
Porter un projet agro-écologique 
pastoral en zone humide 

Accompagnement technique

Public cible : gestionnaires d’espaces naturels en zones humides (CEN, PNR, RN, CD, APNE…)

Durée de la formation : 2 jours

Lieu : Ancenis (ou proche)

Date : 29 et 30 septembre 2022

Nombre de participants : 20 max

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 : 
• 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.

NB : les 3 intervenants sont par ailleurs impliqués dans de nombreux réseaux associatifs naturalistes
et agricoles. Perrine Dulac et Frédéric Signoret ont co-écrit l’ouvrage Paysans de nature, réconcilier
l’agriculture et la vie sauvage, paru en 2018 chez Delachaux & Niestlé.

La formation se déroulera sur 2 jours et portera sur les thèmes suivants :
• 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

Une partie de la formation aura lieu sur le terrain avec les éleveurs intervenants. Les participants 
seront invités à venir avec des cas concrets.

Paysans de nature
Siège social : Les Terres, ch. de la Grande Ministrie, 85230 Beauvoir sur Mer
https://www.paysansdenature.fr ; https://www.facebook.com/paysansdenature/

https://www.paysansdenature.fr/

