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LES OBJECTIFS 

 

Pascal BonniN FDC 85 
 30/05/2018 

Convention nationale, déclinaison régionale et départementale 

Concilier Agriculture et Biodiversité 

 Promouvoir les bonnes pratiques agricoles et les expériences réussies. 

 Mettre en réseau les agriculteurs, les chasseurs, les techniciens agricoles  

et cynégétiques. 

 Expérimenter/mettre en place des pratiques ou des aménagements  

chez des agriculteurs volontaires. 

• Communiquer : visites d’exploitation, articles de presse. 
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o Groupes Techniques nationaux : 

Bords de champs/Intercultures/Machinisme/viticulture 

 

o  En Vendée, Convention départementale depuis 2008 

Animation CA, FDC85 

Diagnostic biodiversité sur exploitation volontaire 

Thématiques développées : 

 - Bords de champs, 

 - Haies et bocage, 

 - Intercultures (travaux sur couverts végétaux et biodiversité), 

 - Machinisme (promotion barre d’effarouchement), 

 - Observatoire Agricole sur la Biodiversité, 

 - Communication…  
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 Etudes de 2015 à 2018, 7 exploitations, 8 parcelles,   

 Comparaison entre fauche tardive (début août) avec exportation  

 et fauche classique en témoin (plusieurs fois entre mai et septembre). 

 Etudes sur les adventices / la flore / les auxiliaires et pollinisateurs / 

carabes. 

EXPÉRIMENTATION FAUCHE TARDIVE 

DES BORDS DE CHAMPS 
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Résultats globalement très positifs: 
 

 Pas de modification de la pression des adventices dans les parcelles, 

 Développement des dicotylédones en fin de printemps, 

 Présence plus importantes des insectes utiles (pollinisateurs et prédateurs de pucerons), 

 Pas d’effet significatif sur la communauté de carabes, 
 

 

Bilan partagé auprès des exploitants et avec les partenaires. 

 

 Développement de la gestion différenciée avec exportation des bordures de chemins sur 20 
kilomètres dans le cadre de l’animation Natura 2000 ZPS Plaine Calcaire sur les Communes de 
Mouzeuil Saint Marin et Pouillé. 

 

EXPÉRIMENTATION FAUCHE TARDIVE 

DES BORDS DE CHAMPS 
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Un partenariat : 
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Bilan de la période 2011-2017 
Localisation des 151 membres actifs depuis (174 exploitations 

diagnostiquées entre 2011 et2017) 
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ARBRE,  

un réseau concernant toutes les agricultures 

Caractéristiques des exploitations   

 

 

• Un réseau sollicité par les bio (33% 

des exploitations membres) 

 

• Mais un réseau aussi attendu par l’ 

agriculture conventionnelle : 2/3 des 

exploitations. 
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ARBRE : petite ou grande surface… 

la biodiversité est possible à toute échelle 
Caractéristiques des exploitations   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les petites surfaces sont des exploitations de maraichage, domaines viticoles, pluri-
actifs… 

• Amplitude : 2 à 297 ha. 

• Une démarche biodiversité possible à chaque échelle d’exploitation. 
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ARBRE : y’a pas d’âge pour s’intéresser à la 

biodiversité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 255 exploitants agricoles (associés…), 

• Un enjeu de renouvellement des membres pour le réseau ARBRE (45% >51 ans), 

• Un intérêt pour la biodiversité quand la période d’installation est « digérée » (5% <30 ans). 
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ARBRE un diagnostic d’exploitation  

au service de l’action…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un diagnostic pour un plan d’action 
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ARBRE : un réseau d’agriculteurs acteurs  

de leur environnement 
Les réalisations 2011-2016 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un accompagnement individuel essentiel, 

• Un suivi des réalisations sur les créations d’éléments nouveaux principalement (quantification 
des changements de pratiques plus complexe). 

 

nombre de réalisations surface/linéaire 

Création bandes enherbées, mellifères, faune sauvage 100 29,791 ha 

Plantation haies  52 14,875 km 

Repousses spontanées 39 12,729 km 

Agroforesterie 4 env. 20 ha 

Mares créées, restaurées, aménagement ZH 21 - 

Barres effarouchement 15 > 500 ha 

Modification de pratiques : gestion de haies, gestion de 

bandes enherbées 
Non estimé 
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Suivis/observatoires biologiques dans les fermes du réseau 

 

 

o Relevés entomologiques CPIE : 25 exploitations. Observation du 

lien aménagements/changements de pratique et entomofaune. 

 

o Agribirds : 8 fermes investies dans l’observation ornithologique. 

 

o OAB 2014, 2015, 2017, 2018 : 15 à 20 fermes participantes pour 30 

à 50 protocoles chaque année. 

 

 

 

 

 

ARBRE un réseau qui observe 
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o Journées techniques, journée du réseau 

o Feuille d’ARBRE 

Ambroise Becot CA PdL 
 30/05/2018 

ARBRE un réseau d’échanges 
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LE PROJET PAYSAN DE NATURE 

François Varenne – 30/05/2018 
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François Varenne – 30/05/2018 

Texte 

UN CONSTAT :  
DÉCLIN DE LA BIODIVERSITÉ ORDINAIRE 
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François Varenne – 30/05/2018 

- Faire émerger de nouveaux espaces dédiés à la biodiversité 
par l’installation de paysan, 

- Accompagner les agriculteurs motivés pour devenir acteurs de 
la protection de la nature, 

- Créer des synergies entre les dynamiques de conservation de 
la nature et d’installation paysanne, 

- Impliquer et former les citoyens pour qu’ils s’approprient la 
thématique biodiversité, 

 

DES OBJECTIFS 

en partenariat avec : 

   

 

soutenu par :  
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François Varenne – 30/05/2018 

- Élaboration d’une charte entre les paysans 
volontaires et la LPO, avec deux niveaux 
d’engagements :   

- Paysans de Nature et Paysans engagés pour la 
biodiversité 

- Co animations des réseaux par les paysans et les 
organisations environnementales 

DES RÉALISATIONS 
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Intervenant – date                                                                               +  logo 

DES RÉALISATIONS 
Localisation des 
exploitation du Projet 
Paysan de Nature en 
Pays de la Loire  

(60 fermes)… 

- acquisitions de terrains à vocations 
écologiques et permettant 
l’installation de nouveaux paysans, 

- des installations, 

- diagnostic écologique, des études 
socio économiques, 

- rencontres régulières entre paysans 
citoyens et naturalistes, 

- animations dans les fermes, 

- stagiaires co-encadrés par la LPO et 
les paysans, 

- un catalogue, une expo, une page 
facebook, bientôt un livre 

 


