
 

 

 

 

 

Comment faire de la biodiversité un atout en agriculture ?  

Pour répondre de la façon la plus complète à cet enjeu, la Chambre d’agriculture de 

Maine-et-Loire s’est associée à la Fédération des Chasseurs d’Anjou, au CPIE Loire-

Anjou ainsi qu’à l’ESA dans la mise en place du réseau A.R.B.R.E. Ce réseau 

« agriculture et biodiversité » assure, depuis 2011, un conseil technique individuel à 

l’échelle de l’exploitation et de l’animation auprès des agriculteurs de Maine-et-Loire. 

Ce sujet a la particularité d’être très transversal : 

 Sur le plan technique : on peut l’aborder de façon très fonctionnelle sous l’angle de 

son utilité pour les productions agricoles (agro-écologie, auxiliaires de cultures, 

pollinisation des cultures…) et/ou plus écologique (préservation des habitats et des 

espèces). 

 Sur le plan territorial : on peut travailler à l’échelle de la parcelle et/ou de 

l’exploitation en l’insérant dans un contexte territorial (bassins-versants, continuités 

écologiques, communes…). 

 Sur le plan sociétal : on recherche des réponses individuelles en considérant aussi 

des intérêts collectifs (chasse, randonnée, ressource en eau, aménagement du 

territoire, paysage…). 

Nous vous proposons donc une rencontre de présentation des travaux 

menés par le réseau A.R.B.R.E, pour voir avec vous l’opportunité de vous 

faire bénéficier de son expertise et de l’expérience des 115 agriculteurs de 

Maine-et-Loire déjà membres. 

Dates et lieux de réunions : 

 Le 16 mars 2015 à 14h, Salle rue des halles (près de la mairie) – Doué la 

Fontaine. 

 Le 17 mars 2015 à 10h45, au CRDA Baugeois-Vallée – salle 1 – Place de la 

république – Beaufort en Vallée. 

 Le 18 mars 2015 à 10h45, au CRDAM - Maison de Pays (près de la Loge) – 

Salle de l’Evre – Beaupréau. 

 Le 19 mars 2051 à 10h45, au CRATEAS – Maison du Pays Segréen – Salle 

13-14 - route d’Aviré – Segré. 

 Le 20 mars à 14h, à la Fédération des chasseurs – Les Basses Brosses – 

Bouchemaine. 

 

Votre contact A.R.B.R.E à la Chambre d’agriculture est : 

Ambroise Bécot – tel : 02 41 96 75 79 ou 06 13 36 13 49 /  

Mail : ambroise.becot@maine-et-loire.chambagri.fr  

Cliquez sur infos réseau ARBRE 
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