
Paysans de Nature

Un réseau de fermes en Pays de la Loire
pour un projet d'agro-écologie paysanne et citoyenne

Réconcilier notre société avec la biodiversité
grâce à une nouvelle approche de la protection de la nature
portée par des citoyens et des paysans motivés



Nos objectifs

Notre objectif est de développer et soutenir un modèle agricole qui intègre la
biodiversité comme un atout pour l’exploitation .
Cette approche socio-économique de la protection de la biodiversité, portée
par des citoyens et des agriculteurs motivés, propose de réconcil ier notre
société avec la biodiversité.

Notre outil

Un réseau de fermes développant l’agro-écologie paysanne et citoyenne,
accueil lant des stagiaires (formations naturalistes ou porteurs de projets à
l'installation. . .)

Réparties sur la région Pays de la Loire, ces fermes s’inscrivent dans une
démarche de valorisation économique et sociale de leur atout environnemental.

" Ancien chargé de mission naturaliste de la LPO, j'ai pu m'installé en tant
qu'éleveur sur 50 hectares de prairies humides grâce au réseau local d'asso
ciations, de consommateurs et au soutien financier de fondations sensibles à
ma démarche.

Aujourd'hui, je suis le gestionnaire de ma propre réserve naturelle ! "

Paysans de Nature

Des paysans de nature

30 fermes ont déjà rejoint le réseau ou sont en cours d'intégration.

Tous motivés par la prise en compte de la biodiversité dans leurs pratiques agri-
coles comme Corentin Barbier, éleveur de brebis Belle-Île et saunier,
ferme de la Corbe à La Barre-de-Monts (85) :



Crédits photos :
Couverture : Maraîchine sur le Sébasto © Alain Retrif, Sternes caugek © Cédric Nassivet,
L'avocette et le saunier © Didier Perrocheau, © La Grole Bagande, Table ronde © LPO 85
Page 2 : Maraîchines © ADEAR 85, Hibou des marais © Cédric Nassivet, Gazé sur Orchis
pyramidal © Julien Sudraud, Corentin Barbier et ses brebis © Alain Rétrif
Page 3 : Débat à la ferme © Julien Sudraud, Troupeau école © LPO85, Marché paysan © Alain
Rétrif ; Carte page 4 © LPO Vendée

Nos actions

Partage d'expériences

Accompagnement de stagiaires dans les fermes du réseau
Les fermes du réseau vous accueil le, la LPO vous accompagne.

Exemples de thèmes de stage :

- Valorisation du patrimoine naturel des fermes
- Expériences natural istes et paysannes
- Expertises natural istes et préconisation de gestion pour maintenir la biodiversité
- Développement de l’ intégration des fermes au sein de réseaux sociaux
- . . . ou simple stage de découverte en immersion.

Accompagnement de porteurs de projet à l'installation
- une stage longue durée
- un soutien concret à l 'instal lation de fermes,
Des expériences LPO réussies en région :
- Recherche de foncier (espaces naturels, col lectivités, agriculteurs
sympathisants, . . . )
- Recherche de financement : finance citoyenne, relais auprès de fondations,
- Accompagnement à l'élaboration du projet avec les partenaires agricoles: prévisionnels
économiques, références technico économiques, ancrer son projet localement.

Troupeau école
L'accueil de stagiaires sur un troupeau école de 1 5 brebis solognotes
sur l 'Île de Noirmoutier (85) pour se former à :

- inventaires natural istes et gestion d'espaces à vocation
environnementale (RN, RNR, Natura 2000, . . . )

- conduite du troupeau
- éco-pâturage sur des sites gérés par/avec des collectivités
- accueil du public
- circuit court

Valorisation & Sensibilisation

Organisation et encadrement d'animations
- Sorties naturalistes pour faire découvrir le patrimoine naturel des fermes
- Accueil de groupes scolaires (primaires, secondaires, étudiants)

L’agro-écologie paysanne, vecteur de liens sociaux
- Organisation et/ou animation de tables-rondes, d'événements festifs
- Participation à des marchés paysans,
- Lien avec les associations locales : consommateurs, foncier, culture, .. .
- Exposition "Paysans de nature"

Suivis naturalistes sur les fermes
- inventaires faune-flore,
- suivis Vigie Nature tel que STOC-EPS,
- suivis des oiseaux nicheurs, . . .

Un réseau de fermes en Pays de la Loire
pour un projet d'agro-écologie paysanne et citoyenne



Un réseau : des partenaires

Ce réseau de fermes s'appuie sur les acteurs de la protection de la nature et du milieu agricole :

Pour plus d'infos

LPO Vendée - antenne Marais breton
Tél : 02 51 49 76 53
Portable : 07 82 1 7 20 41
Mail : marais-breton@lpo.fr

http: //paysdelaloire. lpo.fr
Paysans de Nature
Agroécologie

Paysans de Nature : Un réseau de fermes en Pays de la Loire
pour un projet d'agro-écologie paysanne et citoyenne

Avec le soutien de

Carte mise à jour en janvier 2016

http://paysdelaloire.lpo.fr/images/stories/rapports-pdf/reseau_agro_eco/catalogue_PDL_paysan_nature.pdf
http://paysdelaloire.lpo.fr/images/stories/rapports-pdf/reseau_agro_eco/catalogue_PDL_paysan_nature.pdf
http://paysdelaloire.lpo.fr/images/stories/rapports-pdf/reseau_agro_eco/catalogue_PDL_paysan_nature.pdf
http://paysdelaloire.lpo.fr/images/stories/rapports-pdf/reseau_agro_eco/catalogue_PDL_paysan_nature.pdf


Plus d'infos :
Tous les paysans de nature du réseau sur http: //paysdelaloire. lpo.fr

Suivre l'actualité du réseau
sur Paysans de Nature Agro-écologie

En Vendée
(85)
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Un réseau : des partenaires

Ce réseau de fermes s'appuie sur les acteurs de la protection de la nature et du milieu agricole :

Pour plus d'infos

LPO Vendée - antenne Marais breton
Tél : 02 51 49 76 53
Portable : 07 82 1 7 20 41
Mail : marais-breton@lpo.fr

