POLITIQUE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES DE PLAINE - 2021

ADHERENTS TERRITORIAUX :
OSEZ LES COUVERTS-BIODIVERSITÉ !

Grande diversité de couverts : plantes cultivées classiques et bonus
de fleurs locales : vipérine, chrysanthème des moissons, grande
mauve

Favorise la présence d'insectes pollinisateurs, d'insectes auxiliaires
et de toute la petite faune sauvage

100% gratuits car 100% financés

Plantes fleuries d'origine locale (Ecosem)

Conditions générales d'utilisation : Dispositif prévu pour les agriculteurs, les chasseurs, les
particuliers ou les terrains des collectivités publiques, il est possible de bénéficier de cette offre et
des avantages pour l'aménagement de votre territoire si votre structure adhère à la FDC 59 en
contrat d'adhésion territorial optionnel (ex C.M.S. = 85€). Offre valable pour les parcelles relevant
de la PAC en ZNT, SIE bords de champs et autres utilisations. Pour les parcelles hors PAC (terrains
privés ou publics) il est nécessaire d'établir une convention avec la FDC 59.
Pour plus de renseignements, contactez votre agent de secteur
Coordinateur départemental :
Damien BREBION dbrebion@chasse59.net /06.87.13.92.12
AVEC LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER DE
NOS PARTENAIRES

AGRICULTEURS ET CHASSEURS
ENSEMBLE POUR LA BIODIVERSITÉ

La pollinisation est favorisée par les
insectes et les auxiliaires des cultures
La faune sauvage trouvent
refuge et garde manger
parmi les couverts

Les petits organismes
et autres insectes
rampants sont nourris
et enrichissent les sols

Les couverts biodiversité sont des pièges à
nitrates et permettent de structurer les sols

La FDC 59 a sélectionné une grande variété de couverts pour répondre à tous les besoins et problématiques de
terrain : couverts annuels ou bisannuels pour les semis d'automne / les semis de printemps

NOM - PRÉNOM :
ADRESSE POSTALE :
MAIL :
TÉLÉPHONE :
ADHÉRENT À LA FDC 59 :

OUI

COMMUNE D'IMPLATATION DE LA HAIE :

COUPON À RENVOYER À LA FDC 59 : RUE DU CHÂTEAU - 59152 CHÉRENG
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