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Le contexte particulier de la région Le contexte particulier de la région 
Languedoc RoussillonLanguedoc Roussillon

une biodiversité très élevéeune biodiversité très élevée
présence de très nombreuses espèces appartenant à présence de très nombreuses espèces appartenant à 
différentes régions biogéographiquesdifférentes régions biogéographiques
« point chaud » de biodiversité« point chaud » de biodiversité

due à une combinaison de facteursdue à une combinaison de facteurs
confluence des climats, mer Méditerranéeconfluence des climats, mer Méditerranée
« compressions » géomorphologiques et écologiques« compressions » géomorphologiques et écologiques
action anthropique de l’agriculture et de l’élevageaction anthropique de l’agriculture et de l’élevage



Un exemple de compression écologique : Un exemple de compression écologique : 
la compression du Roussillonla compression du Roussillon



Des enjeux « espaces à haute valeur Des enjeux « espaces à haute valeur 
naturelle et patrimoniale » majeurs en LRnaturelle et patrimoniale » majeurs en LR

     166 sites terrestres 166 sites terrestres 
Natura 2000 en LRNatura 2000 en LR

 90 SIC & 56 ZPS90 SIC & 56 ZPS


923 547 ha de superficie   923 547 ha de superficie   
 des sites terrestres des sites terrestres
33 % superficie régionale33 % superficie régionale
équivalent de 1,7 équivalent de 1,7 
département de LRdépartement de LR
supérieure à la S.A.U.supérieure à la S.A.U.

diversité des paysages et diversité des paysages et 
des espaces à haute des espaces à haute 
valeur naturelle  inféodée valeur naturelle  inféodée 
à la mosaïque des activités à la mosaïque des activités 
agricoles et pastoralesagricoles et pastorales

les systèmes de les systèmes de 
production agricole et les production agricole et les 
systèmes agropastoraux systèmes agropastoraux 
interpellés interpellés de factode facto



Systèmes agropastoraux et espaces HVNSystèmes agropastoraux et espaces HVN



Systèmes agropastoraux et Natura 2000Systèmes agropastoraux et Natura 2000



Les systèmes agropastoraux Les systèmes agropastoraux 
méditerranéens, de quoi s'agit-il ?méditerranéens, de quoi s'agit-il ?

des systèmes de production basés sur la valorisation des systèmes de production basés sur la valorisation 
optimale des parcours au niveau des exploitations et des optimale des parcours au niveau des exploitations et des 
estivesestives
les parcours =les parcours =
surfaces pâturées par les troupeaux à la végétation « spontanée » ou surfaces pâturées par les troupeaux à la végétation « spontanée » ou 
« semi-naturelle »« semi-naturelle »
constituées de pelouses, de landes et de bois pâturésconstituées de pelouses, de landes et de bois pâturés
des ressources qui ne sont pas seulement constituées des ressources qui ne sont pas seulement constituées 
« d'herbe » :« d'herbe » :
des herbacées spontanéesdes herbacées spontanées
des feuilles des broussailles et des arbresdes feuilles des broussailles et des arbres
des fruits des broussailles et des arbres (glands, châtaignes...)des fruits des broussailles et des arbres (glands, châtaignes...)



Quelques exemples de parcours significatifs ...Quelques exemples de parcours significatifs ...



Quelques exemples de parcours significatifs ...Quelques exemples de parcours significatifs ...



Des systèmes d'élevages Des systèmes d'élevages 
particulièrement extensifsparticulièrement extensifs

quelques cultures pour quelques cultures pour 
compléter les parcours compléter les parcours 
et assurer les stocks et assurer les stocks 
hivernaux :hivernaux :
des prairies cultivées à des prairies cultivées à 
base de légumineuses  base de légumineuses  
des céréales extensives des céréales extensives 
(climat et sols (climat et sols 
méditerranéens secs méditerranéens secs 
voire arides) quand cela voire arides) quand cela 
est possibleest possible

un appel à la transhumance et à un appel à la transhumance et à 
l'estivage très fréquentl'estivage très fréquent
grande transhumance à piedgrande transhumance à pied
estives des Pyrénées et du Sud Massif estives des Pyrénées et du Sud Massif 
CentralCentral
chargement moyen des chargement moyen des 
exploitations = 0,35 UGB/haexploitations = 0,35 UGB/ha
constituant une adaptation rigoureuse constituant une adaptation rigoureuse 
aux handicaps du milieuaux handicaps du milieu
en deçà des « canons » franco-français en deçà des « canons » franco-français 
du chargement dit extensifdu chargement dit extensif
un caractère extensif mal pris en un caractère extensif mal pris en 
compte voire discriminécompte voire discriminé



