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 Favoriser les plantations
Diagnostic bocager territorial  
Engager une réflexion collective en vue de valoriser  
le patrimoine bocager de votre territoire et d'en faire 
partager les enjeux.

Conseil en plantations bocagères 

Concevoir vos projets de plantation,  
du choix des essences jusqu'à la mise en oeuvre 
(haies champêtres, alignements d'arbres, parcelles 
agroforestières, bois, forêts).

Plan de gestion durable  
des espaces arborés 

Analyser en collaboration avec vos services 
techniques et proposer une gestion adaptée de  
vos espaces boisés ruraux.

NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ, L'ENVIRONNEMENT,   
L'ARBRE, LA FORÊT ET LES PAYSAGES
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 Agir pour la diversité
Trame verte et bleue  
Identifier les zones à enjeux et mettre en place des 
programmes d'action pour une déclinaison concrète dans 
les entreprises agricoles.

Espaces naturels sensibles 
Mettre en oeuvre des actions partagées sur les sites 
sensibles (travail en concertation).

Mesures compensatoires environnementales 

Définir les mesures les plus adaptées à vos projets 
d'aménagement et accompagner leur mise en oeuvre.

ILS NOUS FONT CONFIANCE↗

Pays Vendômois :  accompagnement sur le volet "filière forêt-bois" des démarches de territoire en partenariat  
avec le Groupement de Développement Forestier de Loir-et-Cher : Projet Système Arboré Innovant.  
Conseil Départemental du Loir-et-Cher : assistance technique, suivi de chantiers et formation des agents ou des entreprises  
pour élagages le long des voiries publiques.

Communauté de communes Beauce-Val de Loire : animation du territoire Natura 2000 "Petite Beauce", construction des  
Mesures Agri-Environnementales et Climatiques pour un meilleur engagement des acteurs du territoire et communication  
sur le programme d'actions.

Syndicat du Pays Vendômois : mise en oeuvre d'un concours de prairies fleuries et valorisation des prairies naturelles  
sur le territoire.

Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais, Pays du Vendômois : diagnostics de la qualité fourragère liée à la biodiversité 
dans les prairies de la vallée du Cher et du Perche.

Ligue de Protection des Oiseaux : étude et diagnostic biodiversité des exploitations agricoles dans le cadre de l'opération  
"les oiseaux de nos fermes" sur plusieurs communes du Loir-et-cher.



CONTACTS

Xavier KASPER > 02 54 55 20 34
Agroforesterie, forêt
xavier.kasper@loir-et-cher.chambagri.fr

Célia DUJARDIN > 02 54 55 20 16
Développement territorial et diversité
celia.dujardin@loir-et-cher.chambagri.fr

Hubert DÉSIRÉ > 02 54 55 20 31
Bois énergie, forêt, paysage
hubert.desire@loir-et-cher.chambagri.fr

Nicolas SAVAJOLS > 02 54 55 74 55
Zone humide
nicolas.savajols@loir-et-cher.chambagri.fr
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 Biodiversité
Diagnostic "Agriculture et Biodiversité", cartographies,  
développement du pâturage, plans d'actions.

Animation de sites Natura 2000 : sensibilisation, communication,  
animation territoriale, montage de dossiers   

 Mise en valeur des espaces boisés

État des lieux de vos surfaces boisées 

Inventaire et état sanitaire de vos arbres (parcs, voiries...) 

Programme de gestion de vos espaces boisés 

Conseils en aménagement paysager

 L'arbre au service de votre territoire

Les arbres comme support paysager, touristique et de loisirs 

Politique de développement de plantations de haies 

Mesure de soutien à l'implantation de l'agroforesterie 

Mise en place de filières spécialisées (production de noix, trufficulture...) 
 

NOS PLUS
NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ, L'ENVIRONNEMENT,   
L'ARBRE, LA FORÊT ET LES PAYSAGES

Accompagner à la plantation pour des projets durables et valorisant la ressource. 

Partenariat avec des associations naturalistes, conservatoires, CPIE... 

Champs d'expertise pluridisciplinaire, intégrant les dispositifs réglementaires  
et financiers de vos projets environnementaux 

Capacité à mobiliser les agriculteurs, gestionnaires majeurs des zones humides et acteurs de la biodiversité.

Pays Vendômois :  accompagnement sur le volet "filière forêt-bois" des démarches de territoire en partenariat  
avec le Groupement de Développement Forestier de Loir-et-Cher : Projet Système Arboré Innovant.  
Conseil Départemental du Loir-et-Cher : assistance technique, suivi de chantiers et formation des agents ou des entreprises  
pour élagages le long des voiries publiques.

Communauté de communes Beauce-Val de Loire : animation du territoire Natura 2000 "Petite Beauce", construction des  
Mesures Agri-Environnementales et Climatiques pour un meilleur engagement des acteurs du territoire et communication  
sur le programme d'actions.

Syndicat du Pays Vendômois : mise en oeuvre d'un concours de prairies fleuries et valorisation des prairies naturelles  
sur le territoire.

Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais, Pays du Vendômois : diagnostics de la qualité fourragère liée à la biodiversité 
dans les prairies de la vallée du Cher et du Perche.

Ligue de Protection des Oiseaux : étude et diagnostic biodiversité des exploitations agricoles dans le cadre de l'opération  
"les oiseaux de nos fermes" sur plusieurs communes du Loir-et-cher.

NOTRE

OFFRE


