
Rapport d’activités 2021
(5 mars au 31 décembre)

Fonctionnement interne et administration de l’association

L’Assemblée Générale constitutive a eu lieu 5 mars 2021. 

En 2021 nous avons fait 5 réunions de CA et au moins autant de réunions de bureau.
Nous avons constitué plusieurs groupes de travail pour avancer sur la rénovation des outils et documents
issus de la création du projet en Pays de la Loire. 

• groupe "chartes et conventions" : ce groupe a été chargé de mettre à jour les chartes des paysans
et d’établir des modèles de conventions avec les organisations locales et régionales porteuses du
projet. Les discussions ont permis d’identifier la nécessité de créer un document d’engagement
remplaçant  les  chartes,  tant  que les  organisations  locales  n’ont  pas  signé de convention.  Ce
groupe a également commencé à travailler sur un règlement d’usage de la marque Paysans de
nature ;

• groupe "diffusion des outils et formation"
• groupe "adhésions, organisations et têtes de réseaux"

La LPO Vendée a mis à disposition de Paysans de nature 1 jour de travail salarié par semaine, d’octobre à
janvier, afin de constituer des demandes de financement et assurer une partie de la gestion quotidienne.

La coordination régionale  LPO Pays  de  la  Loire  a  cédé la  marque  Paysans de nature à  l’association
nationale  (contrat  de  cession  signé  le  12  novembre  2021,  démarche  réalisées  auprès  de  l’INPI,  la
parution au Journal Officiel est en cours).

Développement du réseau

Les adhérents
87 personnes et structures ont adhéré à Paysans de nature en 2021, réparties de la façon suivante : 

Collège Nombre d’adhérents

1
(organisations locales)

3

2
(organisations régionales) 2

3
(paysans de nature)

49

4
(enseignants, formateurs) 3

5
(citoyens, paysans engagés pour la

biodiversité)
30 (dont 20 non paysans)
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Les structures qui ont adhéré en 2021 sont les suivantes : 
• dans le collège 1 : la LPO Vendée, l’ADEAR de l’Aude, Jura Nature Environnement
• dans le collège 2 : la LPO Pays de la Loire, Bretagne Vivante

Signature de conventions avec les organisations locales et régionales
La convention avec la LPO Pays de la Loire a été signée le 15 octobre 2021.

Intervention auprès de structures potentiellement porteuses
Les 11 et 12 septembre 2021, Paysans de nature était en Nouvelle Aquitaine pour présenter le projet et
le réseau dans les Landes (à l’initiative de l’ADEAR 40) et dans les Pyrénées Atlantiques (à l’initiative de
l’ABDEA64).
De nouvelles structures devraient rejoindre le réseau prochainement (Groupe Mammalogique Breton,
LPO AuRA, CEN Allier, CPIE Loire Océane, ADEAR Mayenne…).

Contacts avec les "têtes de réseaux"
Des  contacts  ont  été  pris  avec  la  fédération  des  Conservatoires  d’Espaces  Naturels,  avec  Réserves
Naturelles de France, avec la fédération Terre de Liens, pour identifier ce que Paysans de nature peut
apporter à ces réseaux et ce que ces réseaux peuvent apporter à Paysans de nature. 
Des "feuilles de route" ont été écrite en 2021, les rencontres sont en cours (1er trimestre 2022, pour les 3
structures).
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Par ailleurs la fédération des CEN et le réseau Pastoloire ont sollicité Paysans de nature pour animer une
formation à destination des chargés de mission des espaces naturels du bassin de la Loire (elle aura lieu
en septembre 2022).

Partenariats

Bicyclettes et crudités
François Billard, porteur de projet agricole, fait un tour d’Europe à vélo des alternatives agricoles. Il a
sollicité  le  soutien  de  Paysans  de  nature.  Son  projet  était  d’aller  à  la  rencontre  de  paysans  qui
ressemblent à ceux de notre réseau et de valoriser leur expérience dans des vidéos.  Il  est  parti de
Bretagne en septembre, s’est arrêté chez Martin Diraison, maraîcher dans le Morbihan et administrateur
de Paysans de nature, et chez Claire et Laurent, dans le Jura. Il est actuellement en Scandinavie.

