
Loire-Atlantique - Tél. : 02 53 46 61 93
Maine-et-Loire - Tél. : 02 41 96 75 45
Mayenne - Tél. : 02 43 67 37 00
Sarthe - Tél. : 02 43 29 24 01
Vendée - Tél. 02 51 36 83 17
Pays de la Loire - Tél. : 02 41 18 60 43

Arbres Arbres etet agriculture : agriculture :
osez la triple performance osez la triple performance 
Arbres et agriculture :

osez la triple performance 
VOS OBJECTIFS

NO
TR

E 
OF

FR
E

Insertion 
paysagère

du siège 
d’exploitation

Diagnostic 
d’aménagement

Plantations 
de haies 

champêtres 
et bosquets

Agroforesterie

Conseils
en gestion de 
bois ou forêt

Plan 
d’aménagement 

et de gestion 
durable du bocage

Diagnostic bocager 
territorial

• optimiser les flux
de circulation sur
l’exploitation,

• mieux valoriser
vos produits
agricoles,

• réaliser des
économies
(temps, énergie).

• économiser de
l’énergie dans
les bâtiments,

• constituer un
revenu
complémentaire
ou un capital,

• maintenir, voire
améliorer vos
productions.

• valoriser un
capital de bois,

• augmenter votre
revenu, faire du
bocage un espace
productif.

• améliorer la
connaissance et
la valorisation de
l’arbre sur
l’exploitation,
le territoire,

• faciliter
l’élaboration
d’un projet
bois-énergie.

• créer un meilleur
cadre de vie et de
travail,

• améliorer l’image
de votre activité,

• faciliter les
échanges avec les
autres acteurs de
votre territoire.

• créer un paysage
de qualité,

• porter une image
positive.

• gérer un espace
important pour
les citoyens,
les collectivités.

• répondre aux
attentes de la
société,

• créer un dialogue
entre tous les
acteurs du
territoire.

• économiser
l’espace,

• limiter le recours
aux phytos,

• améliorer le
paysage,
la biodiversité.

• stocker du carbone,

• protéger  du vent,
limiter l’érosion,

• améliorer la
qualité de l’eau et
la quantité de
matière organique
des sols,

• réduire les phytos.

• garantir la gestion
durable de la forêt
et sa pérennité.

• se préparer aux
enjeux du change- 

 ment climatique.

• permettre une
gestion durable
du bocage.
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