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Un ancrage territorial de l’activité agricole aujourd’hui réaffirmé par la création d’un domaine
“TERRITOIRES ENVIRONNEMENT”
au sein de la Chambre d’agriculture.
TERRITOIRE
Nos missions
• accompagner les collectivités dans la gestion de l’espace et
des projets de développement territorial,
• faire reconnaître l’activité agricole : une activité
économique créatrice de richesse et d’emplois avec des
agriculteurs soucieux de l’impact environnemental de leurs
pratiques,
• représenter et défendre le monde agricole auprès des
pouvoirs publics et des collectivités,
• soutenir l’innovation et le développement des activités
agricoles en lien avec le territoire.

Nos domaines d’expertise
•
•
•
•
•
•

urbanisme,
gestion et diagnostics de territoires,
énergies renouvelables et économie d’énergie,
plantation de haies et gestion forestière,
agroforesterie,
circuits-courts, approvisionnement local, vente
directe,
• agritourisme et Bienvenue à la Ferme,
• développement local et animation de groupe.

ENVIRONNEMENT

Nos missions

Nos domaines d’expertise

• accompagner les agriculteurs irrigants pour une gestion
optimale de la ressource en eau,
• suivre les captages (avis sur les projets de protection,
dispositifs “grenelle”…),
• intervenir sur les dossiers “cours d’eaux, zones humides,
trames verte et bleue”,
• analyser les pratiques et les pressions sur le territoire,
• suivre les actions en lien avec la gouvernance de l’eau
(DCE, SDAGE, SAGE, loi sur l’eau),
• intervenir sur le champ de la biodiversité,
• mettre en place des collectes de déchets issus des
exploitations et intervenir sur la valorisation agricole des
déchets non agricoles,
• suivre l’évolution des textes réglementaires (directive
nitrates, installations classées, RSD).

• expertise et veille technique en amont des projets,
• gestion des ressources et protection des milieux en
lien avec la production agricole,
• accompagnement des agriculteurs sur le plan de la
réglementation,
• sol et travail du sol, implantation des cultures,
• fertilisation, protection des cultures (dont Ecophyto,
Certiphyto),
• irrigation, gestion de la ressource en eau,
• protection des milieux et biodiversité : surveillance
biologique du territoire,
• programme Agrifaune,
• collecte des déchets agricoles,
• études d’épandage des boues de station d’épuration
et suivis agronomiques.

Nos services et prestations
VOTRE BESOIN

CONTACTEZ

Urbanisme - Aménagement

Anne LE MARECHAL, conseiller spécialisé

02 43 29 24 45

Développement territorial
• Animation locale, accompagnement de projets
• Groupes de développement agricoles
• Offres de services

Le conseiller développement territorial
de votre secteur

02 43 29 24 00

Lenaïg MENUET, conseiller spécialisé

02 43 29 24 44

• Fédération Départementale des Groupes Agricoles
(VivAgri.Sarthe)

Forêt-Bois-Bocage Paysage
P • Plan d’aménagement et de gestion durable des haies
P • Projet agroforesterie
P • Compensation haies bocagères et BCAE 7
Abdallah MEGHAZI, Philippe GUILLET,
P • Conseil en gestion forestière*
Yoann TERRIE,
• Diagnostic bocager territorial
conseillers spécialisés
P • Insertion paysagère des sièges d’exploitation*
• Plan simple de gestion forestière
P • Projet de plantation de haies et bosquets*
P • Projet agroforesterie intra-parcellaire

02 43 29 24 00

Energie
P • Diagnostic de performance énergétique
• Economies d’énergie et Gaz à Effet de Serre
• Production d’énergies renouvelables

Hubert GUERAULT,
conseiller spécialisé

02 43 29 24 45

Marchés et services de proximité
• Approvisionnement local
(RHD, circuits-courts, produits fermiers)

Carine DUVAL, conseiller spécialisé

02 43 29 24 45

Servane GOUGEON, conseiller spécialisé

02 43 29 24 45

Laëtitia TEMEN, conseiller spécialisé

02 43 29 24 16

• Bienvenue à la Ferme
Environnement
P

• Agr’Eau Val de Loir (irrigation)
• Biodiversité - Natura 2000

Lucie JUGE, conseiller spécialisé

02 43 29 24 45

• Déchets agricoles (collectes)

Adrien OCCRE, conseiller spécialisé

02 43 29 24 45

• Directive nitrates

Isabelle LECOMTE, responsable du pôle

02 43 29 24 16

• Etude d’épandage agro-pédologique

Jean-Luc MICHONNET, agropédologue

02 43 29 24 45

• Gestion de l’eau

Isabelle LECOMTE, responsable du pôle

02 43 29 24 16

P

• Inf’Eau (bulletin de pilotage de l’irrigation)

Laëtitia TEMEN, conseiller spécialisé

02 43 29 24 16

P

• Inf’Eau spécial cénomanien

Laëtitia TEMEN, conseiller spécialisé

02 43 29 24 16

• Installations classées, RSD

Arnaud CAHAGNIET, conseiller spécialisé

02 43 29 24 30

• Suivi agronomique des boues de station d’épuration

Alexandre HATET, chargé de mission

02 43 29 24 45

• Zones humides

Jean-Luc MICHONNET, agropédologue

02 43 29 24 16

• Zones vulnérables

Anne PROUST, conseiller spécialisé

02 43 29 24 16

P

P

P prestation certifiée AFNOR (réf. 221 - conseils aux agriculteurs et acteurs des territoires) dans le cadre de
la démarche qualité de la Chambre d'agriculture de la Sarthe.
* La Chambre d’agriculture de la Sarthe est agréée, par le Ministère en charge de l’agriculture, pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.

Nos références et prestations
• retrouvez, secteur par secteur, nos conseillers référents et prestations sur :
www.sarthe.chambagri.fr
• retrouvez, secteur par secteur, nos publications et références techniques sur :
www.agri72.fr

Nos priorité : vous satisfaire

CHAMBRES D’AGRICULTURE
DES PAYS DE LA LOIRE

PARTENAIRE
DES ENTREPRISES
AGRICOLES ET
DES ACTEURS
DES TERRITOIRES

DES PRESTATIONS
CERTIFIÉES POUR
LA RÉUSSITE DE
VOS PROJETS
• CONSEIL
• FORMATION

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE
EN CHARGE DE
L’AGRICULTURE,
SOUS LE NUMÉRO
IF01762

des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

Agence Linéal - www.lineal.fr

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

• La Chambre d’agriculture de la Sarthe est agréée, par le Ministère
en charge de l’agriculture, pour son activité de conseil indépendant
à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro
IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.
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