
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 ”

Jeudi 8 octobre 2009 – ENGREF PARIS, grand amphi

Contexte :
Le  Forum Européen pour  la  Conservation  de  la Nature et  le  Pastoralisme 
organise  une  conférence  avec  le  soutien  du  MEEDDM,  du  MAAP  et 
d’AgroParisTech-ENGREF autour  de  l’agriculture  à  Haute  Valeur  Naturelle 
(HVN).
Le Règlement de développement rural a introduit ce concept pour en faire une 
de ses orientations stratégiques prioritaires pour son programme 2007-2013. 
Les  Etats  membres  auront  à  évaluer,  dès  2010,  la  contribution  de  leurs 
programmes de développement ruraux au maintien ou au développement de 
l’agriculture  HVN.  Ce  thème  apparaît  d’ores  et  déjà  dans  les  débats 
européens autour de l’évolution de la PAC post 2013. Cependant, au niveau 
national, le concept mérite d’être approprié et plus largement discuté, afin que 
les acteurs français puissent mieux prendre part aux débats européens. 

Objectifs :
Dans ce contexte, la conférence vise à informer et faire exister le concept de 
HVN  au  niveau  français.  En  suscitant  des  échanges  entre  les  acteurs 
nationaux  et  la  communauté  qui  mobilise  le  concept  au  niveau  européen, 
l’objectif  est  d’engager  un  débat  autour  des  opportunités  offertes  par  le 
concept d’agriculture HVN, et d’inciter les acteurs nationaux à se saisir d’un 
objectif ambitieux pour la gestion de la biodiversité. 

Public visé :
La conférence (en Français)  s’adresse à l’ensemble des acteurs  nationaux 
concernés  par  les  enjeux  de  conservation  de  la  biodiversité  en  lien  avec 
l’agriculture :  administrations,  acteurs  professionnels  agricoles,  associations 



de protection de la nature, chercheurs… 

www.efncp.org



PROGRAMME

“ L’agriculture à Haute Valeur Naturelle : 

État de l’art, enjeux et perspectives ”

Jeudi 8 octobre 2009 – ENGREF PARIS, grand amphi

9H30 – 10H : ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Conférence présidée par Waller Vetterli, WWF Suisse - EFNCP

MATIN : COMPRENDRE ET CARACTÉRISER L’AGRICULTURE HVN

10h00 – 10h30 Perspectives  historiques  d’émergence  du  concept  HVN, 
inscription  dans le  contexte  communautaire :  EFNCP (Xavier 
Poux)

10h30 – 11h00 Opportunités ouvertes par l’agriculture HVN pour la gestion de 
la biodiversité : MEEDDM – DGALN/DEB (Claire Grisez)

11h00 – 11h30 Pause
11h30 – 12h00 Les travaux de caractérisation entrepris au niveau européen : 

JRC Ispra (Maria-Luisa Paracchini)

12h00 – 12h30 Retour  d’expérience  de  la  Bulgarie  en  matière  d’agriculture 
HVN : Ministère de l’agriculture bulgare (Milena Nikolova)

12h30 – 14h00 Déjeuner dans le gymnase de l’ENGREF

APRÈS-MIDI : AGIR EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE HVN

14h00 – 14h30 La position portée par le Forum : EFNCP (Guy Beaufoy)

14h30 – 15h00  Le point de vue de la Commission Européenne : DG Agriculture 
(Guido Castellano)

15h00 – 15h30 Comment contribuer à l’agriculture HVN ? : MAAP - DGPAAT 
(Marie-Laurence Madignier) 

15h30 – 15h45 Evaluer  et  porter  l’agriculture  HVN  au  niveau  régional 
(rapporteur de l’atelier de travail du 7/10 sur le sujet)

15h45 – 16h15 Pause
16h15 – 17h30 Table  ronde  sur  le  thème :  quelles  perspectives  pour 

l’agriculture HVN en France ? 
Animateur : François Léger, AGRO PARISTECH

Discutants : Acteur local (Guy Durand, APAP-Vercors), MEEDDM (Claire Grisez), 
MAAP (Marie-Laurence Madignier), LPO (Sophie Raspail), EFNCP (Guy Beaufoy). 



Renseignements pratiques
ENGREF – 19, avenue du Maine – 75 015 PARIS
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.

Contact inscriptions (avant le 18 septembre - nombre de places 
limité)
Blandine Ramain – AScA/EFNCP – 8, rue Legouvé – 75 010 PARIS
Tél. : 01 42 00 41 41
Courriel : blandine.ramain@asca-net.com

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

Avec le soutien de :

http://www.efncp.org/download/HVN_Fascicule060309.pdf
http://www.agroparistech.fr/-Adresses-et-plans-d-acces-.html#


Le Forum Européen pour la Conservation de la 
Nature et le Pastoralisme — European Forum for 
Nature Conservation and Pastoralism, EFNCP — 
est impliqué dans la définition et la promotion du 
concept de HVN depuis ses origines. 

Fondé  en  1988,  son  objet  est  d’améliorer  la  connaissance  et  la 
compréhension de la valeur naturelle et culturelle de certains systèmes 
de production agricoles et de promouvoir leur maintien. Il vise ainsi à 
inscrire  les  enjeux  de  protection  de  la  biodiversité  associée  à 
l’agriculture dans le cadre plus large de la gestion des exploitations et 
des territoires. ONG active dans la recherche et l’expertise européenne, 
le Forum fonctionne comme un réseau associant des scientifiques, des 
praticiens de l’écologie et du développement agricole et des décideurs 
publics,  dont  la  mission est  d’influencer  le  débat  d’idées à l’interface 
agriculture et biodiversité 1. Il réalise pour cela des études et organise 
régulièrement  des  conférences  sur  une  approche  intégrée  du 
développement agricole et du maintien des systèmes HVN.

1  — Voir http://www.efncp.org/ pour plus de détails.
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