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« J’ai été agriculteur en bio depuis 20 ans et pourtant, depuis 10 ans, je ne vois 
plus de perdrix et de cailles, ni dans mes champs … ni dans ceux de mes 

voisins.

En Bourgogne, en deux générations, plus de 60 % des haies et 40% des 
d’oiseaux ont disparu du milieu agricole. Je constate un dépérissement 

similaire à Vareilles. 

Les pluies d’hiver abondantes entrainent des ruissellements importants mais 
n’empêchent pas les sols de s’assécher rapidement sous l’action des vents 

dominants. Les étés sont plus chauds qu’avant et les cultures souffrent avant la 
moisson.

A l’heure de prendre ma retraite, ce projet de haies et d’agroforesterie, 
soutenu par l’exploitant, vise à réimplanter des arbres sur mes terres afin de 

contribuer à la reconstitution d’une certaine biodiversité à une échelle locale.

Je suis persuadé que cet exemple entraînera d’autres initiatives similaires pour 
le bien de la collectivité. »

Marc Laroche



Ferme des Prés

PROJET D’AGROFORESTERIE 

► Agriculture céréalière biologique bio 
depuis 1999

► Site historique 

► A Vareilles, Yonne, Bourgogne

► Retraité et Propriétaire de la 
Ferme des Prés

► Engagé pour la protection de 
l’environnement

► Expertise forestière acquise à 
l’ONF

Marc Laroche

PORTEUR DU PROJET
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VAREILLES

48°11’03’’N 3°28’10’’E

► Exploitant agricole, bail rural

SCEA



Protection des 
milieux 
naturels

Protection 
des 

espèces 
Education à 

l’environnement

LPO France créée en 1912

Accompagnement de projets 
d’infrastructures pour protéger les 
espèces et les milieux naturels

Rôle dans le projet : collecte des 
dons & suivi de la biodiversité

LPO BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

PROJET D’AGROFORESTERIE 

PARTENAIRE
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association reconnue d’intérêt général



Protéger les cultures
Protection contre l’ensoleillement excessif, les vents dominants, 
l’évapotranspiration et la dérive de semences, de caries et autres 
contaminants agricoles

Améliorer la fertilité des sols
Par une meilleure aération des sols, le développement des auxiliaires des 
cultures et la captation de carbone dans le sol

Reconstituer une biodiversité
Reconstitution de milieux de vie diversifiés pour la faune et introduction 
d’arbres mellifères pour les pollinisateurs

Retenir l’eau
Prévenir le ruissellement des eaux, lutter contre l’érosion et l’assèchement des 
sols et préserver la qualité des nappes phréatiques à proximité 

PROJET D’AGROFORESTERIE 

OBJECTIFS DE LA FERME DES PRES
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Symbiose arbre et culture
Paillage au chanvre produit localement
Protection des plants

Suivi de la biodiversité
Suivi de proximité
Indicateurs de réussite

Infrastructure de brise-vents
Variétés locales adaptées au sol 
Variétés mellifères
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PROJET INNOVANT
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PLANTATIONS TOTAL TYPE PLANTATION
Hiver 1 242 arbres 2500 ml Alignement intra parcellaires

Hiver 2 1,16 km d’haies
13 arbres

140 ml
693 ml
330 ml

Haut brise-vent
Moyen brise-vent
Haies épineuses

Hiver 3 0,85 km de haies
86 arbres

660 ml
154 ml
23

Haut brise-vent
Haies épineuses
Arbres isolés

Plans des 3 
Hivers
de plantations
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DETAILS DES PLANTATIONS

Diminution de la surface cultivée : 
1,7 ha , soit 4% du domaine
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Recensement initial 
biodiversité

Bilan final 
biodiversitéSuivi de la biodiversité

2020 2021      2022 2023 2024 2025 2026
HIVER PRINTEMPS HIVER HIVER PRINTEMPS

Acquisition 
de 

matériel 
pour 

entretien

PROJET D’AGROFORESTERIE 
CALENDRIER DU PROJET
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Conception & financement Gouvernance du projet, pilotage & communication

Plantation 
Hiver 2 Entretien 2

Plantation 
Novembre 

2021
Entretien 1



Protéger le paysage rural français
Composée d’espèces locales et spécifiques aux régions françaises, la haie 
structure nos territoires agricoles, lutte contre l’uniformisation des paysages et 
garde vivace un patrimoine rural unique à la France et apprécié du monde 
entier.

Protéger la biodiversité
La haie, en France, est un refuge essentiel de notre biodiversité : elle abriterait 
jusqu’à 80 types d’oiseaux, 600 espèces végétales, 35 espèces de mammifères, 
100 espèces d’insectes, 60 espèces d’araignées et 14 espèces de reptiles et 
d’amphibiens. 

S’adapter au changement climatique
1 km de haie à maturité (20 ans) permettrait de stocker 140 tonnes de CO2.. 
L’INRA met en avant ce puits de carbone pour lutter contre le réchauffement 
climatique.
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3 ENJEUX RSE POUR LES DONATEURS

9



S’INFORMER auprès du porteur du projet et de la LPO
Site LPO : https://www ……… 

CONVENTION : 
Dans le cadre d’une convention de don, signée avec la LPO, le 
donateur s’engage sur un montant à verser

RECU FISCAL :
Le versement du don donne lieu à un reçu fiscal adressé par la LPO
https://www.economie.gouv.fr/cedef/reductions-impots-dons-aux-
associations

SUIVRE le projet à travers des visites sur place organisées par la LPO et 
la Ferme des Prés

PROJET D’AGROFORESTERIE 
COMMENT S’ENGAGER
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A confirmer par LPO + convention LPO/Donateur + exemple 
de reçu fiscal

https://www.economie.gouv.fr/cedef/reductions-impots-dons-aux-associations


Merci pour votre engagement et votre soutien

CONTACTS 
►FERME DES PRES Marc & Paul Laroche|06 72 58 26 07 |lafermedespres89@gmail.com
►LPO Guy Hervé           | 06 74 44 83 45 | guyherve.nat@orange.fr

►Conseil du projet Philippe Laroche| 06 29 47 12 80 |contact@valueonboard.fr

PROJET D’AGROFORESTERIE 
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PROJET D’AGROFORESTERIE 
NOTICE

Les informations contenues dans ce document ne sont pas de nature contractuelle. Elles 

visent à informer des éventuels donateurs intéressés par ce projet d'agroforesterie.

Ces informations sont confidentielles, soumises au secret professionnel et destinées à l'usage 

exclusif de son ou ses destinataires. 

A tout moment - Marc Laroche, la SCEA Ferme des Prés & la LPO - se réservent le droit de 

modifier les informations contenues dans ce document.

Marc Laroche, la SCEA Ferme des Prés & la LPO déclinent toute responsabilité au titre de ce 

document s’il a été altéré, déformé ou falsifié.

Si vous n'êtes pas le destinataire, vous êtes informé que toute divulgation, reproduction, 

distribution ou autre diffusion ou utilisation de ce document est strictement interdite.

Si vous recevez ce document par erreur, veuillez prendre contact par téléphone 

immédiatement avec l’expéditeur.

Merci de votre coopération.

Date de mise à jour de ce document : 4/01/2021
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