
Journée Technique

coupon réponse à reTourner 
A la Maison de la chasse et de la nature - route de L’etang - Bp 13 - 76890 Belleville en caux
e-mail : drolland@fdc76.com / Fax : 02 35 61 82 14

Madame, Monsieur : ....................................................................................................................................

Accompagné(e) de : ....................................................................................................................................

         Assistera n’assistera pas participera au déjeuner ne participera pas au déjeuner

Je joins mon règlement de 15 € x ............... personne(s), soit .............. €

AgrifA neu 76
AMénAgeMenTs hydrAuLiques eT FAunisTiques

viTrine de cuLTures inTerMédiAires
cuLTures energéTiques

réguLATion des corvidés

Le 22 noveMBre 2012
rendez-vous à 9h45, à LA MAison de LA chAsse 

eT de LA nATure de BeLLeviLLe en cAux

Fédération Départementale 
des Chasseurs de la 
Seine-Maritime
Route de l’Etang
BP 13
76890 Belleville en Caux

en partenariat avec

YVETOT
LE HAVRE

DIEPPE

NEUFCHATEL
AMIENS

ROUEN

N 27

N 29

D 25

Belleville en 
Caux

4 KM

TOTES



david roLLAnd
Fdc 76
chargé de mission
02.35.60.35.97 
06.78.03.35.34

9h45 : Accueil café.

10h15 : présentation de l’opération Agrifaune. 

10h30 : présentation de l’exploitation de Ludovic duFour et des aména-
gements réalisés dans le cadre du réseau de « fermes pilotes Agrifaune ».

11h00 : aménagements d’hydraulique douce et adaptation des pra-
tiques culturales : des solutions efficaces pour lutter contre l’érosion des sols.

11h30 : hydraulique douce (présentation d’une fascine et témoignage d’un agri-
culteur).

11h50 : présentation des dispositifs pour la régulation des corvidés.

12h15 : repas (sur réservation).

14h15 : 4 ateliers tournants :

16h00 : boissons chaudes.

nicolas couFourier 
chambre d’agriculture 76

pôle Territoires
02.35.59.47.12
06.72.86.91.22

Au programme :
intervenants :
Fédération des chasseurs 76 - david rolland, Amélie Anjou
chambre d’agriculture 76 - nicolas coufourier, hubert guérault
office national de la chasse et de la Faune sauvage - xavière 
grosbois
syndicat de Bassin versant saâne vienne scie - camille gougeard

cultures intermédiaires 
pièges A nitrates :
comment concilier intérêts 
agronomiques et faunistiques ; 
présentation d’une vitrine de 
12 mélanges faunistiques.

cultures énergétiques :
présentation de bandes de 
miscanthus et de Taillis à 
Très courte rotation (TTcr) de 
saules.

Bandes enherbées et 
îlots arbustifs : intérêt 
pour la faune sauvage – pré-
sentation d’aménagements et 
d’un nouvel outil d’entretien 
des haies : la rogneuse.

Aménagements fixes et 
faune auxiliaire : premiers 
résultats des suivis effectués 
sur les fermes pilotes Agri-
faune.
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