
Les journées d’échanges de 
l’éducation à l’environnement

Journées coordonnées par Réalisées grâce au soutien de

GRAINE Pays de la Loire
23 rue des renards 44300 Nantes

0240948351
contact@graine-pdl.org

Le réseau régional d’éducation à l’environnement et à la 
citoyenneté vers un développement durable

Organisée par

ACTES DE LA JOURNÉE 

9 décembre

Changements 
climatiques et disparition 

de la biodiversité : 
résilience ou résistance ?

La Maison du Lac de Grand-Lieu 
Bouaye (44)

http://graine-pdl.org/evenement/journee-echange-changements-climatiques-disparition-biodiversite-resilience-resistance
http://graine-pdl.org/evenement/journee-echange-changements-climatiques-disparition-biodiversite-resilience-resistance
http://graine-pdl.org/evenement/journee-echange-changements-climatiques-disparition-biodiversite-resilience-resistance
http://graine-pdl.org/evenement/journee-echange-changements-climatiques-disparition-biodiversite-resilience-resistance


GRAINE Pays de la Loire – La Maison du Lac de Grand-Lieu | Journée d’échanges 
Changements climatiques et disparition de la biodiversité : résilience ou résistance ? 2

SOMMAIRE

Contexte des journées d’échanges 

Thématique et objectifs de la journée 

Déroulé de la journée 

Introduction de la journée 

Le contenu des échanges
Interventions de la matinée
Ateliers d’échanges de la matinée
Ateliers d’échanges de l’après-midi

Conclusion et perspectives 

Retour en images

Annexes



GRAINE Pays de la Loire – La Maison du Lac de Grand-Lieu | Journée d’échanges 
Changements climatiques et disparition de la biodiversité : résilience ou résistance ? 3

Contexte des journées d’échanges 

Destinées aux acteurs régionaux de l’éducation à l’environnement vers un développement durable et à tous 
ceux qui sont concernés par les thématiques annoncées, les journées d’échanges ont pour objectifs de :
• permettre des échanges pédagogiques 
• mettre en valeur des actions concrètes réalisées sur le territoire régional
• mutualiser sur ces thèmes, voire créer des actions collectives

Sur chaque thématique, la journée d’échanges apporte des éléments de réponse aux attentes et questions 
identifiées par les acteurs de l’EEDD. Elles sont l’occasion de se rencontrer et de réfléchir ensemble aux 
enjeux et actions en lien avec l’EEDD que nous souhaitons développer sur le territoire. 

Dans le cadre de son programme d’actions 2021, le GRAINE Pays de la Loire a souhaité mettre en place 
trois journées régionales d’échanges de pratiques et de connaissances. Chaque journée portait sur un thème 
différent qui a été choisi en fonction des priorités des acteurs de l’EEDD en Pays de la Loire, qu’ils soient 
adhérents ou partenaires du GRAINE.
    • L’école du dehors
    • Aller vers tous les publics
    • Changements climatiques et disparition de la biodiversité : résistance ou résilience

Après une adaptation à distance de plusieurs journées en 2020 en raison de la crise du COVID 19, c’est bien 
en présentiel dans le respect des consignes sanitaires que les participants des journées d’échanges 2021 du 
GRAINE ont pu se retrouver. 

Organisateur de la journée 

La Maison du Lac de Grand-Lieu est une structure départementale de 
sensibilisation aux grands enjeux environnementaux. C’est également 
une structure adhérente au GRAINE, intégrant la démarche de réseau 
et mutualisant ses ressources documentaires avec les autres structures 

d’éducation à l’environnement adhérentes.

Les actions menées par La Maison du Lac de Grand-Lieu ont pour objectif de sensibiliser à la protection de 
la biodiversité, et principalement, à celle des milieux humides, du département mais également à l’échelle 
régionale, nationale ou internationale. En février 2019, nous avions eu la chance de recevoir Madame Valérie 
Masson Delmotte, Directrice de recherche au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, 
membre du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ) pour une intervention 
dans le cadre du lancement national de la journée mondiale des zones humides. 

Accueillir en ce lieu, la journée d’échanges 2021 du GRAINE dédiée aux solutions à apporter face au déclin 
de la biodiversité et aux changements climatiques, était alors une évidence, pour rencontrer les acteurs de 
l’EEDD, échanger, partager des expériences. 
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Thématique et objectifs de la journée

Les derniers rapports du GIEC et de l’IPBES (Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les 
services écosystémiques) sont encore une fois alarmants et doivent accentuer une prise de conscience 
citoyenne pour élaborer des solutions. 
Les chiffres sont là et ne sont plus à remettre en doute : quelques exemples
 A l’échelle internationale, 

75 % du milieu terrestre est « sévèrement altéré » à ce jour par les activités humaines (milieu marin 
66 %),  1 million d’espèces animales et végétales (sur 8 millions d’espèces actuelles) sont menacées 
d’extinction, dont de nombreuses sur les prochaines décennies.
 A l’échelle nationale : déclin de 33% des oiseaux des campagnes
 A l’échelle régionale, ce sont des tendances climatiques allant vers des périodes (été, printemps et automnes) 

de plus en plus chaudes et des hivers moins rigoureux, entraînant des impacts sur la répartition des espèces 
mais également sur les secteurs forestiers, agricoles et sur les milieux aquatiques (ressources en eau du 
territoire, montée des océans). 

L’EEDD, par son approche globale, systémique, permet de sensibiliser les publics aux enjeux environnementaux 
en créant du lien entre les différentes problématiques. Car tout est lié. Le rapport de 2021 du GIEC et de 
l’IPBES amène à réfléchir dans ce sens. Il démontre l’importance désormais,  de protéger la biodiversité 
dans le cadre de la lutte contre le dérèglement 
climatique notamment en utilisant les solutions 
fondées sur la nature (NBS). 

En effet, 5% est le pourcentage estimé des 
espèces en voie d’extinction si les températures 
augmentent de 2 ° C et 16% si le réchauffement 
climatique atteint  les 4,3 ° C. Il en va de la survie 
de l’Homme sachant que celui-ci est intimement 
lié à la biodiversité (santé, agriculture et 
alimentation). Actuellement, il est important de 
rappeler que ce sont plus de 2500 conflits qui 
ont lieu dans le monde pour avoir accès aux 
combustibles fossiles, à l’eau, à l’alimentation 
ou à la terre (rapport IPBES 2019). 

De part sa position en tant que centre d’éducation 
à l’environnement spécialisé sur les milieux humides, cette approche transversale  est également adoptée par 
les médiateurs de La Maison du Lac de Grand-Lieu. La disparition de 50 % des zones humides entre 1960 et 
1990, démontre la nécessité de mieux connaître et valoriser ces milieux afin de les protéger. Il est reconnu 
que ces milieux sont indispensables au maintien de la biodiversité et contribuent également à lutter contre 
le réchauffement climatique. La protection et la restauration des zones humides font partie des solutions 
fondées sur la nature. 
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Déroulé de la journée 

9H | Accueil des participants

9H30 - 9H45 |Mot d’ouverture
Par le GRAINE Pays de la Loire et Olivier Hubert (Directeur de la Maison du Lac de Grand Lieu)

9H45 - 10H00 | Introduction de la journée
Présentation des résultats du baromètre ADEME sur les représentations sociales du réchauffement climatique 
: Quelle est l’opinion des Français sur les enjeux du changement climatique : Causes, conséquences et 
mesures à adopter pour y faire face. 
Par Anaïs Roccis (ADEME)

10H00 - 11H00 | Interventions suivies de temps d’échanges
Comment associer développement des activités humaines et atténuation des impacts de celles-ci sur la 
biodiversité et les changements climatiques ?
• Changement climatique et biodiversité : les solutions fondées sur la nature, un atout pour l’adaptation - 

Cyril Roussel (OFB)
• Oiseaux et changement climatique - Laurent Godet (CNRS de Nantes)
• Démarche « EPA II », pour les transitions dans les établissements de formation agricole - Lena Leducq 

(DRAAF)
• Programme d’actions Territoire Engagé pour la nature en faveur de la Trame Verte et Bleue - Philippe 

Della valle (CC Cap Atlantique) 
 
11H00 - 12H30 |Ateliers d’échanges
• Des exemples concrets d’activités touristiques prenant en compte les enjeux environnementaux - Amelie 

Algier Sauzet (SPL Tourisme Loire Atlantique Développement)
• La nature comme alliée : étude de cas - Cyril Roussel (OFB)
• Comment s’adapter au monde de demain ? Elisabeth Lagadec et Antoine Jean (CPIE Logne et Grand Lieu)
• Balade Naturaliste guidée par un expert de la transition écologique : Quelles solutions au changement 

climatique ? Benoît Laurent (Cabinet Transi-conseil-85)

12h30 - 14h00 | Pause déjeuner

14H00 - 15H50| Ateliers d’échanges... collaboratifs et positifs
• Comment intégrer la biodiversité aux projets de réhabilitation des écoles ?- Cours vertes et matière grise 

-  Mathilde Loquesol (CAUE 44)
• Quelle stratégie pour une agriculture résiliente aux impacts climatiques en Pays de La Loire ? -  Lena 

Leducq (DRAAF)
• Comment travailler la terre de manière respectueuse de la biodiversité-Le programme Paysans de nature 

?  Guy Bourles et Mickael Potard (LPO 44) - François Gorvan Cosson (GAEC la Petite Ramonière)
• Transition écologique et spectacle vivant : des alliances d’avenir Aurore Stalin (Slowdanse)

16H00 - 16h40 |Restitution par la compagnie de théâtre Tutti Quanti

16h30 | Conclusion de la journée 
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Introduction de la journée 

