
COLLECTIVITÉS LOCALES

www.yonne.chambagri.fr

L’innovation est dans notre ADN !

NOS PRESTATIONS

NOS ATOUTS 

RÉFÉRENCES :
 Journée Cultiver la biodiversité
 Semaine de la biodiversité dans 

les vignes

Agir pour la biodiversité, l’environnement

... et les paysages

Vous tenez à préserver et valoriser la biodiversité, 
les milieux et les ressources naturels en lien 
avec les agriculteurs ?
Nous mobilisons nos connaissances des 
milieux et des activités agricoles ainsi que de la 
réglementation pour faire aboutir vos projets.

 Élaborer et animer des documents 
d’objectifs, des plans d’action 
environnementaux et des plans  
de gestion d’espaces urbains et ruraux.

 Réaliser des diagnostics biodiversité à 
l’échelle territoriale ou locale (inventaire 
et délimitation des zones humides...).

 Accompagner l'élaboration  des plans 
de gestion des espaces boisés, des haies 
et du bocage.

 Accompagner les porteurs de projet 
sur la compensation écologique.

  Notre expertise sur les liens entre 
environnement et pratiques agricoles.

   Notre expérience dans l’accompagnement 
des outils de politiques publiques (trame verte 
et bleue, document d’objectifs Natura 2000, 
projet agro-environnemental et climatique) et 
notre connaissance de la réglementation.

   Notre capacité à combiner performances 
environnementales et économiques avec 
les agriculteurs et les forestiers pour un 
développement durable des territoires.

CONTACT
Edith FOUCHER

 03 86 94 22 08
 e.foucher@yonne.chambagri.fr
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Avec le soutien du Conseil départemental de l’Yonne dans le cadre de sa politique “Espaces Naturels Sensibles”

BIODIV’
dans les vignes

Informa�on : 03 86 94 22 15 ou sur www.yonne.chambagri.fr

Dating

Biodiversité et lu�e contre l'érosion, une pierre deux coupsInterven�on de la Chambre d’agricultureMercredi 14 octobre 2020 17 h/18 h  - Chemilly sur Serein, Vau de Passy

Intérêt des éléments paysagers pour favoriser la biodiversité dans les vignes !Haies, bandes enherbées, bassins d'orage, bordures de bois, impacts sur la présence d'arthropodesLundi 12 octobre 2020 17 h/18 h  - Vallée de Valvan, 1er cru Vaillons

Des Vignes, des arbres et des Trognes !Interven�on de la SRPM, avec Arbres et Paysages en ChampagneChez Raphaëlle GuyotVendredi 16 octobre 2020 à 10 h à Treigny - salle communale, restaura�on sur inscrip�on www.sta�ondesmetz.org  et à 14 h, rdv au Café du Bal de Treigny pour départ dans les vignes

Épineuil et biodiversité, quel diagnos�c ?Interven�ons du Syndicat D’Épineuil et de la LPO YonneMardi 13 octobre 2020 17 h/18 h 30 - Épineuil, Lieu-dit Dannots

Une semaine de rendez-vous consacrés à la BIODIVERSITE dans les vignes de l’Yonne

     Inscription 
obligatoire sur 

www.yonne.chambagri.fr

COVID-19

Syndicat des 
exploitants 
viticoles 

d'Épineuil

Arbre, vigne, et mycorhizeInterven�ons de la Chambre d’agriculture et de Arnould  LEFEBURE, Domaine du Château de ViviersJeudi 15 octobre 2020 17 h/18 h 30 - Viviers, lieu dit La Gravière


