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Introduction

Étant fille d'agriculteur, j'ai toujours côtoyé le monde paysan. Et c'est sur ces espaces agricoles
que j'ai découvert la biodiversité. C'est ainsi que je me suis pris de passion pour elle. En me
lançant dans un BTS Gestion et Protection de la Nature, ma volonté était de réaliser un stage
permettant  de  lier  « agriculture »  et  « protection  de  la  nature ».  J'ai  effectué  quelques
recherches sur internet et j'ai trouvé le réseau « paysan de nature » qui est proposé par la LPO
Pays de la Loire. Ce réseau propose un panel de fermes avec des formes de gestion et des
productions  variées.  Son objectif  est  de développer  et  de  soutenir  un modèle  agricole qui
intègre la biodiversité comme un atout pour l'exploitation. J'ai alors ciblé ma recherche
sur une exploitation extensive avec une gestion particulière comme avec des MAEC (Mesures
agro-environnementales  et  climatique).  J'ai  aussi  orienté  mon  choix  sur  le  fait  de  vouloir
approfondir mes connaissances naturalistes. C'est ainsi que j'ai choisi le GAEC  (Groupement
Agricole d’Exploitation Commune) « La barge » géré par  Fredéric, qui est président de la LPO
Vendée et Ludivine, ancienne biologiste. Le cadre du marais breton me plaisait beaucoup car
que je le connaissais très peu.

I- Le GAEC « La barge »
Le GAEC « La barge » tire son nom d'un limicole nicheur typique du

marais breton qui est la barge à queue noire  (Limosa limosa). Ce marais
recèle  70 %  de  la  population  française  de  cette  espèce.  Le  nom  « La
barge »  signifie  aussi  le  nom  des  bateaux  à  fond  plat  qui  servaient,
autrefois, à se déplacer dans les fossés du marais. C’était également le nom
donné aux meules de foin. 

a) Une ferme bien située

Le GAEC « La barge » est une petite ferme qui se situe dans la région des Pays de la
Loire, plus précisément sur le département de la Vendée -85- (carte 1). Elle est sur le lieu dit
« Le Querry-Sellier » dans la commune de Notre-Dames-De-Monts, en plein cœur du Marais
Breton (carte 2). Ce GAEC est composé de Frédéric SIGNORET et Ludivine COSSON, ainsi qu'un
salarié, Nicolas RABILLER, employé à 70 %. 
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   Photo 1 : Barge à  queue noire
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Carte 3 : Le GAEC « la barge » et son environnement (source : geoportail) Légende : les points orange placés sur 
chacune des cartes permettent de situer 

le GAEC « la barge »

Carte 2 : Le GAEC dans le territoire du marais breton 
( source : gite ocean et marais-vendeen)

Carte 1 : Localisation administrative du GAEC (source : geoportail)



b) Mon cadre de stage : Le marais breton

Le marais Breton est une grande zone humide de 45000 ha, protégée par le
réseau natura2000 :  la directive Oiseaux avec la ZPS (Zones de Protection Spéciale) du marais
Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts ;  et par la directive habitats
avec  la  ZSC (Zone  spéciale  de  conservation)  du  Marais  breton,  baie  de  Bourgneuf,  île  de
Noirmoutier et forêt de Monts. Il est réparti sur 2 départements qui sont la Vendée et la Loire-
Atlantique. Il est composé d'un grand nombre de canaux d'eau salée et d'eau douce ainsi que
de  prairies  humides,  ce  qui  apporte  une  grande  richesse  biologique  et  notamment
avifaunistique avec par exemple la Barge à queue noire (Limosa limosa), le Chevalier gambette
(Tringa totanus), le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)... Il s’agit d’un marais relativement bien
conservé d’un point de vue physique et écologique du fait de la difficulté de mécanisation. Il a
la chance d’être beaucoup moins soumis à l’agriculture intensive que peuvent l’être d’autres
marais, comme le Marais poitevin (100 km à vol d'oiseau) où les dégâts sont bien visibles. 

