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Direction départementale des territoires 

du Loir-et-Cher 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combinaison des TO : LINEA01 (p1=2) 

 
1. OBJECTIFS DE LA MESURE 

 

Entretien de haies localisées de manière pertinente 

Les haies ont de multiples fonctions environnementales. En effet, elles constituent un obstacle 
physique qui diminue la vitesse des ruissellements ainsi que celle du vent, limitant ainsi le 
transport des particules solides (limons et sables), des éléments fertilisants et des matières actives 
(objectifs de lutte contre l’érosion et de préservation de la qualité des eaux). Le réseau racinaire 
dense, puissant et profond des ligneux composants la haie, remonte les éléments minéraux ayant 
migré en profondeur, favorise l’infiltration des eaux en excès et stabilise le sol. Les haies sont 
également des écosystèmes à part entière, lieux de vie, d’abri, de reproduction de nombreuses 
espèces animales et notamment des oiseaux justifiant la désignation du site Natura 2000 Petite 
Beauce. Par ailleurs, les haies contribuent efficacement au stockage de carbone. 

 

2. MONTANT DE LA MESURE 
 

En contrepartie du respect de l'ensemble des points du cahier des charges de la mesure, une aide 
de 0,36 € par mètre linéaire (ml) engagé vous sera versée annuellement pendant la durée de 
l’engagement. 

 
Votre engagement est susceptible d'être plafonné selon les modalités définies par les co-
financeurs nationaux. Pour les crédits du ministère de l'Agriculture, le montant d'aide maximum 
par bénéficiaire est indiqué par arrêté préfectoral. 
 

3. CONDITIONS SPECIFIQUES D’ELIGIBILITE A LA MESURE 
 

Le respect des critères suivants conditionne l'éligibilité à la mesure. Ces conditions d’éligibilité 
doivent être respectées durant toute la durée de l’engagmeent. Leur non respect entraîne le 
remboursement de l’ensemble des annuités versées. 
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3.1 Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 
 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAEC, rappelées dans la 
notice nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020. Aucune 
condition d’éligibilité spécifique à la mesure « CE_41PB_HA01 » n’est à vérifier. 

 
3.2 Conditions relatives aux éléments engagés 

 
Vous pouvez engager dans la mesure «CE_41PB_HA01 » les haies de votre exploitation, dans la 
limite du montant plafond fixé par le cofinanceur au niveau de la mesure. 

 
Les différentes conditions spécifiques d’éligibilité relatives aux haies engagées : 

▪ Dimensions : hauteur minimale de 1.20 m (tolérance de -10%) et d’une largeur maximale 
de 10 mètres 

▪ Composition : essences locales uniquement (liste en annexe) 

▪ Les haies doivent être continues : c'est-à-dire présentant une végétation arbustive et/ou 
arborescente sans interruption de plus de 1 m de longueur au niveau des branches 

▪ Toute portion de haie doit être insérée dans un maillage, c'est-à-dire qu'elle doit faire au 
moins 50 mètres de long ou être rattachée à d'autres portions de haie et que l'ensemble 
fasse plus de 50 mètres de long 

▪ Ne sont pas éligibles : les linéaires constitués de ronces, les lisières de bois sauf s’il existe 
une haie matérialisée en limite avec la(les) parcelle(s) agricole(s), les alignements d’arbres 
de haut jet et les alignements d’arbres têtards 

▪ Les talus boisés sont éligibles à condition de ne pas être exploités par recépage 

 
4. CRITERES DE SELECTION DES DOSSIERS 

 

Les critères de sélection permettent de prioriser les demandes d’aide au regard des capacités 
financières. Ces critères sont précisés dans la notice du territoire. 
 

5. LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE ET LE REGIME DE CONTROLE ET DE SANCTIONS 
 

L’ensemble de vos obligations doit être respecté dès le 15 mai 2018, sauf dispositions contraires 
dans le cahier des charges (Cf. ci-après). 
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent 
être conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les 
quatre années suivantes. 

 
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « CE_41PB_HA01 » sont décrites 
dans le tableau ci-dessous. 
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ATTENTION : si l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect 
peuvent porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 
ans de l’engagement (anomalie définitive). Dans ce cas, les demandes de reversements de l’aide 
réglementairement exigibles peuvent atteindre des sommes importantes. Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon 
l’étendue de l’anomalie (à seuil ou totale). 
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015- 
2020 pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime de sanctions. 

