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Mieux connaître la réglementation 

applicable à la haie 

 

• La période de reproduction de la faune s’étend de 
mars  à  septembre.  De  ce  fait,  il  n'est  pas  
possible d’effectuer des travaux d’entretien durant 
cette période. 

 

• Recommandation : réaliser les travaux de coupe en 
période de sève descendante, c’est-à-dire en fin 
d’hiver avant le 15 mars. 

 

• Bénéficiaires de la PAC : il est interdit  de  
réaliser  des  travaux  d’entretien  des  haies  
durant la période de nidification des oiseaux : 
du 1er avril au 31 juillet. 

Dans les périmètres de protection d'un captage d'eau 
potable, la suppression de haies et de talus peut être 
réglementée. 

 

Arrachage d’une haie 

A qui s’adresser ? 

 

 Au propriétaire 

 
Dans le cas d'une parcelle à bail, le propriétaire doit être 
averti de tout projet de suppression de haie et dispose 
d'un délai de deux mois pour s'y opposer, à compter de 
la date d'accusé de réception de la lettre recommandée 
envoyée par le preneur. 

 

 A la Commune ou Intercommunalité 

 
Des haies peuvent être classées, à l'initiative de la 
collectivité, pour leur caractère patrimonial, paysager ou 
écologique.  

Tous les travaux envisagés sur ces haies sont soumis à 
déclaration préalable auprès de la collectivité. 

 

Des haies peuvent être classées en EBC (Espace Boisé 
Classé à conserver ou à créer) au PLU. 

Dans ce cas, leur suppression est interdite. 

 

 A la DDTM 

 
Une haie peut être dans un périmètre d'arrêté de 
protection de biotope ou arrêté de protection d'habitat 
naturel, Exemple : la Touques. 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

Une haie peut abriter une ou plusieurs espèces 
protégées ; leur destruction dans ce cas est interdite. 

 

En site Natura 2000, la destruction d'une haie est 
soumise à autorisation de la DDTM. 

 

La coupe ou l'arrachage de haies, situées dans le champ 
de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des 
monuments historiques, est soumise à autorisation 
préalable. 

 

 

Focus sur la BCAE7, une 
exigence de la PAC 

Entretien 

Lors d’un contrôle, il est vérifié le maintien de la 
totalité du linéaire classé BCAE 
 
• Possible sous certaines conditions de déplacer ou de 

remplacer une haie. 
 

• La destruction et la réimplantation doivent avoir lieu 
sur la même campagne PAC. 
 

• Implanter la nouvelle haie avant de détruire l’autre. 
 

Sur votre 
déclaration PAC, 
les Haies BCAE7 
apparaissent en 
jaune. 


