
Un accompagnement
à la carte pour vos

projets de 

plantation

> Progressez sur tous les plans : élevages, 
grandes cultures, impacts du système 
d’exploitation sur le milieu, sur le territoire, etc.

> Bénéficiez de conseils et d'un 
accompagnement adapté pour travailler sur 
tous vos ateliers de production

> Répondez aux attentes des filières tout en 
gagnant en performance et en autonomie

Les     
AVANTAGES

+ Vous souhaitez faire évoluer votre système 
d’exploitation vers un système plus durable et plus 
résiliant ?

Les impacts du retour de l’arbre au cœur du 
système de production agricole sont multiples et 
l’agroforesterie répond à de nombreux enjeux.

Du bien être animal, en passant par la protection 
de votre outil de production ou encore en 
améliorant la qualité paysagère des territoires, 
l’agroforesterie est à envisager dans toute sa 
diversité. 

Cette technique vous apportera la possibilité de 
conforter votre outil de travail, de répondre à 
des besoins de services ou encore de générer un 
revenu complémentaire à court moyen et/ou long 
terme.

AGROFORESTERIE ET HAIES

www.grandest.chambre-agriculture.fr



Vosges
Thomas LACROIX Pilote du réseau agroforesterie Grand Est
06 75 87 28 06
thomas.lacroix@vosges.chambagri.fr

POINT INFO AGROFORESTERIE
Nous réalisons ensemble un état des 
lieux et un pré-diagnostic sur votre 
exploitation.
Nous accompagnons ensuite votre 
réflexion, éclaircissons vos ambitions 
et posons la première pierre d’un 
projet sur du long terme.

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT 
DU CHANTIER
La mise en œuvre d’un chantier de 
plantation ou d’un plan de gestion 
agroforestier est nouveau pour 
vous : nous vous accompagnons de la 
préparation jusqu’à la finalisation du 
chantier.
Bénéficiez de l’accompagnement 
d'experts en agroforesterie, mêlant 
compétences en agronomie, en 
élevage et en sylviculture, de vos 
cultures avec des sondes et des outils 
de pilotage connectés.

DE LA RÉFLEXION À LA 
RÉALISATION
Fort de notre réseau, nous vous 
accompagnons dans la construction 
de votre projet : de l’aménagement 
parcellaire au plan de gestion 
agroforestier.
Nous procédons à un temps 
d’échange et des expertises terrain 
qui nous permettrons de construire 
ensemble un projet répondant à 
vos objectifs et aux enjeux de votre 
exploitation.

VOUS ACCOMPAGNER DANS 
LA DURÉE
La plantation est une étape cruciale 
qui détermine la réussite d’un projet, 
mais la gestion et la conduite de la 
plantation dans la durée sont tout 
aussi essentielles.
Ce parcours de formation est proposé 
pour apprendre à gérer et à pérenniser 
les plantations.

Agroforesterie
et haies
Notre offre
d'accompagnement

Vos interlocuteurs

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

ARDENNES
Adrien BALCEROWIAK
adrien.balcerowiak@ardennes.chambagri.fr
06 23 38 26 30

HAUTE-MARNE
Renaud BLANCHET
rblanchet@haute-marne.chambagri.fr
06 26 66 10 61

MEURTHE-ET-MOSELLE 
Julien GRAND
julien.grand@meurthe-et-moselle.chambagri.fr
06 01 45 86 52

MOSELLE
Anne BARTH
anne.barth@moselle.chambagri.fr
06 07 10 73 61

AUBE et MARNE
Patrick COCHARD
patrick.cochard@aube.chambagri.fr
06 76 95 36 88

MEUSE 
Arnaud APERT
arnaud.apert@meuse.chambagri.fr
07 71 35 60 23

ALSACE
Mathilde ARESI
mathilde.aresi@alsace.chambagri.fr
06 11 68 36 55


