
Nous expertisons et élaborons avec vous votre projet 
pour faciliter vos prises de décisions :

 - en tenant compte des interactions entre agriculture et biodi-
versité,

 - en intégrant l’ensemble des informations de votre 
exploitation,

 - en vous offrant une préconisation  
personnalisée. 

Elaborez votre projet 
Agriculture et biodiversité

Yann Pivain 
Tél. : 02 32 35 95 32

 yann.pivain@agri-eure.com

Assistante : Fabienne Mérieau  
Tél. : 02 32 78 80 40   

fabienne.merieau@agri-eure.com
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Vous souhaitez améliorer le potentiel 
«biodiversité» de votre exploitation ?



Objectifs : 
- Réaliser un état des lieux des interactions pratiques  cultu-
rales et biodiversité ;
- Réaliser un état des lieux des potentialités d’accueil de la 
biodiversité sur l’exploitation ;
- Etablir des préconisations à court, moyen et long termes.

Notre service :
- Nous préparons les cartes de terrain ;
- Nous recueillons les informations sur l’exploitation, le par-
cellaire et les pratiques culturales ;
- Nous visitons l’ensemble des ilôts concernés ;
- Nous émettons des préconisations visant à la fois les pra-
tiques culturales et l’aménagement du territoire.

Document remis : 
 Compte-rendu de diagnostic et d’élaboration du projet.

Public
Agriculteurs souhaitant éva-
luer le potentiel «biodiver-
sité» de leurs exploitations.

Nos plus
- Notre approche de la biodi-
versité par l’offre paysagère 
et les pratiques culturales ;
- Notre maîtrise des interac-
tions agriculture et biodiver-
sité ;
- Notre plan d’action plu-
riannuel.

Durée
La prestation dure 3 jours.

Notez-le : 
Notre spécialiste, référent 
régional, est en contact 
régulier avec les autres 
experts nationaux.

Agriculture et biodiversité
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Chambre d’agriculture de l’Eure  
5, rue de la Petite Cité - CS 80882 -  27008 EVREUX CEDEX

agréée par le Ministère chargé de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le n°IF01762, dans le cadre de l’agrément 
multi-sites porté par l’APCA.
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