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UN GUIDE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ ORDINAIRE

Communication de la Présidente
Madame, Monsieur,
La Fédération départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire est heureuse de vous transmettre la deuxième
édition de son Guide des actions agro-environnementales en faveur de la biodiversité 2022 destiné au
monde agricole et plus particulièrement aux conseillers et exploitants agricoles.
Ce guide répertorie 13 actions spécifiques pour lesquelles la Fédération départementale des chasseurs de la Saône et
Loire propose d’accompagner des exploitants agricoles intéressés d’associer intérêts agronomiques et
environnementaux. Il s’agit d’intégrer la prise en compte de la biodiversité comme un atout pour les exploitations
souhaitant la prendre en compte. Plusieurs mises à jour et ajouts ont été réalisés par rapport à l’édition 2021.
Ce guide rassemble et décrit chaque action sous la forme d’une fiche technique individuelle accompagnée, le cas
échéant, d’annexes techniques précisant sa mise en œuvre et comment la financer.
Je vous remercie de diffuser ce guide au sein de votre organisme aux personnes concernées.
Bien évidemment, chaque action est accompagnée par notre Fédération et pour chacune d’elles figure au verso le
nom et les coordonnées d’un référent que je vous suggère de contacter pour toute question.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
La Présidente de la FDC 71, Evelyne GUILLON

L'élaboration de ce guide est soutenue financièrement par l'Office français de la biodiversité via le fonds biodiversité
abondé par l'éco-contribution des chasseurs et de l'Etat.

Pour toute information complémentaire à vous apporter, vous pouvez contacter la personne ressource inscrite sur
chaque fiche action ou Thierry PEYRTON, responsable du Pôle Habitat et Environnement de la FDC 71 : 06 84 39 53
59 - tpeyrton@chasseurdefrance.com.
» Consultez le Guide des actions agro-environnementales en faveur de la biodiversité
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