 Mot d’ouverture de Corinne Amigouet pour le GRAINE Pays de la Loire

Les activités humaines ont profondément modifié notre 
environnement entrainant un effondrement de la biodiversité et un 
dérèglement sans précédent du climat planétaire. Après avoir fait ce 
constat anxiogène, comment aborder les actions à mettre en place 
rapidement pour faire face au changement climatique et enrayer 
la destruction des écosystèmes dont nous dépendons directement 
? Ferons-nous preuve de résilience ou de résistance ? Si nous 
choisissons la résilience, quelles solutions pouvons-nous imaginer 
pour nous adapter ? 
Les conséquences du dérèglement climatique impactent tous les 
domaines d’activités et se ressentent dans le quotidien de tous les 
citoyens. La réflexion à mener est donc systémique : les adaptations 

doivent s’appliquer à l’ensemble des secteurs, de l’échelle locale, individuelle au niveau public, national.
La journée d’échanges qui va suivre « Changement climatique et disparition de la biodiversité : résilience 
ou résistance ? » va justement nous permettre d’aborder le sujet sous différents angles (sociologique, 
économique, environnemental) et d’étudier des réponses existantes dans divers secteurs : l’éducation, 
l’agriculture, le tourisme, l’art, l’urbanisme… 
Imaginée comme un moment de partage et d’échanges, cette journée alternera des moments de présentation, 
d’ateliers interactifs, de retours d’expériences et de réflexions tournées vers l’avenir. 
Je souhaite remercier les partenaires qui ont permis l’existence et le déroulement de cette journée :
    • Partenaires financiers : Conseil Régional, Conseil Départemental de Loire Atlantique, Agence de l’eau, 
DREAL, DRAJES, ARS
    • Le lieu d’accueil et les organisateurs de cette journée : la Maison du Lac de Grand-Lieu, son directeur 
Olivier Hubert et Olivier Morin chargé de l’organisation ainsi que leur équipe.
    • Le GRAINE Pays de la Loire à l’origine de cette journée ainsi que son équipe salariée mobilisée pour 
coordonner l’évènement (Estelle, Odile, Sarah et Jean-Baptiste)
    • Les multiples intervenants qui vont enrichir cette journée et animer des ateliers.
Les journées d’échanges du GRAINE, souvent au nombre de trois chaque année, sont pensées en lien avec les 
sujets d’actualité des acteurs de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable et l’ensemble des 
partenaires du réseau, qui soutiennent ses actions. En 2021, les deux autres journées d’échanges organisées 
portaient sur l’Ecole du Dehors et la nécessité d’Aller vers tous les publics.
Les journées d’échanges ont pour objectifs de :
    • permettre des échanges pédagogiques et thématiques, 
    • mettre en valeur des actions concrètes réalisées sur le territoire régional,
    • mutualiser sur ces thèmes, voire créer des actions collectives.
Les journées d’échanges sont donc l’occasion de se rencontrer et de réfléchir ensemble aux enjeux et actions 
de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable que nous souhaitons développer sur le 
territoire ligérien.
Je vous souhaite une très belle journée, riche en échanges et laisse la parole à Olivier Hubert, directeur de 
la Maison du Lac.

Ouverture de la journée
Par Corinne Amigouet, Administratrice du GRAINE Pays de la Loire et Olivier Hubert, Directeur de La Maison 
du Lac de Grand-Lieu
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Introduction de la journée 

 Introduction de la journée par Olivier Hubert, Directeur de La Maison du Lac de Grand-Lieu

Olivier Hubert introduit cette journée en interpelant les participants 
sur ce que l’on nomme le printemps silencieux . 
Le printemps silencieux est un phénomène étonnant et alarmant 
qui traduit bien le fait que la biodiversité est impactée par les 
activités humaines (agriculture intensive, utilisation de pesticides, 
surexploitation, destruction des habitats, étalement urbain,…). 
Les liens entre l’Homme et la biodiversité sont nombreux, de part 
les services écosystémiques qui lui sont rendus ( production de 
ressources alimentaires, réduction des risques sanitaires, réduction 
des phénomènes physiques et climatiques). Pour exemple, de nos 
jours, 42% des actifs sont des entreprises dont l’activité serait 
affectée directement par l’érosion de la biodiversité du fait de leur 
dépendance à au moins 1 service écosystémique. L’effondrement de la biodiversité est l’affaire de tous. Il est 
encore temps d’inverser la tendance. 

La Maison du Lac de Grand-Lieu remplit les missions confiées par le Département dans la sensibilisation 
du public à la connaissance et la protection des milieux humides, par une approche culturelle, éducative et 
scientifique. Olivier Hubert, directeur de La Maison du Lac de Grand-Lieu est également Directeur du pôle 
transitions écologiques et énergétiques au sein de Loire-Atlantique Développement, société publique locale, 
à laquelle la gestion de La Maison du Lac de Grand-Lieu a été confiée. 
Accueillir une journée d’échanges du GRAINE répond pleinement aux missions de La Maison du Lac de Grand-
Lieu tout comme aux souhaits du Département : d’échanger et collecter des données, qui pourront être par 
la suite, vulgarisées et transmises au grand public. 

Les solutions apportées aux grands enjeux environnementaux que sont les changements climatiques et la 
perte de biodiversité impliquent ou intéressent de nombreux citoyens, comme cela se voit aujourd’hui. Olivier 
Hubert tient à remercier les intervenants, issus d’un panel très large (écologues, sociologues, élus, monde 
associatif de l EEDD), et les participants venus nombreux ce jour. 

Olivier Hubert cite alors Madame Valérie Masson Delmotte avant de laisser la parole aux premiers intervenants: 
 

« Il faut choisir entre un monde où on partage et un monde où on consomme ».

Ouverture de la journée
Par Corinne Amigouet, Administratrice du GRAINE Pays de la Loire et Olivier Hubert, Directeur de La Maison 
du Lac de Grand-Lieu
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Le contenu des échanges

 Le baromètre ADEME sur les représentations sociales du réchauffement climatique
Madame Rocci nous a présenté les principaux résultats du baromètre de l’ADEME sur les représentations 
sociales du changement climatique. Ce baromètre est le résultat d’une étude menée en 2021 auprès d’un 
échantillon de population, 1500 personnes de 15 ans et plus. Depuis 2000, l’ADEME a initié un baromètre sur 
les représentations sociales du changement climatique. Cette enquête administrée chaque année auprès d’un 
échantillon représentatif de la population française permet de dresser 
un tableau et de mesurer les évolutions de la place de l’environnement 
dans les préoccupations des Français, les représentations des causes 
et conséquences du changement climatique, l’opinion sur les solutions 
et mesures de politiques publiques ainsi que l’engagement individuel.

Il s’agit cette année de la vingt deuxième vague de ce baromètre. 
L’édition 2021 montre une préoccupation toujours aussi grande du 
public pour les enjeux environnementaux et particulièrement pour le 
réchauffement climatique.

Chaque année l’enquête standard auprès du grand public est complétée par un sur-échantillon permettant 
de donner la vision d’un public cible. Cette année le focus a porté sur les personnes de 55 ans et plus 
avec une série de questions spécifiques permettant notamment d’explorer les inflexions d’attitudes et de 
comportements liées au passage à la retraite.

 Chiffres du baromètre ADEME sur les représentations sociales du réchauffement climatique
Il est à noter que l’environnement fait partie des principales préoccupations des Français, même si le
problème de santé publique arrive en tête de celles-ci.
Les jeunes (15/17 ans) sont plus préoccupés par l’environnement que les seniors.
C’est le réchauffement climatique qui inquiète le plus les citoyens en termes de problèmes environnementaux, 
même si depuis 2018, le nombre de personnes préoccupées par la dégradation de la faune et de la flore 
augmente. Est-ce une couverture médiatique plus importante ? La création de l’Office Français de la 
Biodiversité ?  
68 % des Français sont convaincus que le changement climatique est dû aux activités humaines.22%, dont 
les plus de 65 ans, pensent que le réchauffement climatique est un phénomène naturel.
Hausse du pessimisme concernant les conséquences du changement climatique, car 64 % des sondés 
considèrent que les conséquences vont être lourdes.
Les seniors pensent que l’on s’adaptera à la différence  des jeunes qui estiment que les conditions de vie 
seront très difficiles.
80% pensent que le territoire devra prendre des mesures face au réchauffement climatique.
Parmi les solutions envisagées face au réchauffement climatique : 
58% des français pensent qu’il est nécessaire de changer nos modes de vie, une solution qui se trouve loin 
devant les solutions techniques (13%) ou politiques (17%).
64% seraient prêts à changer leur mode de vie si ces changements sont répartis de manière équitable dans 
la société.

Quelle est l’opinion des Français sur les enjeux du changement climatique : Causes, 
conséquences et mesures à adopter pour y faire face
Par Anaïs Roccis Sociologue, Direction Exécutive, Prospective et Recherche de l’ADEME

Les interventions de la matinée
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 Interprétation des résultats du baromètre 
On comprend donc qu’il y a quand même une prise de conscience 
de la population face aux enjeux climatiques et qu’une grande partie 
est prête à trouver des solutions pour mieux faire. Globalement, la 
population est favorable aux mesures destinées à réduire les gaz à 
effet de serre. Pour mettre en place des solutions, en développer, 
cela demande tout de même un accompagnement et des prises de 
décisions.  
Lorsque l’on demande quels seraient les acteurs les plus efficaces 
pour lutter contre le changement climatique ? La moitié des sondés 
pense que c’est à chacun d’agir puis aux Etats, loin devant les 
entreprises et les collectivités.. Mais lorsque l’on regarde qui agit le 
plus en faveur de l’environnement aujourd’hui : ce sont les acteurs 
locaux (associations puis collectivités). Un français sur cinq estime que personne n’agit à la hauteur des 
enjeux concernant les mesures destinées à réduire les GES. 

59% des personnes consultées pensent que la priorité actuelle du gouvernement doit être destinée à la 
protection de  l’environnement, contre 39% pour le développement économique. Si l’on regarde les 
engagements individuels 58% des français ont déjà réduit leur consommation de manière générale (10 
points de plus par rapport à 2020), 51% ont déjà limité leur consommation de viande et 70% des français 
baissent la température de son logement de 2-3°C en hiver ou limite l’utilisation de la climatisation.  

Concernant les actes politiques pour lutter contre le changement climatique 8 % des sondés ont déjà participé 
à une action de désobéissance civile et 33% pourraient le faire !
Il est important d’ajouter qu’il apparaît à travers ce baromètre, que les Français attendent beaucoup des 
décideurs et sont prêts à accepter des mesures fortes. Il s’avère donc que beaucoup de Français semblent 
avoir choisi un monde où l’on partage. En conclusion, cette 22ème édition du baromètre traduit une réelle 
prise de conscience du changement climatique et de la nécessité de faire évoluer nos modes de vie chez 
les français. Une majorité de la population est ainsi prête à accepter des mesures fortes et à faire évoluer 
notre modèle de société pour aller vers une société prenant plus en compte les enjeux environnementaux et 
sociaux.

 Réactions 

Mickaël Potard - LPO |Dans l’item « santé publique », y’a-t-il une distinction entre la santé due à l’environnement 
et la santé due aux autres domaines ? 

Anaïs Roccis - ADEME | Pour le moment ce n’est pas le cas, mais cela amène à être précisé dans les 
prochaines études.Le baromètre propose un item environnement et un item santé publique (qui a été intégré 
particulièrement en 2020 en lien avec le covid) mais nous ne décrivons pas précisément ce qui se trouve 
derrière chaque item dans le questionnaire. Il n’y a donc pas de thématique Santé Environnement posé 
concrètement. En revanche la question de la transition écologique apparaît.