Avec le soutien de



Ludivine COSSON & Frédéric SIGNORET
GAEC La Barge - Ferme du Querruy Sellier

Notre-Dame-de-Monts (85)

Ferme du réseau "Paysans de Nature"

pour un projet d'agro-écologie paysanne et citoyenne

" Notre fierté : 20 % de la population française de Barge à queue noire

niche sur notre ferme ! "

Crédit photos : Ludivine Cosson © ARDEAR, Barge à queue noire © Cédric Nassivet, Vaches maraîchines dans le Marais
breton © Perrine Dulac Fiche mise à jour - Décembre 201 5
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Plus d'infos :
Tous les paysans de nature du réseau sur http: //paysdelaloire. lpo.fr

Suivre l'actualité du réseau
sur Paysans de Nature Agro-écologie

Sensibilisation du public

Accueil du public lors de sortie LPO

Accueil de groupes (scolaires, étudiants, ...)

Portes ouvertes : ...

Relations
Producteur/Consomm'acteur

Vente directe

Marché paysan : 6 fois par an

Fête paysanne

Woofing

Autres : Accompagnement à l'installation : recherche

de foncier, de financements, conseil, mise en réseau.

Stages

Accueil de stagiaires courte durée

Accueil de stagiaires longue durée

Période : Toute l'année

Sujet de stage possible : naturaliste et de

gestion de territoire en zone de marais

Possibilité de loger sur place

Emploi saisonnier possible

Nos coordonnées :
GAEC La Barge
Le Querruy Sell ier
85 690 Notre-Dame-de-Monts

Candidature de stage à envoyer à :
LPO Vendée - antenne Marais breton
1 6 Rue de la Croix Blanche - 85230 Beauvoir-sur-Mer
Tel: 02.51 .49.76.53 Mail : vendee@lpo.fr

Parcours ou profil des paysans
Ludivine est une biologiste qui a travaillé pour la biodiversité
domestique en Poitou-Charentes avant de devenir éleveuse. Frédéric
a travaillé 1 0 ans à la LPO (réserve naturelle, gestion des espaces
LPO, animation nature, MAE, Natura 2000) avant d’être paysan.

Présentation de la ferme
- Type de production : vaches allaitantes, pension de chevaux et oies
- Race d'animaux : 90 vaches maraîchines (dont 40 vaches
mères), oies du Poitou, 25 chevaux de trait (cob)
- Nombre d'unité de travail (uth) : 3
- Surface : 1 71 ha dont 4 ha de culture (luzerne, blé, pomme de
terre) et 1 67 ha de prairie naturel le de marais
- Spécificité: traction animale, pâturage mixte pour zéro vermifuge

Biodiversité remarquable - enjeux écologiques
- Prairies naturelles humides du Marais breton, secteur de nidification
de la Barge à queue noire, de l’Echasse blanche, de l’Avocette
élégante, du Hibou des marais U , Présence de la Loutre d’Europe,
du Triton crêté, du Triton marbré, du Pélodyte ponctué U ,
- Cortège de plantes des milieux subhalophiles des marais atlantiques.

Gestion des milieux naturels - suivis
- Inondation volontaire des prairies pour la biodiversité,
- Gestion réfléchie du pâturage pour optimiser la biodiversité
(chargement adapté à ce que produisent naturellement les parcelles sans intrant).

Naturaliste - personne ressource
Camil le Condette (LPO Vendée)

Dans notre ferme, nous proposons :



Corentin BARBIER
La Corbe

La Barre-de-Monts (85)

Ferme du réseau "Paysans de Nature"

pour un projet d'agro-écologie paysanne et citoyenne

" Quand j’étais étudiant, je voulais acheter des terres et en faire une

réserve naturelle. Je ne suis jamais devenu riche, par contre je suis

devenu paysan et j’ai pu réaliser ce rêve-là ! "
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Plus d'infos :
Tous les paysans de nature du réseau sur http: //paysdelaloire. lpo.fr

Suivre l'actualité du réseau
sur Paysans de Nature Agro-écologie

Nos coordonnées :
La Corbe
85550 La Barre-de-Monts

Candidature de stage à envoyer à :
LPO Vendée - antenne Marais breton
1 6 Rue de la Croix Blanche - 85230 Beauvoir-sur-Mer
Tel: 02.51 .49.76.53 Mail : vendee@lpo.fr

Parcours ou profil du paysan
J’ai fait un BTSA GPN puis une licence dans la protection de
l’environnement. Après un stage à la LPO en Marais Breton en 2007
je suis devenu salarié de l’association sur un poste mêlant
l’agriculture à l’environnement de 2008 à 201 3. A force de proximité,
j’ai eu envie, moi aussi, de m’installer en tant que paysan sur ce
territoire.

Présentation de la ferme
- Type de production : Agneau, sel
- Race d'animaux : 60 brebis de de race Belle-I le
- Nombre d'unité de travail (uth) : 1
- Surface : 37 ha dont 2 ha de culture (luzerne, mélange
orge/avoine pour l ’autoconsommation), 27 œil lets de marais
salants dont 1 6 en restauration et 35 ha de prairie permanente.

Biodiversité remarquable - enjeux écologiques
- Prairies naturelles humides du Marais breton, marais salant,
- Secteur de nidification de la Barge à queue noire, de l’Echasse
blanche, de l’Avocette élégante, du Hibou des marais U, Présence de
la Loutre d’Europe, des Triton crêté et marbré, du Pélodyte ponctué U,
- Cortège de plantes des milieux subhalophiles des marais atlantiques..

Gestion des milieux naturels - suivis
- Prairies inondées tardivement au printemps avec
aménagements pour retenir l ’eau,
- Fauche tardive.

Naturaliste - personne ressource
Camil le Condette (LPO Vendée)

Sensibilisation du public

Accueil du public lors de sortie LPO

Accueil de groupes (scolaires, étudiants, ...)

