
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 
 
 

Signature de la 
Charte des ACTEURS DES TERRITOIRES RURAUX  

En  Pays de la Loire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salon international de l’Agriculture, 
Paris, le 25 février 2019 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Communiqué de presse   
 
Charte des ACTEURS DES TERRITOIRES RURAUX en Pays de la Loire 
 
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire : Vers un nouveau développement pour 
plus de vie dans les territoires 
 
Propriété privée rurale en Pays de la Loire : Pour préserver le patrimoine rural, il 
faut gérer tout son environnement 
 
Fransylva Pays de la Loire s’implique et accueille dans le cadre de la Journée 
internationale des forêts le 21 mars prochain 
 
La Fédération régionale des Chasseurs des Pays de la Loire se mobilise dans le cadre 
de l’opération Fleuves et rivières propres. 
 
 

 
 

2 
 



 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Salon International de l’Agriculture, Paris, le 25 février 2019 
 

Une première en France, 
Agriculteurs, sylviculteurs, chasseurs propriétaires ruraux des Pays de la 

Loire s’unissent pour promouvoir la ruralité.  
 

La ruralité est une valeur indissociable de nos territoires. Les acteurs de 
cette ruralité veulent la défendre et la promouvoir ensemble. Les 
agriculteurs, sylviculteurs, chasseurs propriétaires ruraux des Pays de la 
Loire ont décidé de travailler ensemble –unis- pour promouvoir la ruralité, 
les emplois, la recherche, le respect de l’environnement et de la 
biodiversité, une économie dynamique et tournée vers le consommateur.  
 
C’est une première en France. Ensemble, les ruraux travaillent sur ce qui les unit, leurs 
valeurs et leur vision responsable d’avenir alors qu’hier la tendance était forte de 
privilégier les différences ou les intérêts particuliers. 
 
‘’C’est indispensable de nous unir aujourd’hui et nos valeurs rurales doivent être mieux 
connues, plus partagées avec tous, que l’on habite la campagne ou la ville’’ citent d’une 
même voix les quatre présidents signataires.  
 
Acteurs incontournables du territoire, les agriculteurs, sylviculteurs, chasseurs 
propriétaires ruraux des Pays de la Loire affirment ensemble –pour la première fois- une 
même vision politique, une unité de point de vue sur la ruralité. Par leurs activités 
agricoles, les créations d’emplois générées par leurs entreprises ou leurs loisirs, tous ces 
acteurs favorisent le maintien et le développement d’un monde rural dynamique en 
phase avec les attentes économiques sociales et environnementales de la société tout 
en ayant soin de préserver la biodiversité.  
 
Cette initiative portée par les acteurs des Pays de la Loire et soutenu par le Conseil 
régional Pays-de-la-Loire est déjà repérée par d’autres Régions. Tous s’en félicitent 
tant il est important de promouvoir, de conforter, encore plus la dynamique de notre 
territoire français. 

 
Contact presse 
 
Pour la presse nationale : Blandine EVEN      06 60 13 83 11      b.even@ohwood.fr 
Pour la presse régionale : Cécile DUJOLS  06 26 64 30 75  cecile.dujols@pl.chambagri.fr 
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La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire : Vers un nouveau 
développement pour plus de vie dans les territoires 

 

L'agriculture et l'agroalimentaire : 1er secteur économique des Pays de la Loire 
L’agriculture et l’agroalimentaire constituent un pilier économique pour la région des Pays 
de la Loire : que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou d’emploi, ce domaine d’activités 
est le 1er secteur économique ligérien. L’agriculture régionale contribue donc fortement à 
l’alimentation nationale. La diversité de ses produits en témoigne. Nombre d'entre eux 
(fruits, œufs, lait, viande…) dépassent les 10 % de la production nationale. Elle se distingue 
aussi par une forte présence des productions animales associée à une très grande diversité 
des productions végétales.  

Pour autant, elle est aussi responsable et attentive à l'environnement, en développant les 
productions sous signes de qualité, l’agriculture biologique notamment, en maîtrisant 

l’emploi d’intrants chimiques, et en valorisant des 
territoires écologiquement sensibles. 

