Découvrez
des initiatives en faveur
de l’agroécologie

STAND AGRIFAUNE
Agriculture de demain,
Cultivons la biodiversité dès aujourd’hui

Rendez-vous sur le stand AGRIFAUNE,
emplacement B 32-34 !
Téléchargez gratuitement votre badge d’accès dès maintenant

en cliquant

ici

AGRIFAUNE présente ses actions en faveur
de la biodiversité aux Culturales 2019

Temps Forts du stand AGRIFAUNE

5 et 6 juin 2019 au Futuroscope, Jaunay-Marigny (86)

Mercredi 5 juin 2019

Les partenaires du réseau AGRIFAUNE seront présents aux
Culturales 2019. Cet évèvement sera l’occasion de mettre en
avant les travaux réalisés avec les agriculteurs du réseau pour
l’aménagement du territoire en faveur des auxilaires des cultures
et de la petite faune sauvage :
-

Couverts végétaux
Mélanges fleuris
Infractructures agroécologiques
Barre d’effarouchement et semoir de bordures de champs

AGRIFAUNE :
Un partenariat de plus de 10 ans entre l’APCA (Assemblée Permanente
des Chambres d’Agriculture), la FNC (Fédération Nationale des Chasseurs),
la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats et Exploitants Agricoles),
l’ONCFS (Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage).
Il se concrétise en région par la mise en place d’expérimentations,
de suivis, d’actions de développement et vise à concilier agriculture,
environnement, économie et faune sauvage avec un réseau d’agriculteurs
volontaires.

Dès
10h30

Dès
16h30

À 18h30

Comment concilier gestion de l’interculture et préservation de la faune
sauvage ?
Présentation d’itinéraires techniques de la plantation à la destruction de
couverts favorables à la petite faune sauvage.
Mélanges fleuris : choix, semis et entretien.
Choix des espèces, mise en place et préconisations d’entretien pour un
développement optimal des bandes fleuries.
Les partenaires du réseau AGRIFAUNE vous invitent à échanger sur leurs
actions autour d’une dégustation de venaison.

Jeudi 6 juin 2019
Dès
16h30

Infrastructures agroécologiques : une opportunité pour les auxiliaires, les
pollinisateurs et la petite faune sauvage.
Haies, bandes enherbées, bordures de champs et de chemins : les pratiques
d’entretien pour maintenir l’existant et améliorer leur fonctionnalité.

Durant ces 2 jours, venez découvrir le fonctionnement d’une barre d’effarouchement (intérêt,
mode d’utilisation, coûts, partenariat...) et du Sem’Obord (pour semis des bordures de champ).