Conformément à la réglementation européenne, en cas de modification des normes et exigences 
ou obligations réglementaires, ou pour permettre l'adaptation au cadre réglementaire de la 
période de programmation suivante, une clause de révision pourra être appliquée. 

 

Obligations liées au 
cahier des charges et 

aux critères 
d’éligibilité 

à respecter en 
contrepartie du 
paiement de l’aide 

Contrôles Sanctions 

 

 
Modalités 

de contrôle 

 
 
 

Pièces à fournir 

 
 

Caractère 
de   

l'anomalie 

 
Gravité 

 

Importance de 
l’anomalie 

Étendue 
de   

l’anomalie 

Sélection du plan de 
gestion correspondant 
effectivement à  la 
haie engagée 

 

Sur place 

 

Plan de gestion 

 

Définitif 

 

Principale 

 

Totale 

 
 

Mise en œuvre du 
plan de gestion 

 
 

 
Sur place 

Plan de gestion 
et cahier 

d’enregistrement 
des interventions 

et factures 
éventuelles si 

prestation 

 
 

 
Réversible 

 
 

 
Principale 

 
 

 
Totale 

Réalisation des 
interventions pendant 
la période allant du 1er 

octobre au dernier 
jour de février 

 

 
Sur place 

 
Cahier 

d’enregistrement 
des interventions 

 

 
Réversible 

 

 
Secondaire 

 

 
A seuil 
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ATTENTION : La tenue du cahier d’enregistrement des interventions constitue une pièce 
indispensable du contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se 
traduira par l’application du régime de sanctions, qui peut aller jusqu’au remboursement total de 
l’aide, même si ce cahier ne doit comporter que des valeurs nulles. 

Obligations liées au 
cahier des charges et 

aux critères 
d’éligibilité 

à respecter en 
contrepartie du 
paiement de l’aide 

Contrôles Sanctions 

 

 
Modalités 

de contrôle 

 
 
 

Pièces à fournir 

 
 

Caractère 
de   

l'anomalie 

 
Gravité 

 

Importance de 
l’anomalie 

Étendue 
de   

l’anomalie 

Utilisation de 
matériel n’éclatant 
pas les branches : 
lamier, sécateur ou 
barre de coupe, 
tronçonneuse (le 
broyeur à marteaux et 
fléaux sont interdits) 

 
 
 

Sur place 

  
 
 

Réversible 

 
 
 

Secondaire 

 
 
 

Totale 

 
 
 

 
Enregistrement des 
interventions 

 
 
 

Sur place : 
documentai 

re 

 

 
Présence du 

cahier 
d'enregistrement 
des interventions 
et effectivité des 
enregistrements 

Réversible 
aux 

premier et 
deuxième 
constats. 

 
Définitif au 
troisième 
constat. 

Secondaire 
(si le défaut 

d’enregistrement 
ne permet pas 
de vérifier une 

des autres 
obligations, cette 

dernière sera 
considérée en 

anomalie) 

 
 
 

 
Totale 

 

 
Interdiction 
d’utilisation de 
produits 
phytosanitaires sur 
les linéaires engagés, 
sauf traitements 
localisés 

 
 
 

 
Sur place : 

documentai 
re et visuel 

Visuel : absence 
de traces de 

produits 
phytosanitaires 

(selon la date du 
contrôle) 

Documentaire : 
sur la base du 

cahier 
d’enregistrement 
des interventions 

 
 
 
 

 
Réversible 

 
 
 
 

 
Principale 

 
 
 
 

 
Totale 

 



Version du 03/05/2018 5/7  

6. DEFINITIONS ET AUTRES INFORMATIONS UTILES 

 

Le cahier d’enregistrement des interventions mécaniques doit contenir, pour chaque parcelle 
engagée dans la mesure « CE_41PB_HA01 », au moins les points suivants : 

– Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de 
parcelles, telle que localisé sur le RPG), 

– Entretien : date(s), matériel utilisé, modalités. 
 

Pour réaliser le plan de travaux, contactez la structure agréée : le CDPNE (Comité Départemental 
de Protection de la Nature et de l’Environnement), contact au 02.54.51.56.70. 

