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Les haies et arbustes jouent de nombreux 
rôles d’importance. Ils sont très présents sur 
votre balade. Si on regarde les haies de plus 
près on peut remarquer qu'elles ont un rôle 
prépondérant dans la nature. Par exemple, 
en terme d’agronomie, elles améliorent 
les conditions des parcelles de cultures et 
servent de brise-vent pour le bétail. Elle 
marque le paysage rural. De plus, elle assure 
une bonne protection des eaux et des sols 
(rôle tampon et anti-érosion). L’exploitation 
de la haie apporte une production de bois 
importante (bois de chauffage, bois d’œuvre, 
copeaux...), mais peut aussi trouver d’autres 
débouchés (fruits et  teintures...).
Regardez bien : la haie abrite de nombreuses 
espèces qui y nichent, s’y nourrissent ou s’y 
réfugient. Sa structure est formée par ce 
qu’on appelle des strates. Chacune ayant un 
rôle (production de graines ou de fruits, poste 
de guet ou de chant, zone de camouflage, 
espace de nidification...) et accueillant des 
espèces particulières. Enfin, c'est un réservoir 
d’auxiliaires, elle permet de lutter contre 
les ravageurs des cultures et elle constitue 
un corridor écologique indispensable à la 
circulation de la faune et même de la flore. 
Alors... vous verrez les haies d'une autre 
manière !

La distance de cette balade est de 3 km. Et pourquoi ne pas en faire un 
indicateur pour vérifier votre indice de forme ?
En effet, il existe un test qui s'effectue sur piste et s'appelle le test dit " de 
Cooper ". Il dure maximum 12 minutes. Il permet d'évaluer son indice de forme. 
Par exemple, une personne entre 30 et 39 ans  à un niveau " moyen " s'il courre 
une distance de 2000 m en 12 mn. Cette même personne aurait un niveau " très 
bon " en parcourant environ 3000m en 12 mn... Bien entendu, le test s'effectue 
normalement sur piste et sans dénivelé ! 
Alors, pour ceux qui voudraient se faire une sortie " course ", n'hésitez pas mais 
n'oubliez pas  votre chrono réglé à 12 minutes !
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C
ourte et belle balade au dessus du Bois des Côtes. Vous en 
profiterez pour découvrir de très belles haies, arbustes et 
pourquoi pas, au détour d'un sentier ou d'un chemin, un 
chevreuil. À re-parcourir pour les habitués ou à découvrir !

Au dessus du bois des Côtes

www.chabons.fr

Sur le chemin, 

suivez ce balisage

6#
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            45 min     3,2 km     42 m      Croix de Saint Sixte

La cabane des chasseurs est le lieu de rendez-vous des chasseurs châbonnais, elle est très occupée, vous vous en doutez 
lors des périodes de chasse ! D'ailleurs restons vigilants " ensemble " en période de chasse lors des promenades dans la 
nature !
La période est fixée par un arrêté préfectoral et débute le 2ème dimanche de septembre pour finir fin février. C'est une activité 
très réglementée. La fédération des chasseurs distingue 6 familles de gibier : grand gibier, petit gibier de montagne, petit 
gibier de plaine, avifaune, gibier d'eau et nuisibles.
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Sur le chemin, je découvre...
{ LE GRAND GIBIER }