Portes ouvertes

Relations
Producteur/Consomm'acteur

Vente directe

Marché paysan

Fête paysanne

Woofing

Autres : Vente de sel à l'Ecomusée Le Daviaud

Stages

Accueil de stagiaires courte durée

Accueil de stagiaires longue durée

Période : Printemps - Eté

Sujet de stage possible : Naturalistes et/ou

informatique (création d'une base de données)

Possibilité de loger sur place

Emploi saisonnier possible

Dans notre ferme, nous proposons :

Crédit photos : Corentin Barbier © Alain RETRIF, Hibou des marais ©Cédric NASSIVET, Sortie bota sur les prairies humides
© Julien SUDRAUD Fiche mise à jour - Décembre 201 5



François GORVAN-COSSON
La Petite Ramonière

La Barre-de-Monts (85)

Ferme du réseau "Paysans de Nature"

pour un projet d'agro-écologie paysanne et citoyenne

" Quand on prend conscience des problématiques agricoles, on prend

conscience que le respect de la biodiversité est surtout un atout pour

l’humanité. On se pose plein de questions et je trouve que ça rend le

métier de paysan encore plus intéressant. "
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Plus d'infos :
Tous les paysans de nature du réseau sur http: //paysdelaloire. lpo.fr

Suivre l'actualité du réseau
sur Paysans de Nature Agro-écologie

Nos coordonnées :
La Petite Ramonière
85690 Notre Dame de Monts

Candidature de stage à envoyer à :
LPO Vendée - antenne Marais breton
1 6 Rue de la Croix Blanche - 85230 Beauvoir-sur-Mer
Tel: 02.51 .49.76.53 Mail : vendee@lpo.fr

Parcours ou profil du paysan
Non issu du monde agricole, j’ai d’abord exercé le métier d’ingénieur
en électronique. J’ai été brasseur amateur lorsque j’ai vécu en
Allemagne pendant 6 ans et créer une ferme-brasserie était le moyen
d’être en adéquation avec ce que je voulais vivre sur le plan
professionnel et privé. Je me suis équipé petit à petit puis je me suis
installé dans le Marais breton en 201 2.

Présentation de la ferme
- Type de production : Bière (production végétale avec
transformation à la ferme)
- Nombre d'unité de travail (uth) : 1
- Surface : 5 ha de culture (orge, blé).
- Spécificité : l imitation de la mécanisation (réduction du nombre
de passage en tracteur).

Biodiversité remarquable - enjeux écologiques
- La ferme est entourée de prairies naturelles humides du Marais breton,
- Cortège de plantes des milieux subhalophiles des marais atlantiques,
- Secteur de nidification de la Barge à queue noire, de l’Echasse
blanche, du Hibou des marais U,..

Gestion des milieux naturels - suivis
- Cultures extensives : pas d’amendements chimiques et aucun
produit phytosanitaire,
- Bandes enherbées autour des champs.

Naturaliste - personne ressource
Camil le Condette (LPO Vendée)

Crédit photos : François Gorvan-Cosson © Alain RETRIF, Échasse Blanche © Mathieu VASLIN des marais © Cédric
NASSIVET, Culture sans pesticides © JGAEC La barge Fiche mise à jour - Décembre 201 5

Sensibilisation du public

Accueil du public lors de sortie LPO

Accueil de groupes (scolaires, étudiants, ...)

Portes ouvertes

Relations
Producteur/Consomm'acteur

Vente directe

Marché paysan en période estivale

Fête paysanne

Woofing

Autres : Restauration

Stages

Accueil de stagiaires courte durée

Accueil de stagiaires longue durée

Période : Printemps

Sujet de stage possible : suivis faune et flore

(avifaune, entomofaune, plantes messicoles, U)

Possibilité de loger sur place

Emploi saisonnier possible

Dans notre ferme, nous proposons :



Louise MATHE et Yannick HALLOIN
Le Jardin de la Bardonnière

Bois-de-Céné (85)

Ferme du réseau "Paysans de Nature"

pour un projet d'agro-écologie paysanne et citoyenne

" Sous la pluie ou le soleil, on voit surgir la Salamandre, on contemple

la Rainette, on écoute le cri de la Carotte. Les légumes poussent, les

saisons changent, les gens passent. Tant qu'il y aura des graines... "

P
a
y
s
a
n
s
d
e
n
a
tu
re

Plus d'infos :
Tous les paysans de nature du réseau sur http: //paysdelaloire. lpo.fr

Suivre l'actualité du réseau
sur Paysans de Nature Agro-écologie

Nos coordonnées :
La Bardonnière
8571 0 Bois-de-Céné

Candidature de stage à envoyer à :
LPO Vendée - antenne Marais breton
1 6 Rue de la Croix Blanche - 85230 Beauvoir-sur-Mer
Tel: 02.51 .49.76.53 Mail : vendee@lpo.fr

Parcours ou profil des paysans
Au début, nous avions un petit potager. Juste pour essayer. Yannick
a quitté son poste de prof de maths pour s'installer en 2007 et
Louise, animatrice d'atelier d'écriture, l'a rejoint en 201 0. Notre Jardin
est un lieu de culture maraîchère mais aussi un lieu de rencontres.

Présentation de la ferme
- Type de production :Légumes diversifiés
- Animaux : 2 ânes, 2 poules
- Nombre d'unité de travail (uth) : 2
- Surface : 5 ha dont 1 ,3 ha de cultures (tunnels et plein champ) ;
2,5 ha de prairie ; 1 ,2 ha d'espace libre (bâti , camping, . . . )
- Spécificité : Agriculture biologique, Accueil à la ferme

Biodiversité remarquable - enjeux écologiques
- Prairies naturel les,
- Réseau de haies,
- Petit bois,
- 2 étangs et 1 mare.

Gestion des milieux naturels - suivis
- Fractionnement des zones de cultures,
- Gestion des prairies par pâturage (ânes),
- Préservation et réimplantation de haies,
- Reconnaissance des mil ieux présents (ex: mare).

Naturalistes - personnes ressources
Camil le Condette & Perrine Dulac (LPO Vendée)

Crédit photos : Louise & Yannick © Coline Bodart, Rainette © Frédéric Signoret, La Bardonnière © La Bardonnière
Fiche mise à jour - Décembre 201 5

Sensibilisation du public

Accueil du public lors de sortie LPO

Accueil de groupes (scolaires, étudiants, ...)

