
Communiqué de presse 
Conférence 



 
2 

 
Faune et flore autour d’une ferme 

Camille CONDETTE coordinatrice LPO  
animera les échanges entre les différents intervenants  

(LPO, ADEAR, GAB) 
 

Mardi 18 octobre 2016 à 20h30 

 

 
 
Triton marbré, fluteau nageant, barge à queue noire et trèfle de Micheli, … Quelques 

exemples d’espèces faunistiques et floristiques d’intérêt européen que l’on peut rencontrer 
sur des fermes où les agriculteurs ont fait le choix de protéger la nature. La coordination 
régionale LPO Pays de la Loire a rassemblé au sein d’un réseau appelé « Paysans de Nature », 
des agriculteurs qui intègrent la biodiversité comme l’un de leurs objectifs de production.  

 
Quelles pratiques agricoles sont mises en place sur ces exploitations ? Comment 

permettent-elles de préserver la biodiversité ? Comment ces agriculteurs participent-ils à la 
mise en valeur de leur territoire ? Des questions auxquelles pourront répondre la LPO, 
l’ADEAR et le GAB de Vendée en vous présentant les résultats de leurs diagnostics respectifs 
obtenus sur des fermes situées en Marais breton et dans le bocage yonnais.  
 

C’est dans le cadre d’un appel à projets Recherche « Beautour » financé par la Région 
Pays de la Loire, que ces trois structures, leurs homologues du Maine-et-Loire et l’ESA 
d’Angers ont entrepris une étude sur 15 fermes (10 en Vendée, 5 en Anjou). Les résultats qui 
seront présentés lors de cette soirée s’inscrivent dans le premier axe de recherche du projet 
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qui visait à analyser et évaluer les pratiques mises en œuvre par les agriculteurs pour la 
préservation de la biodiversité.  

Les résultats des enquêtes sociologiques réalisées par l’ESA d’Angers pour répondre au 
deuxième axe de recherche portant sur les trajectoires socio-professionnelles des 
agriculteurs et analysant l’impact de leurs pratiques sur le consommateur feront également 
l’objet d’une conférence au Centre Beautour en 2017.  
 

Horaires : 20h30  

Tarif : gratuit 

Plus d’information également sur notre site internet :  

www.beautour-paysdelaloire.fr/vie-du-centre-animations 
 
Adresse :  Centre Beautour,  
  Route de Beautour (Accès Parc Eco 85)  
  85000 La Roche sur Yon 
 
Contact :  Isabelle LIBLIN 
 02 51 24 32 41 /isabelle.liblin@beautour-paysdelaloire.fr 
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