
Le projet LIFE AgriNature
Renforcer le rôle de l’agriculture dans la préservation de 
la biodiversité

L’espace agricole occupe plus de la moitié de la surface française 
et joue à ce titre un rôle de premier plan pour l’amélioration de 
l’état de la biodiversité en France et en Europe. Afin d’enrayer 
la perte de biodiversité en milieu agricole, le projet LIFE 
AgriNature, coordonné par la LPO, vise à accroître les synergies 
entre le monde agricole et celui des spécialistes de la protection 
de la nature, pour parvenir ensemble à concilier production 
alimentaire et accueil de la biodiversité. 

 NOS AMBITIONS 

L’objectif majeur de ce projet est d’accompagner les agriculteurs/ 
paysans et leurs réseaux/ groupes, de toutes les filières agricoles 
et types d’agriculture, dans une transition agro-écologique pré-
servant la biodiversité.

Comment ?
Pour y parvenir, le projet mettra en œuvre des actions concrètes innovantes 
et des meilleures pratiques afin de :

• Diminuer l’utilisation des intrants et les antiparasitaires 
• Développer des techniques agricoles plus favorables à la biodiversité 
• Réaliser des diagnostics biodiversité sur les fermes et proposer un plan  
   d’actions pluriannuel 
• Installer des Infrastructures Agroécologique (IAE) et garantir leur   
   gestion durable 
• Acquérir des parcelles qui seront des sites démonstrateurs de modèles    
   agricoles favorables à la biodiversité 
• Proposer des solutions pour répondre à des problématiques de cohabitation    
   entre la faune sauvage et l’agriculture sur les parcelles agricoles 
• Intégrer la biodiversité dans l’itinéraire technique de l’exploitation 
• Créer un outil innovant pour la prise en compte de la biodiversité dans  
   les activités agricoles 
• Accompagner les agriculteurs, les partenaires et leurs réseaux par la   
   formation 
• Sensibiliser et communiquer vers le grand public et les publics cibles

Quels objectifs ?
• Permettre au monde associatif et au monde agricole de mieux   
   travailler ensemble
• Augmenter la surface favorable à la biodiversité sur les exploitations
• Démontrer qu’un modèle agricole favorable à la biodiversité et        
   économiquement viable est possible via la mise en place de sites   
   expérimentaux
• Réduire l’utilisation des phytosanitaires, encourager le biocontrôle,   
   améliorer la qualité des eaux
• Recréer le lien entre les agriculteurs et les consommateurs
• Avoir un impact sur au moins 50 000 exploitations dans le cadre du projet

LIEU
France métropolitaine

Nouvelle Aquitaine, 
Haut de France, 
Pays de la Loire, 

Bretagne, Auvergne 
Rhone Alpes, 

Centre Val-de-Loire, 
Bourgogne Franche 
comté, Grand Est, 

Ile de France, Occitanie

DURÉE
Projet sur 7 ans  
de 2022 à 2028

TYPE 
D’AGRICULTURE
Vigne, maraichage, 
céréales et grandes 
cultures, élevage, 
arboriculture…
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 UN PROJET COLLECTIF

Le projet LIFE Agriculture vise à accompagner la transition agro-écologique des agriculteurs et agricultrices 
de toutes les filières agricoles, dans un objectif de meilleure prise en compte de la biodiversité. Cette ambition 
nécessite les compétences de nos nombreux partenaires : 
• Les acteurs de la filière agricole : en premier lieu les agriculteurs et leurs représentants, ainsi que la profession agricole et   
   les acteurs des filières agroalimentaires directement concernés par la transition agricole : FNCIVAM, FNAB entre autres

• Les acteurs de l’agroforesterie : AFAC-agroforesterie  

• Des acteurs de la protection de l’environnement : LPO France : LPO DT Poitou Charentes, LPO DT Aquitaine, LPO DT   
   Limousin, LPO DT Ile-de-France, LPO Occitanie, LPO AURA, LPO Pays de Loire, LPO Bretagne, LPO Centre Val-de-Loire,   
   LPO Hauts de France, LPO Bourgogne Franche-Comté, LPO Grand Est Alsace

• Des laboratoires de recherche étudiant les alternatives à l’agriculture conventionnelle : CNRS, INRAE 

• Des structures de formation et d’accompagnement des agriculteurs : FADEAR, Chambres d’agriculture 

• Une structure de facilitation d’accès à la terre : Terres de Liens 

• Une filiale de l’institution financière publique française, entièrement dédiée à l’action en faveur de la biodiversité et à sa   
   gestion pérenne : La CDC Biodiversité 

• L’établissement public national dédié à la sauvegarde de la biodiversité : L’Office Français de la Biodiversité 

• Une structure responsable du traitement et de l’approvisionnement en eau potable et ses co-bénéfices pour la biodiversité :   
   Eau de Paris
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 PROCHAINES ECHÉANCES 

• Dépôt de la concept-note : 16 juillet 2020

• Sélection des projets : octobre 2020

• Dépôt de la proposition complète : février 2021

• Evaluation finale des projets : juin 2021

• Début du projet : janvier 2022
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