
Nous vous conseillons sur les choix techniques et économiques 
les plus adaptés à votre exploitation :

- en vous accompagnant dans le choix des essences,

- en établissant un plan de gestion,

- en estimant vos possibilités de financement,

- en vous accompagnant dans la conception d’un 
projet sur mesure.

Concrétisez votre projet 
Haies ou Agroforesterie

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 implanter des haies ou 
des parcelles agroforestières ?



Objectifs : 
- Apporter une définition précise des conditions pédoclima-
tiques du site de plantation afin de choisir les essences les 
plus adaptées et d’éviter les échecs ;
- Prédéfinir un plan de gestion de ces éléments arborés.

Notre service : 
- Nous visitons le site de plantation ;
- Nous définissons les conditions pédoclimatiques du site ;
- Nous prenons en compte vos attentes pour construire le 
projet le plus adapté à votre exploitation ;
- Nous choisissons en conséquence les essences ;
- Nous élaborons une étude pédologique de la parcelle ;
- Nous vous assistons dans l’élaboration du plan de finance-
ment de votre projet ;
 - Nous vous accompagnons pour le suivi de vos plantations.

Document remis
Compte-rendu d’étude.

Public :
Agriculteurs souhaitant 
implanter des haies ou des 
parcelles agroforestières.

Nos plus
- Notre étude pédologique 
basée sur une description 
fine du site de plantation ;
- Notre maîtrise du rôle 
pluridisciplinaire des haies 
et de l’agroforesterie ;
- Notre étude pluriannuelle 
de la gestion des éléments 
arborés de l’exploitation.

Durée
La prestation dure 1 journée   
pour les haies et  4/5 jours 
pour une étude agrofres-
tière.

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

Haies ou Agroforesterie
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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° IFO1762 dans le cadre de l’agrément 
multi-sites porté par l’APCA.

Action financée par le Conseil général et le PRDA

Individuel