Quelle est l’opinion des Français sur les enjeux du changement climatique : causes, 
conséquences et mesures à adopter pour y faire face
Par Anaïs Roccis Sociologue, Direction Exécutive, Prospective et Recherche de l’ADEME

Consulter le baromètre 2021

Le contenu des échanges
Les interventions de la matinée

https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4998-representations-sociales-du-changement-climatique-22-eme-vague-du-barometre.html
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Monsieur Roussel est revenu sur l’évolution du climat en Pays 
de la Loire. Ce sont en moyenne, 15 jours supplémentaires de 
fortes chaleurs et 15 jours de gel en moins, sur une année. Les 
projections pour la fin du siècle sont également inquiétantes car le 
niveau marin pourrait atteindre 1 mètre supplémentaire. 
Il est très important de traiter les problématiques de changement 
climatique avec celle de l’érosion de la biodiversité car la température 
est le 1er facteur de la répartition des espèces.

Quand on parle de biodiversité, on distingue 3 niveaux: génétique 
/ espèces /écosystèmes. 
Une variation de température peut entraîner de nombreux impacts 
parmi lesquels l’atteinte voire la destruction écosystèmes, la modification de la physiologie et du comportement 
des espèces, la modification phénologique (comme le bourgeonnement des arbres différés dans le temps) 
ou la modification des aires de répartition entraînant ou accentuant parfois des phénomènes de compétition 
entre espèces sur les aires de répartition qui se chevauchent. 

La grande problématique actuelle est que ce  changement climatique est trop rapide, on peut parler de 
forçage très rapide ; qui ne laisse pas le temps aux espèces de s’adapter.

Désormais, des actions de protection, de gestion, de restauration des écosystèmes sont de plus en plus 
développées. C’est ce que l’on nomme des solutions fondées sur la nature, en vue d’augmenter le gain net 
en biodiversité, d’assurer le bien-être humain, et de relever les défis sociétaux. Cela se fait par la protection 
des haies, des zones humides ou des vasières.
En 2020, l’Office français de la biodiversité (OFB) a signé une convention de financement avec l’Union 
européenne, le ministère de la Transition écologique et le ministère de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales pour mettre en œuvre le projet Life intégré ARTISAN : Accroître 
la Résilience des Territoires au changement climatique par l’Incitation aux Solutions d’adaptation fondées sur 
la Nature.
L’OFB finance également le projet LIFE Natur’adapt, un projet innovant qui vise à intégrer le changement 
climatique dans la gestion des aires protégées en France et en Europe.

 

Changement climatique et biodiversité : les solutions fondées sur la nature, un 
atout pour l’adaptation 
Par Cyril Roussel, Animateur Régional Pays de la Loire « Solutions d’adaptation fondées sur la Nature » - LIFE 
intégré ARTISAN de l’OFB. 

En savoir plus sur le LIFE Natur’adapt
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Face au changement climatique, les oiseaux modifient leur aire de 
distribution afin de s’adapter. Le changement de distribution peut se 
faire à deux échelles : latitudinale ou altitudinale. 
En latitude, il est observé en moyenne, une remontée de 1 à 2km/an 
des oiseaux vers le Nord (pour les aires de reproduction) et vers le 
Nord-Est (pour les aires d’hivernage).Concernant le changement de 
distribution altitudinale, on observe un déplacement des populations 
vers des habitats plus hauts. La problématique se voit pour les espèces 
d’altitude, ayant déjà une répartition très morcelée due à la fonte des 
glaciers, et qui rencontreront des difficultés à s’adapter. L’évolution 
des patrons spatiaux peut être un glissement, une contraction (c’est 

le cas avec l’altitude), une disparition ou un étirement de l’air de distribution d’une espèce qui aura pour 
conséquence un basculement des populations (plus d’individus au Nord), une diminution des effectifs ou une 
augmentation sur toute l’aire de distribution. 

 Face à un changement climatique rapide, quelle sera la réponse évolutive des espèces ?  

Depuis plus de 40 ans les espèces ont étendu leurs aires de distribution vers les pôles et les populations 
ont migré, se sont développées ou se sont reproduites de plus en plus tôt. Ces expansions des aires de 
distribution et les changements phénologiques (saisonniers) sont généralement les résultats de la plasticité 
phénotypique - qui est la capacité des individus à modifier leur comportement, leur morphologie ou leur 
physiologie en réponse à des modifications environnementales. Cependant, des études récentes ont montré 
que le changement climatique avait conduit à des modifications héréditaires, génétiques, chez différentes 
espèces animales dont les oiseaux. Certaines espèces présentent des microévolutions (micro adaptations) 
au fil des générations. C’est le cas de la Fauvette à tête noire qui en 20 ans a changé d’aire d’hivernage. Elle 
hiverne désormais en Grande-Bretagne et non en Espagne. Face au changement climatique les réponses 
des espèces sont différentes. Les espèces sédentaires ont un risque d’extinction 2,6 fois plus élevé que les 
espèces migratrices. Tout comme les espèces spécialistes d’un habitat, ou les espèces endémiques, seront 
les plus affectées. Certaines populations de certaines espèces risquent de disparaître. 

Certaines espèces ne migrent pas assez rapidement vers le Nord pour pouvoir s’adapter au changement 
climatique, c’est ce qui s’appelle la dette climatique. Une étude menée sur les oiseaux et les papillons indique 
que ces groupes ne suivent pas assez rapidement l’augmentation de la température et qu’ils accumulent des 
dettes climatiques différentes à l’échelle nationale et continentale. 
Si le changement climatique affecte la répartition des espèces, il affecte également l’assemblage des 
communautés. Les réassemblages des communautés se feront en faveur de quelques espèces. Chaque 
espèce possède un indice « species temperature index » (STI) qui correspond à la température moyenne dans 
l’aire d’hivernage de l’espèce. Par exemple, en France, au cours des 33 dernières années, les communautés 
de limicoles hivernant sont de plus en plus dominées par des espèces d’affinité thermique élevée. 
Une des conséquences du changement climatique serait donc une homogénéisation biotique … Et un décalage 
spatial et temporel entre les oiseaux et d’autres taxons. Par exemple, Aux Pays Bas, il existe un décalage 
spatio-temporel entre la présence de populations de Gobemouches noirs et les pics d’émergence de ses 
proies entrainant un déclin de ces populations.

Les changements climatiques, de même que l’anthropisation, ne sont pas graves en soi ; ce qui est inquiétant 
ce sont la-magnitude et la vélocité de ces changements, les effets cumulés des changements climatiques 
avec les autres pressions et l’inertie des changement anthropiques même en cas d’actions.

Les mesures conservatoires, même efficaces, ne sont que des « aspirines pour un cancer ».

 

Oiseaux et changement climatique 
Par Laurent Godet, Directeur de recherche au CNRS de Nantes
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Cette présentation avait pour but de valoriser le dispositif EPA2, 
enseigner à produire autrement, pour les transitions et l’agroécologie.  
L’agroécologie est une démarche qui permet de favoriser plusieurs 
fonctions naturelles, dans l’objectif d’aboutir à une agriculture 
résiliente, autonome. La prise en compte des auxiliaires à l’agriculture, 
la combinaison entre les végétaux et les animaux, amène à développer 
un système plus fort, résistant aux aléas climatiques. 
Pour ce faire, il faut augmenter la biodiversité fonctionnelle dans les 
agroécosystèmes (y compris la biodiversité élevée et cultivée). 

Cette démarche relativement récente amène à collaborer avec les 
autres agriculteurs, les collectivités, amenant le métier d’agriculteur à devenir un métier de médiateur. 
Intégrer le dispositif EPA2 appuie une démarche d’engagement ( engagement citoyen des apprenants, à 
l’échelle de l’ensemble de l’établissement, affirmation de l’engagement agroécologique), tout en prenant en 
compte les différentes réglementations actuelles.

Démarche « EPA II », pour les transitions dans les établissements de 
formation agricole 
Par Léna Leducq, Chargée de mission Animation des territoires, DRAAF-SRFD Pays de la  Loire
 

Programme d’actions Territoire Engagé pour la nature en faveur de la Trame 
Verte et Bleue
Par Philippe Della Valle, pôle forêt biodiversité de la CAP Atlantique
 

Cap Atlantique est la Communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande – Atlantique.
Ce sont 15 communes situées entre Loire et Vilaine
Le territoire est marqué profondément par l’urbanisation du littoral et les flux de déplacements des 
êtres humains entre l’été et l’hiver. Le Pélobate cultripède a notamment disparu à cause de cette 
urbanisation. 
Nous avons un patrimoine naturel exceptionnel au niveau régional mais aussi national, avec plus de 
500 stations de 55 espèces végétales protégées, soit 26% de la flore protégée des Pays de la Loire, 
comme la Tolypelle saline qui représente un fort enjeu de conservation.
Un territoire engagé pour la biodiversité depuis longtemps :
- opérateur Natura 2000 et porteur du projet européen LIFE SALLINA 2018-2023 (pour la restauration 
et la conservation des habitats d’intérêt communautaire et des espèces des marais salants et salés 
de la Région Pays-de-la-Loire).
- Plus de 150 mares restaurées depuis 2011, avec pour objectif d’avoir plus de mares restaurées que 
remblayées ! Grâce notamment au contrat nature avec le PNR de Brière. 

Grâce à toutes ces actions, Cap Atlantique est  un reconnu comme territoire engagé pour la Nature 
depuis 2019. Soit la première EPCI reconnue à l’échelle nationale. Dans le cadre du Contrat Nature 
Pays de La Loire, nous avons réalisé un gros travail de sensibilisation sur la trame verte et bleue et 
conforter la trame bleue avec la restauration de mares au Nord du territoire pour reconnecter les 
populations de Triton marbré à Herbignac et Assérac.
Parmi les actions de 2020-2022, nous travaillons avec le CEN Pays de La Loire sur un programme 
d’action en faveur de l’entomofaune et la flore des affleurements rocheux.
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Une action forte : intégrer la biodiversité dans tous les projets de Cap 
Atlantique : travail avec la Direction mutualisée de l’aménagement, 
avec les Directions techniques et économiques sur la création de 
ZAC ou infrastructures de loisirs. 
Nous insistons sur la nécessiter d’éviter les impacts sur 
l’environnement dans les projets lors de la séquence ERC (éviter, 
réduire, compenser).
Nous accompagnons également les communes comme par 
exemples :
Le développement de fourrés, la mise en place de fauches tardives, 
etc. ont favorisé la biodiversité sur des centres d’enfouissement 
technique. Ou encore lors de la mise en place de zones de gestion différenciée sur une station d’épuration à 
Guérande, car dans la roselière à proximité niche la Panure à moustaches 
Nous avons mis en place des temps d’échanges (et non des formations) avec les services voiries en cours

Réactions et échanges suite aux interventions 

Bien prendre en compte que l’être humain fait partie de cette biodiversité.

