
  

Paysans de nature... 

...faire de l'installation paysanne 
un outil de protection de la nature

Frédéric Signoret et Perrine Dulac, LPO85, novembre 2019
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Des constats...

Le constat de la biodiversité sauvage

?????



  

Des constats...

Le constat de la biodiversité sauvage

Le constat socio-agricole

- la moitié des agriculteurs ne sera pas remplacée dans 
les 10 ans à venir (71 000 installations pour 161 000 
départs d’ici 2022)… qui seront les agriculteurs de 
demain ?

?????



  

Des constats...

Le constat social et politique
● attente sociétale (bio, local, biodiversité)
● politiques publiques qui nous invitent à la 

transition écologique transversale
● changement difficile pour toutes les catégories 

sociales et particulièrement pour le monde 
agricole

● politiques agricoles plus puissantes que les 
politiques environnementales

● politiques environnementales inefficaces pour 
sauver la biodiversité en zone agricole

● aspiration de plus en plus fréquente de 
personnes non issues du sérail

● vivier de jeunes formés à la biodiversité
● la mixité sociale provoque un métissage d’idées 

favorable aux évolutions



  

… aux objectifs 

● Installer des nouveaux paysans, au service de la 
conservation de la nature (et fiers de l’être) 
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● Compléter les outils actuels de conservation 
d'espaces… pour des naturalistes au service de 
l’installation… et pour créer rapidement des espaces 
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● Mobiliser les organisations 
environnementales pour 
influencer le renouvellement des 
agriculteurs et assurer le 
dialogue sur le long terme
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Des outils pour installer : recruter...



  

Des expériences réussies en Pays de la Loire…

l’exemple de la ferme des Cochets

C
ré

d
it

s 
p

h
o

to
 :
 G

. B
e
ss

e
a
u

, A
. R

o
b

e
rt

, 
J.

 S
u

d
ra

u
d



  

Travailler avec les structures agro-environnementales partenaires, 

mais aussi les collectivités

● Identifier / partager les rôles
● Partager les bases de données des porteurs / des cédants

● Partager les informations sur le foncier
● Échanger les savoirs et savoir-faire (naturalistes et conservation de la 

nature / foncier / agricole)
● S’impliquer dans les CA / la gouvernance...

Réseau des APN

Collectivités

Des outils pour installer : faire des partenariats



  

Des outils pour installer : mobiliser les réseaux...



  

Foncier non trouvé

Futur paysan motivé

VEILLE FONCIERE !
- propriétaires ou gestionnaires d’espaces naturels
- collectivités
- réseaux (APNE, consommateurs, paysans) 
- structures agricoles
- SAFER
-infos (notifications, appels candidature, 
autorisation d’exploiter)

Foncier identifié

Quoi ? Où ? Qui ? Combien ? Quand ?
Adapter les projets...
Démarches administratives (carto / 
demandes d’autorisation d’exploiter)

leviers pour la conservation de la nature et les 
financements : ZH, N2000, PNR, proximité RNN, 
ENS etc...

Des outils pour installer : l’accès au foncier...



  

Le diagnostic partagé de biodiversité

Les grands principes : 

 Triptyque Paysans – naturalistes – consommateurs
 Identifier les éléments de paysage générateurs de biodiversité
 Identifier les marges de progression 
 Identifier les freins culturels, économiques, techniques à cette 

progression

● Faire un compte-rendu simple et 
partagé

● Revenir l’année suivante. et celle 
d’après. Et celle d’après. Et celle 
d’après...

Crédit photo Gaëtan Calmes



  

Les outils du réseau Paysans de nature

● Document "fondateur", conventionnement LPO Pays de la 
Loire / Organisation locale, chartes paysans

● Logo et charte d’utilisation (en cours)

● Valorisation des savoir-faire et des expériences (site 
internet, facebook, médias, films en préparation… )

● Catalogue d’offres de stage, liste d’écoles, guide de lecture 
pour les enseignants

● Réseau national de paysans installés (exemples à présenter 
aux porteurs de projets, élus, financeurs pour montrer les 
possibles et déconstruire les préjugés)

● Bases de données de porteurs de projet

● Méthodologie d'accompagnement à destination des équipes 
des associations environnementales (+formation), qui 
comprend un volet "mobiliser des finances"

● Un outil de suivi à long terme des fermes du réseau : le 
diagnostic partagé de biodiversité



  

Le diagnostic partagé de biodiversité

Le rendu sur le modèle de la boussole "NESO"…
 Particularité de Paysans de nature : être attentif et ambitieux sur le point cardinal 

"Naturel" 

Cahier des charges et guide de visite



  

Le diagnostic partagé de biodiversité



  

Merci pour votre attention
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