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Le contexte et les objectifs 

! Une suite de la conférence de 2009, des 
sites volontaires 
  PNR Vercors 
  Pays d’Auge 
  PNR Haut-Jura 

! Un objectif expérimental… 
  Prairies fleuries 
 Une dimension méthodologique 

! … et politique 
 Reconnaissance de l’agriculture herbagère de 

moyenne montagne dans le contexte de la PAC 
 Une suite pour le PEZMA 

! En quoi l’agriculture du Vercors est-elle 
HVN ? 

! Quels projets ? 



Jaune : espaces agricoles 

Brun : espaces 
semi-naturels 
ouverts 

ZNIEFF 

Occupa
tion des 
sols 

Vert : forêts 

Un repérage des zones 
agricoles à HVN 

Zones HVN à  
faible % de 
végétation semi-
naturelle (type 2)  

Zones HVN à  
fort % de 
végétation semi-
naturelle (type 1)  ZNIEFF 

forestières 
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La démarche d’ensemble 

! Un comité de pilotage local + EFNCP 
+ AgroParisTech 

! Une approche système agraires sur 
une zone circonscrite (4 montagnes) 
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La démarche et les résultats (1) 

! Approche bio-géographique 
 Transects : les différents milieux et la 

biodiversité présente (dires d’experts) 
 Recensement des pratiques clés sur la zone 

•  Systèmes de production 
•  Paysages 

 Un enrichissement de la problématique 
« herbe » 

! Approche historique 
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! D’une agriculture 
polycultures-
élevage herbager à 
une spécialisation 
des systèmes de 
production 

! Comprendre les 
déterminants 
technico-
économiques et 
politiques 

! Une évolution 
paysagère 
interprétable en 
termes de 
biodiversité 



La démarche et les résultats (2) 

! Caractérisation des systèmes de 
production 

!



Les enseignements 

! Une anticipation des dynamiques 
problématiques pour la biodiversité 

! La mobilisation d’expertises locales 
! Une clarification des enjeux et des 

marges de manœuvre à l’échelle des 
systèmes de production et des 
territoires 

! Une méthode à adapter 
! Un débat autant que des résultats 
! Une invitation à aller plus loin sur un 

plan opérationnel  
(mais avec quels outils ?) 



Les perspectives opérationnelles 

! Comment mettre en œuvre des 
mesures progressives, qui 
accompagnent le gradient sans 
effet couperet ?  

! Comment cibler sur une diversité de 
milieux et de modes de gestion, de 
manière à avoir une richesse/
diversité paysagère ? 

! Comment intégrer les systèmes de 
production « enjeux » ? 

! … 



Les enseignements des 
différentes approches et les 

questions de la session 



Les enjeux généraux de la 
mobilisation de connaissances 

Biodiversité :  
espèces, milieux 

Agriculture  
systèmes de production 

Pratiques clés,  
éléments structurels et 

fonctionnels 

Repérer Expliquer 



Les enjeux généraux de la 
mobilisation de connaissances 

Biodiversité :  
espèces, milieux 

Agriculture  
systèmes de production 

Pratiques,  
éléments structurels et 

fonctionnels 

Déterminants techniques, 

politiques,économiques… 



Différentes finalités, différents niveaux 

Identifier les 
enjeux 
Évaluer 

Monter un dispositif 
opérationnel 

Local PNR Vercors 

Régional 
Étude HVN LR 



Les questions posées 

1°) Justification et finalité d’une mobilisation de 
connaissances ; qu’apporte l’agriculture HVN dans 
les grilles de lecture ? 
  
2°) difficultés attendues selon le type de contexte 
(et de quel ordre ?) 
  
3°) quelles données et cadres d’analyse mobilisables 
  
4°) bonnes pratiques mobilisables  

(y compris dans la forme, la diffusion et la mise en discussion des 
connaissances) 

  
5°) sites d’étude riches d’enseignements  


