Contactez
les conseillers
agroforestiers
de votre
département

AGROFORESTERIE

Planter et gérer
des arbres pour
votre atelier lait

L’opération
« LAIT racines de votre
performance ! »
est mise en place
de juillet 2020 à mars 2022.

Maine-et-Loire
Tél. : 02 41 96 77 39
Mayenne
Tél. : 02 43 67 38 90
Sarthe
Tél. : 02 43 29 24 00
Vendée
Tél. 02 51 36 84 80
Loir-et-Cher
Tél. : 02 54 55 20 31
Orne
Tél. : 02 33 31 49 43
Eure-et-Loire
Tél. : 02 43 29 24 00
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Loire-Atlantique
Tél. : 02 53 46 61 93

Programme :
« LAIT racines de votre performance ! »

Pour tous pour de bon

www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

... avec les arbres, les
haies, les bosquets,
les vergers…

WWF France soutient
votre démarche...

1
PROJET PERSONNALISÉ

BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE

• Un projet adapté à vos objectifs
•	Des essences appropriées à
votre contexte pédo-climatique
• Un suivi technique

• Conseil : accompagnement

2
AIDES FINANCIÈRES

3
TRANSFERT DE SAVOIRS

technique pour la conception de
votre projet agroforestier
• Plantation : aide forfaitaire pour
l’achat des plants, protection et
paillage
• Suivi : accompagnement
technique post plantation
(technique de taille et analyse de
la reprise)

• Démonstrations de taille et de
plantation
• Formation sur l’agroforesterie
bovin lait
• Retour d’expériences et
dynamique de groupe

AMÉNAGER
UN PAYSAGE
Protéger la biodivesité
et favoriser les
auxiliaires de culture.
Créer un paysage
attractif et qualitatif.

STOCKER DU
CARBONE VIA UNE
GESTION DURABLE
Gérer durablement,
stocker de 3 à 5 t de
carbone par km et
obtenir des
co-bénéfices.

ADAPTEZ VOTRE
EXPLOITATION AU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Atténuer de 3 à 5 °C en
moyenne la température et
réduire jusqu’à 60 % le vent.

DIVERSIFIEZ
VOS REVENUS
Valoriser les produits
issus de l’arbre tout au
long de sa vie : fourrage,
bois de chauffage,
plaquettes, bois
déchiqueté pour
différents usages, fruits,
bois d’œuvre.

OPTIMISER SON
CADRE DE VIE
Utiliser l’arbre comme
élément structurant
pour faciliter la
rotation sur les paddocks
et améliorer la
circulation des animaux
et des engins.

... à chaque éleveur laitier,
son système agroforestier.

