
5 rue de Saint-Thibaud. 
Domaine de Saint-Benoît 

78610 Auffargis

Journée Technique 
Nationale Agrifaune

17 octobre 2019

www.agrifaune.fr
Les partenaires du réseau Agrifaune

L'Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
La Fédération Nationale des Chasseurs

La Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
L'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

Ont de plaisir de vous inviter à 

Inscription obligatoire au lien suivant:



17 octobre de 9h à 18h

«Agrifaune sur le terrain»

www.agrifaune.fr

 Stands thématiques des groupes techniques nationaux (GTNA) et de 
partenaires – en visite libre
- Stands des GTNA Bords de champs,  Entreculture, Viticulture, Machinisme et Pastoralisme
- Stand du réseau Dephy et Ecophyto 
- Stand de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité
-Stand du réseau de l’enseignement agricole
 Visites commentées du territoire et des expérimentations – sur inscription (via 
bulletin d’inscription)
4 visites d’une durée d’une heure environ sont organisées sur le domaine à 9h30,11h00, 14h00 et 
15h30
 Mini conférences thématiques – en accès libre
9h45- Le programme Agrifaune depuis 2006 : quelle capitalisation des résultats?
10h15- Bords de Champs et approche territoriale
11h15- Espaces  viticoles et réseau d’agriculteurs
11h45- Le réseau Dephy et le programme Ecophyto
14h15- Gestion de l’entreculture
14h45- Pastoralisme et petite faune de montagne
15h45- Le programme Agrifaune dans l’enseignement agricole
16h15- L’Observatoire  Agricole de la  Biodiversité

 Présentation d’outils: semoir de bord de champs, barre d’effarouchement – en 
visite libre



5 rue de Saint-Thibaud. 
Domaine de Saint-Benoît 

78610 Auffargis

Journées Techniques 
Nationales Agrifaune

16 et 17 octobre 2019

www.agrifaune.fr
Les partenaires du réseau Agrifaune

L'Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
La Fédération Nationale des Chasseurs

La Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
L'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

Ont de plaisir de vous inviter aux

Inscription obligatoire au lien suivant:



16 octobre de 14h à 19h

«Tour d’horizon du réseau »

www.agrifaune.fr

 14h – Inauguration officielle des journées en présence des élus 
nationaux

 Acquis techniques du réseau au service de la transition agro-
écologique
 Perspectives du programme et liens aux politiques publiques

 16h - Visite commentées des parcelles et des 
expérimentations mises en place 

 18h- Cocktail officiel



17 octobre de 9h à 18h

«Agrifaune sur le terrain»

www.agrifaune.fr

 Stands thématiques des groupes techniques nationaux (GTNA) et de 
partenaires – en visite libre
- Stands des GTNA Bords de champs,  Entreculture, Viticulture, Machinisme et Pastoralisme
- Stand du réseau Dephy et Ecophyto 
- Stand de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité
-Stand du réseau de l’enseignement agricole
 Visites commentées du territoire et des expérimentations – sur inscription (via 
bulletin d’inscription)
4 visites d’une durée d’une heure environ sont organisées sur le domaine à 9h30,11h00, 14h00 et 
15h30
 Mini conférences thématiques – en accès libre
9h45- Le programme Agrifaune depuis 2006 : quelle capitalisation des résultats?
10h15- Bords de Champs et approche territoriale
11h15- Espaces  viticoles et réseau d’agriculteurs
11h45- Le réseau Dephy et le programme Ecophyto
14h15- Gestion de l’entreculture
14h45- Pastoralisme et petite faune de montagne
15h45- Le programme Agrifaune dans l’enseignement agricole
16h15- L’Observatoire  Agricole de la  Biodiversité

 Présentation d’outils: semoir de bord de champs, barre d’effarouchement – en 
visite libre