Enseignement agricole : 
- mobiliser aussi les enseignants, pas seulement les étudiants
- depuis longtemps, c’est le « travailler seul » qui dominait, et c’est l’enseignant qui détenait la vérité : 
l’enseignant doit être dans une posture d’accompagnement, et c’est aux agriculteurs d’observer l’évolution 
de leurs pratiques, d’évaluer leurs propres enjeux -> pas simple pour les enseignants

Bords de route, espaces verts communaux : comment fait-on entre avril et juin ?
L’idée serait de mutualiser le matériel, de ne pas tout entretenir sur une même année, afin de respecter les 
zones de reproduction.
C’est aussi aux élus d’initier le changement.
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Pour la plupart des gens, la vision du tourisme est celle d’un point de masse, d’une concentration de 
population à un endroit précis. Mais alors, Comment gérer ce flux en respectant l’environnement ? 
Aujourd’hui, commence à émerger une vision différente du tourisme : on veut sortir de la logique de 
consommation (voir le maximum de pays, de choses…) et plutôt voyager en accord avec ses valeurs 
écologiques (moins prendre l’avion, sélectionner les lieux de visite etc) ; les touristes ressentent 
également le besoin de créer du lien avec les populations des pays visités.

 La crise sanitaire a eu un effet indéniable sur une prise de conscience collective
Pendant la crise de la COVID, les habitants et les professionnels ont pris conscience de l’impact du 
tourisme sur l’environnement. 

Néanmoins, il faut rappeler que le tourisme est une activité économique importante qui engendre 
beaucoup d’argent. Les revenus liés au tourisme s’évaluent à 170 milliards d’euros par an à l’échelle 
internationale, et le tourisme génère de l’emploi direct et indirect. 
Le tourisme et la biodiversité sont liés. Quand on visite une région, on découvre ses paysages. La 
biodiversité est un accelérateur du tourisme, qui lui-même, sera vecteur de dérangement.  

D’autres impacts du tourisme sur l’environnement sont facilement identifiables tels que l’émission 
de gaz à effet de serre, de construction d’équipements, d’aménagements, ou de piétinements 
d’espaces. D’ici 2030, on estime à 1.8 milliards le nombre de touristes qui voyageront dans le monde 
et le tourisme de masse continue de s’intensifier. 
Face à ce constat, et à la suite de la crise sanitaire, la politique touristique a évolué, du moins à 
l’échelle locale. Celle de Nantes est de proposer des séjours plus longs, d’éviter le tourisme trop 
itinérant et de mieux faire connaître le Département à ses propres habitants.  Beaucoup de ligériens 
visitent désormais la Loire Atlantique, se recentrent sur du tourisme local. Il faut également travailler 
à proposer des choses à découvrir tout au long de l’année plutôt que sur une période précise 
justement, pour éviter ce phénomène de masse. 

D’autres solutions encore existent pour réduire l’impact du tourisme de masse sur l’environnement. 
Développer le tourisme durable et accompagner les gens sont aussi importants. Lorsque l’on sait que 
les gros groupes tel que Tripadvisor sont les principales sources d’informations pour les touristes, 
cela amène à réfléchir aux méthodes d’accompagnement et d’informations à transmettre. Mettre en 
place un projet sur un territoire nécessite donc de connaître celui-ci et pour que cela fonctionne, il 
faut une cohésion avec les acteurs locaux. Cela passe donc par des partenariats entre les acteurs 
locaux et les professionnels du tourisme. Cette opportunité est bilatérale : on ne visite un endroit 
qui si celui-ci est attractif, riche en biodiversité. Mais il faut maintenir cette richesse.

Des exemples concrets d’activités touristiques prenant en compte les enjeux 
environnementaux 
Avec Amelie Algier Sauzet, SPL Tourisme Loire Atlantique Développement
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 C’est dans ce cadre que nous a été présenté un projet local, celui de « Touche pas à 
mon spot !»,exemple de tourisme durable. 
L’idée est alors de proposer un évènement qui rassemble. Cela part d’un partenariat avec l’organisation 
Surfrider Foundation Europe, créée en 1990 par un groupe de surfeurs désireux d’agir pour la 
biodiversité. L’idée étant de le faire comprendre que si on souhaite pratiquer du surf ou du paddle, il 
est préférable de la faire dans un endroit préservé. Cela passe donc par la prévention du public qui 
s’initie aux activités nautiques, après une phase de sensibilisation des acteurs du tourisme, qui sont 
les premiers concernés. On accompagne donc les structures qui proposent ensuite de participer avec 
leur public à l’évènement. Durant celui-ci, les participants ramassent les déchets, qu’ils exposeront 
ensuite, afin de transmettre un message de sensibilisation. 

 Réactions des participants
 « Tourisme et préservation de la biodiversité sont incompatibles »

Non, cela dépend des espaces : le tourisme peut s’organiser dans le respect de la biodiversité, 
comme sur les lacs de Maine ou de Grand-Lieu. Il faut une concertation des acteurs. 

 « Il y a des endroits où on ne pourra pas empêcher les gens d’aller, ils ont besoin de loisirs, d’aller 
dans la nature, par exemple en bordure d’agglomération, la Loire à vélo »
Il faut peut-être « choisir des endroits à sacrifier » et d’autres à sanctuariser. Par exemple, pour le 
sommet du Mont Blanc, des mesures commencent à être prises (quotas) pour éviter qu’il y ait trop 
de monde

 « Les gens ont envie de bien faire en général, mais ils ne savent pas »
Constat : les gens ont  perdu cette connexion à la nature, et souhaitent la retrouver, seulement ils 
ont besoin d’être guidés pour bien faire. Il y a un problème de communication et de formation à 
l’environnement : les acteurs professionnels qui travaillent dans les zones naturelles ont un vrai rôle 
de sensibilisation à jouer

L’accompagnement des touristes est important. C’est dans l’échange que l’on peut orienter vers des 
endroits à découvrir, tout en sensibilisant. 
« Concernant le monde du tourisme, quelles sont les incertitudes sur les voyages futurs ? Y a-t-il 
des prospectives ? » Réponse : « non, il n’y a pas de prospectives. Malheureusement, es grandes 
industries continuent leur activité comme avant, elles estiment que les gens vont continuer à 
voyager »

« Les entreprises de luxe ont continué leur activité pendant la pandémie, c’est une problématique. »

Les activités de la LPO ont un intérêt écologique. La rencontre des agriculteurs du dispositif Paysans 
de Nature, les balades naturalistes, sont autant de supports de médiation qui travaillent à la 
sensibilisation du citoyen.

Des exemples concrets d’activités touristiques prenant en compte les enjeux 
environnementaux 
Avec Amelie Algier Sauzet, SPL Tourisme Loire Atlantique Développement
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C’est par une mise en situation que l’atelier a démarré : « un jeune agriculteur s’installe en 
polycultures-élevage, son exploitation se situe en fond de vallée proche d’un cours d’eau et en 
bordure d’un système forestier dense.

 Question : à quels impacts du réchauffement climatique cet agriculteur va-t-il faire 
face ?» 
 
L’objectif était de faire réfléchir les participants sur les solutions à mettre en place pour aider 
un jeune agriculteur qui se trouve dans une situation où il est soumis à de nombreux impacts 
environnementaux qui sont renforcés par le changement climatique.
Chaque participant liste les impacts environnementaux auxquels l’agriculteur va faire face , en 
écrivant les différents impacts sur des post-it avant les coller sur le tableau.

De nombreuses propositions ont été faites  :
 Inondations - crues plus conséquentes (proximité du 

cours d’eau)
 Risque d’incendie (proximité boisement)
 Développement de parasites (à proximité de l’eau et du 

boisement)
 Evolution du type de sol
 Erosion et glissement de terrain
 Prolifération de sangliers
 Sécheresse plus forte
 Assèchement du cours d’eau si prélèvements

Question des participants : Quelle est la composition du 
boisement ? Est-ce une exploitation monospécifique ? 
M Roussel a alors invité les participants à faire des 
propositions en intégrant cette nouvelle précision. 

Il a pu être remarqué que plusieurs de ces impacts sont liés 
et peuvent aussi se superposer, entraînant des difficultés 
pour l’agriculteur dont il est question dans cette mise 
en situation.  Si l’agriculteur prélève de l’eau du cours 
d’eau pour son exploitation, il va être confronté à une 
augmentation des durées de sécheresse qui seront également plus fréquentes. Il sera également 
confronté à des inondations, à l’érosion du sol, au ruissellement, a un risque incendie et à une 
augmentation des pressions de parasites et des maladies.

La nature comme alliée : étude de cas
Avec Cyril Roussel (OFB)
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L’idée a ensuite été de se concentrer sur un impact en termes d’exemple mais les participants ont 
préféré aborder l’exercice par une approche de solution globale / systémique pour l’ensemble de 
l’exploitation au lieu de traiter uniquement le risque incendie par exemple. Il a donc été proposé de 
réfléchir de manière globale en associant à chaque impact (ou risque environnemental), une solution 
Fondée sur la nature. Et beaucoup de propositions ont permis des échanges entre les participants. 

Réactions des participants, échanges et partages d’expériences

 Entretenir ou planter des haies pour limiter le ruissellement et l’érosion. Les haies créent aussi des 
ilots de fraicheurs pour les bovins, augmentent la présence d’auxiliaires de culture.
 Faire du boisement un avantage en se servant de l’agroforesterie pour améliorer la production des 

parcelles.
 L’exploitation se trouvant en fond de vallée, une pression d’urbanisation peut s’exercer en amont 

du site (ruissellement, pollution de l’eau). Il est possible de travailler avec les collectivités sur une 
désartificialisation du sol en amont de l’exploitation. 
 Pour limiter le risque d’incendie, il est important de diversifier le boisement (éviter une monoculture) 

avec des espèces locales et/ou adaptées au réchauffement climatique. 
 Maintenir les milieux ouverts à proximité du boisement grâce à l’agropastoralisme.
 Limiter les inondations en travaillant le lit du cours d’eau, si celui-ci a subi des aménagements, il 

est possible de le restaurer en recréant des méandres ou en modifiant la pente des berges. Afin de 
limiter les risques de crue et de sécheresse, il est nécessaire de protéger ou de restaurer les zones 
humides se situant en amont de l’exploitation. Il faut faire attention à sa consommation en eau et 
ne pas installer de bassine. 
 Limiter la modification des sols et les préserver grâce au couvert végétal permanent et au semi 

direct.
  
