
Notice explicative
arrachage de haie – BVSPA

Ce document a vocation à apporter des précisions pour remplir et pour instruire les dossiers d’évaluation
des incidences Natura 2000 concernant les arrachages de haies dans le site Bocages et vergers du sud Pays
d'Auge.
Ce  vaste  secteur  bocager,  se  caractérise  par  un  paysage  de  bocage  avec  une  trame  de  haies  denses,
globalement bien préservée. Ce réseau de haies comporte une densité assez importante de vieux arbres sur
lesquels les pratiques de taille ont pu générer l’apparition de cavités (arbres creux). Les arbres à cavités
représentent à eux seuls des habitats qui abritent une exceptionnelle communauté d’espèces d’insectes qui
dépendent du bois mort pour leur cycle de vie, que ce soit en tant qu’abris ou source de nourriture (insectes
saproxyliques).

Le demandeur doit justifier et vérifier que son projet d’arrachage de haies n’aura pas d’incidence négative
sur les espèces et les habitats qui ont justifié la désignation du site.

Le demandeur doit faire un inventaire des haies à arracher et les caractériser selon les 4 cas suivants :

Cas n°1     : certitude que la haie ne constitue pas un habitat potentiel   (haie herbacée, semi-ligneuse,
constituée de ronciers, haies basses, arbustives, sans essence d’arbre de haut jet *)
* Arbres de haut-jet : chêne, frêne, charme, érable, hêtre,...

Cas n° 2     : haie avec habitat potentiel, constituée d’arbres de haut jet, présentant des cavités avec terreau et
dans lesquelles l’opérateur Natura 2000 ou l’expert, n’a pas relevé d’indice de présence de Pique Prune,
Grand Capricorne ou Lucane cerf volant.

Cas n° 3     : haie avec habitat potentiel, constituée d’arbres de haut jet présentant des cavités ou pouvant en
présenter mais dont la prospection est impossible (cavité trop haute, trop petite, arbre dangereux…) 

Cas n° 4     : haie avec présence avérée d’une espèce protégée  (pour le pique-prune : terreau + larves)
Les travaux d’arrachage ne seront pas autorisés. Une dérogation est possible uniquement dans le cas d’intérêt
public majeur.

Points importants

Dans le cas n° 1, l’utilisation du formulaire d’évaluation simplifié peut être suffisant.

Dans le cas n°2 ou n°3, une évaluation des incidences complète doit être fournie et conforme à l’article
R.414-23 du code de l'environnement, qui prévoit des mesures d’évitement (ex : préserver un tronçon de haie
connecté) et de réduction (ex : stocker des arbres têtards) voire des mesures d’accompagnement

Dans les cas n°2, n°3 et n°4, le demandeur doit avoir recours à un expert et/ou à l’opérateur Natura 2000.

Dans le cas n°3, si l’autorisation est accordée, l’opérateur Natura 2000 devra être présent dès le début de la
coupe afin de déterminer la présence ou non du Pique Prune, Grand Capricorne ou Lucane cerf volant. Si la
présence d’un de ces insectes est  avérée au cours du chantier,  celui-ci  sera stoppé sur le champ et  une
expertise devra être effectuée par le pétitionnaire, à ses frais, s’il persiste dans sa démarche.
Dans tous les cas, le demandeur doit fournir une cartographie localisant les tronçons de haie à arracher, et les
caractérisant en fonction des 4 cas décrits ci-dessus. Un « tronçon » est un linéaire de haie continu, sans

Notice haie BVSPA Màj 11/04/2016



interruption de plus de 10 m. Le tronçon doit être caractérisé dans son ensemble (pas de subdivision du
tronçon).  Les  arbres  têtards  susceptibles  d’être  arrachés  doivent  également  être  localisés.  Joindre :  carte
1/25000 et extrait du RPG avec la localisation des haies arrachées et le projet de replantation.

Détermination de l’intérêt d'une haie
La présence  d’arbres  de  haut  jet  et/ou  d’arbres  têtards  permet  de  déterminer  l’intérêt  d’une  haie.  Plus
précisément, c’est l’essence de l’arbre qui détermine l’intérêt  (chêne, frêne, charme, érable, hêtre,...).
Pour qu’une haie soit considérée comme intéressante, elle doit comporter 4 arbres ou plus (de haut jet et/ou
têtard) sur 50 ml, avec les essences favorables au Pique-prune, citées précédemment. Il faut raisonner en
« tronçon homogène » (un tronçon s’arrête à une intersection, à une coupure, un passage, …).
La situation actuelle doit être prise en compte (l’arbre peut-il accueillir actuellement le pique-prune ?). Donc
un jeune arbre, ou les pousses, ne sont pas à prendre en compte.
L’arrachage de la haie arbustive (bourrage) avec conservation des arbres de haut jet n’est pas sans incidence,
et doit être compensé entièrement, donc au "1 pour 1".

