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L’aménagement du territoire est un maillon important en termes d’habitats disponibles pour la faune. 
Les plaines manquent de couverts à certaines périodes de l’année. L’hétérogénéité du paysage et 
le positionnement judicieux des aménagements agroenvironnementaux permettent à la faune de 
trouver des ressources alimentaires disponibles tout au long de l’année ainsi qu’un refuge, voire un 
lieu de reproduction. 

A la Sainte-Catherine,
tout bois prend racine
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Les bénéfices de la haie ne sont plus 
à prouver aujourd’hui. Au-delà de la 
préservation de la biodiversité, la 
haie permet de lutter contre l’éro-
sion des sols, de bénéficier d’un effet 
brise-vent, de favoriser la présence 
d’auxiliaires de culture et d’améliorer 
la qualité paysagère, tout comme le 
cadre de vie des résidents. 
Le projet « Cyn’aménagement et Bio-

diversité » impulsé par la Fédération 
Régionale des Chasseurs des Hauts-
de-France avec le soutien financier de 
l’Office Français de la Biodiversité, du 
Conseil régional des Hauts-de-France 
et de la Fédération Nationale des 
Chasseurs, est mené par votre Fédéra-
tion départementale qui vous propose 
2 kits haies bénéfiques à l’ensemble 
de la faune sauvage.

La gestion de cette source de diver-
sité biologique est à la charge des 
planteurs qui s’assureront du bon 
développement des arbustes (rempla-
cement des arbres morts à leurs frais, 
arrosage en période estivale, entre-
tien hors période de nidification, pose 
d’agrainoirs, régulation des préda-
teurs, etc.).

Ce kit n°1 clé en main comprend : 

- 15 plants 60/80 cm racines nues regroupant 3 
arbustes de 5 essences locales, 
- Cornouiller sanguin, viorne obier, bourdaine, 
nerprun purgatif, charme
- 15 protections biodégradables, 
- 30 tuteurs bambou, 
- 15 dalles biodégradables
- 30 agrafes 

• N°1 : Kit « Haie Hauts-de-France » de 15 plants : 

PRIX : 15 € le kit 
(5 kits achetés,
le 6ème offert)

Ce kit n° 2 clé en main comprend :

- 50 plants 60/80 cm racines nues regroupant 5 
arbustes de 10 essences locales.
- Cornouiller sanguin, troène sauvage, charme, 
fusain d’Europe, bourdaine, viorne Lantane, 
groseiller sauvage, cerisier à grappes, prunellier, 
genêt à balais.
- 50 protections biodégradables.
- 100 tuteurs bambou. 
- Paillage : tapis biodégradable (rouleau de 25m).
- 50 agrafes.
Attention : 50 arbustes, mais 25 mètres de paillage.

• N°2 : Kit « Grand corridor écologique » de 50 plants 

PRIX : 50 € le kit 
(5 kits achetés,
le 6ème offert)

- Positionnement en linéaire ou en îlot 
buissonnant et cumul des kits possible entre 
eux, 
- Autorisation du propriétaire indispensable, 
- Envoi à la fédération d’une carte IGN 
1/25000ème avec l’emplacement exact du 
kit(s) 
- Implantation uniquement en zone de plaine 
(bordure de chemin, bordure de parcelle), 
- Implantation à au moins 200m d’un 
élément boisé existant et 100m d’une 
habitation ou d’un hangar.

Offres réservées aux territoires adhérents 
en Contrat de garderie à la Fédération des 
chasseurs de la Somme.
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BON DE COMMANDE KITS HAIES
Coupon réponse à déposer auprès de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Somme avant le : 
15 octobre 2021 pour une distribution prévue en novembre/décembre 2021

Nom du détenteur du contrat de garderie Prénom

Adresse

Code postal Commune

Téléphone Courriel

Coordonnées de la personne à prévenir pour la réception des kits si différente du contrat de garderie :

Je commande : (mettre uniquement les kits payants)

  kit(s) N°1 « Haie Haut-de-France » de 15 plants X à 15 € l’unité =          Total :  
        
  kit(s) N°2 « Grand corridor écologique » de 50 plants X à 50 € l’unité =         Total :           

           Soit un MONTANT TOTAL de :      ………….€

Ce(s) kit(s) sera(ont) implanté(s) sur la commune(s) de : 

€

€

€

Nom Prénom

Adresse

Code postal Commune

Téléphone Courriel

Coupon-réponse à retourner accompagné d’une carte localisant les 
kits, ainsi que du règlement par chèque ou par virement (ordre : FDC 
80) avant le 15 octobre 2021 (aucun retard ne sera accepté) à la : 
Fédération Départementale des Chasseurs de la Somme 
1 Chemin de la Voie du bois 
CS 43801
80450 LAMOTTE-BREBIERE

Contact : Aurélie 
Thaureau au 

03.22.22.12.21 ou 
06.02.00.72.49  

athaureau@fdc80.com

Pour des raisons de dématérialisation, retrouvez tous nos contrats 
d’aménagements sur notre site internet www.fdc80.com rubrique 
documentation/aménagement ou en scannant ce QR-code :
- Jachères, cultures à gibiers, 
- Bandes intercalaires, 
- Cultures énergétiques pour la biodiversité,
- Kits haies. 

Désormais, plus d’envoi papier ! 
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