
Depuis de nombreuses 
années, les Chambres 
d'Agriculture du Grand Est 
vous accompagnent :

conseillers pour 
accompagner vos projets

Vos interlocuteurs

14

 > Réseau de 10 conseillers à l'échelle de la région 
Grand Est et 3 conseillers spécialisés dans le 
département des Vosges. 
Notre force ? L'expérience riche d'une équipe 
pluridisciplinaire (agronomes et forestiers)

 > Expertise ouverte à tous les systèmes de 
production

 > Connaissance fine des territoires

 > Accompagnement adapté tout au long de 
votre projet

Les     +

Un réseau de sites expérimentaux en 
développement et un observatoire 
régional en développement

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

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

acteurs du milieu agricole 
accompagnés en 2020397



Vous accompagner 
dans vos projets
de plantations 
et dans leur
pérennisation

AGROFORESTERIE ET HAIES

www.grandest.chambre-agriculture.fr

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



Je fais appel à l'expertise de la Chambre d'agriculture
pour réussir mon projet pas à pas

Vos conseillers vous accompagnent dans toutes les étapes de votre projet, de la réflexion à la 
réalisation, en individuel ou en réseau !

Qu’il soit collectif ou individuel, que vous soyez en conventionnel ou en bio, notre conseil s’appuie à la fois sur 
notre expérience via les projets réussis, l’expertise de nos conseillers, la connaissance terrain et les références 
acquises dans le cadre de notre réseau et avec nos différents partenaires.

Nos offres d'accompagnement destinée 
aux agriculteurs et aux collectivités

POINT INFO AGROFORESTERIE
Je défini mes motivations, repère le ou les enjeux et 

identifie mes besoins d'accompagnement.

1

SUIVI DE CHANTIER DE PLANTATION
Je prépare et suis le déroulement du chantier 

de plantation.

3

DÉFINITION ET MISE EN OEUVRE DU PROJET
Je réalise un état des lieux du parcellaire et défini 
quelle forme d'agroforesterie est pertinente, pour 

ensuite mettre en œuvre mon projet.

2

SUIVI DE PLANTATION
Je conforte et sécurise mes décisions avec un 

spécialiste qui m'accompagne pour le suivi de la 
plantation et la taille des arbres en année 2, 3 et 4.

4

RETOUR D'EXPÉRIENCE
Je me perfectionne techniquement et me forme.

Je profite d'être en contact avec d'autres agriculteurs pour partager nos expériences.

5



Nos offres d'accompagnement :

CONTENU

1  
 

POINT INFORMATION
AGROFORESTERIE

> Bilan de mes compétences
> Définition de mon projet et de mes

objectifs associés

2
 

DÉFINITION
ET MISE EN OEUVRE DU PROJET

> Recueil des données générales et
techniques

> Production d'un schéma
cartographique et des possibilités 
d'aménagement

> Technique d'aménagement
parcellaire

> Étude de ma station
> Technique d'implantation et

d'entretien d'une jeune plantation
> Élaboration d'un rétroplanning

des opérations de plantation et 
d'entretien

> Présentation des différents
programmes d'aides

3  
SUIVI DE CHANTIER

DE PLANTATION

> Conseil dans toutes les étapes du
chantier de plantation (préparation 
du sol, mis en place de la bande 
enherbée, plantation, paillage et 
protection)

4  
 

SUIVI DE  PLANTATION

> Bilan des taux de reprise et regarni
> Repérage d'éventuels dégâts
> Conseil pour l'entretien de la bande

enherbée
> Taille des arbres

ACCOMPAGNEMENT
À LA PLANTATION

ET L'ENTRETIEN DES HAIES

> Accompagnement individuel annuel 
avec des spécialistes

> Tours de plaine, rencontres
techniques thématiques avec un 
spécialiste

> Réunion collective ou formation
VIVEA