Portes ouvertes : tous les 2 ans environ

Relations
Producteur/Consomm'acteur

Vente directe

Marché paysan hebdomadaire

Fête paysanne

Woofing

Autres : Evénements festifs et culturels,

camping à la ferme

Stages

Accueil de stagiaires courte durée

Accueil de stagiaires longue durée

Période : ............................................

Sujet de stage possible : inventaires - suivis

naturalistes, animation, maraîchage, U

Possibilité de loger sur place

Emploi saisonnier possible

Dans notre ferme, nous proposons :
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Nicolas CLOUET
Les Blanches
La Barre-de-Monts (85)

RNR Polder de Sébastopol

Ferme du réseau "Paysans de Nature"

pour un projet d'agro-écologie paysanne et citoyenne

" C’est toujours plus valorisant d’apprendre ce que l’on protège, plutôt

que d’ignorer ce que l’on détruit ! "

Dans notre ferme, nous proposons :

Sensibilisation du public

Accueil du public lors de sortie LPO

Accueil de groupes (scolaires, étudiants, ...)

Portes ouvertes

Relations
Producteur/Consomm'acteur

Vente directe

Marché paysan : 1 0 par an environ

Fête paysanne

Woofing

Autres : Gens du marais et d'ailleurs

Stages

Accueil de stagiaires courte durée

Accueil de stagiaires longue durée

Période : ........................................

Sujet de stage possible : suivis des

passereaux, herpétologiques, floristique, ...

Possibilité de loger sur place

Emploi saisonnier possible

Crédit photos : N.Clouet © Alain Rétrif, Sterne caugek © Cédric Nassivet, Polder du Sébastopol © CdC I le de Noirmoutier
Fiche mise à jour - Septembre 201 5

Plus d'infos :
Tous les paysans de nature du réseau sur http: //paysdelaloire. lpo.fr

Suivre l'actualité du réseau
sur Paysans de Nature Agro-écologie

Parcours ou profil du paysan
Issu du mil ieu agricole, j 'ai fait une école d’agriculture pour débu-
ter en agriculture conventionnelle. Je me suis ensuite dirigé vers
l ’agriculture bio et les réseaux de circuit court et transformationU
Aujourd’hui, je suis instal lé sur la RNR du polder de Sébastopol
pour contribuer à la conservation de la biodiversité en élevant une
race bovine rustique.

Présentation de la ferme
- Type de production : vaches allaitantes, légumes de plein champ
- Race d'animaux : 1 5 vaches maraîchines, chevaux
- Nombre d'unité de travail (uth) : 1
- Surface : 70 ha dont 4,5 ha de culture (échalotes, pommes de
terre, oignons, mogettes et sarrasin) et 64 ha de prairie naturel le
- Spécificité : traction animale, élevage bovin tout à l 'herbe

Biodiversité remarquable - enjeux écologiques
- RNR du Polder de Sébastopol : prairie maigre de fauche, prairie
subhalophile thermo-atlantique, jonçaie à Juncus maritimus,
reposoir à marée haute pour les l imicoles, important site de
migration (reproduction et hivernant)
- Orchis bouc, Ophris abeil le, Campagnol amphibie, Gorgebleue,
Avocette élégante, Sterme pierregarin, Sterme caugek, Mouette
mélanocéphale, . . .

Gestion des milieux naturels - suivis
- Fauche tardive , l imitation du chargement
- Suivi des préconisations de gestion du conservateur de la RNR

Naturaliste - personne ressource
Camil le Condette (LPO Vendée)

Nos coordonnées :
Les Blanches
85550 La Barre de Monts

Candidature de stage à envoyer à :
LPO Vendée - antenne Marais breton
1 6 Rue de la Croix Blanche - 85230 Beauvoir-sur-Mer
Tel: 02.51 .49.76.53 Mail : vendee@lpo.fr
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Jean-Noël PITAUD

L'Épine (85)

Ferme du réseau "Paysans de Nature"

pour un projet d'agro-écologie paysanne et citoyenne

" Plus je fais de la biodiversité agricole, plus je fais de la biodiversité

sauvage. Il y a un lien direct. Nos pratiques agricoles participent à la

gestion des espaces naturels : C’est ça, l’agroécologie ! "

Dans notre ferme, nous proposons :

Sensibilisation du public

Accueil du public lors de sortie LPO

Accueil de groupes (scolaires, étudiants, ...)

Portes ouvertes

Relations
Producteur/Consomm'acteur

Vente directe

Marché paysan

Fête paysanne

Woofing

Autres : .....................

Stages

Accueil de stagiaires courte durée

Accueil de stagiaires longue durée

Période : ........................................

Sujet de stage possible : suivi des

passereaux, limicoles, ...

Possibilité de loger sur place

Emploi saisonnier possible

Crédit photos : Jean-Noël Pitaud © Alain Rétrif, Gorgebleue à miroir © Julien Sudraud, Marais salant © Julien Sudraud
Fiche mise à jour - Septembre 201 5

Plus d'infos :
Tous les paysans de nature du réseau sur http: //paysdelaloire. lpo.fr

Suivre l'actualité du réseau
sur Paysans de Nature Agro-écologie

Parcours - profil du paysan
Passionné d’oiseaux, je me suis d’abord orienté vers l ’animation
nature. En côtoyant des agriculteurs qui pratiquaient l ’élevage
extensif et uti l isaient des techniques traditionnelles, j ’ai pris
conscience que l’agriculture pouvait permettre de protéger la
biodiversité. J ’ai alors réalisé un BPREA Saliculture à Guérande
et me suis instal lé sur l ’île de Noirmoutier.

Présentation de la ferme
- Type de production : sel, miel, ovin viande
- Race d'animaux : 20 moutons solognots, 1 âne, plusieurs ruches
- Nombre d'unité de travail (uth) : 1
- Surface : 5 ha de prairie et 40 œil lets

Biodiversité remarquable - enjeux écologiques
- Marais salants
- Prairies naturel les humides.

