
10 ans
d’actions partenariales
en faveur de la protection de la 
ressource en eau et de la biodiversité

Mercredi 28 juin 2017
Maison de la Chasse et de la Nature

d’Agrifaune à REZH’EAU



Engagée depuis 2006 dans les actions agricoles de lutte contre l’érosion des sols et le ruissellement et 
la préservation de la petite faune de plaine, la Fédération des chasseurs de Seine-Maritime vous invite 
à participer à la présentation du bilan de ses 10 ans d’actions partenariales. Du diagnostic agricole 

en passant par le programme Agrifaune 76 jusqu’à l’aboutissement du programme REZH’EAU 76*, la 
Fédération des chasseurs s’est distinguée par la mise en place d’actions concrètes et innovantes en matière 
d’aménagement du territoire et de communication, en coopération avec l’ensemble des acteurs concernés.
 
La Fédération des chasseurs souhaite désormais faire émerger de nouvelles perspectives d’avenir en 
matière de protection de la ressource en eau et de la préservation de la biodiversité dans la continuité de  la 
dynamique partenariale qui fait la richesse et l’originalité de ce programme.
 
*Ruissellement Erosion Zones Humides EAU

Le pôle Agricole de la Fédération des Chasseurs de Seine-Maritime



Journée bilan de 10 ans d’actions du pôle Agricole de la FDC76

09h30 Discours d’accueil du Président - Alain Durand (FDC76)

15h00
Table ronde sur l’amélioration de la diversité biologique des territoires 
agricoles et contribution à la protection de la qualité de l’eau 

09h45 Cas concret : visite virtuelle commentée de la ferme pilote

10h15 Bilan des actions d’Agrifaune à REZH’EAU par FDC76, AESN, CA76 et ONCFS

11h30
Table ronde des partenaires (André Berne - Directeur de l’AESN / François Denis
Délégué ONCFS  / Sébastien Sortambosc - Elu CA76 / José Doméné-Guérin - Elu FDC76)

14h00 Cas concret : Programme « Bords de champs » Hommes et Territoires - FRC Centre

14h20 Nouvelles stratégies d’aménagement en plaine agricole - Jean-François Ouvry (AREAS)

14h40 Perspectives d’avenir du volet agricole du pôle REZH’EAU

16h00
Discours de clôture
A. Durand (FDC76) - X. Lefrançois (Conseiller Régional) - A. Berne (AESN) 

AESN (Agence de l’Eau Seine Normandie), AREAS (Association de recherche sur le Ruissellement, l’Erosion et l’Aménagement du Sol),
CA76 (Chambre d’Agriculture 76), FDC76 (Fédération Départementale des Chasseurs 76), FRC Centre (Fédération Régionale des 
Chasseurs du Centre), ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage), 

Repas champêtre offert12h30



Maison de la Chasse et de la Nature
Route de l’Etang - BP 13
76890 Belleville en Caux

Fédération Départementale des 
Chasseurs de la Seine-Maritime

Contact : David Rolland
drolland@fdc76.com
02.35.60.35.97 / 06.78.03.35.34


