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Les haies dans leur environnement global

Le bocage et les réseaux de haies constituent un élément 
structurant et historique du paysage Deux-Sèvrien. 

Outre l’enjeu paysager, les haies ont également des enjeux 
climatique, écologique, géologique et agricole qui ont conduit : 

•	 d’une part à des inventaires quantitatifs et qualitatifs effectués 
à plusieurs échelles  : régionale avec le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE), intercommunale ou communale 
avec des inventaires locaux effectués dans le cadre de leur 
projet de territoire et/ou de planification ; 

•	 et, d’autre part, à des démarches de protection et/ou de 
replantation menées par des collectivités.

Les structures bocagères ont fait l’objet d’une simplification 
progressive consécutive à l’évolution des pratiques agricoles et 
à l’artificialisation des sols, engendrant une destruction de haies 
et l’élargissement de leur maillage sur le territoire, voire leur 
suppression. 

Caractéristiques, définition des haies
Une haie est un ensemble linéaire en limite de parcelle, qui 
peut être composé de plantes herbacées, d’arbustes (taillis, 
buissons...), et d’arbres. 

Elle constitue un élément principal du maillage bocager et 
peut comporter jusqu’à trois strates distinctes : 

arborescente 

arbustive 

herbacée 

Une haie plantée 
sur une double ligne (en quinconce) comprenant des arbres 
de hauts jets et des arbustes à laquelle se rajoute une bande 
enherbée, constitue un schéma des plus intéressants au niveau 
fonctionnement écologie et biodiversité.

Les enjeux et les intérêts locaux des haies

Les enjeux et intérêts locaux des haies sur le territoire sont multiples :

•	 Paysager, en constituant un maillage végétal structurant du territoire ;

•	 Écologique  :  les haies font partie intégrante de la trame verte du territoire compte tenu de leur rôle sur les fonctionnalités 
écologiques des sites pour la faune et la flore. Leur maillage participe à la continuité des corridors écologiques. Source importante 
de biodiversité, la haie est utilisée par de nombreuses espèces lors de l’accomplissement des cycles vitaux. La haie apparaît ainsi 
comme un espace d’alimentation, de reproduction, de refuge, d’hivernage, de mobilité et de transit.

La faune qui fréquente la haie concerne les mammifères (renard, blaireau, hérisson, chauves-souris, chevreuil,…), les oiseaux 
(tourterelle des bois, grives, merles, Pie grièche écorcheur, mésange, huppe fasciée, chouette chevêche), les amphibiens et reptiles 
(triton, grenouille, …). 

La haie est aussi un espace de vie pour la microfaune (lombrics, escargots, limaces, insectes pollinisateurs (abeille, bourdon, syrphes 
et papillons) et autres insectes comme les coléoptères (Lucane cerf-volant, Grand capricorne, …).

Les haies participent à la préservation de la qualité des milieux aquatiques, maillage de la trame bleue, en contribuant à la rétention 
et filtration des eaux de ruissellement, à la fixation des talus et berges, et assurant un rôle d’épuration ;

•	 Agricole, en contribuant à la qualité des sols par la prévention de l’érosion et agronomique, par l’augmentation des rendements 
des cultures ou l’accueil des pollinisateurs ;

•	 Climatique : la haie permet de stocker du carbone dans les sols et de produire des énergies ou matériaux renouvelables (bois 
énergie, bois d’œuvre). 

La préservation du bocage par le maintien des linéaires de haie constitue une action du plan d’action stratégique du Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE) qui doit être décliné dans les documents de planification (SCoT, PLUi, PLU, cartes communales).



1. Contact DDT - Natura 2000 : ddt-natura2000@deux-sevres.gouv.fr
2. Commune ou Communauté de communes ou Communauté d’agglomération
3. Contact DDT – PAC : ddt-sat@deux-sevres.gouv.fr
4. Contact DDT- SPPH : ddt-spph@deux-sevres.gouv.fr
5. Contact DDT-SEBAT : ddt-sebat@deux-sevres.gouv.fr

Les outils réglementaires de protection

La protection des haies relève de plusieurs réglementations  : le 
code de l’environnement, le code de l’urbanisme, et enfin par le 
dispositif de verdissement de la Politique Agricole Commune (PAC).

Au titre du code de l’environnement
L’arrêté préfectoral du 8 avril 2015 soumet l’arrachage de haies 
en site Natura 2000 à une autorisation préalable auprès de la 
Direction départementale des territoires1, accompagnée d’une 
évaluation d’incidences. 

L’autorisation, lorsqu’elle est délivrée est accompagnée d’une 
obligation de replantation de haies de fonctionnalité et d’intérêt 
équivalents, d’une surface et longueur supérieures à celle détruite 
(de l’ordre de 2 fois le linéaire concerné). La plantation de haie 
devra se faire à partir d’essences locales. En tout état de cause, 
un arrachage ne peut être autorisé s’il porte une atteinte grave 
à une espèce ayant contribuée à la désignation du site Natura. 
Une destruction ou arrachage de haies non autorisé fait l’objet 
de poursuite administrative et/ou judiciaire selon le caractère 
réversible de l’intervention.