Gestion des milieux naturels - suivis
- Maintien des plantes favorables (moutarde, soude, .. .) à la
nidification des passereaux (Gorgebleue à miroir),
- Aménagement de zones favorables à la nidification des avocettes,
- Gestion des niveaux d’eau pour l ’accueil des oiseaux (reposoir,
nidification),
- Entretien des bossis et écopâturage sur plusieurs sites de l’île
de Noirmoutier (RNN, RNR, U ) avec des moutons.

Naturaliste - personne ressource
Camil le Condette (LPO Vendée)

Nos coordonnées :
4 rue François Ganachaud
85740 L’Epine

Candidature de stage à envoyer à :
LPO Vendée - antenne Marais breton
1 6 Rue de la Croix Blanche - 85230 Beauvoir-sur-Mer
Tel: 02.51 .49.76.53 Mail : vendee@lpo.fr
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Benoît VALLEE-MOUNIER & Matthieu BLE
GAEC La Salorge de la Vertonne

L'Île d'Olonne (85)

Ferme du réseau "Paysans de Nature"

pour un projet d'agro-écologie paysanne et citoyenne

" L’idée de notre métier de saunier n’est pas de protéger la nature pour

protéger la nature, mais faire en sorte que l’activité humaine ne freine

pas la biodiversité, voire aide à créer de la biodiversité. "

Dans notre ferme, nous proposons :

Sensibilisation du public

Accueil du public lors de sortie LPO

Accueil de groupes (scolaires, étudiants, ...)

Portes ouvertes : Toute l'année

Relations
Producteur/Consomm'acteur

Vente directe

Marché paysan : 2 fois par an

Fête paysanne

Woofing

Autres : adhérents au réseau accueil Paysans,

mention Nature et progrès

Stages

Accueil de stagiaires courte durée

Accueil de stagiaires longue durée

Période : Printemps

Sujet de stage possible : suivis floristique et

faunistique, thématique agro-environnementale

Possibilité de loger sur place

Emploi saisonnier possible

Crédit photos : Matthieu & Benoît © Alain Rétrif, Avocette élégante © Mathieu VASLIN, Marais salant © LPO 85
Fiche mise à jour : Décembre 201 5

Plus d'infos :
Tous les paysans de nature du réseau sur http: //paysdelaloire. lpo.fr

Suivre l'actualité du réseau
sur Paysans de Nature Agro-écologie

Parcours - profil des paysans
Benoît est originaire du Pays d’Olonne, il a grandi dans le milieu
des marais-salants. Après un BTSA GPN, il devient saunier en
2000 et est installé depuis 2005.
Matthieu est originaire de St-Gilles. I l est également issu d’une
formation BTSA GPN, dont le stage s’est réalisé dans les marais
salants. I l a travail lé 5 ans dans l'animation nature avant de devenir
saunier en 2008 et de s'associer à Benoît en 2009.

Présentation de la ferme
- Type de production : Sel, sal icorne, ovins
- Race d'animaux : 40 moutons d’Ouessant et Lande de Bretagne
- Nombre d'unité de travail (uth) : 2.5
- Surface : 3 ha de marais salant (dont 50 œil lets exploités), 1 5 ha
de prairie de marais.

Biodiversité remarquable - enjeux écologiques
- Marais salants
- Prairies naturel les humides.

Gestion des milieux naturels - suivis
- Maintien d’un mil ieu ouvert, à faible niveau d’eau,
- Aménagement du bassin de chauffe pour protéger la nidification
des l imicoles,
- Aménagements favorisant le développement de la salicorne,
- Entretien des digues par du pâturage (moutons),
- Suivi des préconisations de gestion sur les terrains du
Conservatoire du l ittoral

Naturaliste - personne ressource
Charles Dupé (LPO Vendée)

Nos coordonnées :
GAEC La Salorge de la Vertonne
Marais aux fèves
85340 L’île d’Olonne

Candidature de stage à envoyer à :
LPO Vendée - antenne Marais breton
1 6 Rue de la Croix Blanche - 85230 Beauvoir-sur-Mer
Tel: 02.51 .49.76.53 Mail : vendee@lpo.fr



Isabelle BOUCARD et Rémi COUSINEAU
GAEC les Chemins de Traverse

Treize Septiers (85)

Ferme du réseau "Paysans de Nature"

pour un projet d'agro-écologie paysanne et citoyenne

" La nature est généreuse : si on s’adapte à elle, il n’y a pas de raison

que l’on ne puisse pas vivre du métier d’agriculteur ! "
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Dans notre ferme, nous proposons :

Sensibilisation du public

Accueil du public lors de sortie LPO

Accueil de groupes (scolaires, étudiants, ...)

Portes ouvertes : en septembre un an sur 2

Relations
Producteur/Consomm'acteur

Vente directe

Marché paysan

Fête paysanne

Woofing

Autres : Foire commerciale de Treize-

Septiers

Stages

Accueil de stagiaires courte durée

Accueil de stagiaires longue durée

Période : ....sans restriction....................

Sujet de stage possible : inventaire botanique

des haies et prairies, plantes bio indicatrices ...

Possibilité de loger sur place

Emploi saisonnier possible

Crédit photos : Isabelle Boucard © Alain Rétrif, Hibou Moyen-Duc © Cédric Nassivet, Prairie © Isabelle Boucard
Fiche mise à jour - Décembre 201 5

Plus d'infos :
Tous les paysans de nature du réseau sur http: //paysdelaloire. lpo.fr

Suivre l'actualité du réseau
sur Paysans de Nature Agro-écologie

Parcours - profil des paysans
Isabelle a suivi une formation en communication avant de se
reconvertir a 30 ans. Elle s'est installée en 201 3 après avoir réalisé un
BPREA en alternance puis un stage de 9 mois chez l'agriculteur qui lui
a ensuite cédé sa ferme. Rémi a fait des études de sociologie, puis a
été travailleur social. I l a entamé en 201 4 une reconversion comme
paysan boulanger grâce à un CCTAR et s'est installé en décembre
201 5. Le GAEC des Chemins de Traverse est en agriculture
biologique et tous les produits sont vendus en direct à la ferme.

