
Une  note  de  cadrage  est  à  votre  disposition  afin  de mieux  comprendre  ce  qu'est  une
évaluation des incidences. Celle-ci pourra vous aider à compléter ce formulaire.

• Ce document permet de répondre à la question: les arrachages de haies que j'envisage ont-ils
des conséquences défavorables pour les espèces et habitats du site Natura 2000?

• Le formulaire est à remplir par le porteur de projet et à renvoyer à la DDT.
• Pour plus de renseignements, le porteur de projet pourra contacter l'  animateur des sites

Natura 2000, la chambre d'agriculture de la Mayenne ou la Direction Départementale des
Territoires.Voir page 3 de la note de cadrage

1- Localisation et description du projet: Commune:................................................
Joindre un plan de situation au 1/25000ème et un plan de masse de l'arrachage de la haie

prévus (photographie aérienne ou BD ortho) et une photographie récente de la haie. 
Les haies devront être surlignées et numérotées sur le plan de masse.

Raison de l'arrachage (ouverture de parcelle, agrandissement de parcelles...):.................................
…...........................................................................................................................................................

2- Description des haies à arracher
Se référer à la note de cadrage pour remplir les tableaux suivants

2-1- Structure générale de la haie

Portions
de haies

Numéro et
section
parcelle

cadastrale

Longueur 
(en

mètres)

Connectivité de la haie1 Haie avec la présence de...2

OUI NON
Avec quels
types de
milieux?

Arbres de
haut jet

 Cépées
Arbustes

taillés

Haie n°1

Haie n°2

Haie n°3

Haie n°4

Haie n°5

Haie n°6

1 La haie est-elle reliée avec une autre haie, bois, forêts, mares...?
2 Vous pouvez cocher plusieurs cases
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Sites à bocage
Formulaire d'évaluation des incidences:

« arrachage des haies en zone Natura 2000 »

Demandeur: - Nom:...................................................................................................................
          - Qualité:      Exploitant agricole

      Propriétaire
      Propriétaire exploitant

Adresse:............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Téléphone:........................................................................................................................................
Mail: .................................................................................................................................................

A B 1 2 3

1



2-2- Intérêt écologique de la haie

Portions
de haies

Arbres têtards ou Émousses          Arbres « troués »

Présence arbres têtards Présence de cavités Nombre arbres 
« troués »OUI NON Nombre Essences présentes3 Visibles Soupçonnées

Haie n°1

Haie n°2

Haie n°3

Haie n°4

Haie n°5

Haie n°6

3- Conclusion

Les haies que je souhaite arracher présentent-elles un intérêt pour la préservation des
espèces susceptibles de s'y trouver?

NON,  mon projet n'est pas susceptible d'avoir une incidence significative sur le site
Natura 2000 (article R414-23 du code de l'environnement)

OUI, mon projet est susceptible d'avoir une incidence significative sur le site Natura
2000 (article R414-23 du code de l'environnement)

Fait à: le:

Signature:

Je renvoie ce formulaire au service instructeur (DDT) à l'adresse suivante:
Service Eau et Biodiversité, Unité Forêt Nature Biodiversité 
Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

Les pièces jointes demandées: 
Un plan de situation au 1/25000ème 
Un plan de masse des arrachages de haies prévus (photographie aérienne).
Une photographie récente de la haie

3 Les essences d'arbres têtards communément rencontrées en Mayenne sont : Chêne, Châtaignier, Hêtre, Érable, 
Frêne, Saules, fruitiers (Réponse facultative)
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Avis du service instructeur: ...............................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Mesures d'atténuation proposées (pour préciser les mesures d'atténuation vous pouvez contacter 
l'animateur du site):...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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