Zones agricoles à haute valeur naturelle (HVN)
Description
Thème

Milieux agricoles

Résumé de la donnée

Les zones (ou systèmes) agricoles à Haute valeur naturelle (HVN) correspondent à des zones
d'Europe où l'agriculture est une forme majeure (généralement dominante) d'utilisation de l'espace
et où l'agriculture est à l'origine -ou est associée à- une grande diversité d'espèces et d'habitats
et/ou à la présence d'espèces d'intérêt européen.
SOLAGRO a développé trois indicateurs sur ces zones à HVN : diversité d'assolement, extensivité
des pratiques et pourcentage d'éléments paysagers dans la surface agricole.
Le score HVN à la commune est disponible auprès de SOLAGRO.
Il est également possible de faire la demande de cartes des zones à HVN sur un territoire auprès
de SOLAGRO.

Emprise géographique

France métropolitaine

Mise à jour et référence
temporelle

Pas de mise à jour depuis 2006, aucune mise à jour n'est prévue

Type

Tableur

Accès
Accessibilité

Tarification : Gratuit
Contraintes d'accès et d'utilisation :
Convention de mise à disposition des données communales (score HVN), sur demande auprès
de SOLAGRO.

Producteur de la donnée

SOLAGRO

Adresse internet

http://www.solagro.org/site/ [1]

Format de la donnée

Excel

Utilisation dans le cadre de la TVB
Echelle(s) d'utilisation

Intercommunale, Communale

Avantages

Les indicateurs peuvent aider à identifier ou caractériser des zones agricoles riches en
biodiversité, et les infrastructures agro-écologiques (haies, lisières de bois...). Les orientations
technico-économiques montrent bien la spécialisation des territoires agricoles : la Trame verte et
bleue existante est plus ou moins importante selon ces orientations (zones herbagères / grandes
cultures).

Limites

Attention, la dernière mise à jour a eu lieu en 2006, et aucune mise à jour n'est prévue : les
données commencent donc à dater. Ces données nécessitent une interprétation afin d'intégrer
des informations supplémentaires à la cartographie de la TVB (par exemple aide à l'estimation de
l'importance écologique pour la sous-trame agricole) Elles sont insuffisantes pour constituer à
elles seules une cartographie des milieux agricoles. Enfin, elles ne sont disponibles qu'à la
commune.

Cas d'utilisation

Les zones agricoles à HVN sont utilisées par exemple pour la cartographie de la Trame verte et
bleue dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Midi-Pyrénées.
Les documents du SRCE sont consultables à l'adresse suivante : http://www.midipyrenees.developpement-durable.gouv.fr/la-trame-verte-et-bleue-tvb-en-r3194.html [2]
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