Au titre du code de l’urbanisme

Toutes les communes, qu’elles soient couvertes ou non par un document d’urbanisme, peuvent engager une démarche de préservation 
de leur paysage. Ce dispositif permet aux communes d’identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, 
paysager ou écologique et définir les prescriptions de nature à assurer leur protection. Cette protection ne fige pas le devenir du 
patrimoine mais en permet le contrôle et la gestion dans le temps.

Pour les communes disposant d’un plan local d’urbanisme4, cette démarche peut être menée :

•	 soit au titre des espaces boisés classés (EBC) (articles L113-1 et L113-2). Cette classification peut 
concerner des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies et en interdit la suppression. Ils peuvent 
néanmoins être entretenus après une déclaration préalable. La suppression d’un EBC ne peut résulter 
que d’une révision ou mise en compatibilité du PLU.

•	 soit, démarche la plus adaptée concernant le maillage de haies bocagères, en identifiant et en 
localisant les éléments végétaux à protéger (article L.151-19 et L.151- 23). Cette protection peut être 
accompagnée de prescriptions qui définissent les modalités de gestion autorisées pour chaque type 
d’élément arboré identifié, ces prescriptions pouvant aller jusqu’à l’interdiction de défricher certains 
éléments identifiés.

Les communes ne disposant pas d’un document d’urbanisme5 peuvent mener une démarche similaire, le 
maillage étant identifié par délibération du conseil municipal prise après une enquête publique (art. L.111-22).

Au titre de la Politique Agricole Commune (PAC)
Une mesure spécifique de protection et de maintien de certains 
éléments topographiques, au titre desquels figurent les haies, a été 
définie dans le cadre de la réforme de 2015. Cette conditionnalité 
des aides de la PAC3 impose de maintenir les haies sur le site. 
Des situations dérogatoires permettent à l’exploitant de détruire, 
déplacer et/ou  remplacer une haie sous certaines conditions. 
Outre l’encadrement des arrachages ou destructions de haies, cette 
protection encadre également l’entretien avec une interdiction de 
taille entre le 1er avril et le 31 juillet correspondant à la période de 
nidification des oiseaux.

Dans les deux cas, 
lorsqu’une haie est 
identifiée comme élément 
patrimonial à protéger, tous 
travaux de modification ou 
de suppression doit faire 
l’objet d’une déclaration 
préalable auprès de la 
collectivité compétente2 

(article R.421-23).



Mener une démarche de protection par la collectivité5

Une mobilisation des élus 
L’identification des motivations ayant conduit à mener cette démarche 
constitue un préalable pour être comprise et appropriée par les habitants 
et acteurs locaux. Une réflexion préalable permettant d’identifier les motifs 
et arguments portés par la commune sert de base au lancement de la 
démarche, puis à la concertation et aux travaux d’identification.

Un cadre et une gouvernance partagée
L’identification des éléments à protéger doit être réalisée dans un cadre décisionnel formalisé, en intégrant différentes phases 
de concertation avec les acteurs locaux concernés (habitants, agriculteurs, associations environnementales...), et des phases 
d’informations de la population (justification de la démarche, état d’avancement...). Cette démarche menée en concertation,          
voire co-construction, permet une meilleure acceptabilité locale.

Une identification sur la base de critères d’analyse liés aux enjeux des haies sur le territoire 

•	 critères paysagers : caractère patrimonial et culturel, intérêt paysager et impact visuel, état physiologique, caractère exceptionnel 
de tout ou partie de l’élément ;

•	 critères écologiques : espaces végétales, animales, rôle écologique, connectivité et maillage, intérêt d’ensemble (trame verte...) ;
•	 critères pour la protection des sols : ruissellement, localisation dans la pente ou thalweg ;
•	 critères de protection contre le vent : porosité, hauteur, continuité, homogénéité...

La mise en œuvre d’actions volontaires de replantation, restauration ou de gestion, de sensibilisation en matière de bonnes 
pratiques écologiques en matière de plantations et d’entretien.

www.deux-sevres.gouv.fr

Direction départementale des territoires 

des Deux-Sèvres

39, avenue de Paris
BP 526 79022 Niort cedex

Tél. 05 49 06 88 88
Fax 05 49 06 89 99

Courriel : ddt@deux-sevres.gouv.fr
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Exemple d’arrachage de haies en Deux-Sèvres : photos aériennes comparatives entre 1959 et aujourd’hui

PLANTATION ET ENTRETIEN DES HAIES : 

RECOMMANDATIONS
 Privilégier les essences locales car les plantes 
présentes naturellement dans nos régions sont 
celles qui s’y adaptent le mieux

 Choisir des techniques d’entretien non nuisibles 
pour l’écosystème de la haie comme

•	 la saison la plus favorable comme par exemple 
hors période de nidification et de floraison

•	le maintien des strates de la haie
•	un outillage de coupe adapté au type de haie
•	une fréquence de taille raisonnée

5. Contact DDT-SEBAT : ddt-sebat@deux-sevres.gouv

http://www.deux-sevres.gouv.fr

