
 

   

Invitation 

Journée technique 
 

Campagnols des champs en agriculture de conservation 

Mercredi 7 décembre 2016  

77160 Poigny 

 
 

FREDON Ile-de-France et Dominique GUYOT 
ont le plaisir de vous convier à une journée 

CAMPAGNOLS DES CHAMPS 
Mercredi 7 décembre 2016 

9h30-17h00, Salle Pierre Guyot à Poigny 
 
L’agriculture de conservation utilise des techniques culturales particulières 
permettant, à terme, une réduction des besoins en intrants. Cependant, le 
non-travail du sol et la couverture du sol tendent à favoriser les populations 
de rongeurs sur ces espaces.   
 

Programme 
 

Café d’accueil9h30-10h00 :  

Etat des lieux et dynamique des populations de 10h00-10h30 : 

campagnols en Ile-de-France, par Jonathan BUREL – FREDON IDF 

Biologie du campagnol, rôle de l'agriculture de 10h30-12h30 : 

conservation et contrôle des populations, par Cécile WALIGORA 

– Agroécologue et rédactrice pour la revue TCS 

Déjeuner 

La gestion du renard dans notre écosystème, 14h00-14h45 : 

par Thierry MORET – Fédération départementale des chasseurs 77 

Campagnols-Renards : zoonoses et enjeux de 14h45-15h30 : 

santé publique, par Benoit COMBES – directeur ELIZ 

Tour de plaine au sein d’une exploitation en 15h30-16h45 : 

agriculture de conservation, par Dominique GUYOT - Agriculteur 

Conclusion et remerciements16h45-17h00 :  
 



  

RDV 9h30  

Salle Pierre Guyot 

Rue de la Mairie 

77 160 Poigny 

 

Parking  

Exploitation 

GUYOT 

2 rue du Clos 

Berger  

77 160 Poigny 

Coordonnées GPS : 48°32'22.2"N 3°16'55.4"E 

Contact : Marguerite JEANJEAN - FREDON Ile-de-France. Tel : 01.56.30.00.22 Mail : m.jeanjean@fredonidf.com 

Plan d’Accès 

Je souhaite m’inscrire à la journée « Campagnols des champs en 

du mercredi 7 décembre 2016.agriculture de conservation »  
 
Nom :……………….……….……………………………......  Prénom : …….………………….……..…….……...………...... 

Société : ……………..…………………………………………………………………………………………....….…………………... 

Adresse : ……………………………………………….………………...……….…………………………..…….…………………… 

Code Postal : ………………..….…………….Ville : ………………………...………………...…………….……..…………….. 

Tel :…………………………..…...…….….….. Email :…………..………………………..…..…….……..……………………….. 
 

Et je joins un chèque de 15€ pour la participation aux frais de repas, à l’ordre de 

FREDON Ile-de-France. 
 

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription et le chèque à : 

FREDON IDF, 10 rue du séminaire, 94550 Chevilly-Larue 

Fédération Régionale de Défense contre  

les Organismes Nuisibles  d’Ile-de-France 

accueil@fredonidf.com / 01.56.30.00.21 

Journée 

organisée  

par  

dans le cadre du plan 

Ecophyto avec le 

soutien financier de : 

BULLETIN D’INSCRIPTION 


