
Engagements des paysans adhérents à l’association Paysans de nature
et non encore signataires d’une charte avec une organisation locale

Je/Nous soussigné(s) :

représentant(s) la ferme : 

située à (adresse complète) : 

après lecture des statuts de l’association Paysans de nature, du document fondateur, des chartes paysan
engagé pour la biodiversité (Peb) et paysan de nature (Pdn), et dans l’attente de pouvoir signer une de ces
chartes, prends(prenons) la décision : 

 d’adhérer à l’association,
 d’orienter durablement la ferme en faveur de la conservation de la vie sauvage, et à ne pas utiliser

de biocides de synthèse

Je m’engage/nous nous engageons : 

- à respecter les statuts et à payer ma/notre cotisation à l’association (15 € pour la première année
d’adhésion) ;

- à identifier, dans mon/notre territoire, l’organisation locale environnementale (ou éventuellement
l’organisation agricole) la plus adaptée et complémentaire à mes/nos compétences naturalistes, et
qui souhaitera d’une part conventionner avec l’association Paysans de nature et/ou l’organisation
de niveau régional, d’autre part signer une des chartes (paysan de nature ou paysan engagé pour
la biodiversité) avec ma/notre ferme. Paysans de nature pourra me/nous fournir les coordonnées
d’autres paysans ou adhérents intéressés dans mon territoire, le cas échéant.

- avec l’organisation locale, ou avec Paysans de nature, à réfléchir sur la charte qui me correspond le
mieux.  Les  années  suivantes,  la  cotisation  sera  de  15  €/an  comme  paysan  engagé  pour  la
biodiversité ou 100 €/an comme paysan de nature ;

- à remplir et transmettre au secrétariat de l’association la fiche ferme.

Faute d’avoir trouvé une organisation locale avec qui signer une des chartes, je m’engage / nous nous
engageons,  au  bout  d’un  an,  à  informer  le  Conseil  d’Administration  de  Paysans  de  nature  sur  les
démarches engagées et sur les difficultés rencontrées. Le Conseil d’Administration pourra m’/nous aider à
trouver  des  solutions.  Dans  l’attente  il  sera  possible,  in  fine,  de  signer  une  charte  directement  avec
l’association Paysans de nature.

J’ai pris note que mon adhésion à Paysans de nature sera examinée par le CA.

Fait à ………………………………
Le …………………………………. Signature(s) ……………………………