Organismes de recherche
• des  contacts  ont  été  pris  avec  les  équipes  du  CEFE-CNRS qui  travaillent  sur  les  coléoptères

coprophages et les impacts des traitements antiparasitaires sur la biodiversité. Les fermes du
réseau  Paysans  de  nature  pourraient  en  effet  être  des  supports  pour  la  mise  en  œuvre  de
protocoles  simplifiés (pour  les  paysans,  les  citoyens,  les  étudiants).  Ce pourrait  être un outil
supplémentaire  de  dialogue  dans  les  fermes,  des  sujets  de  stage  pour  des  étudiants,  des
occasions de faire de la science participative avec les habitants. 2 administrateurs de Paysans de
nature font désormais partie du groupe de travail national (qui inclut aussi les équipes du MNHN-
CESCO).

• Une équipe INRAe de Rennes, qui travaille sur le réensauvagement, a examiné les dynamiques
paysans  de  nature  et  a  proposé  une  communication  pour  une  conférence  qui  aura  lieu  à
Edimbourg en 2022

Communication interne

Une newsletter a été envoyée aux adhérents en septembre (la 2e date de janvier 2022). Cette newsletter
(irrégulière) est destinée a informer tous les adhérents de la vie et des initiatives du réseau. 
Les  adhérents  sont  invités  à  y  participer  (initiatives  locales  en  faveur  de  la  biodiversité,  accueil  de
stagiaires, choses à lire, visionner, écouter…).

Communication externe

Presse, presse spécialisée
Un communiqué de presse sur la création de l’association a été envoyé à la presse nationale et locale en
avril 2022, les retours sont mitigés !

◦ au national : articles parus sur le site de Terre Sauvage, et dans les revue Villages, Campagne
Solidaire, S!lence, dans la lettre du Forum des Marais Atlantiques

◦ localement : interview sur RCF85, Oxytanie

Un article est paru dans la revue technique du réseau Pâturajuste, suite aux rencontres d’avril 2021 qui 
ont eu lieu chez des Paysans de nature en Vendée, 
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Site internet paysansdenature.fr et page facebook
Le site internet a été mis à jour (création d’une page dédiée à l’association, mise à jour des docs de
référence, publication d’actualités, …)
87 publications sont parues sur la page facebook, dont 22 concernent des informations générales, 10 la 
région Auvergne Rhône Alpes, 1 la Bourgogne Franche Comté, 5 la Bretagne, 2 le Centre Val de Loire, 4 le
Grand est, 5 la Nouvelle Aquitaine, 6 l’Occitanie, 32 les Pays de la Loire… Nous aimerions que la tendance
"pays de la Loire" s’inverse, faites remonter vos infos !

Documentaires et vidéos
Le documentaire de 52 minutes Paysans sentinelles (Coraline Molinié, Real Productions, en partenariat 
avec la LPO Pays de la Loire) a été diffusé le 8 novembre 2021 sur France 3 Pays de la Loire. 
Quelques paysans du réseau ont  été filmés ou interviewés (télés  locales,  nationales,  diverses  plate-
formes et sites).

Autres évènements et représentation extérieure
• le 9 avril, Frédéric Signoret, paysan de nature en Vendée, partageait les éléments sur son système

économique  lors  d’un  webinaire  de    l’Association  Française  d’Agronomie   (série  "innovations
d’agriculteurs")

• le 26 avril,  Paysans de nature (l’association et plusieurs paysans) était présent aux rencontres
nationales Pâturajuste (Vendée)

• le 2 juin et le 24 août, nous étions invités par le mouvement Reprise de Terr  es  , à Notre Dame des 
Landes, pour des journées de travail puis pour les rencontres nationales

• plusieurs d’entre nous ont participé à divers évènements festifs et rencontres dans leurs 
territoires (festival Rouge Gorge et Mouton Noir, Noise for Birds, journées des mammifères de 
Bretagne, marathons naturalistes...

Paysans de nature
Siège social : Les Terres, ch. de la Grande Ministrie, 85230 Beauvoir sur Mer
https://www.paysansdenature.fr ; contact@paysansdenature.fr ; 06 82 70 35 44 (Perrine Dulac, secrétaire)

https://www.paysansdenature.fr/
https://www.terrestres.org/2021/07/29/reprise-de-terres-une-presentation/
https://www.terrestres.org/2021/07/29/reprise-de-terres-une-presentation/
https://youtu.be/trb4ttnUnu8
https://youtu.be/trb4ttnUnu8
https://real-productions.net/films/paysans-sentinelles/
mailto:contact@paysansdenature.fr

