
Porter un projet agro-écologique

pastoral en zone humide

Accompagnement technique proposé dans le cadre de l’animation du réseau 

d’acteurs zones humides du bassin de la Loire et assuré par

Orléans, le 13 juin 2022
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Avec le soutien de : 
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Descriptif

Gestionnaires d’espaces naturels en milieux humides 
(CEN, PNR, RN, CD, CA, APNE…)
-> priorité donnée aux acteurs du bassin de la Loire

29 et 30 septembre 2022 Ancenis (44)

Pour qui ? Quand ? Où ? Combien ?

max
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• Frédéric Signoret, éleveur de vaches allaitantes en zone de marais
• Thomas Rabu, éleveur de brebis viande en zone inondable de bord de Loire
• Perrine Dulac, chargée de mission Paysans de nature à la LPO Pays de la Loire

Objectifs de la formation

• comprendre les caractéristiques techniques et économiques de l’élevage en zone 
humide

• savoir mobiliser les réseaux pour recruter des éleveurs
• avoir des clés pour étendre le périmètre d’influence de son espace naturel
• enclencher une dynamique avec les paysans et les habitants du territoire pour un 

dialogue de long terme sur les question d’alimentation, d’élevage et de biodiversité

Intervenants

Descriptif

©Paysan de nature©Ouest France©Paysan de nature
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Descriptif

• choix techniques et économiques (taille des troupeaux, races d’animaux, surfaces, 
parcours

• à l’installation, modèles économiques, revenus, modes de commercialisation) 
• liens avec la protection de la biodiversité (IAE et contrôles PAC, adapter les plans de 

gestions à la réalité de l’élevage, Baux Ruraux Environnementaux) 
• recruter des porteurs de projet en élevage et les inscrire dans la dynamique du 

territoire (outils du projet Paysans de nature)
• participer à l’émergence d’une dynamique de territoire pérenne, qui donnera envie à 

d’autres de s’installer 
• outils de financements de l’animation de territoire

Accompagnement technique portant sur les thématiques suivantes
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Frais et inscriptions

Restes à charge pour les participants

• Coûts de déplacement (trajet, repas et hébergement)
• Participation aux frais d’intervention (entre 60 et 80€ les deux jours)

Inscriptions

• Du 15 juillet au 15 septembre
• Formulaire en ligne
• Communication à venir : Centre de ressources Loire nature, e-mailing ZH, 

Flash info, LinkedIn…
• Contact : charlotte.lemoigne@reseau-cen.org

mailto:charlotte.lemoigne@reseau-cen.org
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Remerciements

Merci

Avec le soutien de : 


