
Atelier 3 : Agriculture et PNA, des liens à créer 

Participants : 
• ORTH Dominique, DREAL
• LEBLANC Guillaume, LOANA
• BRUNISSEN Eric, LPO
• FISEZAN Alain, BUFO
• FRENE Gilles, Chambre d’agriculture 55, coordination Biodiversité CA  du Grand Est 
• KLEIN Sophie, DREAL 
• LE MANCHEC Alexandra, CPIE 55 
• SOUCANYE de LANDEVOISIN Charles-Antoine, CBA 
• THIRIET Lisa, GEPMA

Les participants animateurs de PNA ont pour certains déjà une expérience de collaboration avec le
monde agricole, notamment pour les oiseaux où plusieurs programmes fonctionnent (AMI TVB,
mesures d’urgence Râle des genêts…) mais ce n’est pas le cas de tous les animateurs. 
Les  chambres  d’agriculture  du  Grand  Est  sont  impliquées  dans  divers  programmes  sur  la
biodiversité ordinaire et  agricole (bords de champs, gibier,  vers de terre...)   souvent d’initiative
nationale (Agrifaune,  programme ENI pour Ecophyto,  observatoire agricole de la biodiversité) ;
elles  ont  aussi  des  partenariats  avec  les   PNR,  les  CPIE et  sont  impliquées  localement  dans
l’animation de sites Natura2000. Elles sont amenées à gérer aussi  les dégâts liés à des espèces
emblématiques.  

Les questions et attentes de l’atelier développées par les participants ont été les suivantes :
• Comment convaincre et mobiliser les agriculteurs ?
• Quels sont les interlocuteurs du monde agricole ?
• Comment concilier pratiques agricoles, viabilité économique des exploitations et prise en

compte de la biodiversité ? 

Les freins et les leviers pour créer du lien ont été recherchés 

Les freins identifiés relèvent à la fois de points de vue différents entre monde agricole et milieu
naturaliste, de contraintes économiques et d’une charge de travail élevée pour les agriculteurs, d’un
manque de références  et  d’arguments  pour concilier  production agricole  et  protection,  et  d’une
méconnaissance réciproque des acteurs et des outils mobilisables. 

Le contexte sociétal actuel avec une demande de produits locaux et de qualité, la prise en compte
croissante de l’environnement dans les systèmes de production agricole constituent des opportunités
pour travailler ensemble. L’importance de valoriser les actions positives et de reconnaître le rôle du
monde agricole et son engagement dans la préservation de la biodiversité ont été soulignés
La formation est  également  un levier à privilégier :  sensibilisation sur le terrain,  formation des
agriculteurs,  production  de  notes  techniques,  actions  avec  les  lycées  agricoles.  Les  moyens  de
communication  adaptés  sont  à  rechercher  (vocabulaire  à  employer,  argumentaire,  canaux  de
communication, ciblage des types d’exploitation) 
Des outils permettant de mobiliser les acteurs ont été identifiés : AMI TVB, AMI Filières, PAEC,
avec  l’idée  d’avoir  des  projets  créant  une  dynamique  collective  et  permettant  d’améliorer  les
systèmes agricoles. 
Une  meilleure  connaissance  mutuelle  des  acteurs  et  des  problématiques  agricoles  et
environnementales est un préalable pour mettre en place des projets communs. 

Et maintenant :



Mettre en place une journée annuelle d’échange entre monde agricole et  animateurs de PNA à
l’exemple des journées déjà mises en place par les chambres d’agriculture pour d’autres acteurs 

Proposer des articles sur les PNA pour la presse agricole 

Produire une information sur  les activités et périmètres d’action des structures naturalistes de type
«  qui fait quoi sur quel territoire » 