 
 

Plan de gestion 

Matériel autorisé : lamier, sécateur ou barre de coupe, tronçonneuse (le broyeur à marteaux et 
fléaux sont interdits) ; 

Période d’interdiction d’intervention : du 1er mars au 30 septembre 

Périodicité d’intervention : 2 tailles obligatoires de la haie dans les 5 ans, dont une au cours des   
3 premières années 

Modalités d’entretien : 

- Laisser une bande de 1,50 m minimum à partir du tronc principal de la haie. Cette bande peut 
être l’épaisseur de la haie ou une surface en herbe ou un panachage des deux. Une tolérance de 
20 % est admise pour la largeur de la bande ; 

- Entretien du pied de la haie, si nécessaire, pour lutter contre les ronces et autres espèces 
envahissantes: fauche à partir du 1er octobre, échardonnage autorisé, herbicide interdit ; 

- Respect de l’intégrité de la haie, ne pas générer de blessures au tronc principal, ni de branches 
éclatées ; 

- Préserver dans la  mesure  du  possible  les  vieux  arbres  têtards,  les  arbres  creux,  les  arbres 
à cavité, les arbres borniers, sauf en cas de danger pour des biens ou des personnes. Ils jouent un 
rôle important sur la biodiversité et le paysage ; Les arbres à maturité ou morts pourront être 
exploités à la tronçonneuse et devront être remplacés et protégés. On pourra garder les arbres 
morts s’ils ne constituent pas un danger pour les biens et les personnes ; 

- Restauration des haies dégradées ou réimplantation des végétaux éliminés. Choisir parmi les 
espèces locales et protéger les plants. Interdiction de paillage plastique, plantation sous paillis 
végétal ou biodégradable. Utiliser des jeunes plants (au plus 4 ans). 
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ANNEXE : LISTE DES ESSENCES LOCALES 

 

Espèces adaptées au territoire 

Alisier torminal (Sorbus torminalis Crantz) 

Aulne glutineux (Alnus glutinosa Gaertn.) 

Bouleau pubescent (Betula pubescens Ehrh) 

Bouleau verruqueux (Betula pendula Roth) 

Bourdaine (Frangula alnus Mill.) 

Buis (Buxus sempervirens L.) 

Camerisier à balais (Lonicera xylosteum) 

Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb L.) 

Charme (Carpinus betulus L.) 

Châtaignier (Castanea sativa Mill.) 

Chêne pédonculé (Quercus robur L.) 

Chêne sessile (Quercus petraea Liebl.) 

Cormier (Sorbus domestica L.) 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea L.) 

Epine-vinette (Berberis vulgaris L.) 

Erable champêtre (Acer campestre L.) 

Erable plane (Acer platanoïdes L.) 

Erable sycomore (Acer pseudoplatanus L.) 

Frêne commun (Fraxinus excelsior L.) 

Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia) 

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus L.) 

Groseiller à maquereaux (Ribes uva-crispa L.) 

Groseiller rouge (Ribes rubrum L.) 

Houx  (Ilex aquifolium L.) 

Merisier (Prunus avium L.) 

Néflier (Mespilus germanica L.) 

Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica) 

Noyer commun (Juglans regia L.) 

Peuplier blanc (Populus alba L.) 

Peuplier grisard (Populus canescens Sm.) 

Poirier commun (Pyrus communis) 
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Pommier sauvage (Malus sylvestris Mill.) 

Prunellier (Prunus spinosa L.) 

Rosier des chiens (Rosa canina) 

Saule cassant (Salix fragilis L.) 

Saule cendré (Salix cinerea L.) 

Saule des vanniers (Salix viminalis L.) 

Saule marsault (Salix caprea L.) 

Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia L.) 

Sureau noir (Sambucus nigra L.) 

Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos Scop.) 

Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata Mill.) 

Tremble (Populus tremula L.) 

Troène (Ligustrum vulgare L) 

Viorne lantane (Viburnum lantana L.) 

Viorne obier (Viburnum opulus L.) 
 
 

Autres espèces pouvant convenir 

Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Cognassier (Cydonia oblonga Mill.) 

Genêt à balais (Cytisus scoparius Link.) 

Hêtre (Fagus sylvatica) 

Noisetier/Coudrier 

Saule blanc (Salix alba L.) 

Saule pourpre (Salix purpurea L.) 

Saule roux (Salix atrocinerea Brot) 


