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France Nature Environnement Hauts-de-France lance une campagne de lutte
contre l’arrachage des haies en zone rurale

Avec environ 1,4 million de kilomètres de haies arrachés en un siècle et 5000 kilomètres de haies
qui con nuent d’être arrachés et non remplacés chaque année en France, cet élément paysager
subi une pression extrêmement forte.
La  haie  agricole  cons tue pourtant   un habitat  essen el  pour  la  faune en  accueillant,  le  plus
souvent, des oiseaux et des chiroptères. La haie apporte également des services écosystémiques
importants à l’agriculture :  lu e contre l’érosion des sols grâce au système racinaire, lu e contre le
dessèchement par le vent, lu e contre les coulées de boue, épura on de l’eau, créa on de zones
ombragées pour  le  bétail  lors  des  fortes  chaleurs.  Elle  est  enfin une source de produc on de
biomasse qui pourrait devenir capitale dans les années à venir.

Comment protéger les haies agricoles ?
La campagne que nous lançons vise à signaler les dégrada ons et arrachages de haies agricoles,
mais aussi de me re en valeur les ini a ves favorables sur l’ou l  numérique Sen nelles de la
Nature. Nous souhaitons notamment faire appliquer la réglementa on qui protège : 
- Les haies agricoles, que les bénéficiaires de la PAC ne peuvent pas arracher, ni tailler entre le
1er avril et le 31 juillet (arrêté du 24 avril 2015, BCAE 7)
- Les alignements d’arbres le long des routes (L. 350-3 C.environnement)
- Les haies qui abritent des espèces protégées (L. 411-1 C.environnement)

Si vous souhaitez vous impliquer dans ce e campagne, deux réunions en visio sont prévues le
mardi  22  novembre  et  le  samedi  3  décembre.  Envoyez  un  mail  à  l’adresse  permanent@fne-
hautsdefrance.fr pour vous y inscrire.

Pour plus de détails sur la démarche Sen nelles de la Nature : 
h p://www.fne-hautsdefrance.fr/alerter/
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