Identité : AGRIFAUNE

Missions :
L’évolution du contexte national et européen a développé les possibilités de collaborations autour
des problématiques environnementales, en particulier au travers du développement de politiques
publiques en faveur de la conservation de la biodiversité.
C’est ainsi que le 30 mai 2006, une convention « agriculture – faune sauvage – chasse » a été
signée entre l’APCA (Assemblée permanente des Chambres d’agriculture), la FNC (Fédération
Nationale des Chasseurs), la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats et Exploitants Agricoles) et
l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage).
Les objectifs sont de promouvoir et développer les aménagements et pratiques agricoles en faveur
de la faune, de valoriser ces actions et de les faire reconnaître auprès des agriculteurs et des
pouvoirs publics. Le suivi économique, technique, environnemental et cynégétique des
exploitations qui s’engagent dans ce réseau doit permettre d’étayer les discussions au plan
national sur les sujets ayant trait aux impacts des pratiques agricoles et cynégétiques.
Les objectifs partagés par les 4 partenaires Agrifaune sont de :
- favoriser la prise en compte de la faune sauvage au sein d’une agriculture productive et
économiquement performante
- 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 du
réseau
- promouvoir les références acquises grâce au réseau auprès des pouvoirs publics
- collaborer à l’élaboration des nouvelles politiques agricoles rurales
Actions :
Des Groupes techniques nationaux travaillent depuis plusieurs années sur différentes thématiques
(bords de champs, machinisme, viticulture, interculture…) en expérimentant des solutions, des
outils et des pratiques innovantes diffusés par la suite dans les exploitations.
Quelques exemples :
- La barre d’effarouchement, qui limite de manière significative l’impact de la fauche sur la faune
sauvage (évaluation de l’efficacité des barres d’effarouchement et recherche pour leur
développement)
- Prototype de semoir de bords de champs, un outil permettant de semer les bordures extérieures
de chemin pour y restaurer la biodiversité
- Le développement des couverts d’intercultures avec une labellisation de nouveaux mélanges
comme outil agronomique essentiel pour améliorer la structure des sols, apporter de la matière
organique, préserver la qualité de l’eau…
- L’adaptation de l’outil de diagnostic des bordures de champs Ecobordure® (indicateur de qualité
écologique des bordures de champs)
Focus SIMA 2017 :
- Création du site web dédié à Agrifaune : www.agrifaune.fr
pour expliquer son rôle, son fonctionnement et faire découvrir à tous ses actions favorables à la
faune sauvage en milieu agricole.

- Test et amélioration du prototype semoir de bords de champs : un outil permettant de semer
les bordures extérieures de chemin pour y restaurer la biodiversité.
Le prototype livré en mars 2016 pourrait être utilisé pour semer des Surfaces d'intérêt écologique
(SIE) sur le premier mètre de la parcelle ou de fleurs en bordure pour les auxiliaires des cultures.
Impact sur l’image de l’agriculture :
Le programme Agrifaune œuvre pour un développement durable des territoires ruraux à travers
un partenariat gagnant-gagnant entre agriculteurs et chasseurs. Ensemble, ils développent des
actions favorables à la biodiversité et à la restauration des écosystèmes ambiants (développement
des polinisateurs, préservation de la petite faune sauvage et de leur habitat…).
La diffusion de références ainsi acquises grâce au réseau permet de concilier agronomie,
économie, environnement et faune sauvage.
Ces actions contribuent à faire valoir une image positive de l’agriculture dans la gestion des
territoires ruraux.
Contacts : chargés de mission nationaux
- Elodie CHAUVET, Chambres d'agriculture France / APCA 9 av. George V 75008 Paris
elodie.chauvet@apca.chambagri.fr - www.chambres-agriculture.fr Tél : 01 53 57 11 43
- François OMNES (ONCFS) francois.omnes@oncfs.gouv.fr - www.oncfs.gouv.fr Tél : 01 30 46 60 17
- Constance BOUQUET (FNC) cbouquet@chasseurdefrance.com - chasseurdefrance.com
Tél : 01 41 09 65 10
- Louis CAYEUX (FNSEA) louis.cayeux@fnsea.fr - www.fnsea.fr Tél : 01 53 83 47 47

www.agrifaune.fr

