
La LPO a pour objet d'agir ou de favoriser les actions en faveur de la nature et de la biodiversité dans les  
domaines de la connaissance ; l’expertise et la recherche ; la protection, la conservation et la défense ;  
la gestion et la reconquête ; l’éducation et la valorisation. L’association contribue à l’observation, à la  
compréhension et au suivi de l’évolution de la nature et de la biodiversité en proposant toutes actions  
qui leur seraient favorables. 
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25, rue Victor Grignard     86000 POITIERS  
Tél 05 49 88 55 22     Site : poitou-charentes.lpo.fr     Adresse mail : poitoucharentes@lpo.fr  
N° Siret : 784 263 287 00145 

LPO France  
Siège national LPO     Les Fonderies Royales  
8, rue du Docteur Pujos     CS 90263     17305 ROCHEFORT CEDEX  
Tél 05 46 82 12 34     Site : www.lpo.fr     Adresse mail : lpo@lpo.fr 

Ce projet est soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine.  
Il a été imaginé et est mis en œuvre par la LPO  
sur l’ensemble de la région. 
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Aidons les agriculteurs 

à préserver la biodiversité 

régionale 

Hérons garde-bœufs dans une prairie pâturée © Photo Johan Tillet, LPO  
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Ce projet a pour objet                                                          d’accompagner les agriculteurs dans la transition vers des pratiques plus 

vertueuses vis-à-vis de l’environnement en mobilisant à leurs côtés l’ensemble des acteurs de leur territoire 

de vie. L’écoute, le dialogue et l’action concertée, tels sont les maîtres mots de ce projet.  

Les objectifs  
. Accompagner des agriculteurs d’un même territoire (5 à 10 agriculteurs de 2 à 3 communes proches) vers la transition agro-écologique.  

. Montrer l’importance de la transition agro-écologique en termes : de résilience vis-à-vis des bouleversements climatiques ;                                       

de préservation de la ressource en eau ; de lutte contre le déclin de la biodiversité, de maintien des services rendus par la biodiversité                            
de préservation des paysages et du cadre de vie...  
. Mobiliser les citoyens et les collectivités du territoire afin de favoriser une prise de conscience collective aux côtés des agriculteurs.  
. Mettre en place des actions concrètes pour la connaissance et la préservation de la biodiversité des exploitations agricoles                          
partenaires sous la forme d’actions participatives et d’évènements de sensibilisation.  
  

Volet accompagnement  
des agriculteurs  
Identifier les enjeux environnementaux du                  
territoire : Etablir une liste d’actions à réaliser 
pour chaque territoire, à partir des données 
naturalistes et cartographiques d’occupation               
du sol.  
. Accompagner les agriculteurs. Rencontrer 
chaque agriculteur et co-construire un plan 
d’action pour la ferme ; organiser une journée 
d’échange voire un voyage d’étude.  
. Mettre en place les 1res actions : installer des 
nichoirs ; ménager des abris naturels…  
. Se projeter sur la phase 2 du projet :                             
Reconstituer des maillages de haies ; créer /  
restaurer des mares. 

Volet mobilisation citoyenne  
. Partager les connaissances : soirée ciné 
débat ; sortie à 2 voix ; soirée « qu’est-ce que 
la biodiversité… »  
. Mobiliser les habitants autour d’actions               
concrètes : inventaires participatifs ;                   
chantiers ; plantations...  
. Valoriser les actions réalisées : Lors de 
fêtes / évènements locaux ; lors de semaines 
thématiques (développement durable,                   
alimentation saine…) ; imaginer des actions  
originales... 

Volet implication de scolaires  
Mobiliser 2 classes du territoire autour 
des thèmes biodiversité et agriculture, 
contenu de notre assiette et agriculture : 
Mener 2 interventions par classe dont              
1 visite de ferme ; mobiliser les élèves 
autour de 2 actions concrètes ; organiser 
1 temps de restitution.  
. Donner une dimension régionale au 
projet : Produire 1 fiche descriptive par 
classe sur un thème lié à l’agriculture              
et/ou la biodiversité du territoire étudié.  

Un projet en 2 phases  
Phase 1 : janvier 2021 à juin 2022 
Inventaires de la biodiversité, accompagnement des agriculteurs, plan d’action territorial, 
mobilisation des scolaires et des habitants du territoire, chantiers participatifs simples.  
Phase 2 : juillet 2022 à décembre 2023  
Plantations de haies, d’arbres isolés ; restauration/création de mares... 

Forte de son engagement auprès des agriculteurs, la LPO a imaginé et développé le projet                       
« Des Terres et des Ailes ». Il s’agit d’un site internet dédié qui regroupe des ressources documentaires et des  

témoignages d’agriculteurs afin de donner à chacun les moyens d’agir concrètement sur sa ferme, à son échelle et dans  
un élan collectif. Le projet « Aidons les agriculteurs à préserver la biodiversité régionale » s’inscrit pleinement dans cette 
dynamique et chaque partenaire impliqué sera amené à utiliser cette plateforme. www.desterresetdesailes.fr 