Il apparaît une idée forte à retenir : beaucoup de fonctions de la nature sont utiles à l’Homme pour 
limiter la pression sur la ressource en eau, le ruissellement et les incendies.

La nature comme alliée : étude de cas
Avec Cyril Roussel (OFB)
 

Le contenu des échanges
Ateliers d’échanges de la matinée



GRAINE Pays de la Loire – La Maison du Lac de Grand-Lieu | Journée d’échanges 
Changements climatiques et disparition de la biodiversité : résilience ou résistance ? 18

Cet atelier, proposé par le CPIE Logne-et-Grand-Lieu avait pour objectif de mettre les participants 
dans la position d’élus auxquels on propose une réunion de concertation sur les aménagements de 
leur commune. Un cas concret était à l’étude : celui de Saint-Philbert de Grand-Lieu. 

 Comment réfléchir ensemble à des solutions pour améliorer la qualité de vie ? 

Sur une carte de la commune, les participants devaient alors repérer les îlots de chaleur et y 
coller des gommettes. Des feutres servaient également à délimiter des zones de chaleur : collèges, 
zones dépourvues d’arbres, zones agricoles dépourvues d’arbres ou de haies. Comme évoqué 
en introduction à la journée, les observations actuelles font également état de période de pluies 
intenses. Les participants ont dû repérer les zones inondables identifiées sur la commune. 

Ces observations ont alors été confrontées à des cartes intéractives réalisées par l’AURAN (Agence 
d’urbanisme de la Région Nantaise). Des cartes précisant également les zones inondables ont 
également pu être consultées sur le site FM Global. On remarque qu’il y a de fortes variations de 
température, même à quelques centaines de mètres d’écart. Présence probable de couloirs de 
chaleur due aux bâtiments le long des grands axes routiers. Suite à ces observations, il fallait donc 
réfléchir à ce qui serait concrètement proposé pour lutter en amont sur les impacts des changements 
climatiques et améliorer le confort des habitants. 

Plusieurs actions ont été proposées : 
 Planter des arbres adaptés au milieu urbain et compatibles avec le changement climatique.
 Aménager des espaces végétalisés.
 Changer les matériaux de recouvrement des routes
 Végétaliser toits, murs et façades
 Intégrer des zones d’eau
 Concevoir en amont les futures constructions pour qu’elles intègrent les exigences d’adaptation
 Préférer le ventilateur de plafond au climatiseur

Il faut par ailleurs penser, réfléchir de manière globale. Concernant les problématiques liées aux 
inondations, la gestion des eaux de pluies doit se faire à l’échelle du bassin versant en totalité. 
Tous les choix d’aménagement des sols en amont ayant un impact sur l’aval. Concernant la mise en 
place de trames vertes ou bleues, il faut se renseigner sur la présence des ilôts de chaleur , pour les 
prendre en compte dans la pertinence des tracés des trames. 
Cet atelier a permis également de prendre conscience que la lutte contre le changement climatique 
aborde une question de bien-être, du mieux vivre, parfois associée à une contrainte.  C’est ce qui 
se retrouve dans les aménagements des cours d’écoles, par le souhait de les re-végétaliser, afin 
de lutter contre les pics de chaleur. Il conviendra alors de choisir des essences non allergènes, 
locales, et apaisantes. Le travail de médiation, de concertation est encore une fois important afin de 
convaincre les élus et parfois, de revenir sur des cours d’écoles « comme avant ». 

Un participant rapporte qu’il a entendu parler de brumisateurs alimentés par des panneaux 
photovoltaïques pour réduire la chaleur émise par le bitume. Solution peu probante d’après 
l’expérience d’une autre participante. 

Comment s’adapter au monde de demain ? 
Avec Elisabeth Lagadec et Antoine Jean (CPIE Logne et Grand Lieu)
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Les journées d’échanges du GRAINE sont de belles opportunités de rencontres 
professionnelles. 
M Laurent Benoît, consultant chez Transi-conseil a pu intervenir pour nous exposer une série de solutions 
à apporter dans l’évolution du site de La Maison du Lac de Grand-Lieu pour un accueil approprié du 
public, tout en respectant les espaces naturels. Par ses connaissances techniques et naturalistes, sa 
présence a pu faire remonter des questionnements. 

Conscient que la  transition écologique et environnementale est une transition humaine, il faut selon 
lui créer du lien au maximum entre l’humain et la nature, un lien émotionnel, de façon à créer le désir 
d’agir. Et cela passe par des aménagements qui permettent à l’Homme de se rapprocher du vivant. Le 
pavillon étant assez éloigné du centre d’accueil,  il préconise donc un service de véhicules électriques 
sur le parking afin de faciliter les déplacements du centre d’accueil au pavillon, sans émettre de GES. 

Le printemps silencieux évoqué par Olivier Hubert pourrait amener les visiteurs à ne plus connaître, 
ne plus savoir quels sont les oiseaux qui peuplent l’environnement naturel. Dans une démarche de 
transmissions de connaissances, M Laurent, conseille également de diffuser des chants d’oiseaux grâce 
à l’installation de hauts-parleurs dans la pépinière. Certains espaces attenants au centre d’accueil n’étant 
pas beaux, « moches » étant le terme approprié, il valoriserait les espaces naturels en les réaménageant. 
Une tour ou un accès sur le toît du centre d’accueil serait également à imaginer pour une connexion plus 
intense avec la nature, par exemple, en proposant aux touristes d’y boire un verre pieds nus, en contact 
direct avec la nature. 
Si le début de la visite s’est bien déroulé, il n’aura pas fallu beaucoup de temps pour que les réactions, 
pertinentes voire épidermiques, des participants émergent. Parmi eux, une certaine Juliette Dufossé, 
animatrice à l’environnement à Saint Julien de Concelles, a su contrebalancer les propositions de l’expert 
en transition écologique, jusqu’à un un point de non-retour. 

Il s’agissait d’un canular théâtral, mis au point par deux acteurs de la Compagnie Tutti Quanti, basée à 
Nantes. 

Un exercice intéressant pour confronter les participants à une réflexion personnelle sur les propositions 
loufoques qui pourraient être proposés dans des projets d’aménagements. 
L’idée importante à retenir est qu’il est important de découvrir ou re-découvrir la richesse de la biodiversité 
« ordinaire ». Celle près de laquelle on ne s’arrête plus car c’est notre lot quotidien. Il n’ y a pas non plus 
d’espace « beau » ou « moche » mais chaque milieu est utile aux espèces qui le peuplent et apporte son 
lot de services écosystémiques (réservoir de biodiversité, espace de promenade ou de détente, réservoir 
en eau,…). Enfin, cet exercice a bien montré que la concertation entre professionnels est nécessaire 
pour réfléchir à la mise en place d’aménagements.

Visite des abords du centre d’accueil avec l’intervention d’un professionnel d’un 
cabinet d’expertise en transition écologique
Avec Benoît Laurent du Cabinet Transi-conseil-85 alias compagnie Tutti Quantti

Le contenu des échanges
Ateliers d’échanges de la matinée
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Un diaporama venait appuyer le discours de Mme Loquesol, 
paysagiste au CAUE 44 (Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement). 
Les chiffres de l’érosion de la biodiversité sont éloquents 
et par ailleurs, il existe de espaces qui seraient appropriés 
pour permettre un accueil des espèces animales et 
végétales. C’est le cas des cours d’écoles, appauvries au 
cours du siècle dernier, et qui méritent d’être végétalisées. 
Plusieurs diapos ont permis de mettre en évidence certains 
exemples de cours d’écoles qui nous questionnent sur notre 
rapport au vivant ainsi qu’à la place de la nature. Des sols 
artificiels entraînant une perte de biodiversité, l’absence 

de végétaux, ou l’absence d’attention portée aux arbres qui s’y trouvent. Dans certains établissements, 
esthétiquement, les cours semblent être la continuité avec leurs espaces extérieurs (les parkings et les 
trottoirs) uniquement séparés par des grilles.

Elles ont également un impact sur notre ressenti physique : le revêtement peut blesser quand on chute, 
la chaleur est intense en période de pic de température. 
De plus, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe l’exposition aux fumées de 
bitumes cancérogène pour l’Homme lors de sa mise en oeuvre à haute température.»

Alors, comment en est-on arrivé là ? Il suffit de revenir en arrière au cours du siècle dernier. A chaque 
époque, sa cour de récréation : 
 Fin 19e : les « écoles-mairies », les cours sont à l’arrière avec beaucoup d’herbe
 Début 20e : mouvement hygiéniste, école de plein air, sortir au contact du vivant
 Années 70 : Arrivée des cours enrobées 
 Années 80 : Dans les écoles plus de cours paysagères, cours agréables 
 2018 : Cours enrobées, neuves et stériles 

Il est donc évident que les cours d’écoles ont été aménagées en fonction du besoin des adultes. Les 
cours doivent être aussi sûres que nécessaires. On vise alors la sécurité, on veut avoir l’œil sur chaque 
coin de cour, et l’idéal est que les enfants ne soient pas sales à la sortie de l’école. Les conditions 
d’hygiène intègrent aussi les réflexions ; on retire les bacs à sable. 

Mais avec cela, on détériore la qualité de vie de l’enfant par un cadre de vie stérile, et des espaces 
genrés. Par exemple, les terrains de foot sont souvent tracés au centre de la cour. Une étude montre 
que les garçons monopolisent les cours, les filles restent en périphérie. Actuellement, le souhait est 
de répondre à deux enjeux : accompagner l’enfant dans son épanouissement, et répondre aux enjeux 
environnementaux. 

Plusieurs exemples d’aménagement dans les cours d’écoles ont alors été présentés à l’échelle nationale 
(les cours Oasis à Paris), mais également départementale (communes de Fégréac, Corcoué-sur-Logne, 
La Chevalerais, Bouvron…) Ceux-ci ont permis de comprendre qu’il faut amener à changer son regard : 
en évitant de stériliser les sols, en observant le vivant que l’on laisse pousser, en se libérant de la peur du 
vivant. L’accompagnement des équipes éducatives, des enfants et donc des parents est donc importante. 