Concilier développement économique des 
territoires et agriculture 
La Chambre d’agriculture Pays de la Loire se 
mobilise pour faire prendre en compte les enjeux 
agricoles sur l’ensemble des territoires de la région. 
Il s’agit de présenter les réalités des activités 
agricoles pour l’économie, l’emploi et la gestion des 
espaces, et faire valoir ses contraintes. Elle cherche 
aussi à mesurer les impacts de tous les projets 

d’aménagement sur l’économie agricole dans la perspective de négocier les mesures 
compensatoires collectives au profit de l’agriculture. 
 
Gérer et valoriser les espaces naturels 
Le bocage constitue la trame verte du paysage des territoires. La Chambre d’agriculture Pays 
de la Loire apporte son expertise dans l’estimation de la ressource bocagère et forestière, la 
plantation et la gestion des espaces arborés. Elle s’attache aussi à identifier les espaces 
naturels sensibles et développer les actions pour leur pérennité par le maintien de l’activité 
agricole.  
 
Contribuer à la gestion durable de l’eau 
La Chambre d’agriculture Pays de la Loire privilégie la concertation avec l’ensemble des 
acteurs pour négocier et construire les programmes d’actions notamment pour la 
mobilisation et la gestion de l’eau à usage d’irrigation et sur les aires d’alimentation de 
captage et les bassins versants, pour lutter contre les pollutions diffuses et ponctuelles et 
accompagner les changements de pratiques. Elle mobilise les agriculteurs pour mettre en 
place des actions efficaces qui concilient environnement et économie agricole.  
 
S’adapter aux changements climatiques  
« Pour s’adapter aux changements climatiques, la préservation des ressources naturelles et 
les services rendus par la biodiversité fonctionnelle sont indispensables » précise François 
Beaupère, Président délégué de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire. Il s’agit là 
encore d’un enjeu majeur ou tous les acteurs de la ruralité et tout citoyen doivent 
contribuer à leur niveau.  

« Pour s’adapter aux 
changements climatiques, 
la préservation des 
ressources naturelles et 
les services rendus par la 
biodiversité sont 
indispensables » 
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https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-acteur-du-territoire/preserver-lenvironnement/
https://manger-local-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/choisir-la-qualite/les-signes-officiels-de-qualite-siqo/
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/menu/entreprise/agriculture-biologique/agriculture-biologique-a-la-une.html
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/ecophyto/ecophyto-actualites/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/ecophyto/ecophyto-actualites/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-acteur-du-territoire/preserver-lenvironnement/biodiversite-ordinaire-espaces-et-especes-remarquables-continuites-ecologiques/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-acteur-du-territoire/preserver-lenvironnement/biodiversite-ordinaire-espaces-et-especes-remarquables-continuites-ecologiques/
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LA PROPRIETE PRIVEE RURALE EN PAYS DE LA LOIRE : Pour préserver le 
patrimoine rural, il faut gérer tout son environnement 
 
Responsables de leurs biens, attachés à la terre, les propriétaires ruraux s’investissent dans 
la gestion du patrimoine rural. Ils sont respectueux de l’environnement et savent que la 
biodiversité constitue la richesse du patrimoine rural,  richesse qu’ils transmettront.  
Par leur multitude, ils forment un  véritable réseau qui devient de plus en plus un lien entre 
les citadins et la campagne : Certains propriétaires ne sont parfois plus eux-mêmes sur leurs 

terres mais en connaissent les caractéristiques, en 
conservent l’esprit et peuvent faire partager leur 
sensibilité. C’est une autre de leurs richesses.  
La Propriété Rurale les aide, par ses conseils, à 
suivre les bonnes pratiques avec tous les 
partenaires du monde rural, à adapter leurs 
investissements à l’évolution du monde et les 
soutient dans leur demande d’un juste retour de 
leur investissement. 

