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Conservation de la nature par l’installation paysan ne : 
le réseau « Paysans de nature » en Pays de la Loire
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Contexte de la création du réseau

- Déclin de la biodiversité dans les milieux agricoles (données STOC EPS, …)

- Zones agricoles = 70 % du territoire régional

- Efficacité limitée des outils existants (ex : MAE)

- Agriculteurs = 1er gestionnaires d’espaces naturels en PDL

- Nombreux départs à la retraite d’ici 10 ans

� Enrayer le déclin = installer des paysans pour qui la biodiversité est un atout

Source : MNHN



Un Paysan de Nature qu’est que c’est ?
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- Proche des APN, 

- Volontaire pour se former aux disciplines naturalistes,

- Interroge son système vis-à-vis de la biodiversité,

- Valorise la biodiversité auprès de ses consommateurs et d’autres agriculteurs,

- Relaye les positions naturalistes auprès d’élus et professionnels du territoire (ex: 

COPIL MAE),

- Solidaire pour l’installation de nouveaux paysans,

- Gestionnaire de sa propre réserve naturelle = sa ferme, …



Le réseau Paysans de Nature

59 fermes en Pays de la Loire

Impacts sur la dynamique 

de leur territoire

Implication citoyenne via 

vente directe

Sensibilisation à la nature 

via l’activité agricole

Multiples actions pour 

faire connaître et 

valoriser cette démarche



… la création d’un catalogue

Proposition de stage 

dans les fermes

15 stagiaires accueillis 

en 2016



… la création d’une exposition

…l’organisation d’animations nature
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Installation de Corentin Barbier

Ferme de la Corbe (85)

Eleveur et saunier

60 brebis Belle-Ile, 2 vaches maraîchines

11 œillets + 18 en cours de restauration

35 ha de prairies naturelles humides

secteur salé du Marais breton

Financement solidaire 

LPO � Rachat des terrains grâce à

, donateurs



Espèces emblématiques

Pélodyte ponctué

Cortège de plantes des milieux subhalophiles

Hibou des marais
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Limicoles nicheurs
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2015 : travaux de curage et 

création de batardeaux

2016 : Maintien en eau des 

prairies au printemps
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Nidification des limicoles



Evolution du nombre de limicoles nicheurs
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≈ 2% ≈ 4%≈ 5% ≈ 1%
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Merci de votre attention


