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EN FRANCHE COMTÉ,  

 
un atout pour 

Lutte intégréeLutte intégréeLutte intégréeLutte intégrée    - refuge et ressource alimentaire pour de nombreux auxiliaires des cultures (coccinelles, syrphes et chrysopes avalent chaque jour plus de 70 pucerons) 

Source d’énergie renouvelableSource d’énergie renouvelableSource d’énergie renouvelableSource d’énergie renouvelable        - transformation en plaquette du bois issu de l’entretien des haies  - chauffage collectif au bois  - maintien du bocage et  développement du bois énergie 
Site de quiétude et de Site de quiétude et de Site de quiétude et de Site de quiétude et de nidification pour la faune sauvagenidification pour la faune sauvagenidification pour la faune sauvagenidification pour la faune sauvage    - les perdrix nichent dans les bandes enherbées au pied des haies  - les lièvres peuvent venir se réfugier lorsque les sols agricoles sont nus Qualité de vieQualité de vieQualité de vieQualité de vie    - diminution des variations thermiques des bâtiments  - intégration des bâtiments dans le paysage 

Prévention des risquesPrévention des risquesPrévention des risquesPrévention des risques    - limitation des risques de glissement de terrain  - limitation des risques de crue  - épuration des eaux de ruissellement 
Atouts pour l’élevageAtouts pour l’élevageAtouts pour l’élevageAtouts pour l’élevage    - ombre pour les animaux dans les parcelles  - délimitation des pâtures  (haies clôtures) 

Site favorable à la présence de Site favorable à la présence de Site favorable à la présence de Site favorable à la présence de nombreux oiseauxnombreux oiseauxnombreux oiseauxnombreux oiseaux        - poste d’observation (éperviers, buses...)  - site de reproduction (chouettes, passereaux…)  - site d’alimentation (grives, merles)    
Interface entre système forestier et Interface entre système forestier et Interface entre système forestier et Interface entre système forestier et système agricolesystème agricolesystème agricolesystème agricole        - faune diversifiée  - couloir de circulation entre les deux milieux Ecosystème richeEcosystème richeEcosystème richeEcosystème riche    - corridor de déplacement des chauves souris  - les fleurs des espèces végétales composant les haies offrent du pollen toute l’année aux insectes pollinisateurs  - source alimentaire pour de nombreux animaux (grives, chevreuils, passereaux) 
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