Quel intérêt de l'approche HVN pour les Quel intérêt de l'approche HVN pour les 
systèmes agropastoraux méditerranéens ?systèmes agropastoraux méditerranéens ?

faire reconnaître le caractère extensif « naturel » (par faire reconnaître le caractère extensif « naturel » (par 
nature) des élevages pastoraux méditerranéensnature) des élevages pastoraux méditerranéens
rompre la discrimination négative subie par ces systèmes rompre la discrimination négative subie par ces systèmes 
très extensifstrès extensifs
valoriser leur multifonctionnalitévaloriser leur multifonctionnalité
externalités positives (vie rurale notamment)externalités positives (vie rurale notamment)
quasi absence d'externalités négativesquasi absence d'externalités négatives
faire prendre en compte leur fonction de production de faire prendre en compte leur fonction de production de 
services écosystémiques et de biens publicsservices écosystémiques et de biens publics
développer le dispositif agroenvironnemental de façon développer le dispositif agroenvironnemental de façon 
distinctedistincte



Approche HVN et perspectives de révision Approche HVN et perspectives de révision 
de la PACde la PAC

anticiper les perspectives de révision de la PAC après anticiper les perspectives de révision de la PAC après 
20132013
à partir des différentes communications de la commissionà partir des différentes communications de la commission
communication du 19 janvier 2010communication du 19 janvier 2010
propositions pour la PAC à l’horizon 2020 du 18 novembre 2010propositions pour la PAC à l’horizon 2020 du 18 novembre 2010
renforcer :renforcer :
l’impact positif sur la biodiversitél’impact positif sur la biodiversité
la production de services écosystémiques et la fourniture de biens la production de services écosystémiques et la fourniture de biens 
publicspublics
développer l’agriculture à Haute Valeur Naturelledévelopper l’agriculture à Haute Valeur Naturelle
mettre en œuvre des pratiques de production durablesmettre en œuvre des pratiques de production durables
offrir une compensation aux régions soumises à des contraintes offrir une compensation aux régions soumises à des contraintes 
naturelles spécifiquesnaturelles spécifiques



Comment caractériser l’agriculture HVN ?Comment caractériser l’agriculture HVN ?
au niveau des territoires ...au niveau des territoires ...

11erer niveau d'échelle et de débat : les territoires HVN niveau d'échelle et de débat : les territoires HVN
 critères = enjeux & zonages territoriaux ?critères = enjeux & zonages territoriaux ?

conservation des habitats naturels (Natura 2000)conservation des habitats naturels (Natura 2000)
préservation des paysages HVN (exemples : sites classés, parcs préservation des paysages HVN (exemples : sites classés, parcs 
naturels, patrimoine vernaculaire ...)naturels, patrimoine vernaculaire ...)
zonages à haute valeur biologique, grandes diversité / zonages à haute valeur biologique, grandes diversité / 
biodiversité en liaison avec l'usage agricole/pastoralbiodiversité en liaison avec l'usage agricole/pastoral

 questions poséesquestions posées
modalités de classement / zonage, automaticité ?modalités de classement / zonage, automaticité ?
exclusivité du zonageexclusivité du zonage
caractérisation des causalités biodiversité / agriculturecaractérisation des causalités biodiversité / agriculture
conditionnalité avec la caractérisation HVN des exploitations ?conditionnalité avec la caractérisation HVN des exploitations ?



Comment caractériser l’agriculture HVN ?Comment caractériser l’agriculture HVN ?
au niveau des exploitations ...au niveau des exploitations ...

22èmeème niveau d'échelle et de débat : les exploitations  niveau d'échelle et de débat : les exploitations 
HVNHVN
critères = pratiques et/ou ratioscritères = pratiques et/ou ratios
niveau « d’extensivité » de l’activité agropastoraleniveau « d’extensivité » de l’activité agropastorale
proportion de végétation semi-naturelleproportion de végétation semi-naturelle
mosaïque paysagère / diversité du couvert végétalmosaïque paysagère / diversité du couvert végétal
niveau de biodiversiténiveau de biodiversité
pratiques (favorables) de gestionpratiques (favorables) de gestion
questions poséesquestions posées
modalités et niveaux de définition de la qualificationmodalités et niveaux de définition de la qualification
niveaux d'information nécessaires sur les caractéristiques du niveaux d'information nécessaires sur les caractéristiques du 
système de productionsystème de production



