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Paysans de nature devient une association nationale !

Le projet Paysans de nature, porté depuis quelques années par le réseau
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) en Pays de la Loire, devient une
association nationale, qui rassemble des agriculteurs, des naturalistes, des
enseignants, des chercheurs et d'autres citoyens qui souhaitent renforcer
et valoriser le rôle de gestionnaires d'espaces naturels  agricoles de ces
"paysans de nature".

L'association est née d'un triple constat :
-  le  déclin  de  la  biodiversité  dans  les  zones  agricoles  que  les  politiques
publiques n’ont pas réussi à enrayer,
- la demande de plus en plus forte en produits locaux, sains, sans pesticides et
respectant la biodiversité, 
- le déclin de la population agricole (la moitié des fermes actuelles n'ont pas
de repreneur, il y a donc un important enjeu de renouvellement).

Dans plusieurs territoires en France ont émergé des  initiatives d'installation agricole, portées par des
femmes et des hommes qui considèrent que leur ferme peut à la fois être gérée comme une réserve
naturelle, produire une alimentation de qualité et leur assurer un revenu.

Ces expériences positives ont donné envie à ces agriculteurs et aux citoyens qui les entourent de  se
fédérer et de multiplier les expériences pour agrandir les espaces à vocation écologique, par le biais du
foncier agricole,  en favorisant l'installation de nouveaux paysans prêts à  laisser  de la  place à la  vie
sauvage.

Pour parvenir à cet objectif de  création d’un réseau d’espaces naturels agricoles, l'association a pour
piliers  l'action territoriale,  la  défense  de la  biodiversité,  l'installation agricole,  ainsi  que l’implication
croisée des citoyens, des gestionnaires d'espaces naturels et associations de protection de la nature, des
paysannes et paysans. En effet, c'est en  recréant du lien entre des populations qui se parlaient peu
jusqu'à présent que nous pouvons redonner au sauvage la place qu'il  mérite.  Le projet  Paysans de
nature n'exclut les humains ni de la nature ni de ses dynamiques enclenchées il y a très longtemps ; elles
forment un patrimoine commun indissociable à tous les êtres vivants, humains et non humains.

L'association Paysans de Nature se donne aussi pour mission de diffuser des méthodes et des outils qui
permettront la création et la reconnaissance de ce réseau d'espaces naturels agricoles protégés :

• mise en relation de jeunes actifs agricoles avec les métiers de la protection de la nature ;
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• découverte et  accompagnement vers le métier d’agriculteur de jeunes et étudiants issus des
formation environnement et biodiversité ("devenir paysan peut être un métier de la protection
de la nature") ;

• affirmation du rôle alimentaire des espaces naturels agricoles protégés par les paysans de nature
(approvisionnement des habitants de leurs territoires, et valorisation de leur engagement) ;

• évaluation,  renforcement et porter  à connaissance de la  contribution du réseau  Paysans de
nature aux stratégies nationales de reconquête de la biodiversité...

En savoir plus
https://www.paysansdenature.fr
https://www.facebook.com/paysansdenature/
L’ouvrage Paysans de nature, réconcilier l’agriculture et la vie sauvage est édité chez Delachaux&Niestlé
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