
DES ACTIONS POUR LA BIODIVERSITÉ 

 mises en place par les agriculteurs et les chasseurs

  financées par les chasseurs

Vous êtes intéressé ? 
1. Renseignez-vous auprès de la FDC28 ;

2. Choisissez votre projet ;

3. Nous vous aidons à le financer.

Programme 
Agriculture  
Chasse
et Biodiversité

Je sème / je plante  
pour la biodiversité

Avec le soutien financier de 

Dans le cadre  
du programme régional  

DYN’AGROBIO



Programme Agriculture Chasse
et Biodiversité

 

Les chasseurs et les agriculteurs s’engagent ensemble pour développer la biodiversité 
sur leurs territoires.

Nous avons choisi de vous aider à mettre en place des actions simples qui contribuent à :

             Améliorer le potentiel faunistique de votre territoire ;

         Favoriser de nombreuses espèces de la biodiversité de plaine ;

      Diversifier les paysages ;

 

               Préserver la qualité de l’eau ;

  Limiter les dérives de  pulvérisation ;

    
  

    Préserver les insectes pollinisateurs ; 

          Préserver les auxiliaires des cultures favorables à la production agricole ;

          Fournir couvert et nourriture à la faune sauvage, après la moisson  
                      et pendant l’hiver.

Ces actions peuvent également être :

    SIE
  

 éligibles aux aides de la PAC et aux Surfaces d’Intérêt Ecologique ; 

    HVE
  

 éligibles à la Haute Valeur Environnementale des exploitations agricoles.



Programme Agriculture Chasse
et Biodiversité

Pour vous conseiller  
dans votre projet...

LES PERSONNES RESSOURCES DE LA FDC28

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter une des personnes ressources de la FDC28, technicien(ne) 
ou secrétaire qui vous guidera dans votre projet ou la constitution de votre dossier. 

Dominique Lecornu
(service technique)

Tél. 06 60 38 46 86 
dominique.lecornu@fdc28.fr

Valentin Baron 
Tél. 06 60 10 78 78
valentin.baron@fdc28.fr

Fabrice Button 
Tél. 06 60 29 22 63
fabrice.button@fdc28.fr

Éric Mangin 
Tél. 06 60 37 46 81
eric.mangin@fdc28.fr

Frédéric Samson 
Tél. 06 60 38 46 82
frederic.samson@fdc28.fr

Julie David  
Tél. 06 60 38 46 84
julie.david@fdc28.fr

Stéphane Skibniewski  
Tél. 06 60 51 46 83
stephane.skibniewski@fdc28.fr

Armelle Paris
(service administratif )
Tél. 02 37 24 04 80 
armelle.paris@fdc28.fr




