ovin viande (agneaux)?

- Enjeu sur le maintien des subventions ( MAEC)



Rappel de l’échéancier – 2017

31 Mai 2017 : Rapport sur l’état des lieux de l’agriculture à Haute Valeur 

Naturelle sur le territoire d’étude Causses et Cévennes

Risques principaux : intensification et abandon

15 Juin 2017 : Enquêtes et premier listing des innovations identifiées au sein 

du territoire d’étude.

13 Juillet 2017 : Réunion collective sur les innovations.

21 Juillet 2017 : Rapport synthétique sur la réunion collective rapportant 

notamment les discussions et les conclusions de la réunion, pour les 

participants mais aussi pour communiquer sur le projet (note de diffusion).

31 Juillet 2017 : Rapport sur les innovations et les manques d’innovations sur 

le territoire d’étude, avec présentation de deux innovations.

Automne 2017 : Séminaire des innovations au Portugal – partage avec les 

autres partenaires européens engagés



Méthodologie

1ère phase : réflexion autour des innovations au sein d’un groupe restreint 

de participants au projet.


2ème phase : entretiens individuels avec quelques personnes permettant 

d’élargir les innovations et les manques d’innovations identifiés.


3ème phase : réunion collective.


4ème phase : si besoin, entretiens individuels pour approfondir les 

connaissances sur les innovations prioritaires.

Les innovations peuvent intervenir dans 4 grandes catégories d’innovations :


Institutionnel et social


Cadre réglementaire


Produits et marchés


Techniques agricoles et gestion de l’exploitation

Catégories d’innovations



Schéma des innovations 

identifiées (1/2)



Schéma des innovations 

identifiées (2/2)



Quelles sont pour vous les deux innovations les plus importantes 

pour le maintien et/ou le développement d’une agriculture à 

Haute Valeur Naturelle ?
.



Présentation des résultats 

2 innovations



Manques d’innovations identifiés

Gros enjeu sur les abattoirs : maintenir des outils fonctionnels sur le territoire

Moderniser le métier d’éleveur : réduire l’astreinte, ouvrir le métier à des 

« non-agricole », moderniser les bâtiments, faciliter et promouvoir le 

remplacement

Importance de l’animation : manque de financement pour animer les filières 

et les groupes d’éleveurs – travail non quantifiable mais essentiel

Techniciens spécialisés : spécialisés notamment en pastoralisme, avec du 

temps à consacrer aux éleveurs

Manque de reconnaissance de la multifonctionnalité de l’élevage :

entretien des paysages (milieux ouverts, sous-bois, chemins, prairies), 

reconnaissance au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Gestion efficace de la prédation



Travail en groupe sur les manques d’innovations
.



Présentation des résultats 

Liste des manques d’innovation 



Merci de votre participation !