c) La formation d'un GAEC qui fonctionne bien

Frédéric SIGNORET est actuellement agriculteur en élevage Maraîchine et président de
la LPO Vendée depuis 2012. Il est issu du monde agricole par son grand-père qui était éleveur
conventionnel en bovin, mais ce ne pas de là qu’il  a pris son inspiration pour l’agriculture.
Avant de se lancer dans l’agriculture, il a longtemps travaillé à la LPO Vendée en tant que
chargé de missions MAEC (Mesure  Agro-Environementales  et  climatique).  C'est  suite  à  ses
rencontres et ses expériences sur le sujet que Frédéric décide de s’installer en 2005 sur le lieu
dit « Le Querry Sellier », pour y développer une agriculture extensive de vaches Maraîchine,
avec  du  « tout  en  herbe ».   Son  but  en  tant  qu'agriculteur,  est  de  concourir  à  la
préservation de la biodiversité (domestique et sauvage) du marais tout en ayant une
ferme économiquement viable.
Bien installé, il est rejoint, en 2011, par Ludivine COSSON sa compagne, ancienne employée du
CREGENE (Conservatoire des ressources Génétiques). Son travail autour de la préservation des
races anciennes lui a permis de se familiariser avec l'agriculture. Et c'est suite à cela qu'elle
monte un projet d'installation et s’associe à Frédéric.
Son arrivée sur la ferme a entraîné la création du GAEC « La barge ». Elle a apporté « l'oie grise
du  Marais  Poitevin »  et  deux  ânesses  de  race  « bodets  du  Poitou »,  pour  préserver  et
représenter cette race.
L'organisation de la ferme est simple, Ludivine s'occupe de la vente directe et de la partie
administrative (PAC, MSA, comptas, mail). Tandis que Frédéric, lui, s'occupe plutôt des cultures
(fauche) et des gros travaux (accès aux prés). Il reste la partie « soins aux animaux » qui est
gérée par eux deux. Enfin, il y a Nicolas leur salarié qui se consacre à la partie construction de
la salle de réunion sur la ferme.

d) Une ferme un peu particulière

Les surfaces exploitées

Le  GAEC  « la  barge »  est  composé  de  170  ha  (dont  35  ha  en
propriété, le reste est en fermage). Le prix du fermage varie entre 70
et 100€/ha/an. Il y a 80 ha regroupés autour de la ferme. Cela constitue
5 îlots de pâturage qui font en moyenne 30 ha chacun et où pâturent
une quinzaine de bêtes (75 UGB en tout).  Le chargement en UGB
(unité gros bétail) est de 0,5 UGB/ha sur la ferme, cela est un choix
de  pâturage  extensif  avec  un  sous  pâturage,  ce  qui  permet  de
conserver une flore intéressante, d'éviter le piétinement, mais aussi
d'éviter une sous-nutrition des vaches à la fin de l'été. Toutes leurs
surfaces sont  situées en zone humide avec un contrat  MAEC.  Les
MAEC se divisent en 3 niveaux, mais le GAEC n’est concerné que par 2 niveaux :
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Photo 2 : Vache de race maraichine et logo  LPO

Photo 3 : Prairie inondé

Photo personnelle

Source : Wikipedia

Logo natura2000



Niveau Conditions à respecter ha
GAEC

Subvention / ha
du GAEC

1

Interdit de labourer, drainer
Fertilisant limitée à 50 unités d’azote

- Aucun traitement
- Chargement moyen : 1,4 UGB/ha/an

- Fauche interdit à partir du 1er Juin (marais doux) ou du 25 mai
(marais salé)

- Pâture interdit du 1er janvier au 30 janvier inclus

0 ha 150€/ha/an

2
Niveau 1 + Fertilisation interdit ; chargement moyen annuel

limité à 1,2 UGB/ha/an ; fauche à partir du 10 juin (marais doux)
et fauche à partir du 5 juin (marais salé)

45 ha 287€/ha/an

3
Niveau 2 + maintien du niveau d’eau jusqu’au 1er Mai sur
au moins 20 % de la surface engagée (23ha). Cela est très

intéressant pour la biodiversité, car il y a un grand nombre
d'oiseaux qui viennent nicher dans ces prairies humides.

115
ha

302€/ha/an

Le GAEC est donc engagé dans les mesures les plus hautes et restrictives, mais aussi les plus
rémunératrices.

