Les Chambres d’Agriculture accompagnent
la plantation, la valorisation des haies, le suivi
d’expérimentation, forment et conseillent sur
l’agroforesterie.

Zoom
Gard et Hérault : participation de la Chambre
du Gard au projet TRANSGAL et de la Chambre
de l’Hérault au Réseau Mixte Technologique
« Agroforesteries » comme membre fondateur
ainsi qu’au conseil d’administration de l’Association
Française d’Agroforesterie.

Bois énergie/ bois construction
Soutien
au développement et à la
structuration de filières bois énergie locales, et
encouragement des projets sur l’utilisation du
bois matériau.

Zoom
Lozère : travail sur la constitution d’une
production de bois énergie pour les projets
locaux par les agriculteurs.

Contacts
Chambres d’Agriculture du Languedoc-Roussillon
Hérault :
• SAUBION Clélia 06.18.36.83.07
saubion@herault.chambagri.fr
Lozère :
• CABE Guillaume 06.28.01.38.60
guillaume.cabe@lozere.chambagri.fr
Gard :
• MARJOLLET Guy 06.03.36.98.64
guy.marjollet@gard.chambagri.fr
Aude :
• LECLERQ Benoit 04.68.79.86.76
b.leclerq@cosylva11.fr
Pyrénées-Orientales :
• JACQUET Jean-François 04.68.35.74.11		
jf.jacquet@pyrenees-orientales.fr

•

Partenaires :
Centre National de la Propriété Forestière LR,
Conseil Départemental de la Lozère, Coopératives
«La forêt privée Lozérienne et Gardoise» et
«Cosylva», DRAAF Languedoc Roussillon, Région
Languedoc-Roussillon, Syndicat des sylviculteurs LR.

Crédit photos : Chambre d’Agriculture Lozère - Chambre d’Agriculture de l’Hérault - COPAGE

L’arbre hors forêt

Les Chambres
d ’A g r i c u l t u r e
œuvrent pour
la

fo rê t

Diversification
forêt agricole

Nos actions

Les
Chambres
d’agriculture
apportent leurs conseils techniques
pour des projets de production
de piquets, de bois de chauffage
ou énergie, de bois issus de
l’agroforesterie, de trufficulture ou
de sylvopastoralisme. »

Aujourd’hui la forêt et les produits forestiers sont
au cœur du développement des territoires et une
source de richesse et d’emplois à court terme et
à moyen terme.

Les Chambres d’Agriculture, à travers leurs compétences
forestières au service des territoires, œuvrent et
s’impliquent depuis longtemps dans le développement
forestier.
Pour assurer ces missions et mettre en œuvre
leurs actions pour la forêt et l’arbre hors forêt, les
Chambres d’Agriculture du Languedoc-Roussillon
investissent de façon importante en moyens
humains et financiers.
En Languedoc Roussillon, pas moins de 12 conseillers
sont impliqués. Un groupe de travail régional d’élus
œuvre pour une cohérence politique et stratégique
de ces actions.
Les Chambres d’Agriculture agissent en partenariat
avec les collectivités territoriales, les syndicats de
propriétaires forestiers, le CRPF(*) et les coopératives
forestières pour valoriser au mieux les systèmes
forestiers, agroforestiers ou sylvopastoraux.
(*) Centre Régional de la Propriété Forestière

Sylviculture
Les Chambres d’Agriculture de la Région
s’engagent pour mobiliser du bois en
forêt, regrouper
et accompagner les
petits propriétaires, restructurer le foncier,
améliorer la desserte. Et cela notamment
au travers du Plan Pluriannuel Régional
de Développement Forestier (PPRDF) et
d’autres sources de financement.
Elles proposent aussi des formations
forestières à destination des agriculteurs, en
coordination ou en complément du
FO.GE.FOR* .
* FOrmation à la GEstion FORestière

L’ensemble des Chambres départementales
a, en 3 ans, mobilisé plus de 100 000 m³ de
bois et accompagné plus d’une centaine
de propriétaires.

Zoom
Gard : 1600 ha de truffières
plantés dans le Gard depuis 1975
pour une production annuelle de
4 à 6 tonnes.

Zoom
Hérault : Appui technique et
animation du syndicat des
Trufficulteurs. Accompagnement
et suivi de plus de 20 projets
agroforestiers ou de gestion et
plantation de haies.

Zoom
Lozère : Suite aux sécheresses,
plus de 40 agriculteurs ont été
accompagnés pour mettre en
place le sylvopastoralisme sur
leur exploitation.

