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Dossier

Paysan de Nature®

ou le paysan qui était à l’écoute de ses champs

Le réseau national  
Paysans de nature®

Paysans de nature® est né d’un triple 
constat : 

l L’effondrement de la biodiversité 
en milieu agricole est le résultat du 
 productivisme, mais aussi un échec de la 
protection de la nature dans les espaces 
agricoles « ordinaires ».

l Le nombre d’exploitations agricoles 
a diminué de 60 % en 30 ans et leur taille 
a nettement augmenté, entraînant perte 
d’emplois, intensification des pratiques 

et atteintes à l’environnement et à la 
santé humaine.

l La société est de plus en plus 
 demandeuse d’une agriculture 
 respectueuse de l’environnement.

Ainsi, et considérant que plus de 
50 % du territoire français sont  dédiés 
à  l’agriculture et qu’une grande 
 proportion des agriculteurs va  partir 
en retraite dans les années à venir, il 
apparaît que le  renouvellement de la 
 population  agricole et le profil des 
futurs  agriculteurs est un élément 
clef pour la conservation de la nature. 

 L’objectif de Paysans de nature® est 
donc de créer de nouveaux espaces 
dédiés à la  biodiversité par l’installation 
de paysans acteurs de la protection de 
la nature.

En pratique, des paysans s’engagent, 
par la signature d’une charte avec une 
association de protection de la nature, à 
placer la préservation de la biodiversité 
parmi leurs priorités. 

Deux réseaux ont été créés :

l Paysans de nature® : les paysans se 
sont installés en priorité pour assurer 

Initié au sein de la lpo1 Vendée et piloté par la lpo Pays de la Loire, Paysans de  nature® 
est un outil visant à multiplier les espaces dédiés à la conservation de la nature par 
l’agriculture paysanne. Séduits par cette idée, des paysans et des  associations ont 
formé un collectif dans le but de la mettre en application en  Bretagne.
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Un Paysan de Nature par an sur un 
 département, c’est déjà plus que le nombre 
de surfaces mises en  réserves.

Perrine Dulac, chargée de mission lpo 
 Vendée et auteure du livre Paysan de Nature 
(cf.  p. 20).

Le Collectif Paysans de nature® 
en Bretagne
l Des associations environnemen-
tales :
- Bretagne Vivante
- lpo Bretagne
- gmb

- VivArmor Nature 
- urcpie3

l Des structures paysannes :
- Agriculture Paysanne 22
- Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agri-
culture et le Milieu rural du Finistère 
 (civam 29)
- cedapa (Centre d’Étude pour un Dévelop-
pement Agricole Plus  Autonome)
- Fédération des Races de Bretagne
- Groupement d’Agriculteurs Biologiques 
du Finistère (gab 29)

l Des paysans ayant un projet 
 d’installation ou déjà en activité

Et le gmb dans tout ça ?

Souhaitant depuis plusieurs années 
 travailler davantage avec le monde 
 agricole, le gmb a eu à cœur de 
 participer à la réflexion régionale 
dès son  commencement. Le projet 
 Paysan de Nature nous intéresse par 
l’idée que  l’enjeu biodiversité peut 
être un axe  central dans la conduite 
d’une ferme, par la défense d’une 
 agriculture  paysanne, par l’affirmation 
d’un rôle de gestionnaire d’espaces 
naturels pour  l’agriculteur et comme 
 proposition  participant à repenser la 
protection de la nature. Depuis deux 
ans, des  inventaires  mammalogiques et 
 partenariats avec des paysans  bretons 
 intéressés par la démarche ont été  lancés 
(ferme des Hautes Terres en Côtes 
-d’Armor, ferme du Troglo dans le Fi-
nistère, Ferme des mille et une cornes 
en Loire- Atlantique…). Plutôt que 
de porter une animation de  territoire 
pour  l’installation  d’agriculteurs, le gmb 
pense avoir surtout vocation à  apporter 
son expertise et son regard naturaliste 
au service de cette animation. De plus, il 
est prêt à s’engager dans la  constitution 
d’une future association Paysan de  Nature 
Bretagne.

■ Franck Simonnet et Nicolas Chenaval
1 Ligue pour la Protection des Oiseaux
2 source : Chiffres clefs de l’environnement en 
Bretagne 2018
3 Union Régionale des Centres Permanents 
d’Initiatives pour l’Environnement

Un accueil à la ferme de Maël qui annonce 
la couleur !

Et au cœur de ce bocage dense, de belles 
prairies à Campagnol amphibie !

une fonction de gestionnaire d’espaces 
 naturels. Ils n’en assurent pas moins 
une production et recherchent sa 
 rentabilité ;

l Paysans engagés pour la  biodiversité : 
les paysans sont avant tout des 
 producteurs. Ils s’engagent à  favoriser 
la biodiversité sur leur ferme et à 
 contribuer à la dynamique  d’installation.

Les inventeurs de cet outil estiment 
que la protection de la nature devrait 
 évoluer vers une animation de territoire 
visant à l’installation d’un maximum de 
paysans s’engageant en ce sens…

En région Bretagne

En Bretagne, l’enjeu est de taille 
puisque 80 % du territoire régional 
sont  aujourd’hui constitués d’espaces 
agricoles : terres arables, cultures 
 permanentes, prairies ou zones  agricoles 
hétérogènes2 .

Suite à la sollicitation de plusieurs 
 paysans désireux de rejoindre le  réseau 
Paysans de nature® en Bretagne, des 
premiers échanges ont été engagés en 
2019 entre la lpo Pays de la Loire, des 
paysans et plusieurs associations natu-
ralistes ou agricoles bretonnes. Un 
 collectif (cf.  encadré) s’est ainsi formé 
pour  envisager le déploiement du  réseau 
 Paysans de nature® dans la région.  Parmi 
les pistes explorées, celle de la création 

d’une association dédiée qui pourra se 
doter des moyens  humains et financiers 
 nécessaires, et alliant  naturalistes et 
 paysans. 
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Maisdon-sur-Sèvre

Guenrouët

Maël Sinoir (arboriculteur à Maisdon-
sur-Sèvre) : Depuis deux ans, j’accueille sur 
ma ferme des stagiaires de bts Gestion Protection 
de la Nature. Leurs sujets de stage ont été de 
 mesurer l’activité de chasse des chauves-souris 
(contre le carpocapse des pommes et des poires) 
dans le verger et de proposer un plan d’aména-
gement. L’objectif est de  poser  prochainement 
 environ 100 nichoirs à  Chiroptères sur 5 ha.

Jean-Hugues Bourgeois (éleveur de 
chèvres à Guenrouët) : un objectif fort sur 
la ferme est de redécouper le  parcellaire en 
 replantant des linéaires de haies et  ainsi n’avoir 
que des parcelles de 1 hectare, toutes ceinturées 
de haies.

Deux paysans de Nature
 - témoignages -
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En savoir plus : https://www.paysansdenature.fr/ 
Si vous êtes intéressé pour participer à la démarche en tant que paysan ou en tant que citoyen 
(faire connaître l’outil autour de chez vous),  contactez Nicolas ou Franck.