Exemples de critères HVN en cours Exemples de critères HVN en cours 
d'évaluation au niveau des exploitations (1)d'évaluation au niveau des exploitations (1)

indicateurs de bonne gestion HVN (indicateurs de bonne gestion HVN ( pratiques) des  pratiques) des 
systèmes agropastorauxsystèmes agropastoraux
✔niveau d’extensivité  : UGB / hectare,  azote / hectare, biocides / niveau d’extensivité  : UGB / hectare,  azote / hectare, biocides / 
hectarehectare
niveau(x) de productiviténiveau(x) de productivité
indice d’autonomie fourragère / alimentaireindice d’autonomie fourragère / alimentaire
indice de pastoralisme et/ou de pâturageindice de pastoralisme et/ou de pâturage
degré de mécanisation / artificialisation des surfaces  degré de mécanisation / artificialisation des surfaces  
(interventions mécaniques, labours…)(interventions mécaniques, labours…)
types des pratiques mises en œuvretypes des pratiques mises en œuvre



Exemples de critères HVN en cours Exemples de critères HVN en cours 
d'évaluation au niveau des exploitations (2)d'évaluation au niveau des exploitations (2)

indicateurs de haute valeur naturelle et de grande indicateurs de haute valeur naturelle et de grande 
biodiversité des surfaces agropastoralesbiodiversité des surfaces agropastorales
✔présence, nature et niveau d’occupation spatiale des végétations présence, nature et niveau d’occupation spatiale des végétations 
semi-naturellessemi-naturelles
niveau d’inscription dans les zones classées Natura 2000niveau d’inscription dans les zones classées Natura 2000
niveau d’inscription en sites protégés ou classésniveau d’inscription en sites protégés ou classés
diversité et mosaïque paysagère et des petits éléments du diversité et mosaïque paysagère et des petits éléments du 
paysages (paysages lithiques, patrimoine vernaculaire, paysages (paysages lithiques, patrimoine vernaculaire, 
chemins...)chemins...)
niveau d’inscription en sites sensibles, en sites d'inventairesniveau d’inscription en sites sensibles, en sites d'inventaires



Illustration par quelques cas représentatifsIllustration par quelques cas représentatifs

cas ovin grand transhumantcas ovin grand transhumant
estive collective ovineestive collective ovine
cas ovin-lait rayon Roquefort / bovins allaitantscas ovin-lait rayon Roquefort / bovins allaitants
cas ovins Cévennescas ovins Cévennes

à partir de travaux de caractérisation menés dans le dossier de à partir de travaux de caractérisation menés dans le dossier de 
demande de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO des demande de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO des 
paysages agropastoraux des Causses & Cévennespaysages agropastoraux des Causses & Cévennes





Fertilisation = 0Fertilisation = 0
Phytocides = 0Phytocides = 0
Prophylaxie réduite (rendue nécessaire par la transhumance collective)Prophylaxie réduite (rendue nécessaire par la transhumance collective)
40 tonnes de foin achetées pour compléter le pâturage hivernal en garrigues (aucune culture)40 tonnes de foin achetées pour compléter le pâturage hivernal en garrigues (aucune culture)

















Fertilisation = 7 unités d'azote à l'hectareFertilisation = 7 unités d'azote à l'hectare
Phytocides = 0Phytocides = 0









Fertilisation = 0Fertilisation = 0
Biocides = 0 (phytocides & prophylaxie)Biocides = 0 (phytocides & prophylaxie)
35 tonnes de foin et/ou paille achetées pour compléter le pâturage hivernal35 tonnes de foin et/ou paille achetées pour compléter le pâturage hivernal







Les dispositifs et outils financiers existants (1)Les dispositifs et outils financiers existants (1)

vocations différentes des dispositifsvocations différentes des dispositifs
logique économiquelogique économique
DPU herbe du 1DPU herbe du 1erer pilier affecté de conditionnalités pilier affecté de conditionnalités
logique de maintien de l'activité dans des territoires ou logique de maintien de l'activité dans des territoires ou 
sur des surfaces « sensibles »sur des surfaces « sensibles »
ICHN : maintien de l'activité en zones de montagne ou ICHN : maintien de l'activité en zones de montagne ou 
défavoriséesdéfavorisées
PHAE : maintien des surfaces en « herbe »PHAE : maintien des surfaces en « herbe »
logique de rémunération d'externalités positives ou logique de rémunération d'externalités positives ou 
d'actions favorables pour l'environnementd'actions favorables pour l'environnement
MAETer : application de cahiers des charges MAETer : application de cahiers des charges 
agroenvironnementaux dans une logique de « prestation »agroenvironnementaux dans une logique de « prestation »