Les troupeaux

C'est une ferme de  50 vaches maraîchines qui sont mises au  pâturage du mois de Mars
jusqu'au mois de Novembre. L'hiver les vaches sont en bâtiment et c'est à cette période qu'il y
a les vêlages ; cela permet une docilité des veaux et facilite les soins aux animaux.

Ils ont 5 lots différents (un sur chaque îlots), un où l'on trouve les génisses d'un an et les
vaches de réforme, un second troupeau de génisses de deux ou trois ans ainsi qu'un taureau.
Et trois autres troupeaux de vaches avec leurs veaux. Ils produisent leur luzerne et ils font leur
propre foin. 
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Les débouchées et les ressources

Leur système de vente est  tout en vente directe. Ils vendent une trentaine de veau/an et
environ 5 bœufs, cela entre mai et décembre car les animaux sont engraissés tout à l'herbe ce
qui permet d'avoir une viande de qualité à moindre coût et qui correspond de plus en plus aux
attentes des consommateurs.  Depuis  octobre  2017,  la  ferme est  entrée  dans la démarche
« Nature et progrès », sachant que leurs pratiques d'élevages respectent les principes de
l'agriculture biologique mais la ferme n’est pas labellisée «bio ». Ils font partie du « Collectif
court circuit » qui est une association qui regroupe des producteurs et des consommateurs
locaux.  Ils  font  aussi  partie  d'un  regroupement  d'éleveurs  maraichines  où  sont  définis  les
critères de la race pour la sauvegarder. Le chiffre d'affaire de l'exploitation est fait globalement
à 50 % par la vente directe de viande et à 50 % par les MAEC. Les MAEC leurs apportent
environ 50 000€ de chiffre d'affaire sur 120 000€ ,  sachant qu’elles n’ont pas un caractère
définitif, en effet c'est un contrat qu'il faut renouveler tout les 5 ans. Ces chiffres montrent une
certaine aisance en terme de recette, cependant la moitié dépend d'un contrat avec l'état sans
caractère pérenne. Ils vendent aussi leur fumier et quelques volailles.

Ils font aussi de la pension pour chevaux. Ils ont 3 chevaux (Cobs Normands) et 2 ânesses
« Bodets du Poitou » à eux. Les équins ont un rôle important sur la ferme, ils sont mis après la
pâture  des vaches car  ils  permettent  de  manger  les  refus  des vaches,  ce  qui  optimise  le
pâturage sur les parcelles et leur entretien. Ils permettent aussi de limiter le parasitisme, car
les équins et les bovins n'ont pas les mêmes parasites.

Équipements

La ferme est équipée d'un tracteur, d'une faucheuse, d'un endaineur , d'un plateau pour le
ramassage du foin et d'une chambre de froide pour la vente. La ferme a peu de matériel mais
Frédéric n’hésite pas à aller solliciter son voisin s'il a besoin, ceci est une valeur partagée au
sein du réseau « paysan de nature ».

e) Une ferme adaptée à son territoire

Lors de son installation Frédéric a fait le choix de la race Maraîchine car elle est adaptée au
marais du fait de sa rusticité. C'est une race de type mixte, adaptée aux milieux difficiles et à
des conditions d'élevage extensif. Elle est particulièrement présente sur 2 départements qui
sont la Vendée et les Deux Sèvres. Elle se rapproche de la race Parthenaise qui est, elle, plutôt
une race à viande. La maraîchine est une bonne mangeuse d'herbe qui se complète sur les
prairies humides des marais vendéens et arrive à bien les valoriser. C’est une race qui a une
facilité de vêlage et qui demande peu de soins vétérinaires.

Il y  a aussi une trentaine de poules noires de Challans (comme la ville) sur la
ferme. La poule noire de Challans est issue d'un croisement entre des poules
locales et des volailles asiatiques importées au XIXème siècle. C'est une race
dont l'élevage est facile car elle s'est bien adapté au climat vendéen, ce qui
la  rend  vigoureuse  et  peu  fragile.  (source :  http://www.crapal.fr/les-
races/poule-noire-de-challans.html).  C'est une race qui  élève beaucoup de
poussins avec une certaine autonomie.
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Photo personnelle

Photo 5 : stabulation vue de l'extérieur Photo 6 : stabulation vue de l'intérieur