Mesures d’atténuation

Arrachage d’une haie sans habitat potentiel (cas n°1)
La replantation d’un linéaire de haie au 1 pour 1,  dans le périmètre du site Natura 2000 est  la mesure
d’atténuation qui doit être recherchée en priorité.

Arrachage d’une haie avec habitats potentiels (cas n°2 et 3):

La replantation d’un linéaire de haie au 1 pour  1 dans le périmètre  du site Natura  2000 est  la mesure
d’atténuation qui doit être recherchée en priorité.
Les  arbres  têtards  doivent  être  déplacés  avec  leur  système  racinaire  et  conservés  sur  les  parcelles  du
demandeur dans le périmètre du site Natura 2000. Ils peuvent être préalablement émondés. Ils devront être
conservés 3 ans minimum (durée moyenne du stade larvaire du Pique-prune).
En complément le pétitionnaire devra créer ou entretenir dans les haies existantes de son exploitation des
arbres têtards en même nombre que ceux arrachés au minimum. Ceux-ci seront indiqués précisément sur une
carte jointe au dossier d’évaluation.

Comment et ou replanter une haie dans le cadre de la mesure d’atténuation     :

La replantation doit être effectuée dans le périmètre du site Natura 2000.
La plantation d'une haie double n’est possible qu’à hauteur de 20% du linéaire total replanté. Est considérée
« double haie » le cas dans lequel le pétitionnaire replante 2 mêmes linéaires de haies parallèles (espacés de 2
à 3 m minimum)

Si les parcelles du pétitionnaire présentes dans le site Natura 2000 ne permettent pas cette replantation,
peuvent être envisagées :
- la rénovation de haie
État  initial :  haie  comprenant  des  arbres  de  haut  jet  et/ou  des  arbres  têtards  (≠  haie  basse  arbustive
buissonnante) mais présentant des espaces vides entre ces arbres.

Mesures préconisées : 
• tailler en têtard les arbres de haut-jet et rabattre les têtards existants (afin de densifier la haie en

têtard et de diminuer la concurrence avec les arbres qui seront replantés)
• et planter entre ces arbres des essences de bourrage autochtones  (recommandation avec des essences

arbustives), et au moins un arbre de haut jet / 10 m, qui devra être taillé en têtard. 
Condition : il faut au minimum 10-15 ml entre les arbres de haut jet existants.
Seul le linéaire replanté est comptabilisé en mesure d’atténuation.
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- l'enrichissement de haie
État initial : haie basse continue taillée annuellement.
Mesures préconisées :
- soit laisser pousser les arbres d'essences de haut-jet s'il y en a suffisamment (1 tous les 6 m) et en tailler 1
sur 2 en têtard,
- soit planter des arbres de haut jet tous les 6 m, où il sera possible de :

 soit les tailler en têtards (1 têtard tous les 6 m), 
 soit en tailler 1 sur 2 en têtard (soit 1 arbre têtard tous les 12 m)

Une haie composée uniquement de noisetiers devra être enrichie : plantation d'arbres de haut jet (taillés en
têtard ou non : si, il faut les tailler en têtard) tous les 6/8 m + recépage des noisetiers.
L'ensemble du linéaire enrichi est comptabilisé en mesure d'atténuation.

En dernier recours, le pétitionnaire peut envisager de planter une haie le long d'une haie déjà existante. Dans
ce cas, la haie ne compte pas dans les 20% de double haie vu précédemment, mais comme « replantation de
haie formant une double haie avec celle déjà existante » en ml de haie à planter.
Si l'exploitant est propriétaire de la haie existante il doit s'engager à émonder et recéper cette haie avant la
plantation de la seconde haie en parallèle, ou sinon, la distance entre les 2 haies devra être augmentée.
Il faudra respecter une distance minimale (3 m minimum si la 1ère haie est rabattue) entre les 2 haies afin
que la 2è puisse avoir suffisamment de place pour grandir et s'étoffer.

 la plantation d'un verger ou d'un bosquet n'est pas une mesure d'atténuation.
-  -  -

Sur la forme :
Le dossier doit être clair, complet et lisible.
Chaque carte doit comporter un titre, une légende et une échelle en barre (ce qui évite les erreurs de lecture si
la carte est agrandie ou réduite).
Le  dossier  doit  être  daté  et  signé.  Il  est  envoyé  en  1  exemplaire  papier  au  service  instructeur  (+
éventuellement un exemplaire par voie électronique).
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