POLITIQUE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES DE PLAINE - 2021

ADHERENTS TERRITORIAUX :

DÉCOUVREZ LES BARRES D'EFFAROUCHEMENT : L'OUTIL
ENVIRONNEMENTAL DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DE
DEMAIN
Vous hésitez à investir dans un équipement innovant : testez et faites
l'expérience de la barre d'effarouchement avant achat

Mise à disposition d'un modèle multi-modules pour un
usage/transport optimal

En période de fauche ou de pressage, elle met en fuite les animaux occupant
la parcelle

Outil développé dans le cadre du réseau Agrifaune

Conditions générales d'utilisation : Dispositif prévu pour les agriculteurs ou
regroupement d'agriculteurs (CUMA), il est possible de bénéficier de cette offre et des
avantages pour l'aménagement de votre territoire, si la structure agricole adhère à la
FDC 59 (42,5€). Offre soumise au cahier des charges de la FDC 59. Contactez votre
agent de secteur afin de renseigner la "fiche de demande".
Pour plus de renseignements, contactez votre agent de secteur
Coordinateur départemental :
Damien BREBION dbrebion@chasse59.net /06.87.13.92.12
AVEC LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER DE
NOS PARTENAIRES

AGRICULTEURS ET CHASSEURS
ENSEMBLE POUR LA BIODIVERSITÉ

La barre d'effarouchement développée par la FDC 59 dans le cadre d'Agrifaune :
Placée à l'avant du tracteur, elle fait fuir les animaux présents sur la parcelle afin d'éviter qu'ils
ne soient happés par la machine agricole.
Ainsi, elle réduit considérablement la mortalité de ces espèces tout en préservant la matériel
agricole.
Elle limite également les risques sanitaires de contamination (ex: botulisme) liés à la présence
de restes d'animaux dans les balles de foin ou les silos.

NOM - PRÉNOM :
ADRESSE POSTALE :
MAIL :
TÉLÉPHONE :
ADHÉRENT À LA FDC 59 :

OUI

COMMUNE D'IMPLATATION DE LA HAIE :
COUPON À RENVOYER À LA FDC 59 : RUE DU CHÂTEAU - 59152 CHÉRENG
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