 Des partenaires agricoles et
cynégétiques sur tout le territoire
 Un réseau représentatif de toutes
les orientations technico-économiques
de l’agriculture française
 Des agriculteurs témoins, prêts
à vous faire partager leur expérience

Agrifaune

ONCFS
Direction des actions territoriales
BP 20
78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex
Tél. 01 30 46 60 50
Fax 01 30 46 60 57
direction.actions-territoriales@oncfs.gouv.fr
www.oncfs.gouv.fr

Associez les performances
agricoles, environnementales
et la biodiversité sur votre
exploitation

APCA
9, avenue George V - 75008 Paris
Tél. 01 53 57 10 10
Fax 01 53 57 10 05
accueil@apca.chambagri.fr
www.apca.chambagri.fr

FNSEA
11, rue de La Baume - 75008 PARIS
Tél. 01 53 83 47 47
Fax 01 53 83 48 48
fnsea@fnsea.fr
www.fnsea.fr

Fédération Nationale des Chasseurs
13, rue du Général Leclerc
92136 Issy Les Moulineaux
Tél. 01 41 09 65 10
Fax 01 41 09 65 20
contact@chasseurdefrance.com
www.chasseurdefrance.com

Pour en savoir plus…

L’adhésion est gratuite et sans
contrainte, renseignez-vous auprès
des chambres d’agriculture, des fédérations
de chasse, des délégations de l’ONCFS de
votre département pour être informés des
projets en cours, des journées techniques,
des visites d’essais…
Imprimé par Caractère sur un papier issu de forêts gérées durablement. PEFC/10-31-945
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Le réseau Agrifaune

Conciliez
agronomie,
environnement,
faune sauvage

Thématiques et projets Agrifaune

Les objectifs d’Agrifaune
 Favoriser la prise en compte de la faune
sauvage au sein d’une agriculture
performante

Cultures intermédiaires
Haies

Cultures énergétiques

Autonomie fourragère

Organisation du parcellaire

 Contribuer au développement durable
des territoires ruraux
 Intégrer la biodiversité dans le tissu
économique local des exploitations
agricoles
 Suivre les performances techniques,
économiques et environnementales
des exploitations agricoles du réseau
 Promouvoir les références acquises grâce
au réseau auprès des pouvoirs publics
 Collaborer à l’élaboration des
nouvelles politiques rurales

Agrifaune
Agriculture et chasse
Partenariat à venir

Bandes enherbées

Agrifaune en chiffres :

état au 1er janvier 2009

Pastoralisme en montagne

Viticulture

60 départements concernés
40 conventions de partenariats
200 ingénieurs et techniciens
concernés
2 millions d’euros investis par
les partenaires sur le programme
Tous les sujets qui lient agriculture et faune sauvage nous intéressent, faites nous part de vos projets.