La promotion de la biodiversité induit une réelle activité économique qui maintient une 
population sur place.  Sans économie liée à cette biodiversité, la campagne deviendrait un 
triste musée survivant au gré des subventions, à la merci de décisions centralisées de 
quelques responsables.  
‘’La Propriété Rurale attire l’attention du plus grand nombre vers tous les éléments 
composant le patrimoine rural, que ce soit les ressources naturelles, les bâtiments ou les 
infrastructures nécessaires au développement harmonieux de la ruralité. Tout doit concourir 
à la meilleure utilisation et la meilleure préservation de l’environnement : le patrimoine rural 
est un ensemble vivant’’ précise Hugues de La Celle, Président de la Propriété rurale du 
Maine et Loire et représentant régional de la Fédération nationale de la Propriété Privée 
Rurale. 
Très concrètement, l’objectif en 2019 vise à développer la sensibilisation des propriétaires 
ruraux à l’entretien de l’environnement et ce, plus particulièrement, par deux moyens : 
- La formation à tous les aspects de la biodiversité en faisant appel aux experts de chaque discipline  
- La création d’un centre  de vigilance plus axé sur le respect  de l’environnement durable. 

Cette action sera mise en action à la suite de la charte des acteurs du monde rural. En plus 
des experts, chacun pourra apporter ses connaissances et débattre sereinement des 
différents aspects de l’alliance de la vie économique et sociale avec le maintien d’une 
biodiversité indispensable à l’environnement. 
 

Avec plus de plus de 200 000 propriétaires ruraux, la Région Pays de la Loire est résolument 
rurale et agricole. La Propriété Privée Rurale en Pays de la Loire réunit les propriétaires à travers 
cinq syndicats départementaux et leur apporte de véritables services : juridique, valorisation du 
patrimoine, formation et sensibilisation aux grands enjeux sociaux et environnementaux. 
 
La Propriété Privée Rurale en Pays de la Loire réunit des propriétaires qui peuvent être bailleurs, 
anciens exploitants ou même exploitants. 
 
Tous ont la culture du patrimoine rural, s’investissent pour sa valorisation et en font la 
promotion auprès des élus, des administrations, instances représentatives et des associations. 

 
 

 

« La Propriété Rurale 
attire l’attention du plus 
grand nombre vers tous 
les éléments composant le 
patrimoine rural » 
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FRANSYLVA PAYS DE LA LOIRE s’implique et accueille dans le cadre de la 
Journée internationale des forêts le 21 mars prochain. C’est une occasion de 
célébrer la forêt, l’arbre et le bois, dont les services multiples en font une 
ressource essentielle pour le développement durable. 
 
 
Différentes opérations sont prévues et cette année, l’agriculture et la chasse seront 

évoquées lors des différentes rencontres. ‘’Nous 
ne pouvons pas considérer la forêt comme un 
monde clos et les interactions avec les autres 
acteurs ruraux sont indispensables pour valoriser 
les équilibres’’ précise Jean-Etienne Rime, 
Président de Fransylva Pays de la Loire. En effet, 
sylviculteurs, agriculteurs, chasseurs, 
arboriculteurs ou vignerons, tous partagent un 
sens de la nature, le respect de bonnes 
pratiques, la préoccupation d’une biodiversité 
compatible avec les actions économiques. Les 
efforts et la recherche que tous mènent doit 

permettre avancer mais l’on doit donner la parole aux acteurs de terrain, ceux qui chaque 
jour sont en contact avec les réalités. C’est la démonstration qui sera proposée aux habitants 
des villes par les sylviculteurs associés aux autres ruraux. 
 
 
Les portes ouvertes dans les forêts visent principalement les urbains à qui l’on propose de 
partager une vraie écologie, les bottes dans les layons forestiers et le regard observateur 
pour comprendre la variété de la flore, la diversité de la faune et les liens ruraux qui tissent 
une campagne respectueuse et audacieuse à la fois. 
 
