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CONVENTION D’AFFOURAGEMENT 

Entre les personnes physiques ou morales ci-dessous désignées, il est convenu des dispositions suivantes relativement à 

l’affouragement sur les territoires de chasse, conformément à la législation existante en matière de bio-déchets. Il est 

expressément convenu que la signature de la présente convention est soumise à la signature préalable d’une charte d’agrainage  

par le territoire de chasse  

N° du territoire                                       date  de la signature de la convention d’agrainage :                            

I. Personnes concernées : 

1) Le fournisseur des produits : 

- Nom des personnes physiques et morales : __________________________________________________  

- Adresse : _____________________________________________________________________________  

- Commune                                      Tel :                                              Mail : 

 

2) Le territoire de chasse : 

- Nom du territoire : _____________________________________________________________________  

- Représentant du territoire : ______________________________________________________________  

- Adresse : _____________________________________________________________________________  

- Commune                                      Tel :                                              Mail : 

 

3) La Fédération des Chasseurs 37 

9 impasse Heurteloup     37000 Tours                     Tel  02 48 05 65 25                              fdc37@chasseurdefrance 

 

II. Produits autorisés : 

- L’affouragement est strictement réservé aux bio-déchets provenant du département, émanant de producteurs 

rentrant dans le cadre de la réglementation sur l’élimination bios déchets. 

- Liste de produits autorisés (trois produits) : 

1. Pommes 

2. Poires 

3. Eventuels autres produits, à préciser : 

 Commune de production (du département obligatoirement) :  

 

III. Méthode : 

- L’apport en nourriture doit être effectué d’une façon dispersée. Le dépôt en tas est interdit. 

- Localisation : l’affouragement ne se pratique qu’en forêt et pas à moins de 100 mètres des lisières forestières, 

routes nationales ou départementales, parcelles agricoles et territoires voisins. 

- L’affouragement doit être pratiqué en complément de la charte d’agrainage 

 

IV. Durée de la convention : 

La convention a une durée de validité d’un an  avec renouvellement par tacite reconduction pendant deux 

ans. La signature initiale s’effectue entre le 1
er

 et 31 mars, durant les mêmes périodes de signature ou de 

renouvellement celle de  la convention d’agrainage, et reste en vigueur jusqu’au 1
er

 avril de l’année 

d’échéance. La convention est résiliable à tout moment par l’un ou l’autre partie (courrier recommandé avec AR). 

Les signataires de la présente convention : 

Le fournisseur  
des produits 

(lu et approuvé) 

Le territoire 
 de chasse 

(lu et approuvé) 

La Fédération  
des Chasseurs 37 
(lu et approuvé) 
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