
Mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC)

Notice spécifique de la mesure

« Entretien de haies localisées de manière pertinente »

« RA_AL07_HA01 »

du territoire « Agglomération lyonnaise »
ZIP « Franc Lyonnais »

Campagne 2017

1. OBJECTIFS DE LA MESURE

L’objectif de cette opération est d’assurer un entretien des haies, localisées de manières favorable
au regard de l’enjeu environnemental visé, compatible avec la présence d’une richesse
faunistique. Cet entretien doit être réfléchi et pertinent en fonction du type de haie présente afin
d’assurer le renouvellement et la pérennité des haies.

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 lutte contre l’érosion et qualité des eaux). Le réseau racinaire dense, puissant et profond
des ligneux composant la haie remonte les éléments minéraux ayant migré en profondeur
(objectif protection de l’eau), favorise l’infiltration des eaux en excès et stabilise le sol (objectifs
lutte contre les risques naturels et lutte contre l’érosion). Les haies sont également des
écosystèmes à part entière, lieux de vie, d’abri, de reproduction de nombreuses espèces animales
et végétales inféodées à ce type de milieu (objectif maintien de la biodiversité, trame verte et
bleue). 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 engagé vous sera versée annuellement pendant la durée de
l’engagement (5 ans).
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3. CONDITIONS SPÉCIFIQUES 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’engagement. Leur non respect entraîne le
remboursement de l’ensemble des annuités versées.

3.1 Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation

En plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAEC, rappelées dans la notice
nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020, vous devez réaliser un
diagnostic global d’exploitation avec une des structures agréées du territoire.

3.2 Conditions relatives aux éléments engagés

Vous pouvez engager dans la mesure « RA_AL07_HA01 » les linéaires de haies, de votre
exploitation, situées dans la Zone d’Intervention Prioritaire « Franc Lyonnais » du PAEC
« Agglomération lyonnaise ».

Seules les haies composées uniquement d’espèces locales et ayant fait l’objet d’un diagnostic ne
pourront être engagées (cf. liste des essences éligibles en annexe 1).

4. CRITÈRES DE SÉLECTION DES DOSSIERS

Les critères de sélection permettent de prioriser les demandes d’aide au regard des capacités
financières.

La présente mesure est classée par ordre de priorité de 4 sur 4 et les parcelles situées en PENAP
prévaudront (cf. notice de territoire).

5. LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE ET LE RÉGIME DE CONTRÔLE ET DE SANCTIONS

L’ensemble de vos obligations doit être respecté dès le 15 mai 2017, 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 « RA_AL07_HA01 » sont décrites
dans le tableau ci-dessous.

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
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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.

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 
septembre au 1er mars

Sur place
Cahier

d’enregistrement
des interventions

Réversible Secondaire A seuil

Utilisation de matériel 
n’éclatant pas les branches :
selon type de haies (barre 
sécateur, lamier à scies ou à
couteaux…)

Sur place Réversible Secondaire Totale

Enregistrement des 
interventions

Sur place :
documentaire

Présence du cahier
d'enregistrement

des interventions et
effectivité des

enregistrements

Réversible
aux premier

et
deuxième
constats.

Définitif au
troisième

Secondaire (si
le défaut

d’enregistrem
ent ne

permet pas
de vérifier

une des
autres

obligations,

Totale
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constat cette dernière
sera

considérée en
anomalie)

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

Sur place :
documentaire 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 

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.

6. DÉFINITIONS ET INFORMATIONS UTILES

Il existe plusieurs types de haies, sur le territoire de l’Agglomération lyonnaise, qui peuvent être
classées dans les catégories suivantes :

- Haies basses : haies composées d’espèces arbustives et de ronces, voir d’espèces arborées
ne dépassant pas 2 mètres de hauteur. (largeur minimale : 1 mètre) ;

- Haies mixtes : haies composées d’espèces arbustives, de ronces et d’espèces arborées
pouvant dépasser 2 mètres de hauteur. (largeur minimale : 1 mètre) ;

- Haies arborées : haies composées principalement d’arbres de plus de 2 mètres de hauteur,
souvent constituées de Frênes, Saules, Chênes voire Muriers.

Chaque haie engagée sera :
- localisée sur une carte pour vous aider à la reporter sur vos plans du registre parcellaire

graphique
- décrite pour connaître les principales essences qui la compose et les dimensions (longueur,

hauteur, largeur) et le type sera précisé.

Cette étape sera réalisée par le technicien en collaboration avec l’exploitant. Le plan de gestion
relatif aux haies engagées sera alors explicité. Néanmoins, le socle minimal à respecter est
présenté ci-dessous :  

Vous devez intervenir 2 fois au cours des 5 années de l’engagement dont une aura lieu au moins
au cours des trois premières années du contrat. 18 mois minimum devront séparer les 2
interventions.
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La période d’intervention préconisée est l’automne / hiver (entre septembre et mars) et de
préférence entre (décembre et février).

