
Notice Explicative 
Arrachage De Haie Sites Natura 2000

« rivière »

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 situées dans les sites « rivières ».
Les haies et les talus en rupture de pente ont une fonction de rétention de l’eau ou de ralentissement de
l’écoulement de l’eau. Ces haies ou talus répondent à ce critère de façon importante ou moyennement
importante selon que la haie est positionnée perpendiculairement à la pente, ou plutôt en diagonale par
rapport à la pente. La présence d’un talus renforce évidemment ce rôle.
Le principal enjeu de l'arrachage de haie dans les sites « rivière » est donc lié à la préservation de la qualité
de l'eau des rivières.

Attention : cette évaluation d’incidences ne traite que de Natura 2000 et ne permet pas de
s’affranchir d’autres réglementations qui peuvent s’appliquer.
Un  tableau  sur  les  réglementations  applicables  aux  haies  dans  l’Orne,  une  carte  dynamique

permettant  de  localiser  votre  projet  par  rapport  à  ces  contraintes  ainsi  qu’une  fiche  de  demande
d’informations à envoyer à la DDT de l’Orne avant tout projet d’ arrachage, sont disponibles sur  le site de
l’état dans l’Orne : 
http://www.orne.gouv.fr/projet-d-arrachage-d-une-haie-a7347.html 

Avant tout projet,  le pétitionnaire doit  étudier toutes les solutions alternatives pouvant éviter un
arrachage de haie situé dans un site Natura 2000 « rivière ».

Le  pétitionnaire  doit justifier son  projet  d'arrachage  de  haies  et  vérifier  que  celui-ci  aura  le  moins
d'incidence négative sur les espèces et les habitats qui ont justifié la désignation du site Natura 2000.

Le pétitionnaire doit faire un inventaire des haies qu'il envisage d'arracher et les caractériser selon les trois
catégories suivantes :

1/ Haie le long d’un cours d’eau :
C’est une ripisylve et dans tous les cas l’arrachage d’une telle haie ne sera pas autorisé.

2/ haies parallèles au sens de la pente :
Dans  les  cas  où  l'arrachage  concerne  des  haies  parallèles  au  sens  de  la  pente,  sans  effet  sur  le
ruissellement, et si l’évaluation des incidences conclut que le projet n’aura pas d’impact significatif sur le site
Natura 2000,  l'arrachage pourrait  être  autorisé par  l’autorité  administrative  au  titre  de Natura 2000.  La
réglementation PAC impose néanmoins la replantation d’1 mètre pour 1 mètre arraché.

3 /Autres cas :
Dans tous les autres cas, il convient de se rapprocher de l’opérateur du site Natura 2000 pour évaluer les
incidences potentielles du projet et proposer des mesures d’évitement et/ou d’atténuation.
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Mesures d’atténuation : 

De façon systématique, pour chaque mètre arraché, plantation d’au minimum 1 mètre de haie en mélange
d’arbres et d’arbustes d’essences locales (cf. liste des essences en annexe), dans le site Natura 2000, et
conservant au minimum les mêmes fonctionnalités (anti-érosion, anti-ruissellement, continuité biologique,
etc...) que la haie arrachée.
Dans le cas de culture sur le côté de la haie arrachée et en bordure d’un cours d’eau, en complément de la
replantation de la haie, mise en place d'une bande enherbée permanente de 20 m de large le long du
cours d’eau, ou de 35 m pour les cours d’eau BCAE en zone vulnérable.

Dans tous les cas : interdiction de réaliser les travaux entre le 1er avril et le 31 juillet  (règle de la
conditionnalité  BCAE 7* « maintien des particularités topographiques » qui impose la période d’interdiction
de la taille des haies et des arbres).

L’arrachage de 10 mètres maximum de haie et non soumis à d’autres réglementations, pour le passage
d’engins agricole, est autorisé, sauf pour les haies perpendiculaires à la pente, afin d’éviter la formation d’un
entonnoir et en conséquence l’accélération de la vitesse de ruissellement lors des fortes pluies.

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  (plus
éventuellement un exemplaire par voie électronique).

BCAE7* : certains éléments topographiques, dont les haies, sont protégés par la norme relative aux bonnes conditions agricoles et 
environnementales des terres (BCAE7) . Ainsi, tout exploitant agricole demandeur d’aide est tenu de maintenir le linéaire de haie sur son 
exploitation.
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Avant

Après

Bandes enherbées de 20m (ou 35m pour les 
cours d’eau BCAE en zone vulnérable).

En complément de la replantation d’une haie 
au 1/1 ayant le même rôle hydraulique, à 
l’intérieur du site Natura 2000, mise en place 
de bandes enherbées (pas de labour).

Demande d’arrachage d’une haie perpendiculaire à la 
pente, avec une culture sur un des cotés ou sur les 2 
cotés.



ANNEXE

LISTE DES ESSENCES PRECONISEES POUR LA PLANTATION
(Source : Conseil Départemental de l’Orne)

Si un projet envisage la plantation d’essences non citées ci-dessous mais adaptées au contexte local, le projet doit apporter des 
informations sur les espèces choisies et des justifications quant à leur adéquation avec les objectifs en matière de préservation du site 
Natura 2000. La possibilité de les prendre en compte ou non sera appréciée lors de l’instruction.

Essences pour la strate arborée

Alisier torminal - Sorbus torminalis Orme Cultivar Lutèce ®Nangen (Croisement entre six variétés 
françaises, une anglaise et une chinoise. Obtenteur INRA/ 
ALTERRA.) avec garantie contre la graphiose – Ulmus lutece.

