
Gestion des infrastructures agro- 
écologiques et aménagements parcellaires

Public
Tous les agriculteurs du dépar-
tement.

Objectif

 Nos références

Durée

½  à 1 jour

Nos tarifs
Gratuit pour les agriculteurs.
Pour la Chambre d’agriculture 

Coût Diagnostic :  
1 à 2 j * 912 € = 912 € à  

1 824 € TTC  
Financements complémentaires: 

Chambre d’agriculture,  
Conseil Départemental

Conditions de vente sur demande.

Intervenants :
MOITY Marlène 
SOTTEAU Christophe 
Chargés d’études en biodiversité 

Notre service

Contact :  secrétariat Pôle Agronomie et Environnement 01 64 79 30 75 
agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne - 418 rue Aristide Briand - 77350 Le Mée-sur-Seine

La Chambre d’agriculture respecte un code d’éthique destiné à protéger vos intérêts essentiels.
Consultez-le sur www.ile-de-france.chambagri.fr
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CHAMBRE D'AGRICULTURE
SEINE-ET-MARNE

Gestion différenciée des infrastructures agro-écologiques  
(MODULE 1)
Aménagements parcellaires et gestions différenciées (MODULE 2)

MODULE 1 : Accompagner les agriculteurs à mettre en place et à gérer ces élements fixes du 
paysage présents sur leur exploitation. Ces infrastructures concerne les haies, les bosquets, 
les arbres isolés, les ripisylves, mais aussi les bordures de champs et de chemins.
MODULE 2 : Accompagner les agriculteurs à aménager leur parcellaire de manière à  
favoriser la biodiversité sur leur exploitation agricole. Une gestion adaptée du territoire 
et des milieux cultivés ou non est un facteur important pour préserver une biodiversité 
patrimoniale mais surtout la biodiversité fonctionnelle, indispensable à l’agriculture d’au-
jourd’hui et de demain.

MODULE 1 : 
Rencontre et échange avec l’agriculteur pour connaître les motivations de celui-ci en matière 
d’implantation d’élements fixes et/ou pour évaluer les infrastructures agro-écologiques pre-
sentes sur le territoire.
- En cas de création :

• définition des objectifs et du projet puis chiffrage du projet.
• Présentation des dispositifs d’accompagements financiers existants.
• Suivi du projet après plantation.

- En cas d’éléments existants
• conseils techniques en matière de gestion différenciée.
• Présentation des dispositifs d’accompagements financiers existants.
• Suivi des travaux si nécessaire

MODULE 2 :
 − Rencontre et échange avec l’agriculteur pour connaître les motivations de celui-ci en  
matière d’aménagement de son exploitation.

 − Sensibilisation à l’intérêt de la biodiversité et à la gestion différenciée des infrastructures 
agro-écologiques.

 − Présentation des methodes de gestion adaptée et etude de faisabilité des aménagements 
favorables à la biodiversité.

 − Présentation des dispositifs d’accompagements financiers existants.
 − Suivi des travaux si nécessaire.

Neutralité et indépendance du 
conseil - Pluridisciplinalité des com-
pétences à la CA77 - Conseils tech-
niques adaptés et propre à chaque 
exploitation - Implantation histo-
rique de la CA77 - Pérennité de la 
structure - Relations favorables avec 
l’administration et les collectivités.

Documents remis
Module 1 : Document de synthèse comprenant un devis pour une implantation et 
des conseils techniques pour une gestion adaptée.
Module 2 : Document de synthèse comprenant des conseils techniques pour un 
aménagement de parcellaire et pour une gestion adaptée de l’exploitation.

Agriculteur
         individuel


