
(Entourer les réponses) 

 

FORMULAIRE DE MISE EN PLACE 

D’UNE HAIE OU BUISSON CYNEGETIQUE 

 

Réservé aux adhérents – N° adhérent :  …………………. 

Coordonnées  

Nom :                                                           Prénom : 

Adresse (complète) :  

 

Tél :                                                               Mail : 

Vous êtes : agriculteur/collectivité/ association /particulier (Entourer la réponse) 

Première plantation :                               Oui                                      Non 

Si parcelle agricole : Mode de production :  Conventionelle / Agriculture biologique / En conversion 

          Principal type de production : Polyculture élevage / Culture fruitières / Céréalier/ ……………….  

Sollicite auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Eure, les plants nécessaires pour la mise en 
place d’une haie cynégétique, sur le territoire mentionné ci-dessous : 

Caractéristiques techniques du projet 

Commune :                                                             Lieu-dit :                                                               Nombre de plants : 

Fournir une carte localisant la plantation (ou se rapprocher du service technique) 

Paillage 

 Un paillage est prévu                Type de paillage :...........................           

 

haie buisson 

Création / regarni Création / regarni 

Longueur (1 plant/m) :…… Surface :…… 

Simple / double / sur talus /……  

Objectifs de la plantation 

Cynégétique Clôture 
 

Protection des 
animaux ou parcelles 

 
Auxiliaires des cultures 

Valorisation bois 
énergie 

Lutte contre l’érosion 
 

Protection des cours 
d’eau 

Biodiversité 
 

Paysage 
 
 



Protection 

 Des protections sont prévues                                        Je souhaite bénéficier de protections à prix coutants    

 Lièvre (0.6m) 0.43 € par plant (1gaine + 2tuteur)   

 Chevreuil (1.2m) 1.68 € par plant (1gaine + 1 tuteur) 

Les tarifs (TTC) sont approximatifs et sont à régler directement aux fournisseurs après facturation 

Essences disponibles (6 essences différentes au minimum): 

 Aubépine 

 Cassissier 

 Charmille 

 Cornouiller 
mâle 

 Cornouiller 
sanguin 

 Alisier 
torminal 

 Framboisier 

 Fusain 

 Noisetier 

 Prunelier 

 Sorbier des 
oiseleurs                       
 Sureau noir 

 Troène 
champêtre 

 Viorne 
lantane 

 Viorne obier 

 Néflier 

 Pommier 
sauvage 

 Merisier                

 Autres      
(Essences locales et sauvages 
uniquement)  

    Je m’engage à maintenir et entretenir la haie dans le futur tout en respectant la biodiversité de celle-ci                       

À                                                            Le                                                                                    Signature : 

 

 

Avec la participation financière de :  