   Photo 4 : Panneau  
à l’entré de la ferme

Photo personnelle

 Photo 7 : Poule noire  de 
Challans  de la ferme

Photo personnelle

http://www.crapal.fr/les-races/poule-noire-de-challans.html
http://www.crapal.fr/les-races/poule-noire-de-challans.html


Enfin  une  cinquantaine  d'oies  grises  du  Marais  Poitevin  sont  également
élevées.  C'est  une  oie  très  proche  de  l'oie  sauvage.  Elle  présente  des
caractères d'une grande rusticité :  petite  (gabarit  d'une oie cendrée),  cou
assez  court,  bec  puissant.  Elle  est  adaptée  aux  prairies  humides  et  est
complémentaire  des vaches  et  des  chevaux.  L'oie  grise  a  longtemps  été
élevée pour sa viande, pour son duvet et ses plumes. Mais du fait du déclin
de la filière « plume », l'oie grise du marais était en voie d’extinction. C'est
une  race  qui  est  indépendante  et  autonome  pour  élever  ses  petits.  Elle
demande  donc peu de temps, juste un nourrissage tous les matins. Sur la
ferme les oies sont en totale liberté,  elles se promènent  sur les parcelles
alentour de la ferme. 

Toutes ces races sont des races locales qui on été proches de la disparition. C'est un choix des
deux agriculteurs de les élever, afin de participer à leur conservation. L'oie grise du Marais
Poitevin et la poule noire de Challans représentent un très faible revenu, elles sont présentes
sur la ferme plutôt pour un intérêt de conservation de la race.

La vente directe apporte des liens sociaux. Mais encore, elle permet d'éviter les intermédiaires
et ainsi avoir une plus value plus élevée.

Les partenaires que l'on peut retrouver pour cette activité de vente directe sont l'atelier de
découpe « Frais viande » à Soullans et l'abatoire de Challans pour l'abattage des bovin. Mais
aussi,  le  Collectif  court-circuit  qui  leur  permet  d'avoir  une  liste  de  consommateurs  sur  le
territoire.

II. Le réseau « Paysan de nature »

a) La LPO et son réseau « paysan de nature »

La  Ligue  pour  la  Protection  des  Oiseaux  (LPO)  est  une  association  née  en  1912.  Elle  se
compose de délégations,  groupes,  relais  et  antennes réunis  sur  toute la France.  C'est  une
association nationale qui est reconnue d’utilité publique depuis 1986. Elle compte plus
de 44 000 adhérents. La LPO a pour but « la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils
dépendent et en particulier, la faune et la flore qui y sont associées », et plus globalement la
protection de la biodiversité.  Lors de mon stage j'ai eu beaucoup de contacts avec la
LPO Vendée.

La  LPO Vendée  est composée de 10 salariés qui sont répartis sur 3 antennes au sein du
territoire vendéen. Il  y a tout d'abord l'antenne centrale située à La Roche sur Yon, avec 4
salariés. Ensuite il y a l'antenne « Sud Vendée » à Champagné les Marais avec 3 salariés. Et
enfin il y a l'antenne « Marais Breton » située à Beauvoir sur Mer, qui compte 3 salariés
(Perrine DULAC, Camille CONDETTE et Charles DUPE). 
Durant  mon  stage  j'ai  été  suivie  par  Camille  Condette  qui  était  ma  référente
biodiversité.  Elle  est  chargée  de  mission  agriculture  et  biodiversité.  Ses  missions  sont
d'animer le réseau paysan de nature et réaliser des diagnostics environnementaux pour les
MAEC. Elle travaille en lien avec les collectivités locales (expertises et conseils de gestion) et
elle gère le groupe local de bénévoles.

