
La haie se situe-t-elle sur une parcelle agricole ?

OUI 
La BCAE7 s'applique ; les travaux sont

soumis à déclaration préalable à la
DDTM et en mairie.

 

Le PLU/PLUi peut également 
protéger certaines haies au 
titre du code de l'urbanisme.

NON
Le code de l'urbanisme s'applique si
la haie est protégée par le PLU/PLUi.

 

Le non-respect relève des pouvoirs de
police du maire.  

 

Ayez le bon réflexe en enregistrant vos observations d'atteintes à l'environnement
directement en ligne sur la plateforme Sentinelles de la Nature.

En complément, consultez la fiche n°9 : destruction d'un talus, arrachage d'une haie, coupe
d'arbres.

Envoyez une lettre à la DDTM et 
à la mairie en mettant en copie 

Eau & Rivières de Bretagne.

Envoyez une lettre à la mairie 
en mettant en copie 

Eau & Rivières de Bretagne.
 

Précisez bien la localisation avec les numéros de section et de parcelle cadastrale ;
Joignez si possible une photo et un schéma qui identifie le linéaire détruit ; 

Dans tous les cas, lorsque le maire a connaissance d’une infraction de
 ce type, il est tenu de dresser un procès verbal.

VOUS OBSERVEZ L'ARASEMENT D'UNE HAIE BOCAGÈRE
Quelle·s réglementation·s s'applique·nt?

 

LA DÉMARCHE À SUIVRE
 

A RETENIR : La taille d'une haie située sur une exploitation agricole est interdite entre le 1er avril et
le 31 juillet, d’après l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et
environnementales (BCAE). 

Dernière MAJ : 20/01/22

https://www.eau-et-rivieres.org/home
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/13278/78447/file/Fiches_Condi_2020_BCAE7_m%C3%A9tropole.pdf
https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Les-services-de-l-Etat-dans-les-Cotes-d-Armor/Direction-Departementale-des-Territoires-et-de-la-Mer-DDTM
http://www.sarthe.gouv.fr/haies-et-plan-local-d-urbanisme-a4782.html
http://www.sarthe.gouv.fr/haies-et-plan-local-d-urbanisme-a4782.html
https://sentinellesdelanature.fr/
https://sentinellesdelanature.fr/
https://www.eau-et-rivieres.org/fiches-sentinelles-eau


Vos NOM Prénom
Adresse

Code postal VILLE
Adresse mail
Téléphone

À [..............................],  le __/__/20__

Objet : ...............................................................

Madame, Monsieur,

En date du __/__/20__, j'ai pu constater des travaux d'arasement de haie sur la
commune de [.....................................]  au lieu-dit [........................................................................] (n° de
section suivi du n° de parcelle : _________). 

Cela contrevient à mon sens aux règles éco-conditionnalité de la PAC et en particulier
de la BCAE7.

Je souhaite être informé des suites données à cette affaire.

Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à ce dossier et des suites
favorables que vous ne manquerez pas de lui donner.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma
considération distinguée.

Votre signature 

Direction départementale des territoires et de la mer
D.D.T.M. de votre département
Service Agriculture et développement rural



Vos NOM Prénom
Adresse

Code postal VILLE
Adresse mail
Téléphone

À [..............................], le __/__/20__

Objet : ......................................................................

Madame OU Monsieur le Maire,

En date du __/__/20__, j'ai pu constater des travaux d'arasement de haie sur la
commune de [.....................................] au lieu-dit [........................................................................] (n° de
section suivi du n° de parcelle : _________).

Je constate que ces faits ont été réalisés dans le non-respect du document d’urbanisme
de votre commune et que les dispositions relatives au classement et à la protection des
éléments bocagers n’ont pas été respectés.

Je souhaite être informé des suites données à cette affaire.

Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à ce dossier et des suites
favorables que vous ne manquerez pas de lui donner.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame le Maire OU Monsieur le Maire,
l’expression de ma considération distinguée.

Votre signature 

Madame ou Monsieur le Maire
Adresse de la Mairie
Code postal VILLE


