
  

Les périodes de reproducton de la faune sont à prendre en compte, il 
est déconseillé d’efectuer des travaux durant ces périodes :

Au ttre de la PAC, les périodes d’interdictinn sont les périodes 
de nidifcaton des oiseaux : Durant la période du 16 marn au 
15 aiût, toute interventon (taille/destructon) sur les haies est 
interdite. (Arrêté du 14 mars 2023)

L’entreten d’une haie est essentel. Il contribue à conserver sa 
vitalité et ses fonctonnalités, à ttre d’exemple :
● l’extrémité des branchages peut-être laissée au sol (riches 

en éléments fertlisants) ;
● les autres partes peuvent servir en bois de chaufage ou 

bois d’œuvre.

Pour plus d’informaton, voir la plaquete « Len Haien : Un bien 
cimmun à prénerver (Part 1/2) : Finctinnaaité, prénervatin 
et entreten ».

La taille des haies le long des voies publiques (routes, chemins, 
voies d’eau navigable...) est fxée par des arrêtés communaux 
et préfectoraux. L’entreten est à la charge du propriétaire 
et/ou exploitant. 

Retenir que :
● en birdure d’un chemin ruraa, la limitaton est fxée par le 

maire (Artcle D.161-22 du code rural) ;
● en birdure d’un chemin départementaa, un retrait de 

0,5m minimum est exigé ;
● en birdure d’une riute natinaae, un retrait de 2m est 

exigé.

Chaque code prévoit des sanctons en cas de manquement. 
Les principales sanctons pénales encourues au ttre du code 
de l’environnement et du code rural sont les suivantes :

Cide de a’Envirinnement
Je suis passible de jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 150 000 

€ d’amende dans le fait de porter ateinte à la 
conservaton : (non respect de l’artcle 411-1 puni par l’artcle 
L .415-3) :
● d'espèces animales non domestques, à l’excepton des 

perturbatons intentonnelles ;
● d’espèces végétales non cultvées ;
● d’habitats naturels.

Cide Ruraa : au ttre den aménagementn finciern
Artcae L.121-23 :
Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des 
dispositons de l'artcle L. 121-19 est passible d'une amende 
de 3 750 euros.

Artcae L.121-19 :
Le président du conseil départemental […] peut interdire la 
destructon [...] de tous boisements linéaires, haies et 
plantatons d'alignement et arbres isolés.

Entreten : Queaae ent aa binne périide ?

Le brûaage ent interdit iu niuin à dérigatin. 
La vaairinatin ent à priviaégier.

Len nanctinn pénaaen enciuruen

Len Haien
Un bien cimmun

à prénerver
(Part 2/2) :

Dentructin et entreten den haien

Guide
régaementaire

Une haie ent une unité ainéaire
de végétatin aigneune, impaantée à paat

 nur aen taaun iu dann aen creux. 
Eaae ent cimpinée d’arbunten,ae can 

échéant d’arbren, et/iu 
d’autre aigneux (rincen, genêtn, ajincn…).

Atentin : Certainen enpècen nint nunceptbaen de ne
repriduire en dehirn de cen périiden.

Entreten : Len midaaitén

Entreten : La régaementatin

Piur tiuten quentinn cimpaémentairen

Tiute interventin nur aen haien ent firtement
décinneiaaée du 16 marn au 15 aiût.

Directin 
départementaae 
den territiiren 
de aa Marne

 03 26 68 28 75
nd51@if.giuv.fr

 03 26 70 81 91
ddt-neepr@marne.giuv.fr
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DESTRUCTION : aa régaementatin

Je prijete d’arracher, dinc de détruire ma haie.
Je m’annure de cinnaître aa défnitin et aa

finctinnaaité den haien et je prépare min prijet.
Voir plaquete   Les haies : Un bien commun à préserver

(Parte 1/2) : entreten et développement »

Toute personne
physique ou
morale doit
respecter le
driit cimmun :

Si je suis
Expaiitant
agriciae, 
je respecte
le droit commun
et la PAC.

Cide Civia

Cide du patrimiine

Cide Ruraa

Cide de a’urbaninme

Cide de aa nanté pubaique

Cide de a’envirinnement

Les exploitants agricoles
doivent respecter la
PAC (Politque Agricole
Commune)

1) Je me renneigne piur cinnaître men ibaigatinn :

Je renpecte ae driit cimmun (les réglementatons applicables).
Cide civia : la coupe et la taille appartenant au voisin et qui avancent sur votre propriété relève de sa responsabilité.

