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Des expériences d’implication d’acteurs agricoles dans les PNA 
existent déjà (AMI TVB pour Pie grièche, mesures d’urgence Râle 
des genêts, MAEC Hamster, …) mais des partenariats à développer 

Des freins 

 Des visions différentes de la nature : plus utilitaire pour le monde agricole
 Parfois encore une opposition de principe envers les « écolos  »
 Des agriculteurs qui ont peu de temps disponible 
 Des retards de paiement pour les mesures agro-environnementales 
 Une méconnaissance des différents acteurs agricoles et du contexte agricole 
(PAC) d’où difficulté de cibler les bons interlocuteurs
 Une difficulté à identifier les structures naturalistes intervenant sur un territoire 
et les espèces présentes
  Un manque de données pour convaincre sur les services rendus par les 
espèces 
Des difficultés pour concilier production et conservation des espèces

Restitution : Agriculture et PNA, quels 
liens à créer ? 
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Des leviers 

  Des opportunités pour une agriculture plus durable : prise en compte des 
services écosystémiques (ex : agroforesterie), adaptation et lutte contre le 
changement climatique 

 Un développement de systèmes plus respectueux de l’environnement : 
circuits courts, travail de qualité  

 Engouement pour l’agriculture biologique : une opportunité pour renforcer 
les liens entre agriculteurs et citoyens 

 Une reconnaissance et mise en valeur des actions des agriculteurs en 
faveur de l’environnement 

 Valoriser la connaissance de terrain des agriculteurs 

 Des actions de médiation pour répondre aux problèmes 
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Des pistes d’actions
 

  L’AMI Trame Verte et Bleue 

avec un socle commun chambres d’agriculture / structures PNA
  Mais aussi l’AMI Filières (biodiversité et vergers par exemple, mais 
aussi céréales et messicoles, lien avec circuits courts)  
 Co-construction d’un PAEC 
 Des actions de sensibilisation sur le terrain (invitation par courrier des 
agriculteurs, rencontre sur les exploitations) 
 Proposer des actions de formation et des partenariats avec les lycées 
agricoles
  Des  propositions de type « concours prairies fleuries » pour d’autres 
espèces (messicoles, pollinisateurs sauvages, papillons…)
 Identifier et démarcher prioritairement des acteurs agricoles cible (ex : 
propriétaires de gîtes ruraux, vente à la ferme...

 A court terme en 2019  
 Possibilité de communication sur les PNA dans les journaux agricoles 
 Organisation d’une journée annuelle d’échange 
 Une information sur qui fait quoi et sur quel territoire 
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