AGRIFAUNE
►stand B74
Venez découvrir les
initiatives des chasseurs en

Agriculture de demain,

faveur de l’agro-écologie

cultivons la biodiversité
dès aujourd’hui !

Cliquez ici

pour recevoir gratuitement
votre badge d'accès visiteur

Les Chasseurs présentent leurs actions en faveur
de l’agro-écologie aux Culturales 2017
14 et 15 juin 2017,
Reims (51), Ferme112, Stand B74
Les Fédérations des Chasseurs ainsi que leurs partenaires (ONCFS, FNSEA,
APCA, Symbiose, …) seront présents aux Culturales 2017 sur un stand
commun : AGRIFAUNE.
Cet évènement sera l’occasion de mettre en avant les travaux réalisés par
les Fédérations des Chasseurs en faveur de l’aménagement du territoire et
de l’amélioration des pratiques agricoles :
 Présentation et démonstration du Sem’Obord,
 Partenariat éolien ENGIE green / Fédération des Chasseurs

 Echange et discussion avec les pilotes des Groupes Techniques
AGRIFAUNE :
 Groupe technique Gestion de l’Interculture (Solène ALLART
Fédération des Chasseurs de la Marne)
 Groupe technique Machinisme (Bruno HECKENBENNER Chambre
d’Agriculture de la Meuse)
 Groupe technique Bords de Champs
Nous vous offrons la possibilité de télécharger dès à présent votre badge
d’accès gratuit à la manifestation via le lien ci-dessous :
http://www.lesculturales.com/visiter/telechargez_votre_badge.htm?invitedBy=EXPO14

AGRIFAUNE
Pour faire face aux enjeux de conservation de la biodiversité, il a été
nécessaire de réinventer le partenariat autrefois naturel entre
chasseurs et agriculteurs. Le 30 mai 2006, la convention "agriculture –
faune sauvage – chasse", qui a mis en place le réseau Agrifaune, 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), l’ONCFS (Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage).
Fort d'un réseau d'une centaine d'agriculteurs et de 200 ingénieurs et
techniciens, le programme national Agrifaune est mis en œuvre
sur l’ensemble du territoire métropolitain.

LES CULTURALES
250 exposants – 15000 visiteurs
La 12ème édition des Culturales® se déroule pour la première fois dans
le Grand Est. Des centaines de vitrines végétales, des centaines
d’experts, des centaines d’exposants en font un rendez-vous de
référence pour les producteurs de grandes cultures. Le show des
innovations sera à nouveau le clou de l’événement en mettant en
scène le meilleur de l’innovation.

LA FERME 112
L'ancienne base aérienne 112 (BA 112) au nord est de Reims est
convertie en pôle de recherche agronomique. La ferme 112 constitue :
- Un outil au service de la recherche, du développement et du transfert
- Un moyen de répondre aux enjeux de la bioéconomie.
4 volets de recherche et de collaboration complémentaires seront
mis en œuvre :

Agronomie et agro-écologie

Agro-machinisme / Nouvelles technologies

Transfert et formation des acteurs (agriculteurs et techniciens)

Mise en relation avec la société civile