Présentation de la ferme
- Type de production : vaches allaitantes, pain boulanger
- Race d'animaux : 40 vaches limousines
- Nombre d'unité de travail (uth) : 2
- Surface : 57 ha dont 9 ha de culture, 48 ha de prairie, 0,5 ha d'étang
- Type de culture: blé panifiable (3ha), renouvellement des
semences (1 ha), mélanges céréaliers (5ha), foin et enrubannage
- Spécificité : label l isée AB

Biodiversité remarquable - enjeux écologiques
- Prairies humides avec de nombreux ruisseaux,
- Réseau de mares et d’étang

Gestion des milieux naturels
- Gestion de l’activité d’élevage en tout herbe,
- Bandes enherbées le long des ruisseaux,
- Entretien des haies et des mares.

Naturaliste - personne ressource
Aurélie Guégnard (LPO Vendée)

Nos coordonnées :
Les Vaches de La Gourinière
La Gourinière
85600 Treize Septiers

Candidature de stage à envoyer à :
LPO Vendée
La Brétinière - 85000 La Roche-sur-Yon
Tel: 02.51 .46.21 .91 Mail : vendee@lpo.fr



Marie SÉBILLE
Ferme de La Blinière

St-Florent-des-Bois (85)

Ferme du réseau "Paysans de Nature"

pour un projet d'agro-écologie paysanne et citoyenne

" Nous avons choisi très tôt de résister à cette fuite en avant en

protégeant un espace différent, avec des prairies permanentes, des

haies bocagères, des zones boisées, de l’élevage extensif, des oiseaux,

des batraciens, un lieu propice à la vie, aux rencontres et à la nature."

Dans notre ferme, nous proposons :

Sensibilisation du public

Accueil du public lors de sortie LPO

Accueil de groupes (scolaires, étudiants, ...)

Portes ouvertes

Relations
Producteur/Consomm'acteur

Vente directe

Marché paysan

Fête paysanne

Woofing

Autres : .....................

Stages

Accueil de stagiaires courte durée

Accueil de stagiaires longue durée

Période : Printemps

Sujet de stage possible : Inventaires faune,

flore........................................................

Possibilité de loger sur place

Emploi saisonnier possible

Crédit photos : Marie Sébil le © Alain Rétrif, Triton marbré © Marlène Seguin, Mare © Agathe Chauvin
Fiche mise à jour - Décembre 201 5
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Plus d'infos :
Tous les paysans de nature du réseau sur http: //paysdelaloire. lpo.fr

Suivre l'actualité du réseau
sur Paysans de Nature Agro-écologie

photo d'espèce
en 300 dpi

Parcours - profil du paysan
Fille de paysanne, j'ai d'abord travaillé comme technicienne à la
Chambre d'agriculture après un BTSA Production Animale. Je me
suis ensuite installée en moutons et chèvres poitevines. C'est un vrai
combat d'être reconnue par la profession quand on est une femme
aux modes de production qui dénotent avec le conventionnel. La
reconnaissance de mon travail vient des liens créés avec les gens du
territoire et des bons retours sur mes produits.

Présentation de la ferme
- Type de production : poulets, brebis
- Race d'animaux : 1 2 brebis vendéennes, 350 poulets cou nu
roux, 5 chèvres poitevines
- Surface : 1 5 ha dont 7,5 ha de prairie et 6,5 ha de bois

Biodiversité remarquable - enjeux écologiques
- Complexe bocager & Réseau de mares
- Prairies naturel les humides,
- Boisement de résineux et feuil lus,
- Habitat favorable à la faune cavernicole : Huppe fasciée,
rapaces nocturnes, chauves-souris, U
-Présence de la Genette commune et de la Loutre d’Europe

Gestion des milieux naturels - suivis
- Suivi des mares POP amphibiens
- Suivi des passereaux

Naturalistes - personnes ressources
Sébastien Guilhemjouan & Francis Gigaud (LPO Vendée)

Nos coordonnées :
La Blinière
8531 0 St-Florent-des-Bois

Candidature de stage à envoyer à :
LPO Vendée
La Brétinière - 85000 La Roche-sur-Yon
Tel: 02.51 .46.21 .91 Mail : vendee@lpo.fr



Christian, Marie-Hélène et Élisa TANGUY
Ferme de La Maison Neuve

La Ferrière (85)

Ferme du réseau "Paysans de Nature"

pour un projet d'agro-écologie paysanne et citoyenne

" Le savoir et la connaissance amènent à la protection. "
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Dans notre ferme, nous proposons :

Sensibilisation du public

Accueil du public lors de sortie LPO

Accueil de groupes (scolaires, étudiants, ...)

Portes ouvertes

Relations
Producteur/Consomm'acteur

Vente directe

Marché paysan

Fête paysanne

Woofing
Autres : camping à la ferme, chambres d’hôtes, gîte,

sentierd’interprétation "chemin de la Hulotte"et de

randonnées ...

Stages

Accueil de stagiaires courte durée

Accueil de stagiaires longue durée

Période : ........................................

Sujet de stage possible : inventaire, entretien et

gestion des haies ...

Possibilité de loger sur place

Emploi saisonnier possible

Crédit photos : Famil le Tanguy © Aurélie Chevil lon, Pic épeichette © Clément Caiveau, Prairies&Bois © Aurélie Chevil lon
Fiche mise à jour - Septembre 201 5

photo de l 'agri
en 300 dpi

Plus d'infos :
Tous les paysans de nature du réseau sur http: //paysdelaloire. lpo.fr

Suivre l'actualité du réseau
sur Paysans de Nature Agro-écologie

photo d'espèce
en 300 dpi

Parcours - profil des paysans
Nous sommes tous deux issus du mil ieu agricole conventionnel et
productiviste. En 1 981 , nous nous sommes instal lés en génisses
laitières. Au fi l des rencontres et de l ’apport de connaissances
natural istes, nous avons pris conscience de la nécessité de
changer de modèle. Nous sommes passés au tout à l ’herbe et au
bio au début des années 2000.