Aulne glutineux – Alnus glutinosa Orme champêtre – Ulmus campestris

Bouleau verruqueux – Betula pendula Peuplier blanc - Populus alba

Bouleau pubescent – Betula pubescens Peuplier noir (provenance : vallée de Seine) – Populus nigra

Charme commun – Carpinus betulus (Charme fauxbouleau) Peuplier tremble – Populus tremula

Châtaignier – Castanea sativa Poirier – Pyrus cordata

Chêne sessile - Quercus petraea Pommier franc - Malus sp.

Chêne pédonculé - Quercus robur Pommier commun - Malus domestica

Cormier – Sorbus domestica Pommier sauvage ou des bois - Malus sylvestris

Érable champêtre - Acer campetre Prunier myrobolan - Prunus cerasifera

Erable plane - Acer platanoides Saule blanc - Salix alba

Frêne élevé - fraxinus excelsior (frêne commun) * Saule fragile - Salix fragilis

Hêtre commun – Fagus sylvatica (Hêtre vert) Sorbier des oiseleurs – Sorbus Aucuparia

Merisier - Prunus avium (Cerisier des oiseaux) Tilleul à petites feuilles – Tilia cordata

Noyer commun et hybride – Juglans regia et Juglans
major/nigra x regia

Tilleul à grandes feuilles – Tilia Platiphyllos

Noyer noir – Juglans nigra

ATE DES ESSENCES AUTORISEES POUR LA PLANTATION
Essences pour la strate arbustive

Aubépine commune ou épineuse – Cratægus oxyacantha Nerprun purgatif - Rhamnus catharticus

Aubépine monogyne - Cratægus monogyna  ** Noisetier coudrier – Corylus avellana (Coudrier)

Bourdaine – Frangula alnus, Rhamnus frangula
(Nerprun bourdaine)

Prunellier - Prunus spinosa

Cerisier à grappes – Prunus padus Sureau noir – Sambucus nigra

Cerisier de Sainte-Lucie - Prunus mahaleb Saule à oreillettes - Salix aurita

Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea Saule à trois étamines - Salix triandra

Cornouiller male – Cornus mas Saule cendré - Salix cinerea

Cytise - Laburnum vulgare Saule roux - Salix atrocinerea

Fusain d’Europe – Euonymus europaeus Saule des vanniers - Salix viminalis

Houx commun – Ilex aquifolium(Houx vert) Troène des bois – Ligustrum vulgare (Troène vulgaire)

Lilas commun - Syringa vulgaris Viorne lantane - Viburnum lantana

Néflier – Mespilus germanica Viorne obier – Viburnum opulus
* Victime de la chalarose, il est fortement conseillé de suspendre les plantations de Frêne (Pôle inter-régional Nord-Ouest de la santé des forêts de la DRAAF-SRAL Centre)
** fait partie de la liste des végétaux dont la plantation et la multiplication sont interdites sur le territoire national du fait des risques liés au feu bactérien Arrêté du 12 
août 1994 
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Où trouver l’information sur Natura 2000 ?

Informations de base     :
http://www.orne.gouv.fr/les-objectifs-a142.html

Informations sur la procédure d’évaluation d’incidences Natura 2000     :
http://www.orne.gouv.fr/les-evaluations-des-incidences-natura-2000-a6470.html

Carte d’identité officielle des sites Natura 2000 (Formulaires Standards de Données)     :
Site du muséum national d’histoire naturelle :  http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp

Les sites rivières concernés sont :

Vallée de l'Orne et ses affluents (FR2500091)
Haute vallée de l'Orne et affluents (FR2500099)

Haute vallée de la Touques et affluents (FR2500103)
Haute vallée de la Sarthe (FR2500107)

Bassin de l'Andainette (FR2500119)
Vallée du Sarthon et affluents (FR2502015)

Concernant le site Natura 2000 « Risle, Guiel et Charentonne » (partie ornaise), l’arrachage de haie est interdit par 
arrêté préfectoral de protection de biotope du 28 mars 2008.

Liste des opérateurs Natura 2000 sur les sites concernés
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Site Natura 2000 Code du site Opérateur Chargé de mission Téléphone Courriel Adresse postale
Haute vallée de la Sarthe FR2500107 PNR N-M Cyrille BIEGALA 02 33 81 13 36 Maison du parc BP 5 – 61230 CARROUGES
Bassin de l’Andainette FR2500119 PNR N-M Julia COMBRUN 02 33 81 75 78 Maison du parc BP 5 – 61230 CARROUGES
Vallée du Sarthon et affluents FR2502015 PNR N-M Maïwenn SAINT-LEGER 02 33 81 13 38 Maison du parc BP 5 – 61230 CARROUGES
Vallée de l’Orne et ses affluents FR2500091 CPIE CN Marie DEVILLE 02 33 96 69 92 Le Moulin – 61100 SEGRIE FONTAINE
Haute vallée de l’Orne et ses affluents FR2500099 CPIE CN Marie DEVILLE 02 33 96 69 92 Le Moulin – 61100 SEGRIE FONTAINE
Haute vallée de la Touques et affluents FR2500103 CEN de Normandie Florent BAUDE 02 31 53 01 05 320 quartier Le Val Batiment B 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

cyrille.biegala@parc-normandie-maine.fr
julia.combrun@parc-normandie-maine.fr
maiwenn.saint-leger@parc-normandie-maine.fr
m.deville@cpie61.fr
m.deville@cpie61.fr
f.baude@cen-bn.fr
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