L’intervention pourra être manuelle ou mécanique. 2 faces de la haie seront concernées par
l’entretien (ou une face à titre dérogatoire). Le nombre de faces sera précisé dans le plan de
gestion.

Le matériel préconisé est présenté dans la liste suivante  (il ne doit pas éclater les branches) :
- Haies basses : épareuse ou rotor à marteaux (pour un entretien au sol), barre sécateur et

sécateur hydraulique, élagueuse ;
- Haies mixtes : barre sécateur et sécateur hydraulique, lamier à scie ou à couteaux ;
- Haies arborées : Lamier à scie ou à couteaux, tronçonneuse, barre sécateur et sécateur

hydraulique.
Dans tous les cas, les outils à main sont autorisés.

� Gestion de la strate herbacée 
On recherchera à garder une largeur minimum de 2 mètres en plus de la banquette herbeuse qui
sera d’un mètre minimum de chaque côté de la haie. Gestion des refus uniquement à partir du 1er
octobre en un seul passage.

� Gestion de la strate arbustive 
Élaguer les arbustes sur une hauteur de 2 mètres. Conserver au minimum une largeur de la strate
arbustive de 1 mètre.

� Gestion de la strate arborescente 
Favoriser la taille des arbres en « têtards » : la coupe des branches doit être réalisée de manière
horizontale légèrement inclinée vers l'extérieur de l'arbre afin d'éviter la stagnation de l'eau et
l’accumulation d’eau dans le tronc. L’abattage des arbres morts ou en mauvais état sanitaires est
autorisé uniquement en cas de danger pour des biens ou des personnes Dans la mesure du
possible, les arbres morts seront préservés. 
Ne pas couper les branches à la base du tronc, laisser quelques centimètres de tige (3 à 5 fois du
diamètre de la branche coupée) afin de favoriser la cicatrisation et le départ de nouvelles pousses.
La taille des arbres de haut-jet : élaguer les branches sur une partie ou la totalité du tronc
(émondage).
En cas d‘abattage d’arbre dans la haie au cours du contrat, la haie devra conserver son caractère
continu. Les coupes « à blanc » ne sont pas autorisées.
Dans le cas d’une haie dégradée, réimplanter des essences locales (voir la liste des espèces
préconisées en annexe 1) de manière à assurer la continuité de la haie : remplacement des plants
manquants ou n’ayant pas pris par des jeunes plants (moins de 4 ans) d’essences locales
autorisées. Les plantations seront faites sous paillis végétal ou biodégradable (pas de paillage
plastique).
Les résidus de la taille ne doivent pas être brûlés à proximité de la haie.
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Recommandations

Quelques recommandations peuvent accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la
biodiversité et particulièrement sur la petite faune. Toutefois, les recommandations qui suivent ne
font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites dans le cahier des charges (cf.
partie 5).

Le matériel d’entretien préconisé est le suivant :
Le lamier à scies circulaires convient pour un passage tous les cinq à dix ans ou pour une reprise
de haie. En revanche, il ne convient guère pour les branches jeunes de 2 ou 3 centimètres : il les
écarte mais ne les coupe pas bien.
Le lamier à couteaux convient pour les branches de deux ou trois ans (jusqu’à 3 centimètres de
diamètre)
La barre de coupe sécateur ou sécateur hydraulique est un outil dont l’utilisation se développe : il
permet de couper aussi bien les ronces ou les jeunes branches que les branches de 8 à 10
centimètres de diamètre.
La tronçonneuse est préconisée pour l’entretien des arbres dits têtards.

Les arbres morts constituant la haie seront, dans la mesure du possible, préservés et le cas
échéant seront entreposés aux abords de la parcelle
Les arbres « à lierre » constituent un intérêt pour la faune qui peut s’abriter et s’y nourrir, il est
donc important de les conserver.
Les arbustes et arbres producteurs de fruits seront conservés.
Les branchages coupés doivent être ramassés, ils pourront être entreposés dans un coin de la
parcelle (si prairie) ou en bordure de la haie.

Les déchets de taille peuvent être broyés pour former un paillage ligneux. En cas de maladies,
apportez les produits de taille à la déchetterie.

L’épareuse (ou débroussailleuse) est interdite pour l’entretien des haies engagées. En général, ce
matériel doit être réservé à la taille des végétaux de l’année ou de deux ans au plus, ainsi qu’à
l’entretien annuel des lisières. Son utilisation doit être modérée, en aucun cas "le pied mère" ou le
cœur de la haie ne doit être touché par l'utilisation de ce matériel. En effet, cet outil déchiquette
les branches plus qu’il ne les coupe. Il favorise le développement des maladies fongiques et
bactériennes.

