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Circuit s
Courts

> FONCIER AGRICOLE
Objectif : maintenir l’activité agricole et facil iter l’installation de petites exploitations inno-
vantes à même de diversifier l’offre en produits locaux, notamment en maraichage.

> PRATIQUES AGRO-ENVIRONNEMENTALES
Objectif : favoriser sur les exploitations agricoles le maintien ou 
l’évolution de pratiques pour un plus grand respect de l’environnement 
(biodiversité, qual ité de l’eau).
Poursuite de la coordination des Programmes Agro-Environnementaux 
et Climatiques permettant la mise en œuvre et le financement de mesures 
du même nom (plus de 10 000 ha concernés depuis 2015).
Animation du programme « Plantons des haies en Nouvelle-Aquitaine », 
promotion du pastoralisme, valorisation et accompagnement des pratiques 
vertueuses.

Mise en place et coordination d’un réseau 
foncier agricole à l’échelle du Parc, ras-
semblant collectivités, organismes profes-
sionnels agricoles, partenaires de la Charte 
du Parc, pour facil iter de façon cohérente 
installation, transmission et restructuration 
foncière. 

Accompagnement des communes et 
intercommunalités souhaitant renforcer 
leur autonomie al imentaire en agissant sur 
le foncier agricole : mise à disposition de 
foncier agricole publ ic et autres moyens 
d’action

> STRUCTURATION DE FILIÈRES
Objectif : accompagner la structuration de fi l ières agricoles locales de la production jusqu’à la 
consommation en maximisant la valeur ajoutée pour le territoire.

Fil ière maraîchage : un travail en l ien avec celui sur le foncier et le programme d’Adaptation 
au changement cl imatique soutenu par l’ADEME
Fil ière sarrasin en Agriculture biologique : contribuer à la réal isation d’une unité, à dimen-
sion collective, de séchage / triage / stockage / transformation / conditionnement, et partici-
per à la valorisation des produits.
Fil ière myrtille sauvage du massif central : redynamiser la production en cernant mieux les 
éléments contribuant à la bonne de gestion de la lande à myrti lle.

> VALORISATION DES PRODUITS – FIN DE FILIÈRE
Objectif : valoriser les produits locaux auprès des commerces de proximité / restaurants / 
structures d’accueil touristique... auprès des particuliers, y compris hors du territoire Parc.
Animation et développement de la Marque Valeurs Parc naturel régional : accompagne-
ment du réseau des bénéficiaires.
Appui des collectifs de producteurs et artisans-commerçants.
Mise à jour du catalogue des producteurs en vente directe diffusé en 2020, construction 
d’un outil analogue pour les points de vente, déclinaison sous forme de carte interactive.
Actions d’animation / communication : réseaux sociaux et autres médias, évènements 
festifs et salons professionnel.
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Des agents du Parc à votre service :
Foncier agricole et structuration de fil ières : 
Vincent Lelaure, v.lelaure@pnr-millevaches.fr, 05 55 96 97 25 

Valorisation des produits – fin de fil ière, et pratiques 
agro-environnementales : 
Elodie Haaz, e.haaz@pnr-millevaches.fr, 05 55 96 97 11

UNE LIGNE DIRECTRICE 
‘‘ AGRICULTURE ET ALIMENTATION ‘‘...

… Redéfinie pour être à la fois plus ciblée et plus ambitieuse : un sou-
hait du nouvel exécutif du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion 
du PNR de Millevaches en Limousin alors que plusieurs projets du programme 
« Agriculture et al imentation » arrivaient à leur terme fin 2020 –début 2021, et à l’aube du 
nouveau Contrat de Parc 2022-2024 avec la Région Nouvelle-Aquitaine.

… Ancrée dans la Charte du Parc 2018-2033 avec 4 mesures plus directement concernées :
> Mesure 4 : Restaurer ou conforter les continuités écologiques
> Mesure 19 : Favoriser l’accès au foncier pour des porteurs de projets innovants
> Mesure phare 20 : Relocal iser la transformation, la distribution et la consommation des
produits agricoles
> Mesure 21 : Développer et promouvoir une agriculture all iant viabil ité économique et res-
pect de l’environnement

… Construite à l’issue de rencontres, d’un audit auprès des acteurs du monde agricole et 
de ses fi l ières pour proposer aux élus différents scénarios d’intervention étayés par des 
exemples d’actions souhaitées :
> Rencontres « Elaboration de la stratégie al imentaire territoriale du PNR » en jui llet 2019
> Audit interne fin 2020 – début 2021 :

• Entretiens individuels avec des producteurs, artisans, commerçants, partenaires tech-
niques, élus ; pour mettre en perspective le bi lan des actions passées, les besoins et
manques exprimés, avec les possibi l ités d’accompagnement par le Parc, des matières
premières jusqu’à la valorisation des produits, en passant par la transformation et la
distribution.

• Un état des l ieux actual isé : forces du territoire, opportu-
nités, faibles quantités pour certaines productions, difficultés
d’accès au foncier agricole (surtout pour de petites surfaces),
manque de certains outi ls de transformation / distribution
/ commercial isation, besoin de reconnaissance de l’existant
(pratiques et ressources).
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