LIFE Biodiv’Paysanne
Projet de préserva�on et de prise en compte de la biodiversité
et des services rendus par les écosystèmes,
dans les milieux naturels et agricoles de la région Occitanie
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Les enjeux
du projet
Préserver la biodiversité
menacée par l'ar�ficialisa�on
des milieux, l'intensifica�on
de l’agriculture ou la déprise
agricole

Pour les espaces naturels
Le réseau de sites héberge des enjeux
patrimoniaux faunis�ques et floris�ques
remarquables. Le projet vise à améliorer
le statut de conserva�on de 24 habitats
(forêts, mares, etc.) et plus de 80 espèces
d’intérêt communautaire (insectes,
oiseaux, amphibiens, chauves-souris,
plantes, etc.). Il a pour objec�f de
préserver et de restaurer les écosystèmes
et leurs services tels que la pollinisa�on
ou la préserva�on de la qualité de l’eau.

Pour les espaces agricoles
Le projet vise à renforcer la contribu�on de l’agriculture au
main�en et à l’améliora�on de la biodiversité, via l’implica�on
d’agriculteurs de la région Occitanie dans une démarche de
transi�on agroécologique et l’expérimenta�on de pra�ques
économiquement viables valorisant les ressources naturelles.
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Les sites du LIFE Biodiv’Paysanne
Il s’agit d’espaces naturels représenta�fs de la diversité des écosystèmes régionaux,
tels que des landes, des pelouses sèches, des prairies, des forêts ou encore des zones
humides. Le projet s’appuie également sur un réseau de 60 fermes présentant des
produc�ons animales et végétales variées.
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Les principales actions
Transition
agroécologique de fermes

Restauration de
milieux naturels
Par génie mécanique, ges�on pastorale
ou libre évolu�on, en adéqua�on avec un
plan de ges�on élaboré pour chaque site

Accompagnement de 60 fermes (diagnos�c
agroécologique, améliora�ons de pra�ques et
déploiements d'ac�ons en faveur de la biodiversité)

Gestion
multi-sites
Expérimenta�on d’un plan de
ges�on mul�-sites sur 12
réseaux de sites

Création d’une Société Civile
d’Exploitation Agricole (SCEA)
Expérimenta�on d’un nouveau modèle agricole basé sur la
valorisa�on des ressources naturelles et
la préserva�on de la biodiversité

Renforcement du réseau
de sites protégés et de la
trame verte et bleue
Signatures de conven�ons avec des propriétaires privés et
acquisi�ons afin de préserver 2700 hectares
supplémentaires, certaines parcelles seront gérées en
partenariat avec les agriculteurs

Découvrez l’ensemble des 22 ac�ons
sur le site internet
h�ps://life-biodivpaysanne.fr/les-ac�ons/

Un projet fédérateur
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Marc San Francisco, Maire de La Fajolle dans l’Aude (11)

Conseil municipal de La
Fajolle ©Mairie de La Fajolle

« Le projet LIFE Biodiv’Paysanne nous apporte des
financements afin de con�nuer notre travail de réouverture des
milieux naturels et de préserva�on de la biodiversité. Pour
nous, la protec�on de l’environnement est un devoir envers les
généra�ons futures. L’idée est de laisser un paysage et un
milieu naturel aussi propres que nous les avons trouvés, voire
en meilleur état de conserva�on. »

Franck avec Viole�e
©E.Duckwitz - CEN Occitanie

« Le LIFE Biodiv’Paysanne est une opportunité excep�onnelle
pour notre structure car il nous donne les moyens de nos
ambi�ons. Avec mon collègue Erwan Glemarec, nous sommes
des auxiliaires agricoles puisque nous ne faisons que reproduire
des ac�ons agricoles dans les milieux naturels. Le projet va
nous perme�re d’aller plus loin et de créer une structure
agricole dédiée à la préserva�on de la biodiversité. C’est une
suite logique pour la concré�sa�on de nos idées. »

Salelles – Rieucros, ferme bio en polyculture-élevage ovin
lai�er avec transforma�on boulangère
« La transforma�on agroécologique de nos modes de
produc�on et de notre ferme nous apparait nécessaire et
urgente. Le LIFE Biodiv’Paysanne nous offre un cadre
scien�fique robuste afin de co-construire ensemble les ou�ls et
les ac�ons les plus per�nents pour améliorer la biodiversité sur
notre ferme. Les services écosystémiques ainsi rendus
amélioreront notre adaptabilité et notre résilience. Nous
engager dans le LIFE Biodiv’Paysanne, c’est en quelque sorte
« passer à l’ac�on » et cela nous permet de nous sen�r moins
impuissants face au changement clima�que, que nous
ressentons au jour le jour de manière très concrète et violente
du fait de notre mé�er de paysan et de notre proximité avec la
nature. »

Nino, Léa et Ghislain,
GAEC de Salelles-Rieucros
©TDL-Eléonore Henry de Frahan

Retrouvez les ar�cles complets
sur le site internet dans la
rubrique « Qu’es aquò ? »
h�ps://lifebiodivpaysanne.fr/qu-es-aquo/

De gauche à droite : Moyen Nacré, Fabriciana adippe ©J.Robin ; Pie-grièche écorcheur Lanius collurio ©E. Poncet;
Ferme de la Hi�e ©TDL Midi-Pyrénées ; Ferme de Mones�é ©TDL Midi-Pyrénées

Franck Gaulard, technicien de ges�on au CEN Occitanie

Des acteurs engagés
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Il est accompagné de 6 bénéficiaires associés, l’ANA-CEN Ariège, la Fédéra�on des
Conservatoires d’espaces naturels, le Conservatoire Botanique Na�onal des
Pyrénées et de Midi-Pyrénées, SOLAGRO, Terre de Liens Midi-Pyrénées et Terre de
Liens Languedoc-Roussillon. Le projet s’appuie sur un réseau de partenaires
engagés composé d’agriculteurs, d’acteurs du monde agricole, d'associa�ons
environnementales, de collec�vités, de ges�onnaires d’espaces naturels, de centres
de forma�on, de laboratoires de recherche qui œuvrent pour la protec�on de la
nature et pour une transi�on agroécologique des territoires.

Il est cofinancé par la Commission européenne, la Région Occitanie, l’Agence de
l’eau Adour-Garonne et le Ministère de la Transi�on Écologique.

L’Instrument Financier pour l’Environnement (LIFE) est un disposi�f de la Commission européenne
en�èrement dédié au sou�en de projets dans les domaines de l’environnement et du climat. Le projet
LIFE Biodiv’Paysanne entre dans la catégorie LIFE Nature & Biodiversité, qui concerne les projets visant
à protéger et à restaurer la nature en Europe et à stopper et à inverser la tendance d’érosion de la
biodiversité, conformément à la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon
2030. Il reçoit ainsi le sou�en de la Commission européenne à hauteur de 60% des dépenses.

www.life-biodivpaysanne.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux avec le motclé « LIFE Biodiv’Paysanne »

CEN Occitanie
75 voie du Toec
31076 Toulouse
05 81 60 81 90

Le projet LIFE Biodiv’Paysanne a reçu un financement du Programme LIFE de l'Union européenne.
Le contenu de ce�e publica�on relève de la seule responsabilité du CEN Occitanie et ne reflète pas nécessairement l'opinion de l'Union européenne.
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Associa�on agréée au �tre de la protec�on de
l’environnement qui œuvre depuis plus de 30 ans à la
connaissance, à la conserva�on du patrimoine naturel et à
la transi�on écologique des territoires. Le CEN Occitanie
est le coordinateur du projet LIFE Biodiv’Paysanne.