 
Fransylva Pays de la Loire et bref 
Fransylva Pays de la Loire réunit cinq syndicats de sylviculteurs pour assurer la promotion 
de la forêt privée. La forêt représente 11 % de la surface du territoire régional et elle est 
privée à 90 % avec 125 000 propriétaires et 317 000 hectares. 
La forêt joue un rôle essentiel avec tout d’abord l’approvisionnement de la filière en bois 
d’œuvre : chêne, pin, peuplier etc. Fransylva s’implique dans cette filière à travers 
Atlanbois.  
La forêt est aussi à l’amont des métiers du bois qui dans la région emploient 32 000 
personnes. Elle est essentielle pour valoriser la biodiversité et son rôle environnemental est 
reconnu comme premier capteur de CO2, acteur essentiel pour la purification de l’eau, les 
équilibres faune/flore, les paysages. 
Fransylva assure la promotion de l’économie sylvicole tout en assurant ces fonctions 
sociales et environnementales. Fransylva forme, favorise la replantation, l’entretien et la 
valorisation de la forêt atout indispensable aux équilibres régionaux. 

 
 

  

 

« Nous ne pouvons pas 
considérer la forêt comme 
un monde clos et les 
interactions avec les autres 
acteurs ruraux sont 
indispensables pour 
valoriser les équilibres » 
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LA FEDERATION REGIONALE DES CHASSEURS DES PAYS DE LA LOIRE se 
mobilise dans le cadre de l’opération Fleuves et rivières propres. 
 

Le chasseur, acteur économique régional se révèle être l’un des 
pivots de l’entretien des territoires, des habitats naturels et de la 
faune sauvage. Chaque année, en partenariat avec les acteurs 
ruraux : propriétaires, agriculteurs, forestiers, les chasseurs se 

mobilisent pour restaurer, aménager et entretenir les territoires de la région: Plus de 50 ha 
de boisements  et 60 kilomètres de haies plantés chaque année et une trentaine de mares 
restaurées. En 2018, c’est plus de 750 m3 de déchets ramassés par 3500 bénévoles sur 99 
points de collectes dans le cadre de l’opération « Fleuves et Rivières propres ». 
 
Une opération renouvelée en 2019, lors du premier week-end de mars car pour le Président 
de la Fédération Régionale des Chasseurs et de la Fondation pour la Protection des Habitats 
de la Faune Sauvage, Edouard-Alain Bidault : « Il est de ces responsabilités qui nous 
incombent à tous : Etats, politiques, entreprises, collectivités, associations mais aussi et 
surtout nous, citoyens du monde. La protection de l’environnement en fait partie» 
 

La date n’est pas choisie au hasard. Elle correspond 
en effet à l’époque de l’année où la végétation est la 
plus basse, où la reproduction des oiseaux n’a pas 
commencé et où les saisons de chasse et de pêche 
sont terminées. 

 
« Fleuves et Rivières Propres » a été créée par les 
chasseurs Ils invitent le grand public à les rejoindre 
dans leur effort. Toutes les personnes sensibles à la 
nature, à l’environnement, aux lieux privilégiés, ou 

encore aux questions relatives à la pollution sont invitées à participer bénévolement à cette 
expérience utile, conviviale et fondamentale pour tous les territoires traversés par le fleuve 
royal, mais aussi par toutes les autres rivières telles que l’Allier, le Loir, la Sarthe ou encore la 
Vienne.  Retrouvez les points de rendez-vous et de collectes sur http://www.fleuves-rivieres-
propres.fr/ 
 
 
La chasse en Pays de la Loire :       http//www.frc-paysdelaloire.fr 
Avec 68 000 pratiquants en Pays de la Loire, la chasse se place juste après le football et la 
pêche parmi les activités comptant le plus de licenciés dans la région. 
-  64 h/an de bénévolat pour chaque chasseur pour aménager les territoires 
- 600 000 journées bénévoles /an consacrées au service de la biodiversité régionale soit 
l’équivalent de 2500 ETP ! 
-  120 millions d’euros de valeur ajoutée à l’économie régionale (PIB) 
- 2050 €  de dépense moyenne par chasseur/an dont 860 €/an consacré à l’accès, 
l’aménagement et l’entretien des territoires. 
 « 90% des maires ruraux  sont favorables à la présence de chasseurs sur leur commune » 
« 59% des maires ruraux considèrent que la chasse est une activité importante pour leur 
commune »           
       Enquête nationale CSA-FNC, 2006 
 

 

« Il est de ces 
responsabilités qui nous 
incombent à tous (…)  La 
protection de 
l’environnement en fait 
partie » 
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