
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet Life Biodiv’Est est porté par la région Grand Est et soutenu 

par ses 15 partenaires pour l’outil financier pour l’environnement (LIFE). 

Ce projet, d’une durée de 10 ans, mobilise plus de 40 millions d’€ de 

budget et un grand nombre de partenaires techniques et financiers. La 

Chambre Régionale d’Agriculture est un des partenaires associées 

pour l’action C07 : « Restaurer la biodiversité dans les espaces 

agricoles » 

Pour mettre en œuvre cette action innovante et montrer l’importance de l’agriculture pour la biodiversité et 

l’intérêt de la biodiversité pour l’agriculture, nous cherchons à constituer un réseau régional de 40 exploitations 

pilotes. 

Chaque exploitation sera le support d’actions d’aménagements favorables aux auxiliaires de cultures (suite à un 

diagnostic et en accord avec l’exploitant) financés à 100%. Les aménagements proposés peuvent être des 

plantations de haies, l’amélioration de bandes enherbées pour les pollinisateurs, la gestion de bords de 

champs… 

Parallèlement, des protocoles expérimentaux pluriannuels (5 à 8 ans) seront mis en place par des conseillers 

experts de la CRAGE. 

Pour intégrer ce réseau régional et bénéficier des actions d’accompagnement techniques et des  

investissements, l’exploitation doit : 
 

 
Accepter de laisser les conseillers dédiés 

réaliser les protocoles expérimentaux sur 

des parcelles sélectionnées (vie du sol, 

auxiliaires, impact des aménagements 

sur la production,..) pour des protocoles 

longs (5 à 8 ans) 

 
Accepter de fournir 

les données 

technico– 

économiques liées 

aux protocoles 

biodiversité 

 
Signer une convention avec 

la CRAGE afin de s’assurer 

du suivi des protocoles dans 

la durée et de bénéficier 

d’investissements 

spécifiques 

 
Accepter de 

réaliser un 

diagnostic 

biodiversité avec 

un conseiller 

spécialisé sur 

l’exploitation 

 

 
Avoir déjà mis 

en place ou 

conservé un 

linéaire de haies 

 
 

Avoir au 

moins 3 

parcelles 

cultures en 

COP 

 
Accepter qu’une communication 

positive soit réalisée pour mettre en 

avant les actions réalisées dans 

l’exploitation et montrer ainsi l’action 

des agriculteurs dans le domaine de 

la biodiversité (auxiliaires des cultures 

dont vie du sol et pollinisateurs) 

 
Contact Chambre d’Agriculture des Vosges : 
 
Denis MOULENES 
06 86 44 87 48 
denis.moulenes@vosges.chambagri.fr 

 
 
 
 

 
Life Biodiv’Est, c’est quoi ? 

 

L’objectif général de ce projet 

est d’accompagner de manière 

opérationnelle la stratégie 

régionale de la biodiversité 


