
Aménagements des 
territoires agricoles

La fédération vous propose différents outils pour aménager 
votre territoire afin d’améliorer la biodiversité et la qualité des 
habitats de la faune sauvage.

Offres réservées aux territoires adhérents
en Contrat de garderie à la Fédération des chasseurs de la Somme.



OPERATION KIT HAIE
Kits complets comprenant tuteurs, tapis 
biodégradables et protections lagomorphes ainsi 
que 25 plants de 5 essences locales différentes

Les apports d’une haie en plaine :
● Sert de refuge, de lieu de reproduction et 
représente une source de nourriture pour la faune
● Lutte contre l’érosion des sols 
● Favorise la présence d’auxiliaires de culture
● Effet brise-vent
● Améliore la qualité paysagère

Démarche :
- Positionnement en linéaire ou en îlot buissonnant et cumul des kits possible entre eux
- Autorisation du propriétaire indispensable
- Implantation uniquement en zone de plaine
- Implantation à au moins 200m d’un élément boisé existant et 100m d’une habitation 
ou d’un hangar

- Ne rentre pas dans le cadre de mesures compensatoires ou de projets déjà financés

JACHÈRE 
ENVIRONNEMENT 
FAUNE SAUVAGE ET 
CULTURE À GIBIER
Culture d’intérêt faunistique et floristique à implanter 
en plaine, marais ou bois
Mélanges au choix : mellifères / pluriannuels / annuels

Les avantages de la jachère : 
 ● Favorise la présence d’auxiliaires de culture
 ● Favorise la pollinisation
 ● Représente un couvert refuge pour la faune
 ● Sert de lieu de nidification
 ● Conserve l’humidité

Semences offertes 4 % de la surface de plaine + 2 % de la surface de bois et marais

BANDE INTERCALAIRE 
ENTRE DEUX CULTURES

Objectif : création d’effet de lisière nécessaire à la 
reproduction et au cantonnement du petit gibier 
sédentaire de plaine.

Aide financière de 500€ à 1000€ : dans la limite de 
1 hectare maximum par exploitant sur un territoire 
en contrat de garderie.

Les bandes intercalaires peuvent être récoltées ou non. Elles sont 
implantées au printemps, d’une largeur maximale de 18 mètres entre deux 
cultures de même nature ou non.

PLOT DE MISCANTHUS
Objectif : création d’effet de lisière nécessaire à la reproduction 
et au cantonnement du petit gibier sédentaire de plaine.

Les avantages :
● Lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols
 ● Représente un couvert refuge pour la faune
 ● Sert de lieu de nidification
 ● Pas d’entretien

Conditions d’implantation :
- La largeur des plots est comprise entre 4 et 10 mètres avec une surface de 25 m² pour 
un total de 4 plots maximum accolés  (1 plot = 30 rhizomes).
- Au printemps, entre deux cultures de même nature ou non et en bordure de zone non 
agricole. Les plots en bordure de routes ou autres voiries, à l’intérieur des bois et marais 
ne sont pas acceptés.
- L’agriculteur s’engage à semer dans de bonnes conditions (terre propre et fine). 
Attention : ce couvert est sensible aux adventices lors de la 1ère année.
- Culture pérenne, engagement sur une durée minimale de 20 ans avec autorisation du 
propriétaire.
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