
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/ 

Repenser l'élevage en zones humides dans un projet 
agroécologique de territoire 

Un pas de côté avec les Paysans chercheurs en biodiversités. 

Accompagnement technique 
Organisé par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels et le CRAPAL, assuré et animé par 

l’association des Paysans de nature et son relai régional LPO 
 

Public cible : gestionnaires d’espaces naturels en zones humides (CEN, PNR, RN, CD, APNE…), et éleveurs 
Durée de la formation : 2 jours 
Lieu : Pontchâteau 
Date : 18 et 19 avril 2023 
Nombre de participants : 20 maximum, dont 10 éleveurs 

Objectifs de la formation : 

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

• Avoir des clés pour étendre le périmètre d’influence de son espace naturel par la collaboration avec 
les éleveurs ; 

• Échanger sur les expériences agricoles et sociétales favorables à la biodiversité sauvage et domestique 
(caractéristiques économiques, itinéraires techniques et pratiques agro-écologiques, mobilisation des 
réseaux de naturalistes collectivités et habitants des territoires) ; 

• Proposer des outils pour enclencher une dynamique avec les paysans et les habitants du territoire pour 
un dialogue de long terme sur les questions d’alimentation, d’élevage et de biodiversité ; 

• Comprendre et s’approprier le fonctionnement du Dialogue Permanent pour la Nature. 
 
Intervenants : 

• Léna Balaud, animatrice nationale de l’association Paysans de nature ;  

• Perrine Dulac, secrétaire de l’association Paysans de nature ;  

• Clara Zemsky, animatrice du réseau Paysans de nature pour la LPO 44 ; 

• Emmanuel Leheurteux, référent départemental Loire-Atlantique au CEN Pays de la Loire 

• Frédéric Signoret, paysan de nature, éleveur de vaches allaitantes en zone de marais (GAEC La Barge) ; 

• Jean-Hugues Bourgeois, paysan de nature, éleveur de chèvres laitières en Loire-Atlantique (ferme des 
Mille et Une Cornes). 

 
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 favorable à la biodiversité en zone humide ; 

• Initiation à l’identification d’espèces de zones humides en espaces agricoles. 

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

 
Avec le soutien de : Dans le cadre du : 

Avec l’aide et l’appui logistique du Syndicat du Bassin Versant du Brivet 


