
N06Pi – Réhabilitation ou plantation d’alignements de haies, d'alignement d'arbres, d’arbres isolés, 
de vergers ou de bosquets 

 

 Objectifs de l’action 
 

Les haies, alignements d’arbres ou bosquets : 
permettent le maintien de corridors boisés utiles pour plusieurs espèces des directives dont de nombreux 

chiroptères (zones de chasse et de déplacements) ; 

constituent des habitats pour certaines espèces des directives dont plusieurs espèces d'insectes ; 

contribuent au maintien de plusieurs habitats en participant à la gestion quantitative et qualitative de la 
ressource en eau et à la lutte contre l'érosion 

Le maintien des arbres de vergers haute-tige peut constituer un milieu favorable à certaines espèces 
faunistiques et notamment de nombreux chiroptères qui utilisent ces corridors boisés comme zones de chasse 
et de déplacements. Les arbres têtards constituent de plus l’habitat privilégié de certains oiseaux. 

 

L’action se propose de mettre en œuvre des opérations de réhabilitation ou/et de plantation en faveur des espèces 
d’intérêt communautaire que ces éléments accueillent. Dans le cadre d’un schéma de gestion sur cinq ans cette action 
peut être mise en œuvre la première année afin de reconstituer la haie suivie de l’action N06R pour assurer son 
entretien. 

 
 Actions complémentaires : 

 

Cette action est complémentaire de l’action N06R relative à l’entretien de ces éléments. Dans le cadre d’un 
schéma de gestion l’action N06Pi peut être mise en œuvre la première année afin de reconstituer la haie (ou 
les autres types d’éléments) suivie de l’action N06R les années suivantes pour assurer son entretien. Elle peut 
aussi être associée à l’action N26Pi « aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact ». 

 
 
 

 Conditions particulières d’éligibilité : 
 

L’action doit porter sur des éléments déjà existants. 

 
 Eléments à préciser dans le Docob : 

 
 Essences utilisées pour une plantation 

 % de linéaire en haie haute
 

 Engagements : 

 

 
 
 
 

Engagements non 
rémunérés 

 Intervention hors période de nidification 

 Interdiction  du   paillage plastique : plantation sous paillis végétal ou 
biodégradable 

 Utilisation de matériel faisant des coupes nettes 

 Pas de fertilisation 

 Utilisation d’essences indigènes 

 Interdiction de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme 
à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas des chenilles) 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 

 
Engagements 
rémunérés 

 Taille de la haie 

 Elagage, recépage, étêtage des arbres sains, débroussaillage 

 Reconstitution et remplacement des arbres manquants (plantation, 
dégagements, protections individuelles contre les rongeurs et les cervidés) 

 Création des arbres têtards 

 Exportation des rémanents et des déchets de coupe 
 Etudes et frais d’expert 



  Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 
éligible sur avis du service instructeur 

 Points de contrôle minima associés : 
 

- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de 
travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et 
du plan de localisation avec l’état des haies, vergers, bosquets ou arbres

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
 

 Liste indicative d’espèces prioritairement concernées par l’action : 
 

Espèce (s) : 
 

1074, Eriogaster catax - 1084, Osmoderma eremita - 1303, Rhinolophus hipposideros - 
1304, Rhinolophus ferrumequinum - 1307, Myotis blythii - 1308, Barbastella barbastellus 
- 1310, Miniopterus schreibersi - 1323, Myotis bechsteini - 1354, Ursus arctos - A229, 
Alcedo atthis - A338, Lanius collurio - A339, Lanius minor 

 