Comment intégrer la biodiversité aux projets de réhabilitation des écoles ? 
Cours vertes et matière grise
Avec Mathilde Loquesol du CAUE 44

Le contenu des échanges
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Rien que sur l’exemple de l’arbre au sein d’une cour, il faut valoriser sa présence en lui permettant de 
reprendre sa place, en le libérant des enrobés, en intégrant le fait que ses feuilles sont importantes car 

des ressources carbonées qui peuvent alimenter un compost. 

Questions et échanges avec les participants

Question : « Peut-on envisager la même chose dans les cours de lycée, des universités ? » 
Réponse : « Oui, travail et accompagnement avec un paysagiste »

Question : « Quand les communes vous sollicitent, est-ce que le CAUE peut être contacté ? » 
Réponse : «Oui, si une commune a besoin le CAUE intervient. Initiation et sensibilisation par le CAUE.

Témoignage d’une personne : «Création d’une école/jardin à Bouguenais. Travail sur l’organisation 
différenciée. Être sensible à la préservation du vivant (nommer la faune) »

Intervention d’un élu de St Herblain : « Le potager est important. Concertation avec les parents ? Ouvrir 
le jardin aux parents d’élèves, faire investir les parents. Souvent des projets émergent puis sont laissés 
à l’abandon » C’est un élément souvent développé. Beaucoup de personnes aimeraient un potager dans 
les écoles mais il faut savoir que beaucoup de fruits apparaissent en été, période de fermeture des 
écoles. Cela nécessite un entretien, une prise en main, une répartition dans l’entretien du potager. 

Question : « Est-ce que dans certains projets vous avez réussi à enlever le terrain de foot central ? » 
Réponse : « Il a été déplacé ou changé par des jeux, pas japonais. »

Autre remarque : le CAUE intervient auprès des collèges du dispositif départemental « collèges engagés 
pour l’environnement » qui s’inscrivent pour le défi biodiversité, en partenariat avec des associations 
environnementales.

Comment intégrer la biodiversité aux projets de réhabilitation des écoles ? 
Cours vertes et matière grise
Avec Mathilde Loquesol du CAUE 44
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Madame Stalin est directrice de production de l’association 
Slow danse, implantée à Vigneux de Bretagne. Cette 
association « crée vert et accompagne la transition 
écologique du spectacle vivant ». 

L’idée de cet atelier était de présenter un projet 
chorégraphique (mais pas seulement) en phase de création, 
en collaboration avec La Maison du Lac de Grand-Lieu. 
Titulaire d’un DU chargée de projet en développement 
durable, c’est avec conviction qu’elle sensibilise et 
accompagne des compagnies vers des spectacles éco-
responsables. 

La rencontre avec La Maison du Lac de Grand-Lieu s’est faite lors d’un évènement organisé par l’association  
Musique et Danse en Loire-Atlantique. A cette époque, la démarche de La Maison du Lac de Grand-Lieu 
était d’ouvrir de nouvelles perspectives de créations artistiques ou culturelles afin de poursuivre une 
sensibilisation de tous les publics, sans exception. Sensibles à cette approche chorégraphique dans des 
espaces de nature, nous souhaitions donc nous renseigner sur les processus de création. 
Le projet démarrera dès janvier 2021, sous la coordination de Slowdanse et fait intervenir la Compagnie 
Iroise. La chorégraphe de cette compagnie est Capucine Dufour. Elle fait partie d’une catégorie d’artistes 
dits « géoartistes » qui par leurs formations personnelles (Mme Dufour étant paysagiste et chorégraphe), 
ont la capacité à développer un processus artistique en intégrant la dimension paysagère, sociale, 
scientifique, géographique,…

Un projet nécessite du temps de création. L’artiste viendra en résidence plusieurs semaines dans l’année 
pour construire sa démarche. Les zones humides sont des milieux naturels qu’on ne connaît pas très 
bien et qui restent encore mystérieux pour certains. Il faut s’ancrer dans un territoire, arpenter pour aller 
chercher les gens, collecter leurs histoires, afin de fonctionner par étapes, et c’est ce qui fera la force de 
l’évènement final (prévu en septembre 2022). L’artiste doit rassembler des données. La danse sera l’outil 
de médiation afin de se réapproprier les espaces naturels. 
Et le public sera amené à participer. 

Questions et échanges avec les participants

Le CPIE Logne et Grand-Lieu souhaite développer ce type de projets, notamment sur la réserve des 
Cailleries. Le but est toujours le même : trouver de nouvelles approches pour sensibiliser des publics qui 
viennent sur les lieux pour leurs loisirs

Le budget peut être un frein, surtout pour des petites associations. Des financements existent. Se 
renseigner auprès de Mayenne culture, ou des Projets culturels de territoire en Loire Atlantique. 

Transition écologique et spectacle vivant, des alliances d’avenir
Avec Aurore Stalin de Slow Danse
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Questions et échanges avec les participants

Question : « Est-ce que dans certains projets vous avez réussi à enlever le terrain de foot 
central ? » 
Réponse : « Il a été déplacé ou changé par des jeux, pas japonais. »

Autre remarque : le CAUE intervient auprès des collèges du dispositif départemental « collèges engagés 
pour l’environnement » qui s’inscrivent pour le défi biodiversité, en partenariat avec des associations 
environnementales.

 Comment les publics vont-ils être intégrés au projet ? 

Aurore Stalin | Ils auront la possibilité de participer à des ateliers sur des instants données et pourront 
également assister à un événement de clôture ouvert à tous. Un budget est par ailleurs prévu dans le 
projet afin de proposer des actions en lien avec des associations sur le territoire. Un site proposant des 
ressources sur la partie artistique et scientifique sera également proposé aux publics. 

CPIE Logne et Grand Lieu | Nous tendons également vers ce type de projet au CPIE afin d’aller vers des 
publics non sensibilisés. Il est intéressant de pouvoir s’associer à des acteurs du milieu culturel pour 
monter ces projets. 

 Quels moyens de communication seront utilisés pour valoriser le projet ? 

Aurore Stalin | Il s’appuiera principalement sur les supports de communication déjà existants des 
différents partenaires impliqués : Maison du Lac de Grand et Slowdanse pour être rendu visible. Des 
supports papier seront également créés spécifiquement pour rendre compte du projet. 

Alea Nature | l’utilisation de la création artistique est quelque chose qui existe déjà dans les animations 
natures que je propose notamment avec le land art, cela permet de développer une certaine sensibilité 
grâce au volet artistique. 

Maison du Lac  |  S’appuyer sur la création artistique permet de sensibiliser de nouveaux publics 
différemment. Le Lac de grand Lieu a titre d’exemple a par le passé accueilli des concert en collaboration 
avec la SNPN. Ce genre de programmation sur un espace protégé permet de sensibiliser et d’insuffler un 
message via le support artistique.

Transition écologique et spectacle vivant, des alliances d’avenir
Avec Aurore Stalin de Slow Danse
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Présentation du contexte du programme Paysans de Nature par Guy Bourlès (Président LPO 44) et 
Mickael Potard (coordinateur régional de la LPO Pays de la Loire)
Il a été constaté : 

1- Un déclin de la biodiversité
La LPO a constaté l’effondrement des espèces communes d’oiseaux, dont les oiseaux des milieux 
agricoles à cause de la perte d’habitat, des pesticides et du réchauffement climatique.
2- Un déclin du nombre d’agriculteurs
60% de la surface régionale des sols sont des terres agricoles. Les agriculteurs sont donc les premiers 
gestionnaires des espaces naturels. Cependant, la population d’agriculteurs décline, ce qui veut dire 
moins de petites exploitations et plus de grandes exploitations homogénéisant le paysage.
3- L’installation, en agriculture, de nombreux naturalistes 
Un phénomène national de développement de petites installations paysannes rentables et bonnes pour 
la biodiversité ! 
4- La mise en œuvre d’une démarche sociétale à la suite de la crise sanitaire 
Une volonté des citoyens de mieux consommer, d’aller à la rencontre des producteurs et de préserver 
la biodiversité.

Face à ce constat la LPO s’est engagée à aider des personnes, notamment des jeunes, qui souhaitent 
s’installer en tant que paysan. La LPO réalise une veille foncière, repère des terrains à vendre, les achète 
et trouve des porteurs de projets/des paysans qui s’engagent à protéger la biodiversité et la santé 
alimentaire. Les projets doivent également impliquer les citoyens par des visites, séjours ou accueil sur 
l’exploitation ou rencontres à l’extérieur de la ferme. La LPO soutient également celles et ceux qui se 
sont déjà engagés grâce un outil : le Dialogue Permanent pour la Nature (DPN). Le DPN est la visite 
de la ferme par un collectif : un confrère ou une consœur du paysan concerné, un naturaliste et un 
consommateur pour des échanges autour de toutes les grandes thématiques qui ont un impact direct ou 
indirect sur la biodiversité sauvage : éléments de paysage comme les haies, les mares, les buissons, mais 
aussi réflexions sur l’utilisation du pétrole, le chargement de pâturage, la provenance des semences, les 
engagements associatifs….Cette visite se fait avec bienveillance, l’objectif est de mettre en place une ou 
deux actions en faveur de la biodiversité sur la parcelle et d’évaluer cette action l’année d’après. 
Exemple de François Gorvan-Cosson, paysan brasseur à Notre Dame de Monts 

Il s’agit d’une reconversion professionnelle de François en 2012. Il travaille dans une ferme-brasserie. 
Il possède une culture de céréales (orge, blé, sarrasin) de moins de 20 hectares, il n’a pas d’animaux 
mais il échange des parcelles avec des voisins qui ont des vaches. Il produit lui-même sa bière (400 hL/
an). Il accueille, à sa ferme, un public qui est sensible à un mode de consommation plus responsable, 
ils échangent sur les oiseaux présents sur les étiquettes des bouteilles de bière. François est également 
intervenu lors de sorties organisées par la LPO « Bière, frites et ornitho » ou encore lors de soirées 
« Beers & Birds » à La Maison du Lac de Grand-Lieu qui lui permettent de sensibiliser le public à son 
mode d’exploitation responsable.  
François n’étant pas naturaliste, le DPN lui a permis d’accueillir deux stagiaires en BTS Gestion et 
protection de la nature qui ont réalisé des inventaires naturalistes sur sa parcelle. Ils ont ainsi montré la 
présence de la Barge à queue noire, du Busard cendré et de la Nielle des blés. Une action de protection 
des nids des busards cendrés a donc été mise en place afin d’éviter leur destruction lors des moissons. 

