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Protection des haies : une réglementation complexe ?
La DDT vous aide à y voir plus clair.

Les haies sont essentielles pour notre territoire car elles forment un maillage bocager qui rend de 
nombreux services. En effet, les haies sont, à la fois, des zones de refuge et de couvert, de reproduction 
ou de nourriture pour de nombreuses espèces (mammifères, insectes, oiseaux, etc.). Elles permettent 
de maintenir une présence d’essences végétales locales et d’assurer une perméabilité des sols, et ainsi, 
l’infiltration et le stockage de l’eau. En cas de fortes pluies, les haies aident à limiter les inondations et 
augmentent la résilience du milieu. Elles jouent aussi un rôle dans l’amélioration de la qualité des eaux.
Les haies ont des conséquences significatives sur la fertilité des sols et freinent leur érosion. Elles abritent 
également une multitude d’insectes utiles pour la régulation des ravageurs de culture. Enfin, les haies 
peuvent fournir différentes ressources valorisables d’un point de vue économique comme le bois de 
chauffe ou la litière animale.
Les enjeux de conservation des haies sur le territoire sont donc multiples. C’est pourquoi, les haies sont 
susceptibles d’être protégées au titre de différentes réglementations (code de l’environnement, code de 
l’urbanisme, code de la santé publique, code rural, etc.).

L’entretien des haies
Il est interdit de procéder à des travaux de taille ou d’élagage 
durant la période de reproduction et de nidification des oiseaux, 
du 1er avril au 31 juillet, pour les exploitants agricoles bénéficiaires 
d’aides de la politique agricole commune (PAC). Pour les 
particuliers et les collectivités, l’entretien est déconseillé sur 
cette période, au risque de porter atteinte aux habitats et espèces 
protégés. D’autres réglementations peuvent trouver à s’appliquer 
localement (arrêté préfectoral de protection de biotope, etc.).
Dans tous les cas, le meilleur moment pour procéder à des travaux 
sur les haies s’étend d’octobre à janvier, en dehors des périodes 
de reproduction des oiseaux ou des espèces aquatiques, quand 
les haies bordent des cours d’eau.

Suppression des haies par arrachage
Dans l’Orne, de nombreuses 
collectivités ont identifié les haies au 
sein de leurs documents d’urbanisme 
ou pris des délibérations pour les 
protéger. 
Les demandes de suppressions de 
ces linéaires sont alors soumises à 
déclaration préalable auprès des 
services instructeurs territorialement 
compétents pour l’application du droit 
des sols (communes, EPCI, etc.).

Les services de la DDT peuvent être consultés dans le cadre de ces procédures et vérifient alors les 
éventuelles réglementations complémentaires applicables à ces projets. 
Pour les exploitants agricoles, des règles spécifiques à la PAC s’appliquent.

Pour permettre aux porteurs de projets de connaître les contraintes réglementaires avant d’effectuer 
des travaux d’arrachage, la DDT a mis en place un guichet unique d’information de la haie qui peut être 
consulté par voie dématérialisée : http://www.orne.gouv.fr/votre-demarche-a7347.html.

Dans tous les cas, il est conseillé d’inclure les périodes sensibles liées à l’entretien des haies dans les 
calendriers des projets d’aménagement afin de lutter contre l’érosion de la biodiversité.
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L’artificialisation des sols dans l’Orne :
un phénomène qui reste à maîtriser
L’artificialisation désigne la transformation d’un sol naturel, agricole ou forestier par des opérations d’aménagement 
afin de les affecter à d’autres fonctions : habitat, activités, infrastructures… Chaque année, entre 20 000 et 30 000 
hectares sont artificialisés en France, ce qui a pour conséquence une perte de surfaces agricoles, mais aussi des effets 
néfastes sur la biodiversité. Afin de lutter contre ce phénomène, le Plan biodiversité, dévoilé en 2018, fixe l’objectif 
d’atteindre « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) à moyen terme en France.

Part de surfaces artificialisées par départements en 2015Dans ce contexte, un travail partenarial est mené 
en Normandie par différents acteurs publics et 
privés afin d’objectiver et de mesurer l’évolution de 
l’artificialisation dans la région. Les premiers éléments 
de diagnostic permettent de mettre en évidence 
certaines spécificités de l’Orne :

 ▶ Le département est relativement préservé de 
l’artificialisation en raison de son caractère rural et  
forestier

 ▶ Les terres nouvellement artificialisées sont 
principalement des prairies (56 %) et des cultures 
(34 %)

 ▶ L’Orne se distingue par une prééminence de 
l’artificialisation à destination de l’aménagement 
agricole (hangars, pistes équestres) et par une sur-
représentation de l’habitat individuel hors lotissement, 
type d’habitat qui favorise une forte consommation 
d’espaces.

 ▶ Le rythme d’artificialisation est en décalage avec 
les dynamiques démographiques et économiques. 
Durant la décennie 2005-2015, plus de 220 hectares 
ont été artificialisés en moyenne annuelle dans l’Orne, 
alors que le département ne gagnait que 265 ménages 
et perdait 957 emplois (moyenne 2007-2017).
L’accueil de nouveaux ménages et emplois n’est pas 
corrélé à la surface consommée : une artificialisation 
trop importante peut même générer des friches, de la 
vacance de logements et de la vacance commerciale 
par un excès de l’offre, ce qui est susceptible de réduire 
l’attractivité du territoire.

Nouveaux usages dominants des surfaces artificialisées
entre 2009 et 2015 par EPCI

Artificialisation à destination d’habitat par habitant 
supplémentaire entre 2005 et 2015 par EPCI

L’un des enjeux majeurs pour l’Orne est donc de rompre 
avec une artificialisation déconnectée de la situation 
démographique et économique, qui contribue à la 
dévitalisation des pôles structurants essentiels au 
dynamisme des territoires.

Pour en savoir plus...
 ▶ Artificialisation des sols et consommation foncière 

en Normandie – premiers éléments de diagnostic
 ▶ Le Plan biodiversité
 ▶ La loi Climat et résilience
 ▶ Le SRADDET de Normandie

Des données à disposition...
 ▶ La consommation foncière par l’Établissement  

public foncier de Normandie
 ▶ L’observatoire des sols à l’échelle communale 

(OSCOM)
 ▶ Vigisol

Sources: CCF EPFN - INSEE

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), adopté par 
la Région Normandie en 2019, se saisit de la thématique 
de la gestion économe de l’espace en prévoyant la division 
par trois de l’artificialisation d’ici 2030 et le ZAN après 
2050. 

Actualité législative : pour tenir compte de la promulgation 
de la loi, sur la base des propositions de la convention 
citoyenne pour le climat, la loi « Climat et Résilience » du 
22 août 2021 définit la notion d’artificialisation des sols 
et organise la déclinaison de l’objectif de réduction de la 
consommation d’espace par les collectivités territoriales.
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