
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Annuaire de naturalistes

Naturalistes et écologues :
faites-vous connaître du monde agricole

Pour un retour de la biodiversité 
dans nos paysages agricoles !



Intégrez l’annuaire naturaliste et faites-vous 
connaître des filières agricoles souhaitant agir en 
faveur de la biodiversité !

Au début de l’été, Noé a rendu publics les indicateurs de biodiversité identifiés 
pour les filières agroalimentaires.

Rapidement, Noé souhaite permettre aux porteurs de projet d’identifier les 
experts naturalistes à même de les accompagner.

Remplissez le formulaire

Noé, entouré de ses partenaires, Arthropologia, l’Agence régionale de la 
biodiversité (ARB) en Île-de-France - département de l’Institut Paris Région, 
l’Agence régionale de la biodiversité (ARB) Centre-Val de Loire et l’Agence 
normande de la biodiversité et du développement durable (ANBDD), a entamé la 
création d’un annuaire lui permettant de vous identifier en fonction de votre 
périmètre d’intervention géographique, des protocoles que vous pouvez réaliser, 
des conseils pratiques que vous pouvez apporter, etc.

Vous êtes partant ? 

https://noe.org/media/fiches-biodiv-05-02-forte-compression.pdf
https://docs.google.com/forms/d/13zeHdj5lWu4mYyiPb_gYC3ZQq-2EtGCfZzECeZgd3hE/edit


Le constat : un besoin d’expertise naturaliste à 
l’amont des filières agricoles

La majorité de nos terres agricoles sont dédiées à des production agro-
industrielles. Parmi les agriculteurs gestionnaires de ces milieux, nombreux 
sont ceux qui désirent préserver la biodiversité qui constitue leur cadre de 
vie, leur outil de travail ou tout simplement la nature sauvage qui les entoure. 
Malheureusement, ils ont pour trop peu accès aux connaissances naturalistes 
leur permettant d’observer, comprendre et ainsi préserver les espèces et les 
habitats avec lesquels ils interagissent au quotidien.

Pour une grande partie, les pratiques de ces producteurs sont dictées par les 
acteurs de l’agroalimentaire qui valorisent leur production. Heureusement, de 
plus en plus d’industriels, coopératives, négoces, etc. déploient des initiatives 
en faveur de l’agroécologie. Ainsi, les agriculteurs qui les fournissent se voient 
incités, voire accompagnés dans leurs changements de pratiques. Dans le cadre 
de ces initiatives, Noé encourage le déploiement de dispositifs d’observation 
de la biodiversité complémentaires du suivi de l’évolution des pratiques 
agricoles.

À travers son travail mené depuis trois ans pour identifier des indicateurs de 
biodiversité pertinents pour les filières agro-alimentaires, Noé a notamment 
sélectionné cinq indicateurs de la biodiversité qui nécessitent la mise en oeuvre 
de protocoles d’observations naturalistes sur les exploitations agricoles :

Vérifier l’impact positif sur la biodiversité des initiatives portées par 
l’agroalimentaire, mais surtout enrichir le conseil apporté aux agriculteurs, 
voilà les objectifs ! Malheureusement, les compétences naturalistes nécessaires 
à ces observations, et à la retranscription en conseils pratiques, sont encore 
trop rarement mobilisées auprès des producteurs. 

C’est pourquoi Noé, Arthropologia, l’ARB ÎdF, l’ARB Centre-Val de Loire et 
l’ANBDD s’engagent à mettre en lumière, sur tout le territoire national les 
associations, bureaux d’études, indépendants, etc. prêts à proposer leurs 
services !

LES VERS DE TERRE

LES POLLINISATEURS

LES AUXILIAIRES 
ET RAVAGEURS DE 
CULTURE

LES OISEAUX

LA FLORE DES BORDURES 
PARCELLAIRES



biodiversité aux bénéfices des producteurs. 

Ils peuvent par exemple concerner un échantillon d’exploitations et de 
parcelles d’une filière. Selon les compétences requises ou encore le temps 
de mise en œuvre, les observations sont effectuées par les agriculteurs, par 
les techniciens qui les conseillent, ou au travers des prestations d’experts 
naturalistes. 

La réalisation de protocoles naturalistes en milieux 
agricoles, au cœur des collaborations encouragées 
par Noé

Au sein des collaborations que nous imaginons et expérimentons, industriels, 
organismes stockeurs (coopératives et négoces), collectivités, etc. s’associent 
avec des naturalistes pour déployer des dispositifs d’observations de la 

Ainsi sur le terrain, les agriculteurs concernés par le dispositif auront une 
meilleure vision des espèces présentes localement, et des interactions avec 
leurs pratiques agricoles. Leurs techniciens-conseillers bénéficieront également 
de cette montée en compétences. À l’aval de la filière, les données récoltées 
pourront être agrégées pour suivre l’évolution de la biodiversité au fil de la 
progression de la démarche de transition agroécologique.
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Les structures qui, à ce jour, ont rejoint Noé autour de cette initiative :