Le cahier d’enregistrement devra comporter, pour chacune des parcelles engagées, à minima, les
points suivants :

• type d’intervention ;
• localisation ;
• date ;
• outils ;
• traitements phytosanitaires : date, produit, quantités (0, hors traitements localisés).
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Le plan de gestion correspondant à la haie engagée est défini par l’opérateur à l’échelle du
territoire pour chaque type de haies éligibles.

Les différents plans de gestion correspondants aux différents types de haies éligibles du territoire.
doivent comporter a minima :

✗ le type de taille : entretien pied à pied, manuel, mécanisé, taille sur les 2 côtés de la haie.
A titre exceptionnel pour les motifs environnementaux validés le 11 juillet 2017 par la
DREAL Auvergne - Rhône-Alpes, autorité environnementale, l'entretien pourra ne porter
que sur un seul côté pour les haies dont le compte-rendu de visite préalable indique
qu’elles font l’objet de la présente dérogation. Document administratif avec localisation
précise de cette haie (cartographie par exemple) édité par le Conservatoire d’Espaces
Naturels Rhône-Alpes et transmis au bénéficiaire lors de l’établissement du ou des plans de
gestion ;

✗ le nombre de tailles et la périodicité des tailles à effectuer : au minimum 2 fois en 5 ans,
dont une taille au moins au cours des 3 premières années et au maximum une taille par
an ;

✗ les travaux complémentaires : maintien de sections de non6interventions pour éviter une
pression trop importante défavorable à la biodiversité, le cas échéant définir des sections
de replantations d’essences locales de manière à assurer la continuité de la haie (l’achat
de plants n’est pas pris en compte dans le calcul du montant de l’opération mais peut faire
l’objet d’une demande d’aide via les aides aux investissements non productifs du
programme de développement rural). Dans ce cas, l’utilisation de jeunes plants (au plus 4
ans) et l’interdiction de paillage plastique devront être précisées dans le plan de gestion ;

✗ la période d’intervention : en automne et/ou en hiver entre le 1er octobre et le 1er mars et
de préférence entre le 1er décembre et mi-février. La période d’intervention doit être
définie en fonction de la nidification des oiseaux et de la présence des fleurs/fruits dans les
haies ;

✗ les obligations en matière de maintien de bois morts et de préservation d’arbres
remarquables sur le plan du paysage ou de la biodiversité (faune cavernicole, faune
saproxylique) : vieux arbres têtards, arbres creux, arbres à cavités, arbres borniers, etc. ;

✗ la liste du matériel autorisé pour la taille, n’éclatant pas les branches (à définir selon le
type de haies, hautes ou basses).

IMPORTANT : Le plan de gestion doit être suivi précisément puisque c’est lui qui défini les
préconisations obligatoires d’entretien de la haie.

Variables locales

Variables Sources Valeurs

p1 Nombre d’années sur lesquelles un 
entretien des haies est requis

Diagnostic de territoire, selon le 
niveau moyen des besoins sur les 
haies éligibles du territoire mis en 
œuvre

2
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Contacts

Structures animatrices : 

Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes – Daphné DUMAZEL – 04.72.31.84.50 –
daphne.dumazel@espaces-naturels.fr

Centre de développement de l’agroécologie – Margaux SABOURIN – 06.48.31.25.88 –
margaux.sabourin@collectif-agroecologie.fr

Chambre d’agriculture du Rhône – Mathieu NOVEL – 04.78.19.62.26 –
mathieu.novel@rhone.chambagri.fr

Service instructeur des dossiers : 

Direction Départementale des Territoires du Rhône
Service Économie Agricole et Développement Rural
165 rue Garibaldi -  CS 33862
69401 LYON Cedex 03
Tél : 04 78 62 50 50
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Annexe 1 : Liste des essences locales

Aulne Glutineux (Alnus glutinosa)
Charme (Carpinus betulus)
Chêne pédonculé (Quercus robur)
Cornoullier sanguin (Cornus sanguinea)
Eglantier (Rosa Gpe canina)
Erable champêtre (Acer campestre)
Frêne commun (Fraxinus excelcior)
Fusain d’Europe (Euonymus europaus)
Merisier (Prunus avium)
Noisetier (Corylus avellana)
Prunellier (Prunus spinosa)
Ronce (Rubus spp.)
Saule marsault (Salix caprea)
Saule blanc (Salix alba)
Saule cendré (Salix cinerea)
Sureau noir (Sambucus nigra)
Troène commun (Ligustrum vulgare)
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