Comment travailler la terre de manière respectueuse de la biodiversité ? 
Le programme Paysans de nature
Avec Guy Bourles, Mickael Potard (LPO 44) et François Gorvan Cosson (GAEC la Petite Ramonière)
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 Témoignage de Baptiste Vandromme étudiant - stagiaire BTS GPN sur l’exploitation de 
François Gorvan-Cosson

Baptiste n’ayant pu être présent lors de cette journée, il a transmis à Mickael Potard son témoignage. 
À la suite de son stage, Baptiste souhaite désormais avoir une ferme en chèvres viande et intégrer le 
programme Paysan de Nature. Ce projet lui tient à cœur car il lui permettra de contribuer à la protection 
du patrimoine naturel de la Brenne où il souhaite s’installer.

 Le projet Paysans de Nature et ses outils présentés par Mickael Potard
L’engagement entre la LPO et les paysans s’est traduit par une charte. Plus de 200 fermes se sont 
engagées à protéger la nature en Pays de la Loire ce qui représente près de 8000 hectares. 
Des outils plus spécifiques ont également été mis en place comme Viti Biodiv pour préserver la biodiversité 
dans les vignes, ou encore Agro’Chiro pour les exploitations fréquentées par les chiroptères qui sont les 
alliés précieux de l’agriculture. 
Il existe aussi :
     des panneaux d’exposition « regards croisés sur la ferme » présentant les paysans du programme 
et leurs actions ;
     un catalogue de présentation des fermes engagées contenant des offres de stages ou de chantiers 
nature : 15 stagiaires accueillis se sont installés en paysans.
      le DPN 
     des sorties découvertes dans les fermes (sortie « Bière, 
frites et ornitho » chez François)
     un site internet : https://www.paysansdenature.fr/
     un film de 52 minutes sur le programme « Paysans de 
Nature »

Depuis 2010, le programme a accompagné 20 installations en 
Pays de la Loire !

Échanges avec les participants

  Travaillez-vous avec Terre de liens ? 
La LPO est au CA de Terre de liens et Passeurs de terres. La LPO travaille directement avec eux pour 
le financement ou le cofinancement d’achat de terres. Le programme Paysans de Nature est bien un 
programme national. La genèse du projet est partie d’un salarié de la LPO Vendée qui est également 
paysan.

  Le programme est composé de bénévoles et/ou de salariés ?
Guy est bénévole LPO et Mickaël est salarié.

  Quel est le dispositif pour adhérer au réseau ? Quel est le financement du Programme ?
En signant la charte vous adhérez également au réseau qui demande une cotisation annuelle.

Comment travailler la terre de manière respectueuse de la biodiversité ? 
Le programme Paysans de nature
Avec Guy Bourles, Mickael Potard (LPO 44) et François Gorvan Cosson (GAEC la Petite Ramonière)
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Échanges avec les participants

  Comment assurez-vous la durabilité de l’exploitation ? Les paysans parviennent-ils à vivre de leur 
exploitation ? Avez-vous une grille de critères pour évaluer la protection de la biodiversité sur les 
exploitations ?

François Gorvan Cosson : « Concernant la partie économique et la durabilité de l’exploitation, il y a 
forcément des difficultés économiques et il n’existe pas de solution toute faite sur la durabilité de la 
ferme. Par contre, l’exploitation est tout aussi viable qu’une ferme qui se monte en conventionnel ! 
Acquérir des petites exploitations c’est aussi avoir des emprunts bancaires moins élevés.

Mickael Potard  : le seul frein que l’on rencontre actuellement, ce n’est pas sur le plan économique mais 
le manque de paysans pour exploiter les terrains achetés !
Concernant les indicateurs de biodiversité, il n’y a pas d’inventaires complets réalisés en amont. Ce sont 
des actions ponctuelles. Par exemple, la remise en eau des prairies a permis le retour de la Barge à 
queue noire. Ce sont des actions qui sont réalisées à la demande de l’agriculteur.  Un autre exemple : le 
déplacement de la clôture à 1m50 de la haie pour la laisser pousser. 

 Est-ce que des BTSA peuvent répondre aux offres de stages proposées par la LPO au sein du programme 
Paysans de Nature ?

Il n’y a pas de restriction sur les stagiaires

 Quels types d’exploitation sont engagés dans le réseau ?

Il y a beaucoup d’éleveurs qui favorisent la biodiversité des prairies. La plupart transforme leurs 
produits sur place comme les petits céréaliers qui sont également brasseur ou boulanger. Les fermes 
économiquement fiables réalisent généralement une transformation et vente directe à la ferme. 

 Comment s’assurer que ces terrains ne soient pas rachetés plus tard par de plus grosses exploitations ?

Les obligations réelles environnementales (ORE) depuis 2016. « L’ORE est un dispositif foncier, volontaire 
et contractuel de protection de l’environnement. Elle permet à tout propriétaire d’un bien immobilier 
de mettre en place, s’il le souhaite, une protection environnementale attachée à tout ou partie de ce 
bien : maintien, conservation, gestion ou restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions 
écologiques. » Il s’agit d’un engagement à long terme : 99 ans ! 

 Y-a-t-il des plans alimentaires territoriaux dans la région ?  
Il y a 4 PAT en Mayenne et la Vendée s’est également lancée dans un PAT. François fait partie d’une 
association de producteurs pour alimenter des Biocoops et des cantines scolaires.

Comment travailler la terre de manière respectueuse de la biodiversité ? 
Le programme Paysans de nature
Avec Guy Bourles, Mickael Potard (LPO 44) et François Gorvan Cosson (GAEC la Petite Ramonière)
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Échanges avec les participants

  Est-il plus difficile de s’installer quand on ne vient pas du monde agricole ?
François Gorvan Cosson – il n’est pas nécessaire d’être formé au métier pour s’installer mais il faut 
savoir qu’on ne reçoit pas d’aide technique sur l’installation. 

  Comment le consommateur du DPN est-il sélectionné ?
Il s’agit de personnes volontaires fréquentant une AMAP ou faisant partie du conseil municipal, 
d’association de parents d’élèves, etc.

 Les fermes du programme font-elles parties du réseau GAB 44 (Agriculteurs bio de Loire-Atlantique) ?
La plupart en font partie, mais pas forcément en bio, par contre les agriculteurs n’utilisent pas de 
pesticides. Aujourd’hui que ce soit avec le GAB 44 ou l’outil Sensibio*, il existe un accompagnement des 
territoires pour évoluer vers une alimentation écoresponsable comme c’est le cas avec Nantes métropole 
ou la communauté de commune d’Erdre et Gesvres par exemple.
* « L’étude territoriale de sensibilité à l’agriculture biologique (Sensibio) vise à mettre en lumière les 
profils d’agriculteur.rices sur un territoire donné et d’identifier leur propension à évoluer vers l’agriculture 
biologique. Cet outil de diagnostic plus axé sur la bio est adapté pour avoir un premier aperçu sur la 
sensibilité à l’AB du monde agricole de son territoire, ou pour répondre à un enjeu spécifique fort, une 
volonté politique affichée sur la bio, une zone particulière à convertir en bio etc. »

 Faites-vous une veille sur la vente d’anciennes fermes ? 
Oui, le problème est que nous manquons de porteurs de projets pour reprendre ces fermes. La moyenne 
d’âge des agriculteurs est de 55 ans, un tiers d’entre eux va partir à la retraite dans les 5 à 10 ans ! Il y 
a beaucoup d’élevages ici, nous ne sommes pas sur une terre de céréales. C’est plus compliqué d’être 
éleveur que céréalier donc ce sont des projets peu porteurs. 

 Concernant la viticulture et les nombreux départs/arrêts d’exploitation, avez-vous des demandes de 
reprises ?
Oui, il y a beaucoup de demandes de reprises. De plus nous travaillons sur l’apport bénéfique des 
chauves-souris sur les vignes en tant qu’auxiliaires. Mais c’est très difficile de reprendre une viticulture. 
C’est envisageable de reprendre les terres pour faire de l’élevage mais cultiver des céréales c’est trop 
contraignant.
Par exemple reprendre une ancienne viticulture de Muscadet en conventionnel est long et complexe. La 
terre est détruite, il faut arracher la vigne et attendre 20 ans pour avoir des résultats ! 

Il sera important de retenir de cet atelier qu’il existe une osmose entre les paysans et la nature sauvage. 
Le respect de la biodiversité se fait en toute cohérence agricole. La mise en réseau des acteurs est 
importante et nécessaire pour l’installation et la continuité d’une ferme. 

« Devenir Paysan de Nature, c’est peut être avoir un niveau de vie qui baisse mais c’est surtout une 
qualité de vie qui augmente ! » (François)

Comment travailler la terre de manière respectueuse de la biodiversité ? 
Le programme Paysans de nature
Avec Guy Bourles, Mickael Potard (LPO 44) et François Gorvan Cosson (GAEC la Petite Ramonière)

Le contenu des échanges
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Il est constaté, au niveau national, un nombre plus important 
de jours à haute températures. Cela induit  
des effets sur les rendements agricoles. La baisse est due aux 
aléas climatiques tout comme à l’érosion des
Effets sur les rendements agricoles : baisse due aux aléas 
climatiques mais aussi à l’érosion des sols
Tout est décalé : la sécheresse se fait importante en automne 
hiver, et l’excès d’eau arrive en fin de cycle.  
Cela peut également entraîner une vernalisation insuffisante 
de certaine variétés fruitières, ou un changement dans la 
qualité de certaines cultures. 
Ce sont des tendances négatives, critiques essentiellement pour certaines filières localement. 
L’homme déplace alors les cultures. C’est le cas de la vigne que l’on cultive à des altitudes plus élevées. 

Concernant les nappes phréatiques, les différents bassins versants des Pays de la Loire verraient la 
recharge de nappes  diminuer de 25% de capacité en moyenne
Le portail DRIAS-les futurs du climat, développé par le Ministère de la Transition écologique a pour 
vocation de mettre à disposition des projections climatiques régionalisées réalisées dans les laboratoires 
français de modélisation du climat (IPSL, CERFACS, CNRM). Les informations climatiques sont délivrées 
sous différentes formes graphiques ou numériques.

Concernant l’Europe, les prévisions concernant les rendements sont différentes en fonction des zones : 
Dans le sud de l’Europe (dont Sud-ouest de la France),  la perte de rendement sera très forte, alors que 
dans la bande centrale, l’impact sera moindre. Dans le Nord de l‘Europe, le gain sera élevé. Il y existe 
des zones actuellement sans cultures qui seront amenées à être cultivées. 