Au ttre du cide du patrimiine
Situé nur un nite patriminiaa remarquabae iu caanné au ttre 
den minumentn hintiriquen : demande préaaabae à faire 
auprèn du nervice urbaninme. (a’avin de a’Architecte den 
Bâtmentn de France peut-être requin).

Au ttre du cide de aa nanté pubaique
Situé nur un périmètre de pritectin de captage d’eau 
pitabae : certainn travaux nint régaementén

Au ttre du cide de a’urbaninme
Sur une zine iù den éaémentn du paynage nint à pritéger : 
Paan aicaa d’urbaninme intercimmunaa Habitat : décaaratin 
préaaabae en Mairie

Situé nur un enpace biiné caanné (dicument d’urbaninme) : 
dentructin interdite

En zine de déaibératin du cinneia municipaa :
décaaratin préaaabae en Mairie

2) Je cintacte aa DDT piur naviir ni je nuin cincerné :

Au ttre du cide de a’envirinnement
L’artcae L.4l11-1 du CE préviit a’interdictin de pirter ateinte aux enpècen pritégéen et piur certainen à aeurn habitatn.

3) Piur aen autren régaementatinn, je me renneigne auprèn den nervicen/perninnen nuivanten :

Au ttre du cide ruraa

S’ia exinte un arrêté préfectiraa de pritectin de biitipe :
tiun travaux citén dann a’arrêté préfectiraa nint interditn.

Si une enpèce pritégée ent prénente, na périide de 
nidifcatin iu ni un habitat d’enpècen pritégéen exinte : 
pinnibiaité de faire une demande de dérigatin de 
dentructin den « enpècen pritégéen » auprèn de aa DREAL.

Men ibaigatinn ni j’arrache une ripinyave : niumin à dépôt 
de dinnier de décaaratin iu d’autirinatin auprèn de aa DDT 
(diagnistc éciligique)

Si je nuin en niten Natura 2000 : ibaigatin de dépôt d’un 
firmuaaire d’évaauatin den incidencen Natura 2000 inntruit 
par aa DDT

Le driit du fermage diit être renpecté (dint baia envirinnementaa) =>Accird du pripriétaire nécennaire (ia dinpine d’un déaai 
de deux miin piur n’y ippiner)
Le mainten den haien peut être rendu ibaigatiire dann aen cimmunen fainant a’ibjet d’un aménagement fincier : je me 
renneigne auprèn de aa Mairie iu de a’anniciatin fincière.

Si je ne respecte pas les règles, j’enciure des sanctins pénales (viir au dis) et des pénalités fnancières au ttre de la PAC

Je nuin expaiitant agriciae et je renpecte aa PAC : Mainten den partcuaaritén tipigraphiquen (BCAE) : D650-50-1 du Cide ruraa et AM du 24l/04l/15

Toutes les haies d’une largeur inférieure ou égale à 10 mètres en tout point de la haie au 
sein d'un îlot et qui sont à la dispositon de l'agriculteur (c’est-à-dire qu’il en a le 
  contrôle ») doivent être maintenues.
Éaigibae aux aiden de aa PAC
La surface sur laquelle une haie est implantée permet l’actvaton des droits à paiement 
de base (DPB) et le paiement des aides de la PAC.
Surface d’intérêt éciaigique
Une haie est reconnue comme surface d’intérêt écologique (SIE) au ttre de la PAC quand 
elle est sur ou adjacente à une terre arable de l’exploitaton

Cinditinnaaité den aiden
Depuin aa réfirme de aa PAC de 2023, aen haien nint vinéen par aa BCAE 8 « aa 
biidivernité » et diivent être maintenuen.

La suppression et/ou le déplacement d’une haie sont possibles par dérogaton après 
déclaraton préalable à la DDT (Service Économie Agricole) seulement dans des cas 
précis (meilleur emplacement environnemental, transfert de parcelle, constructon d’un 
bâtment…). Un diagnostc   haie » peut être réalisé afn de déterminer le meilleur 
emplacement. Ces travaux peuvent également être soumis au Code de l’environnement. 
Je me renseigne auprès de la DREAL.
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