Présentation de la ferme
- Type de production : vaches allaitantes
- Race d'animaux : 30 vaches limousines dont 1 4 mères
- Nombre d'unité de travail (uth) : 3
- Surface : 23 ha dont 3 ha de culture (mélanges céréaliers) et 20 ha
de prairie permanente
- Spécificité : label l isée AB, Accueil Paysan, ferme pédagogique

Biodiversité remarquable - enjeux écologiques
- Prairies naturel les humides avec une des sources de l’Yon,
- Boisements.

Gestion des milieux naturels - suivis
- Projet de classement en APPB autour de la source de l’Yon
- Suivent les préconisations d’un bénévole des Natural istes Ven-
déens

Naturalistes - personnes ressources
Christian Goyaud (LNV) & Aurélie Chevil lon (LPO Vendée)

Nos coordonnées :
Ferme de la Maison Neuve
La Maison Neuve
85280 La Ferrière

Candidature de stage à envoyer à :
LPO Vendée
La Brétinière - 85000 La Roche-sur-Yon
Tel: 02.51 .46.21 .91 Mail : vendee@lpo.fr
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Carl CHETANNEAU
Ferme de la Jacotte

Le Girouard (85)

Ferme du réseau "Paysans de Nature"

pour un projet d'agro-écologie paysanne et citoyenne

" Je me sens plus paysan qu’exploitant agricole, car exploiter c’est aller

au-delà des capacités du milieu, alors qu’il faut limiter notre impact, laisser

la nature s’exprimer, et on ne peut pas le faire en exploitant la nature. "

Dans notre ferme, nous proposons :

Sensibilisation du public

Accueil du public lors de sortie LPO

Accueil de groupes (scolaires, étudiants, ...)

Portes ouvertes : Fête de l'AMAP(Automne)

Relations
Producteur/Consomm'acteur

Vente directe

Marché paysan

Fête paysanne

Woofing

Autres : AMAPdu Bidule ...

Stages

Accueil de stagiaires courte durée

Accueil de stagiaires longue durée

Période : ........................................

Sujet de stage possible :

.........................................................

Possibilité de loger sur place

Emploi saisonnier possible

Crédit photos : Carl Chetanneau © Alain Rétrif, Buse variable © Clément Caiveau, Prairie © Carl Chetanneau
Fiche mise à jour - Septembre 201 5

Plus d'infos :
Tous les paysans de nature du réseau sur http: //paysdelaloire. lpo.fr

Suivre l'actualité du réseau
sur Paysans de Nature Agro-écologie

Parcours ou profil du paysan
Originaire de Loire-Atlantique et non issu du mil ieu agricole. J ’ai
exercé différents métiers (professeur, maçon, boulangerU ) avant
d’être salarié agricole. Après une maîtrise en production animale,
je me suis instal lé dans le but de travail ler avec les animaux, en
particul ier mes chevaux.

Présentation de la ferme
- Type de production : pain et vaches allaitantes
- Race d'animaux : 25 vaches maraîchines dont 1 5 mères, 4
chevaux de selle
- Nombre d'unité de travail (uth) : 1
- Surface : 32 ha dont 25 ha en prairie, 7 ha en culture
- Type de culture: céréales panifiables
- Spécificité: label AB

Biodiversité remarquable - enjeux écologiques
- Rivière bordant la ferme,
- Prairies (certaines humides ou de coteau) avec haies résiduelles,
- Boisements dont 1 tai l l is de 0,5 ha et 1 mare.

Gestion des milieux naturels - suivis
- Préservation des haies encore en place et projet de plantation
de nouvelles haies.
- 1 0 ha en prairie permanente, le reste en rotation longue : volonté
d’adapter au mieux les rotations pour la biodiversité.

Naturaliste - personne ressource
François Varenne (LPO Vendée)

Nos coordonnées :
Ferme de la Jacotte
Chaon
851 50 Le Girouard
http: //carlchetanneau.wix.com/la-ferme-de-jacotte
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Paul RAIMBAULT
Les Petites Vergnes

Dompierre-sur-Yon (85)

Ferme du réseau "Paysans de Nature"

pour un projet d'agro-écologie paysanne et citoyenne

" Je pense qu’on a un grand rôle à jouer, nous paysans, pour une

meilleure alimentation, pour la santé de la planète

et pour créer du lien social avec les gens ! "

Dans notre ferme, nous proposons :

Sensibilisation du public

Accueil du public lors de sortie LPO

Accueil de groupes (scolaires, étudiants, ...)

Portes ouvertes

Relations
Producteur/Consomm'acteur

Vente directe

Marché paysan hebdomadaire

Fête paysanne

Woofing

Autres : AMAP Ama'place

Stages

Accueil de stagiaires courte durée

Accueil de stagiaires longue durée

Période : ........................................

Sujet de stage possible :

.........................................................

Possibilité de loger sur place

Emploi saisonnier possible

Crédit photos : Paul Raimbault © Alain Rétrif, Busard Saint-Martin © Rolland PELLION, Animation Prairie © Jeanne Goldin
Fiche mise à jour - Septembre 201 5

Plus d'infos :
Tous les paysans de nature du réseau sur http: //paysdelaloire. lpo.fr

Suivre l'actualité du réseau
sur Paysans de Nature Agro-écologie

Parcours ou profil du paysan
Après un BPREA horticole et quelques années de petits boulots,
j ’ai travail lé pendant 2 ans chez un paysan laitier dans le 44. Je
me suis instal lé en 1 981 , après une formation CECETAR et ai
démarré la transformation des produits laitiers en 1 984. En 1 986,
je suis passé en bio et j ’ai lancé une production de légumineuses.
En 2007, j ’ai arrêté la transformation laitière et suis passé à un
élevage de vaches allaitantes.