Il existe différents types d’adaptations à ces aléas climatiques :
 
 L’ adaptation incrémentale, pour faire face aux problèmes : en décalant les dates de semis, en 

utilisant des variétés plus précoces.
 Sélection variétale : résistance à la sécheresse

 - processus d’ évitement : optimisation de l’acquisition de l’eau, efficience d’utilisation de l’eau 
élevée
 - processus d’esquive : raccourcissement de la saison de croissance
 - tolérance : mécanismes de survie  
 Gestion de l’eau : en améliorant l’efficacité de l’irrigation, en diversifiant les ressources en eau, en 

développant une irrigation de résilience

 L’ adaptation systémique, qui demande de s’ajuster et ce, par plusieurs moyens:
 Par une diversification intra-parcelle (associations, successions de culture…), intra-exploitation 

(« panier » de cultures) et intra-territoire 
 Par une gestion des sols : par une agriculture de conservation (systèmes plus économes en eau -> 

effet mulch/litière qui réduit les flux d’évaporation), augmentation de la matière organique des sols, en 
valorisant les haies bocagères. 

Quelle stratégie pour une agriculture résiliente aux impacts climatiques en Pays 
de La Loire ? 
Avec Lena Leducq, DRAAF

Le contenu des échanges
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L’effet mulch/litière est plus facile pour du maraîchage, des petites surfaces, mais plus difficile    pour 
des grandes surfaces. Pour éviter de mettre trop de pesticides, l’agriculture laboure pour casser les 
adventices (« mauvaises herbes »), mais l’inconvénient est que cela va altérer la faune du sol (ex : 
vers de terre). Une question se pose donc pour l’agriculteur, « faut-il labourer ou ne pas labourer ? » 
L’agriculteur a encore du mal réduire les labours car pour lui cela permet d’avoir un « sol propre ». 

 L’ Adaptation transformante 
- Délocalisation de certaines productions ?
- Problématiques de l’élevage : concilier gestion des aléas et adaptation à moyen/long terme -> 
l’agriculteur devra être le plus opportuniste possible, créer du fourrage dès que ce sera possible
A l’échelle de l’animal, cela nécessite également de prendre des mesures d’anticipation  afin de viser 
cette résilience, par une sélection génétique, ou une pré-acclimatation des espèces. 

  Un outil pédagogique ayant pour objectif d’accompagner les agriculteurs/les apprenants dans 
l’adaptation au changement climatique et les enseignants dans l’enseignement de l’agroécologie est en 
cours d’élaboration, sous forme de serious game. Il est en cours  de design, et le prototype du jeu sera 
testé cet hiver. C’est un jeu de simulation à l’aide de cartes présentant les caractéristiques de production 
de chaque culture (revenus de la parcelle, rendement, quantité gaz à effet de serre…), cas concrets avec 
des exemples de fermes de différentes surfaces. 
On fait ensuite intervenir un ou 2 aléas par an et cela permet de se questionner sur la viabilité du 
système. Ce serious game est également adapté aux systèmes de grandes cultures, de polyculture et 
d’élevage

Il existe des cartes « leviers afin de permettre la viabilité : diversifier l’assolement, irrigation du sol, 
diminution du travail du sol, semer sous couvert, construire une stratégie de vêlage, adapter les bâtiments 
d’élevage. Dans le serious game : on ne parle à aucun moment de « biodiversité » ou « développement 
durable », mais ces 2 notions sont bien présentes à travers les différents leviers : les agriculteurs sont 
souvent « allergiques » à ces concepts abstraits (associent cela aux « écolos/bobos »), le discours doit 
être concret pour qu’ils se sentent concernés et comprennent les impacts directs. La sensibilisation à ces 
notions est donc un objectif atteint, de manière transversale. 

Ce que l’on observe actuellement, et qui est difficile pour les producteurs, c’est que nombreuses sont 
les réglementations qu’ils doivent respecter. Et ce sont principalement les petits producteurs qui en 
subissent les conséquences. Moins il y a d’eau sur le sol (stress hydrique), plus les polluants sont 
concentrés (nitrates, phosphates…). 

Questions

 Y’a-t-il des modélisations concernant l’évolution future des modes d’alimentation/de
consommation ? 
Pas vraiment, plutôt des pistes de nouveaux types d’alimentation (autres céréales, aliments qui remplacent 
la viande…) Il y a eu un effet de vague sur le « consommer local, bio… » De plus, le « bio » ne peut pas 
nourrir toute la population.

Quelle stratégie pour une agriculture résiliente aux impacts climatiques en Pays 
de La Loire ? 
Avec Lena Leducq, DRAAF
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L’ensemble des participants a enfin pu découvrir les vrais visages de Laurent Jacques et Violette Mauffet, 
acteur et actrice de la compagnie Tutti Quanti. Ils ont retranscrit les différentes notions abordées tout 
au long de la journée, avec leur regard extérieur (bien que sensible) à la sphère EEDD. C’est donc 
par le théâtre d’improvisation que nous avons pu clôturer cette journée, à travers divers personnages 
(dont l’Edam du lac et la dame du lac), des rappels délirants à la problématique de la répartition des 
populations d’oiseaux, sur l’artificialisation des terres et…des cours d’écoles, la montée des eaux ainsi 
qu’ aux adaptations de l’agriculture aux aléas climatiques. 

Des sujets sérieux, traités avec humour et un ton  décalé,  pour terminer sur une touche 
dynamique ! 

Restitution de la journée d’échanges
par la Compagnie TUTTI Quanti

Conclusion et perspectives

Les solutions sont nombreuses pour lutter contre les changements climatiques et l’érosion de la 
biodiversité. S’il faut agir, c’est en se penchant sur ces enjeux de manière conjointe ; ce qui n’était pas 
forcément le cas auparavant. 
Il est plus qu’évident que l’accompagnement des citoyens (apprenants, grand public, élus, services 
techniques, acteurs du monde agricole ) est nécessaire. Les acteurs de l’EEDD, les médiateurs, les 
techniciens et formateurs ont donc un rôle important à jouer pour aborder, et mettre en place ces 
solutions. 

La journée s’est terminée par la présentation d’une nouvelle stratégie de communication, les nudges. 
Ce sont des petits « coup de pouce » pour amener le citoyen à évoluer dans son comportement, sans le 
contraindre ni le culpabiliser. En 2021, l’OFB en partenariat avec l’association Nudge France, a lancé un 
concours de nudges « le nudge challenge biodiversité », afin d’inciter les citoyens à modifier leur regard, 
leur comportement, de manière favorable envers la biodiversité. Ce concours était ouvert aux étudiants 
d’écoles d’enseignement supérieur. Nous avons donc choisi de montrer un nudge visant à comprendre 
l’utilité des feuilles mortes, en écho avec l’atelier du CAUE sur les réaménagements des cours d’école.   

Remerciements
L’ensemble de l’équipe de La Maison du Lac de Grand-Lieu remercie le Graine Pays de La Loire dans 
son soutien à l’organisation de cette journée, l’ensemble des intervenants pour leur implication, et les 
participants pour leurs idées, leur partage d’expérience.

Perspectives
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Annexes

Evaluation de la journée 
A partir des retours des participants à la journée

Les + de la journée 

• L’accueil parfait, le lieu, organisation parfaite pour respecter les 
contraintes sanitaires
• Le rire, le repas, la bonne humeur, la convivialité-l’ouverture et 
les échanges avec les participants, Les rencontres, les discussions 
en aparté. Les temps dédiés à l’échange (lors des pauses, des 
ateliers).
• La troupe Tutti Quanti : La balade de «décontraction» avec la 
troupe Tutti Quanti, Le spectacle d’impro en cloture /Une vraie 
parenthèse d’humour qui ont su faire réfléchir sur problématique. 
Animation de la troupe Tutti Quanti qui a apporté une touche 
d’humour et qui nous amène à faire un pas de coté sur nos missions 
et à nous interrogé. • L’apport du spectacle vivant et la balade 
surprise très réussie
• La richesse de propositions et la diversité des intervenants et la 
pertinence des présentations
• La variété des thématiques et des acteurs et la diversité des 
approches
• Les échanges et les rencontres avec des personnes partageant 
les mêmes valeurs et agissant au quotidien pour améliorer notre 
environnement et la biodiversité associée.

Les manques

 Le manque d’échanges en atelier  
 Le temps
 Avoir la liste des participants à l’avance 

pour créer du réseau
 Un récapitulatif des personnes présentes, 

des structures pour participer, pas seulement 
des intervenants
 Prévoir un temps d’échange entre 

participants ou intervenants 
 Le thème est extrêmement vaste; nos n’en 

avons vu qu’une partie

Capitalisation et Prolongements 

• Développer des animations sur ce thème dans notre structure
• Partenariats citoyens/naturalistes/producteurs
• Mise en action pour végétalisation des cours d’écoles réfléchir à des séquences d’animation sur 
l’impact du changement climatique
• Partenariats éventuellement/ Nouvelles initiatives à mettre en avant lors de nos animations
• Nous recherchons des appuis, voir des partenariats avec des institutions, associations et autres afin 
de nous aider dans notre démarche. 
• Des formations pourquoi pas, et nous avons le projet d’un Atlas sur notre commune le Pallet, mais qui 
ne pourra aboutir qu’avec l’appui et la validation de notre municipalité.  
• Organiser des interventions dans les communes pour sensibiliser les citoyens.
• Motivation pour mener à terme projet 
• Proposer des temps de visite sur sites et d’informations auprès des élus de la  collectivité 
• Piste éventuelle : proposer des visites de fermes de Paysans de nature à notre réseau (adhérents, 
bénévoles, participants à nos animations...)
• Cette journée comme les autres participe à l’ouverture nécessaire sur tous les sujets qui touchent la 
transition écologique
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Représentation sociales du changement climatique
Par Anaïs Roccis (ADEME)

Annexes

Consulter le baromètre 2021

Architecture et paysage : comment améliorer le cadre de vie de l’élève en réintroduisant 
le vivant dans les cours d’école ? 
Mathilde Loquesol (CAUE 44)

Consulter la présentation

Changement climatique et biodiversité : les Solutions fondées sur la Nature, un atout 
pour l’adaptation
Cyril roussel (OFB) Consulter la présentation

https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4998-representations-sociales-du-changement-climatique-22-eme-vague-du-barometre.html
https://graine-pdl.org/sites/default/files/graine_cours-ecole_caue_211209-lt.pdf
https://graine-pdl.org/sites/default/files/journee_echange_graine_cc_et_disparition_de_la_biodiversite_presentation_ofb.pdf
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Programme d’actions Territoire Engagé pour la nature 
Philippe Della valle (CC Cap Atlantique) 
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