Les dispositifs et outils financiers existants (2)Les dispositifs et outils financiers existants (2)
11erer pilier : pilier :
DPU herbeDPU herbe
dispositif discriminant pour les systèmes très extensifs, dispositif discriminant pour les systèmes très extensifs, 
pourquoi ?pourquoi ?
conditionnalités : référentiel photographique conçu pour les conditionnalités : référentiel photographique conçu pour les 
prairiesprairies

22èmeème pilier : pilier :
ICHN (handicaps naturels)ICHN (handicaps naturels)
redéfinition des zones défavorisées simplesredéfinition des zones défavorisées simples
vrais handicaps naturels ? notamment  méditerranéensvrais handicaps naturels ? notamment  méditerranéens
besoins d'extension des périmètres aux handicaps naturels besoins d'extension des périmètres aux handicaps naturels 
spécifiquesspécifiques
quelle parenté des HN spécifiques avec l'approche HVN ?quelle parenté des HN spécifiques avec l'approche HVN ?



Les dispositifs et outils financiers existants (3)Les dispositifs et outils financiers existants (3)
22èmeème pilier : pilier :
PHAE (prime herbagère agroenvironnementale)PHAE (prime herbagère agroenvironnementale)
logique de maintien du pâturagelogique de maintien du pâturage
individuelle (exploitations)individuelle (exploitations)
collectives (pâturages collectifs estives & alpages)collectives (pâturages collectifs estives & alpages)
dispositif « massique » franco-français voué à disparaîtredispositif « massique » franco-français voué à disparaître
MAETer (MAE territorialisées)MAETer (MAE territorialisées)
zonage spécifique (Natura 2000, DCE, DFCI)zonage spécifique (Natura 2000, DCE, DFCI)
proche du principe  de « rémunération » d'une prestation proche du principe  de « rémunération » d'une prestation 
environnementaleenvironnementale
engagements spécifiques de pratiques et/ou obligations de engagements spécifiques de pratiques et/ou obligations de 
résultatsrésultats
obligations de résultats pratiquées depuis 1990 en LRobligations de résultats pratiquées depuis 1990 en LR



Propositions pour la PAC après 2013 (1)Propositions pour la PAC après 2013 (1)

extension européenne du dispositif DPU herbe ?extension européenne du dispositif DPU herbe ?
intégration de la PHAE dans les DPU herbe ?intégration de la PHAE dans les DPU herbe ?

 revoir le dispositif pour les systèmes très extensifs revoir le dispositif pour les systèmes très extensifs 
répondant notamment aux critères HVNrépondant notamment aux critères HVN

 critères de chargement non discriminantscritères de chargement non discriminants
 valorisation des chargements très extensifsvalorisation des chargements très extensifs
 conditionnalités : référentiel photographique conditionnalités : référentiel photographique 

adapté ou un autre dispositifadapté ou un autre dispositif
 proposer une alternative pour les pâturages proposer une alternative pour les pâturages 

collectifs (estives & alpages) distincte des MAEcollectifs (estives & alpages) distincte des MAE



Propositions pour la PAC après 2013 (2)Propositions pour la PAC après 2013 (2)

quelle alternative à la PHAE pour les systèmes quelle alternative à la PHAE pour les systèmes 
agropastoraux extensifs et/ou HVN ?agropastoraux extensifs et/ou HVN ?

 perte de l'incitation au maintien des pâturages perte de l'incitation au maintien des pâturages 
« extensifs »« extensifs »

 traiter les pâturages des exploitations ET les traiter les pâturages des exploitations ET les 
pâturages collectifspâturages collectifs

 pas de « compensation » par des MAET (zonage, pas de « compensation » par des MAET (zonage, 
durcissement des cahiers des charges)durcissement des cahiers des charges)

 vers un dispositif HVN équivalent :vers un dispositif HVN équivalent :
 une prime au maintien des systèmes une prime au maintien des systèmes 

agropastoraux HVN ?agropastoraux HVN ?
 critères ? points ?critères ? points ?



Propositions pour la PAC après 2013 (3)Propositions pour la PAC après 2013 (3)

des mesures agroenvironnementales adaptées à des mesures agroenvironnementales adaptées à 
des besoins spécifiques distincts :des besoins spécifiques distincts :

 pour les zones relevant de Natura 2000pour les zones relevant de Natura 2000
 mais aussi pour les zones classées à haute mais aussi pour les zones classées à haute 

valeur naturellevaleur naturelle
 visant la rémunération d'une production de visant la rémunération d'une production de 

biens publics ou de services écosytèmiques :biens publics ou de services écosytèmiques :
 environnementaux (biodiversité, eau)environnementaux (biodiversité, eau)
 patrimoniaux (paysages, « petit » patrimoine...)patrimoniaux (paysages, « petit » patrimoine...)
 voire culturelsvoire culturels



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention
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