
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« La plantation de haie part d’un engagement, celui de laisser pousser les arbres de demain 

pour les générations futures.. »

 

La Fédération Régionale des Chasseurs des Hauts de France, avec le concours financier 

de l’Agence de l’Eau, lance une opération de grande envergure en proposant des kits haie 

à un tarif très attractif. Notre volonté étant d’agir concrètement par un dispositif de 

plantation en plaine et en bord de cours d’eau favorisant la biodiversité ordinaire et 

améliorant le cadre de vie. 

Dans ce cadre, votre  Fédération Départementale des Chasseurs vous propose 2 types de 

kit :  

Kit haie ripisylve 

(Milieux humides) 

Cerisier à grappes 

Aulne glutineux 

Viorne obier 

Saule blanc 

Bourdaine 

 

1 Kit 

15€ 

Kit haie en plaine 

Cornouiller sanguin 

Charme commun 

Troène vulgaire 

Viorne lantane 

Prunellier 

 

 

La gestion de cette  haie «  biodiversité » est à la charge des planteurs qui s’assureront du 

bon développement des arbustes (remplacement des arbres morts à leur frais, entretien hors 

période de nidification, pose d’agrainoirs, piégeage…). 

 

N’hésitez pas à  faire de la communication autour de vos actions de plantation, en y 

associant votre municipalité, l’école du village, vos partenaires, des planteurs 

volontaires,….. 

 

 

Ce kit clef en main comprend : 

- 15 plants 60/80 cm racines nues regroupant 3 arbustes de 5 
essences locales, 
- 15 protections gibier individuelles, 
- 15 tuteurs bambou, 
- 15 Dalles individuelles  de chanvre 50 cm*50 cm biodégradables. 

 



Commande et achat 

Auprès de votre Fédération Départementale des Chasseurs en renvoyant le coupon-réponse 

avant le 30 octobre 2018 pour une distribution prévue le mois de novembre 2018 et le 15 janvier 

2019 pour la plantation prévue le mois de février 2019. 

Pour les adhérents en CMS 2018-2019, la Fédération remboursera les adhérents de l’avance de 

15 € à hauteur de 10 kits/contrat CMS au moment de la livraison. 

 

 

 

« La plantation de haie part d’un engagement, celui de laisser pousser les arbres de demain 

pour les générations futures.. »

 

Engagements du planteur 

- Possibilité d’implanter les kits en linéaire ou en îlot buissonnant et cumul des kits possible entre 

eux ; 

- Autorisation du propriétaire indispensable ; 

- Positionner les kits sur une carte IGN 1/25000ème ; 

- En plaine, implantation à au moins 200 mètres d’un élément boisé existant et 100 mètres d’une 

habitation/hangar agricole ; 

- En bord de cours d’eau, implantation dans la continuité de la berge et/ou de la ripisylve existante. 

Coupon réponse  

A retourner à la Fédération régionale des chasseurs des hauts de France 

 1, chemin de la voie du Bois – 80450 LAMOTTE-BREBIERE  

Des difficultés pour trouver une carte IGN ? ➔ www.geoportail.gouv.fr/accueil 

- Nom /prénom : ………………………………………………. Adhérents cms : ………….. 

 

- Contact :      tel = ………………………………  mail : ………………………………………. 

 

-  Je commande :      ……....    kit(s) plaine   /   ……… Kit(s) ripisylve. 

 

- Commune d’implantation :   ………………………………….. 

 

- Période de plantation :     st Catherine 2018      ou               fin février 2019  

 

- Ci-joint un chèque de :   …………………….   kits * 15 €  =  …………………. € 

 

A l’ordre de la Fédération régionale des chasseurs des hauts de France 

Obligatoire : Je retourne le présent coupon-réponse, une carte IGN où sont positionnées les kits accompagnés du règlement 

par chèque (ordre : FRC), avec l’autorisation écrite du propriétaire concerné. 

 

http://www.geoportail.gouv.fr/accueil