Les sources de financement sont les dons, les adhésions et les subventions. La LPO Vendée
travaille en partenariat avec l'Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie
de Bourgneuf (ADBVBB), la région Pays de la Loire, le Conseil Départemental de la Vendée,
plusieurs Communauté de communes, le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, le Centre
Beautour, les naturalistes Vendéens, la Cooperative d'Instalation en Agriculture Paysanne de
Vendée (CIAP 85), et bien d'autres encore.
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Photo 9 : Vache maraichine et 
héron garde-boeufs (Bubulcus ibis)

Photo personnelle

Photo 8 : Oies grise du Marais 
Poitevin de la ferme

Photo personnelle



C'est la LPO Vendée qui a créé le réseau « Paysan de nature », car la LPO ne pouvait
se cantonner à la préservation d'espaces ciblés (parcs, sites sensibles). Elle a donc élargi son
périmètre  aux  territoires  habités  ou  exploités  par  l'homme plus  ordinaires  mais  tout  aussi
importants pour la conservation des oiseaux. Il faut savoir qu'en Pays de la Loire, l'agriculture
occupe 60 % de la surface, avec un taux d’occupation de 70 % pour le territoire de la Vendée.
Cette activité est donc la première gestionnaire de l'espace de  notre territoire. Sachant que les
espèces sauvages de ces milieux agricoles sont en diminution constante et certaines d'entre
elles sont menacées de disparaître, il serait indispensable de travailler au coté des agricuteurs
pour encourir à la préservation des oiseaux.

Le réseau paysan de nature a été créé en 2014 sous l'impulsion de Frédéric SIGNORET
(président LPO Vendée). Ce réseau est porté par la LPO Vendée et s'est peu à peu étendu au
niveau de la région Pays de la Loire. Il est désormais piloté par la coordination régionale LPO
Pays  de  la  Loire,  et  est  composé  de  60  fermes  qui  travaillent  avec  des  pratiques  agro-
écologique et favorisent la biodiversité. Ces fermes accueillent des stagiaires : certains sont
porteurs de projet d’installation, la LPO peu apporter un soutien sur la recherche et l'acquisition
du foncier  avec leur droit  de préemption ;  d'autres  sont des stagiaires en formation liée à
l'environnement (BTS, licence, master). Ces stagiaires sont accompagnés par la LPO durant
tout leur séjour. L'objectif du réseau est de développer et de soutenir un modèle agricole qui
intègre  la biodiversité comme atout pour les fermes. Ce réseau soutient et œuvre en
faveur d'une harmonie entre l'activité agricole et la préservation de la biodiversité.

En  clair,  le  réseau  cherche  à  faire  savoir  aux  futurs  exploitants  que  l’on  peut  devenir
gestionnaire de son propre «site naturel » en devenant agriculteur, et tend parallèlement à
sensibiliser le public. 

III. Les activités réalisées

Mes semaines de stage se composaient de 2 ou 3 jours à la ferme et de 2 ou 3 jours avec la
LPO. J'ai donc intégré ces 2 structures durant mon stage.
Tout d'abord il y a le GAEC « la barge » où j'ai rapidement été intégrée au fonctionnement de la
vie de la ferme, en participant à toutes les tâches (sur la ferme ou pour la vie collective). Et
ayant fait mon stage sur plusieurs périodes, j'ai pu voir les différents travaux selon les saisons
(hiver / printemps / été). 

Ma commande principale durant ce stage a été de réaliser un inventaire, sur 3 îlots de la
ferme,  de 6  espèces  nicheuses qui  sont  Limosa  limosa,  Anas  clypeata,  Tringa  totanus,
Himantopus  himantopus,  Vanellus  vanellus  et  Anas  querquedula,  pour  ensuite  pouvoir
retranscrire  ces  données  sur  une  carte  QGIS,  et  ainsi  s'en  servir  comme  document  de
communication.  Cet inventaire,  que j’ai  aussi  en SPV,  pourra être poursuivi  sur les années
suivantes pour faire un suivi de l'évolution des populations sur la ferme. 
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   Photo 10 : Page du catalogue «paysan de 
nature »

Source : catalogue « paysan de nature »

Photo 11 : Support d’exposition du reseau paysan de nature, 
concernent la ferme du  Querry Sellier

Source : LPO Vendée



Les autres tâches que j’ai réalisées sur la ferme étaient nombreuses :

- A la ferme

  * Nourrissage des vaches matin et soir dans la stabulation
  * Paillage des vaches en stabulation une fois tous les 2 jours
 *  Chantier  d’abattage  de  peupliers  par  un  professionnel  pour  faire  des
planches ainsi que du bois de chauffage. Rangement du petit bois dans la
remorque pour du bois de chauffage.
  *Déplacement des vaches pour la gestion du pâturage
  *Déplacement des chevaux pour une optimisation de pâturage
  *Taille de haies pour la clôture
  *Mise en place de clôtures pour diviser des grands prés et optimiser la pâture
  *Pose de clôtures sur des nouvelles parcelles pour les faire pâturer
  *Inventaire des oiseaux nicheurs sur des parcelles de la ferme puis réalisation d'un poster
pour communiquer sur quelques espèces nicheuses du GAEC.
  *Repérage et protection de nids de busards cendrés
  *Tri des vaches
  *Réalisation d'un article sur le busard cendré dans le marais breton pour le
site internet de la ferme.

