
Réglementation relative au bocage



Les haies

●Protégées dans un cadre juridique
code civil, code rural, code de l’urbanisme, code de l’environnement,

code forestier

– Protections réglementaires

– Protections conventionnelles

●Protégées dans le cadre de la PAC

– Les soutiens publics sont attribués en 
cohérence
avec les attentes sociétales et donc le cadre 
juridique



Cadre juridique : Protections réglementaires

●Plans locaux d’urbanisme (PLU)

● Interdit tout changement d’affectation ou de mode 
d’occupation du sol

● Travaux nécessitent une autorisation préalable

●Directives de protection et de mise en valeur des paysages

● Mises en œuvre par l’ État ou collectivités territoriales

●Classement par arrêté préfectoral

● Le travail et l’utilisation du sol sera soumis à autorisation 
préalable du Préfet

● Identifiés sur un plan voire cadastrés

● Peut intervenir dans des procédures de remembrement



Cadre juridique : Protections conventionelles

●Résulte de contrats

– Chartes forestières de territoire

– Contrats relatifs à la maitrise foncière et 
maitrise d’usage

– Conventions de gestion entre bailleur et 
premeur en place

– Chartes des parcs naturels régionaux

– Convention européenne paysage



Un cadre juridique : pourquoi ?

Le projet agro-écologique français

Une réponse originale à des enjeux 

rencontrés par l’ensemble des pays à 

travers le monde

Défi de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle - nourrir en 2050 plus de 9 

milliards de personnes avec des produits de 

qualité, surs et sains.

Défi environnemental - préserver et valoriser 

les ressources naturelles et répondre aux 

enjeux du changement climatique.

Défi social - lutter contre la pauvreté dans le 

monde agricole et contre l’exode rural, 

augmenter la résilience des systèmes de 

production face aux aléas.



Cadre de la PAC



Les éléments topographiques - BCAE7

●Haies, mares, bosquets, arbres isolés

– Dans le cadre du paiement vert pour le calcul des SIE

– Dans le cadre de la conditionalité – BCAE7
Les élements sont protégés ni détruits ni déplacés

– Au titre de l’admissibilité des surfaces pour les paiements surfaciques du 
1er et du 2nd pilier



Exemple de digitalisation des haies et bosquets



Exemple de digitalisation des haies et arbres 

isolés



Paiement Vert

●30 % de l’enveloppe du premier pilier de la PAC
En 2015 de l’ordre de 84 €/ha en moyenne – 2,2 milliards € par an

●3 critères pour bénéficier de la totalité

– AVOIR UNE DIVERSIFICATION DES CULTURES

c’est-à-dire avoir sur ses terres arables (terres agricoles sauf les prairies permanentes et les cultures permanentes 

- vignes, vergers...), au moins trois cultures dans le cas général

– CONTRIBUER AU MAINTIEN, AU NIVEAU RÉGIONAL, 
D'UN RATIO DE PRAIRIES PERMANENTES

par rapport à la surface admissible totale, et ne pas retourner certaines prairies et pâturages permanents, dits 

sensibles

– DISPOSER DE SURFACES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 
(SIE) SUR SON EXPLOITATION

des éléments correspondant à au moins 5% de la surface en terres arables (et SIE qui ne sont pas des terres 

arables) et situés sur ces terres arables ou leur étant adjacents. Les SIE peuvent être des éléments topographiques 

(arbre, haies, mares...) ou des surfaces (bandes tampons, cultures fixant l’azote...).







Définition de la haie

●Unité linéaire de végétation ligneuse, implantée à 

plat sur talus ou sur creux

●Largeur maximum de 10 mètres

(y compris ronces, genets, ajoncs)

●Ne présentant pas de discontinuité de plus de 5 

mètres



Haie discontinue



●Présence d’arbres, d’arbustes et d’autres ligneux (ronces, genêts, 

ajoncs)

●Largeur inférieure à 10 mêtres



●Présence d’arbres, d’arbustes et d’autres ligneux (ronces, genêts, 

ajoncs)

●Largeur inférieure à 10 mêtres



●Présence d’arbres, d’arbustes et d’autres ligneux (ronces, genêts, 

ajoncs)

●Largeur inférieure à 10 mêtres



Arbres alignés



Destruction / Déplacement / Remplacement

●L’exploitation du bois et la coupe à blanc sont autorisés

●Destruction possible dans certains cas limités

– Création bâtiment d’exploitation

– Gestion sanitaire de la haie

– Travaux déclarés d’utilité publique

●Déplacement dans la limite de 2 % du linéaire

●Au delà => justifier et déclarer à la DDTM

●Remplacement = destruction et réimplantation

=> justifier et déclarer à la DDTM

Les techniciens bocage (programme Breizh Bocage) sont appui 

technique
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