Le Bourget du Lac, novembre 2010
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous inviter à ma soutenance de thèse de doctorat de Géographie intitulée :
LA HAUTE VALEUR NATURELLE : UN CONCEPT INTEGRATEUR DE LA BIODIVERSITE ET DE
L’AGRICULTURE DE MONTAGNE. APPLICATION AUX PARCS NATIONAUX DE MALA FATRA
(SLOVAQUIE) ET DES ECRINS (FRANCE)

La présentation de ma recherche doctorale aura le lieu le Lundi 22 novembre 2010 à 14h00, dans
l’amphithéâtre du bâtiment Pôle Montagne, Campus scientifique de l’Université de Savoie, Le Bourget
du Lac (cf. plan ci-joint), devant le jury composé de :
Pascal Marty, Professeur, Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, Montpellier
Rapporteur
Philippe Fleury , Chargée de recherche, ISARA Lyon, Laboratoire d’études rurales
Rapporteur
Jean-Jacques Delannoy, Professeur, Université de Savoie, EDYTEM
Directeur de these
Véronique Peyrache-Gadeau, Maître de Conférence, Université de Savoie, EDYTEM Co-directeur de thèse
Sandra Lavorel, Directeur de Recherche, Université de Joseph Fourrier, LECA
Examinateur
Jan Seffer, Directeur de Recherche, DAPHNE – Institute d´Ecologie Appliquée, Slovaquie
Examinateur

Vous êtes également cordialement invités au pot amical avec les specialités slovaques qui suivra la
soutenance.
Très cordialement,
Miroslava Cierna-Plassmann
cierna@daphne.sk
______________________________________________________________________________________
Résumé:
La biodiversité associée au maintien des habitats semi-naturels est en voie d'intégration dans la Politique Agricole
Commune (PAC). Dans ce cadre, la biodiversité est devenue partie intégrante d’un contexte dit de « Haute
Valeur Naturelle », basé sur la nouvelle valorisation de terres et des systémes agricoles. De ce fait, il devient
nécessaire d´élargir la biodiversité à des questions agricoles et rurales multi-échelles et de synchroniser les
enjeux de la protection de la nature, les besoins de l’agriculture et les exigences socio-économiques. Cette thèse
étudie ces enjeux dans deux contextes de territoires de montagne européens: les parcs nationaux des Ecrins (en
France) et de Mala Fatra (en Slovaquie). Dans ce type d’espaces préservés, nous avons formulé l’hypothèse qu’il
devait être possible de questionner les modalités particulières à l’origine de cette biodiversité et les
caractéristiques d’exploitation susceptibles de la maintenir en l’état. Notre recherche a analysé les relations entre
les caractéristiques socio-économiques et agricoles des exploitations et la biodiversité des prairies en montagne.
Cette analyse a fait apparaitre que, dans ces milieux, les petites exploitations jouent un rôle très important dans la
formation et la maintenance de la biodiversité végétale. Ces exploitations sont caractérisées avec les
critères « classiques » HVN – écologiques et agricoles - en élargissant aux aspects socio-économiques.
Cependant, les mesures agro-environnementales, qui représentent un soutien important de la PAC en faveur de
la biodiversité dans les zones en montagne, ne sont pas suffisamment adaptés pour ce type des petites
exploitations.
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