Évaluation des incidences Natura 2000:
«Arrachage de haie »
- Annexe au formulaire simplifié Département de la Seine Maritime (76)
1- Le porteur de projet :
- Nom :
- Commune :
- N° pacage (si vous êtes agriculteur) :
- Si le porteur de projet n’est pas le propriétaire de la haie, indiquez le nom et les coordonnées
du propriétaire :
2- Le projet :
- Motivations / but du projet d'arrachage de haie

- Mesures réglementaires (autres que Natura 2000) s’appliquant à l’exploitation et
engagements pris en conséquence (mesures compensatoires, démarches en faveur de la
biodiversité)

- Nombre de tronçon(s) concerné(s )?
Si plusieurs tronçons arrachés sont en tout ou partie en site Natura 2000, il faut remplir une
« fiche haie » (p.2 à 4) par tronçon.
Pièces à joindre :
- Fiche(s) haie(s) arrachée(s)
- Extrait cadastral avec une localisation précise des haies concernées
- Extrait de la matrice cadastrale ou une attestation de propriété
- Tout document pouvant faciliter l'instruction du dossier (photographies...)
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.
Fait à :
Le :

Par (nom et fonction) :
Signature :
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Pour vous aider à définir au mieux votre projet et pouvoir remplir la totalité des
rubriques suivantes, nous vous conseillons de prendre contact avec un animateur local
(Natura 2000, Conseiller agricole, Syndicat de bassin versant, intercommunalité...) afin
d'obtenir les informations et les documents nécessaires pour remplir ce dossier
3- Fiche haie n°

:

(à reporter sur l’extrait cadastral)
- Référence(s) cadastrale(s) :

- Longueur totale de la haie existante (m) :
- Largeur moyenne de la haie (m) :
- Longueur prévue à l’arrachage (m) :
- Date de plantation de la haie(ou estimation) :
- Date de la dernière taille :
- Statut de protection particulier (dans un document d’urbanisme, site classé, loi paysage)?
Oui
Νon
Si oui, précisez lequel :
- Composition de la haie :
Type de haie

Essences

Arbres de haut jet
( plus de 15m)
Arbres
( 7 à 15 m)
Arbustes
( moins de 7 m)

- État sanitaire de la haie :

- Emplacement de la haie :
Plateau

Coteau

Fond de vallée

3- a/ Environnement de la haie concernée :
- Bord de cours d’eau :
Oui
Νon
Si oui : S’agit il d’une ripisylve ? Oui
Νon
Si non : Est elle parallèle ou perpendiculaire au cours d’eau ?
- Proximité avec une mare : Oui
- Proximité avec un bois/ une forêt : Oui

Νon

Distance (m) :
Νon

Distance (m) :
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Νon

- La haie est-elle implantée sur un talus ? Oui
Νon

- Rôle hydraulique de la haie ? Oui
Autre rôle :
- Présence de prairies :
Des deux côtés de la haie

D’un seul côté

Pas de prairie

- S’il n’y a pas de prairie, précisez la nature des parcelles adjacentes :
Culture
Friche
Bois/ bosquet
Parcelle urbanisée ou voirie
Αutre, précisez :
- Intérêt écologique de la haie :
- Présence d’arbres têtards :
Si oui : Nombre :

Oui

- Présence de cavités visibles : Oui
- Présence de bois mort : Oui

Νon
Essence(s) :
Νon

Νon

- Éléments de connaissance de la faune locale (Oiseaux, amphibiens, mammifères, insectes...) :

- Présence d'un habitat et/ou une espèce d'intérêt communautaire :
Sur les parcelles adjacentes : Oui
Νon
A proximité : Oui
Νon
Distance (m) :
Le(s)quel(s) :

Enjeux :

3- b/ Technique prévue pour l’arrachage :
- Période prévue :
Description de la technique employée pour l’arrachage : (matériel, produit(s) utilisé(s)...)
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3- c/ Futurs aménagements réalisés :
Explicitez vos projets concernant le devenir du secteur :

4- Prise en compte de Natura 2000 dans ce projet :
Avez-vous pris contact avec l'animateur du site Natura 2000 ou avec des experts pour avoir
des informations et discuter des possibilités de minimiser les incidences du projet ?
♦ Oui
♦ Non

Compte tenu de ce(s) contact(s) et des éléments de chaque fiche haie (p 2 à 4), indiquez les
préconisations que vous avez prises en compte et que vous vous engagez à mettre en œuvre
vis-à-vis du site Natura 2000 :

Les éléments utiles à l’évaluation des incidences (outils et procédure) se trouvent sur le site
internet de la DREAL de Haute Normandie : http://www.haute-normandie.developpementdurable.gouv.fr/evaluation-des-incidences-outils-et-procedures-en-a450.html

Sur la base de votre (vos) fiche(s) haie(s), remplissez la partie conclusion du formulaire simplifié.
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