• Adhésion gratuite
• Aucune obligation

Sans contraintes

Le réseau vous permettra d’être en contact avec
d’autres agriculteurs et des techniciens ayant les
mêmes préoccupations près de chez vous
Le réseau vous permettra également d’avoir accès à
des références techniques et économiques fiables

Facilement accessibles

Ce sont des agriculteurs et des techniciens qui
partagent leurs expériences. C’est donc en toute
connaissance des contraintes réelles d’une exploitation qu’ils valident des itinéraires techniques et
construisent leurs recommandations

Des recommandations
concrètes

Agrifaune :
Pourquoi nous
rejoindre ?

Ce document participe à la protection de l’environnement : il est imprimé par Caractère, site de
production 14001 et sur du papier 100 % PEFC. N° chaîne de contrôle CTBA/06-00743

Pour plus d’informations

contact@chasseurdefrance.com

Tél : 01 41 09 65 10 - Fax : 01 41 09 65 20

13 rue du Général Leclerc - 92136 Issy-les-Moulineaux

FNC

fnsea@fnsea.fr

Tél : 01 53 83 47 47 - Fax : 01 53 83 48 48

11 rue de la Baume - 75008 Paris

FNSEA

accueil@apca.chambagri.fr

Tél : 01 53 57 10 10 - Fax : 01 53 57 10 05

9 av. George V - 750008 Paris

APCA

direction.actions-territoriales@oncfs.gouv.fr

Tél : 01 30 46 60 50 - Fax : 01 30 46 60 57

5 rue St Thibaut - 78610 Auffargis

Direction des Actions Territoriales

Tél : 01 44 15 17 17 - Fax : 01 47 63 79 13

85bis av. de Wagram - BP 236 - 75822 Paris Cedex 17

Direction Générale

ONCFS

Creative Design H. Bézu - 2007 - Crédits photos : P. Grandval, E. Midoux - Impression : Caractère -

Une agriculture
performante
favorable à la faune,
au petit gibier
et à ses habitats

AGRIFAUNE

Agrifaune regroupe des agriculteurs et des chasseurs
qui s’engagent selon leurs besoins et possibilités soit :

Faciliter la prise en compte de la Faune sauvage et du
petit gibier pour des agriculteurs performants et valoriser les territoires agricoles par la chasse.

et l’ONCFS (Office National
de la Chasse et de la Faune
Sauvage)

la FNC (Fédération
Nationale des Chasseurs)

la FNSEA (Fédération
Nationale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles),

l’APCA (Assemblée
Permanente des Chambres
d’Agriculture),

Sous l’impulsion de 4 partenaires issus du monde
agricole et cynégétique. Le 30 mai 2006, une
Convention «Agriculture-Faune Sauvage-Chasse»
a été signée entre :

Un partenariat

Un réseau

Un objectif :

Le Réseau diffusera une information
technique et réglementaire.
Il facilitera l'échange direct entre agriculteurs, chasseurs, conseillers agricoles et techniciens cynégétiques.

Communiquer /
Partager

En tant que ferme de référence ou
de démonstration pour convaincre

En expérimentant pour construire
des références

En tant qu’adhérent pour s’informer

Les Outils
d’Agrifaune

Agrifaune
pourquoi ?

Agrifaune fonctionne autour de votre exploitation
et de votre projet de territoires. Vos représentants
locaux, notamment des 4 organismes signataires de
la Convention, sont présents pour vous soutenir et
vous encourager.
En rejoignant cette démarche, vous contribuez au
réseau d’échange, de collaboration et de constitution de références techniques.
Grâce à des références techniques solides, vos représentants locaux et nationaux pourront aussi influer
sur l’évolution des réglementations locales, nationales et communautaires.

Construire des
références techniques
solides sur le terrain

S’associer
dans des projets
de territoires