Toutes  ces  tâches,  qui  étaient  principalement  réalisées  en  extérieur,  m'ont
permis de toujours avoir un œil sur la nature qui nous entoure, mon maître de
stage y a beaucoup participé.

J'ai parallèlement intégré la LPO Vendée « Marais breton ». J'organisais ma semaine selon les
sorties prévues. Là aussi les activités étaient très variées :

-A la LPO

  *Inventaire ornithologique sur des parcelles achetées par la LPO
 *Inventaire  ornithologique  sur  des  parcelles  de  compensation  d'une  zone
artisanale à Notre Dames de Monts.
  *Suivi des Barges à queue noire avec Bastien en stage de master : repérage
des barges baguées, des couples puis des nids, et baguage des poussins. Dans
l’objectif de suivre annuellement l'évolution de   la Barge à queue noire dans le
marais breton et sa migration
  *Animation à l'écomusée du Daviaud pour un public  de 6 personnes),  j'ai
apporté mon soutien à Pauline, en service civique à la LPO, qui faisait l'animation.
 
 *Animation au Polders de Sébastopol (20 personnes), j'ai  une fois de plus apporté  mon
soutien à Pauline qui faisait l'animation.
 *Comptage annuel d'une héronnière sur la commune de Notre Dames de
Monts (230 nids) avec l'ONF pour un suivi de la population de l'héronnière. 
  *Comptages mensuels de la Baie de Bourneuf pour un suivi de population
 *Suivi  du  hibou des  marais  (Asio   flammeus) pour  réaliser  un  inventaire
exhaustif  des couples de Hiboux des marais  dans le marais breton avec
Charles DUPE, membre de la LPO et Corentin, paysan du réseau PN. J'avais
pour mission d'être attentive sur la présence de hiboux des marais autour
de la ferme.
*Repérage d’engoulevents d'Europe pour l'animation LPO avec Camille.

Ce  fut  une  expérience  très  riche  par  la  diversité  de  mes  activités  aussi  bien
naturalistes qu’agricoles.
J’ai su m’impliquer le plus possible dans les taches demandées, ce qui a satisfait
mes  interlocuteurs,  qui  eux  prenaient  du temps pour  m’expliquer  les  choses  et
développer mes connaissances
D’autant lus que j’était hébergé sur la ferme durant mon stage, ce qui m’a permit de
partager les repas et ainsi avoir davantage de temps d’échange.
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Photo personnelle

Photo 15 : Hiboux des marais vu lors  
d'un suivi

Photo personnelle

Photo 13 : Barge à queue noire 
dans le marais

Photo 14 : Animation à la 
Sébastopol avec Pauline et 

Maxime

Photo 12 : Vaches 
mariachine au pré

Photo personnelle

Photo personnelle



IV. Compétences personnelles
Durant mon stage j'ai acquis différentes compétences :

Champ de
compétence 

Situations Professionnelles
Significatives 

Niveau 
d’acquisition

Justification 

Conduite
d'activités  de
sensibilisation

SPS 18 : Conception et
réalisation d'activités

d'animation. Gestion des
individus et des groupes

Acquis

J'ai créé une animation sur les 
interactions entre la haie d'un 
maraîchage et d’une parcelle 
maraichère.  Cela avec un 
support qui est réutilisable dans 
le temps. J'ai géré un groupe de 
6 jeunes enfants qui étaient en 
mini camps.