Présentation de la ferme
- Type de production : vaches allaitantes, légumes de plein champ
- Race d'animaux : vaches parthenaise et maraîchine (40 bovins,
1 taureau)
- Nombre d'unité de travail (uth) : 1
- Surface : 37 ha dont 8 ha de culture (légumineuses, mélanges de
céréales (3 ha), potimarrons, betteraves (1 ha) et 29 ha de prairie
- Spécificité: label l isée AB et Bio Cohérence

Biodiversité remarquable - enjeux écologiques
- Prairies naturel les humides avec mail lage bocager

Gestion des milieux naturels - suivis
- Gestion du pâturage (chargement, rotation) en fonction de ce
que produisent naturel lement les prairies,
- Plantation de haies bocagères sur 1 ,5 km,
- Diagnostic de BTS GPN : suivi de la biodiversité présente sur
ces parcelles après 30 ans en agriculture biologique.

Naturalistes - personnes ressources
François Varenne & Matthieu Faveyrial (LPO Vendée)

Nos coordonnées :
Les Petites Vergnes
851 70 Dompierre-sur-Yon

Candidature de stage à envoyer à :
LPO Vendée
La Brétinière - 85000 La Roche-sur-Yon
Tel: 02.51 .46.21 .91 Mail : vendee@lpo.fr
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Sophie DESTOUCHES
Ferme de la Dixmérie

Triaize (85)

Ferme du réseau "Paysans de Nature"

pour un projet d'agro-écologie paysanne et citoyenne

" Notre projet pour Dixmérie, c’est mettre en valeur la biodiversité du

marais et pratiquer un agriculture viable. "

Nos coordonnées :
Ferme de la Dixmérie
Route de Chasnais
85 580 Triaize

Dans notre ferme, nous proposons :

Sensibilisation du public

Accueil du public lors de sortie LPO

Accueil de groupes (scolaires, étudiants, ...)

Portes ouvertes

Relations
Producteur/Consomm'acteur

Vente directe

Marché paysan

Fête paysanne

Woofing

Autres : .....................

Stages

Accueil de stagiaires courte durée

Accueil de stagiaires longue durée

Période : ........................................

Sujet de stage possible :

.........................................................

Possibilité de loger sur place

Emploi saisonnier possible

Crédit photos : Sophie Des Touches © François Varenne, Vanneau huppé © Matthieu Vaslin, Prairie © François Varenne
Fiche mise à jour - Novembre 201 5

Plus d'infos :
Tous les paysans de nature du réseau sur http: //paysdelaloire. lpo.fr

Suivre l'actualité du réseau
sur Paysans de Nature Agro-écologie

Parcours - profil du paysan
Issue d'une famil le d'agriculteurs, j 'ai d'abord suivi une formation
de laborantine pour m'essayer ensuite au métier de fromager. La
ferme de Dixmérie a été créée en 1 992, je m'y suis instal lée en
2002.

Présentation de la ferme
- Type de production : 90 vaches allaitantes
- Race d'animaux: Maraîchines et 1 5% de Charolaises
- Nombre d'unité de travail (uth) : 1 ,3
- Surface : 230 ha dont 20 ha de cultures (Metei, Luzerne,
Tournesol, Blé dur) et 21 0 ha de prairies naturel les
- Spécificité: en agriculture bio, autosuffisante en aliment

Biodiversité remarquable - enjeux écologiques
- Secteur du marais desséché du Marais poitevin
- Zone de nidification de limicoles (Vanneau huppé, . . . )

Gestion des milieux naturels - suivis
- Maintien en eau de prairies naturel les humides

Naturalistes - personnes ressources
Hugues Des Touches & François Varenne (LPO Vendée)
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Ludovic PANNETIER

Chaillé-les-Marais (85)

Coteaux d'Auzay (85)

Ferme du réseau "Paysans de Nature"

pour un projet d'agro-écologie paysanne et citoyenne

Nos coordonnées :
Le Moulin des vignes
85450 CHAILLE-LES-MARAIS

Candidature de stage à envoyer à :
LPO Vendée - antenne sud Vendée
Le Grand Mothais - 85450 Champagné-les-Marais
Tel: 02.51 .56.78.80 Mail : vendee@lpo.fr

Dans notre ferme, nous proposons :

Sensibilisation du public

Accueil du public lors de sortie LPO

Accueil de groupes (scolaires, étudiants, ...)

Portes ouvertes

Relations
Producteur/Consomm'acteur

Vente directe

Marché paysan

Fête paysanne

Woofing

Autres : AMAP, La ruche qui dit oui ...

Stages

Accueil de stagiaires courte durée

Accueil de stagiaires longue durée

Période : ........................................

Sujet de stage possible : suivi floristique en

relation avec le pâturage ovin

Possibilité de loger sur place

Emploi saisonnier possible

Crédit photos : L.Pannetier © H.Ginhut, Prairie © LPO Vendée, Brebis © LPO Vendée
Fiche mise à jour - Septembre 201 5

Plus d'infos :
Tous les paysans de nature du réseau sur http: //paysdelaloire. lpo.fr

Suivre l'actualité du réseau
sur Paysans de Nature Agro-écologie

Parcours ou profil du paysan
D'origine agricole (grands-parents agriculteurs), j 'ai d'abord fait un
BEP horticole à Pétré puis un BPREA au Lycée Nature. Instal lé
depuis 2005, je suis passé en bio en 2006.

Présentation de la ferme
- Type de production : ovin viande, volai l le, cochon
- Race d'animaux: 260 brebis l imousine, volai l les : poulets cou-nu,
pintades et canards (2 fois/an)
- Nombre d'unité de travail (uth) : 1
- Surface : 65 ha dont environ 1 0 ha de culture et 55 de prairie
(prairie de marais sur Chail lé-les-Marais, digues de Triaize et
coteaux calcaire d'Auzay)
- Type de culture: blé / orge /luzerne, culture de plein champ

Biodiversité remarquable - enjeux écologiques
- Prairie de marais, baisses favorables aux stationnement des
l imicoles et canards en hiver
- Coteaux d'Auzay : enjeux botanique, entomofaune et
passereaux (l inottes, fauvettes grisettes, bruants proyersU )

Gestion des milieux naturels - suivis
- Maintien des mil ieux ouverts, entretien des prairies et pelouses
calcicoles par pâturage (l imitation du chargement en fonction du
mil ieu)

Naturalistes - personnes ressources
Aurélie Guégnard et François Varenne (LPO Vendée)




