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PROCÉDURE

Code de Itenvironnement

Articles 1411-1

.L4L]--2.

Je ne reçois pas

Je reçois
des aides PAC

d'aides

PAC

I
Je fais une déclaration

auprès de la

oot

Articles L]-2L-I4 et R121-20-1 . 1411-28.
1123-8. 1.126-3
Code Civil: Article 671

Code Urbanisme : Artic les L 1 1 3-1, L1 51 -1 I, L151 -23
code de la santé Publ¡que : Ll321-2
Code du Patrimoine: L621-31
Règles PAC 2015-2020

DDT du

BCAE ne sont
pas respectés

€

POURTOUTE QUESTTON OU TNFORMATTON

- Service Agricole -

Tous les critères

'.";2"

R411-1 à 411-3

Code Rural

Jura

4, rue du Curé Marion
ddt@jura.gouv.fr

Les critères BCAE

sont respectés

Service Eau Risques Environnement Forêt
Pôle biod iversité-forêt

03 84 86 80 90
Service économie agricole

4l
å,
o,f

03 84 86 80 00
DREAT (direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement)

->code

de I'urbanicme

-)Code runl

(

protection

)

(aménagement foncier,

fermage)

-ùCode

-)

du Petrimoine - Santá Publique

Code de I'environnement (espèces

protégées ou habitat d'espèces
protégées) Rerpect des pórlode¡

+
+
+
+

Service Biodiversité Eau Paysages

Sbep.d real-bou rgogne-franche-comte@developpement-

durable,gouv.fr
03 81 21 67 00

Compensation

\

Linéaire végétal composé d'arbustes
et d'arbres pouvant aller jusqu'à
plusieurs dizaines de mètres de haut,
se développant sur
un tapis de végétation herbacée .
Les haies sont des éléments de
paysage liées à I'action de l'homme.

tmün?

Une haie peut se présenter sous différentes formes
(ripisylves, haies sur talus, bords de chemin.,,)
LES MULTIPLES FONCT¡ONS DES HAIES

Fonctions agronomiques

- effet brise-vent

- protection des troupeaux
- protection des bâtiments
- conservation et amendement

'ffi'.

des sols

- refuge pour la faune aviaire et les auxiliaires des
cultures
- lutte biologique contre les déprédateurs
- refuge pour les insectes pollinisateurs
Fonctions de production

- bois de chauffage
- bois d'æuvre

ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage)

- fruits
- valorisation des sous-produits
Fonctions sociale¡

sd39@oncfs.gouv.fr
03 84 86 81 79

- cadre de vie et paysage
- activités de plein air

-. €,
:!

Fonstions environnementales
- épuration des eaux, conservation des sols

- régulation du climat
- préservation de la biodiversité
- lutte contre les risques naturels
(coulées de boues, inondations..)

Autorisation
Déclaration
NON

Création DDT 70
Novembre 2016

LA HAIE

out
Direction Départementale
des Territoires
du Jura

hlF#Ðre2oL7

DDlr

; ¡tráill i".,ciüs

Á-t
ffiffi
PREFETDUJURA

st JE eRoJETTE D'ARRAcHER ou eLAI{TER UNE HArE, JE DorsvErLIERA tAppucATtoN DEs nÉcleurr¡TATtoNs: JE pRÉnARE MoN pRoJET

nÈcles

CODE DE UENVIRONNEMENT
La Haîe est un habîtat potentìel d'espåces protégâes

Q

sije suis

PAC)

= structure linéaire de moins de L0 mètres de large et

sans discontinuité de plus de 5 mètres

élément topographique du paysage contribuant à la
performance économique environnementale concerné
dans le cadre du paiement pour les surfaces d'intérêt
écologique (SlE), au titre de l'admissibilité aux aides
.
surfaciques et dans le cadre de la conditio
Les haies sont visées par la BCAET (Bonnes Conditions
Agricoles Environnementales) < maintien des
pa rticularités topographiques

=

:

dans un site protégé avec une réglementation forte
arrêté de protection de biotope, réserves naturelles,
sites classés, inscrits...

:

.
I

(Politique Agricole Commune!

Lahaie(cadre de la

Ie me renseigne øupràs de to DDT pour sovoir

I

PAC

en site Natura 2000 (directives oiseaux et habitats) et

? si nécessité de faire une évaluation des incidences de

CODE RURAT
Aménagement foncier :
Le maintien de certaines haies peut être rendu obligatoire
dans le cadre d'une procédure d'aménagement foncier
(arrêté de prescriptions environnementales sur les haies,
arbres isolés...).

?

Je me renseigne sur I'existence d'une procédure

d'aménagement foncier

>>

mon projet.

Je suÍs exploítant agricole,
je demande desaìdes

) j" ¿o¡r raÍntenir mes haìes
L'exploitation du bois et la coupe à blanc sont autorisées
ainsique le recépage MAIS
AITENTION je ne peux pas taÍller mes haies et orbrcs et tre
Ie ler ovrÍl et Ie 37 juillet inclus

Je respecte lo procédure : øccord du proprìâtaíre
(si clouses environìnementales: cause de résiliation)

z

La suppression ou le déplacement est possible suite à
une déclaration (formulaire à compléter) au préalable à la
DDT (service agricole) et ceulement dans des cas précis
(meilleur emplacement environnemental, transfert de
parcelles, chemin d'accès, construction de bâtiment,
problème sanitaire, DUP,...)
AITEIITION z je dols vérlfler sl une autrc ráglementatlon ne

CODE DE UURBANISME
étéments mis en protection
?' t" melesrenseigne surles
dans
documents d'urbanisme ( POS, PLU, CC,
RNU) : il me faut une autorisation pour détruire (pas pour
I'entretien).

s'applique pas (espâccs protâgáes,,)

A

Sí

je ne respecte pas les procêdures

je

suís verbalìsé

?

Je me renseÍgne aupràs de Ia maírie si

)

dans un périmètre de protection de captage d'eau
potable
dans un site classé ou inscrit au titre des

I

Monuments Historiques

je suis

:

Contrôles mis en place pour vérifier la bonne application
de ces règles : contrôle sur le maintien des éléments
topographiques (haies, bosquets, arbres, fossés...), sur la
non taille aux périodes interdites.

A

Sî

je ne respecte pas les rêgles

je

suîs pénolísé sur mes aîdes

S'il existe une protection des arbres isolés, haies (articles
L1 1 3-1, L1 51 -1 I, L1 51 -23)
Je ne peux détruire les haies maìs je peux faire des
coupes après avoir fait une déclaration à la mairie.

coDE ctvtL

:

Plantations (haies, arbres, arbustes...)
J'applique les règles locales et générales
Hauteur de la plantation

AVAI{T TOUTE PLANTATION DE HAIES d'essences

eure ou

forestières, je prends connaissance du règlement
de boisement dans la commune auprès de
la commune.

su

eure

e
m

Distance

limite de

0,5 m
2 mètres