Conduite
d’opérations

techniques de
gestion

environnementale
et conservatoire 

SPS 21 : Mise en œuvre de
solutions techniques et

scientifiques adaptées aux
problèmes posés

(réalisation ou suivi
d'opérations de gestion,

de préservation, de génie
écologique,

d'aménagement)
appropriés, d'inventaires

floristiques et faunistiques
(comptage)

Acquis

- Il y avait la présence de 2 nids
de busard cendré sur une prairie
de fauche. J'ai donc mi en place,

avec Maxime, une protection
des nids pour les  protéger lors

de la fauche. 
- Sur une grande parcelle de
pâture, j'ai monté une clôture
pour diviser la parcelle. Cela a
permi d'optimiser le pâturage.

Organisation du
travail et

encadrement de 
personnes 

SPS 16 : appui et
accompagnement 

des collaborateurs et/ou
équipe de 

travail (personnel,
apprentis, 

stagiaires et personnes
ressources) 

En cours 
d’acquisition

A plusieurs reprises, j'ai apporté
un soutien à Pauline pour
encadrer des groupes de

personnes lors d'observation de
l'avifaune. Mais ces expériences

ne sont pas suffisantes pour
affirmer que je maîtrise
pleinement cette SPS

Traitement de
données

techniques
administratives et

financières

SPS 13 : Création de base
de données ou utilisation

d'un SIG

En cours
d'acquisition

J'ai réalisé un inventaire des
couples nicheurs sur une partie

de la ferme, que j'ai ensuite
retranscrite sur une carte QGIS.
Cela permettra de réaliser un

suivi pluri annuel sur la ferme. 
Je considère, aujourd'hui, avoir

acquis les bases de QGIS mais il
me reste encore à apprendre

dans ce domaine.

Durant mon stage j'ai acquis des connaissances ornithologiques sur les oiseaux des marais par
des inventaires réalisés et par le fait de fréquenter des personnes ayant des connaissances
professionnelles à ce sujet. D'autant plus que  l’environnement de  mon lieu de stage ma permi
d’être constamment proche de cette biodiversité.
J’ai aquis de nombreux savoir, d’abord des savoirs faire sur les techniques et méthodes de
prospections et de suivi des oiseaux. Mais encore, des savoirs être, comme être à l’écoute de
différente interlocuteurs et de s’impliquée dans les échanges et les tâches.
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Une expérience riche

Ce stage de 8 semaines au seins du GAEC la barge a été pour moi une expérience très riche,
qui a pleinement répondu à mes attentes. J'ai découvert un réseau de fermes où la biodiversité
et l'entraide sont des mots clé. Il m'a montré qu'il est possible d'être agriculteur et de protéger
activement la biodiversité présente autour de soi. Car être agriculteur, c'est être gestionnaire
de son propre site naturel ! 

J'ai  aussi  vu  une  association  œuvrant  pour  le  développement  d'une  agriculture  durable  et
respectueuse de l'environnement en aident l’installation de jeune agriculteurs.

La multifonctionnalité de ce stage m’a permis d'aborder de nombreux domaines naturalistes et
de voir différentes manières d'appréhender la biodiversité selon les productions agricoles. Il
m'aura aussi apporté un premier pas dans le monde associatif et professionnel, ce qui m'a
permis de lever des appréhensions par rapport au monde du travail.  C’est aussi durant ce
stage que j’ai compris l’importance complémentaire de l’agriculture et de l’environnement

Au-dela de l'acquisition de nouvelles compétences, j'ai rencontré et côtoyé des personnes très
intéressantes sur leurs visions de la production et sur la place de la biodiversité dans le monde
agricole.

Je  ne  me vois  pas  tout  de  suite  me réaliser  dans  l'agriculture  car  j'aimerais  tout  d'abord
acquerir de l’expérience dans le domaine naturaliste et associatif.  Mais aussi  m’enrichir de
différentes pratiques agricoles durables, cela a commencé avec le GEAC la Barge qui est le
début d’une inspiration pour mon systèm ed’exploitation idéal. Mon projet d’installation reste
encore imprécis, que ce soit sur la production que je voudrais prôner ou sur l’environnement
que je voudrais côtoyer, utiliser.

Je fini  ce rapport  avec cette phrase qui  reflète,  pour moi,  l'importance de l'agriculture par
rapport à la biodiversité :

 « L'agriculteur est le premier gestionnaire de la nature »
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Photo personnelle

Photo 16 : Chevalier gambette (Tringa totanus) Photo 17 : Vaches maraichine en pature dans le marais

Photo personnelle
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