
BIODIVERSITÉ

Les
AVANTAGES

Nous vous 
accompagnons dans le 
déplacement de 
haies sur votre 
exploitation

 → Des conseils d’experts  

 → Une prise en charge rapide 

 → Un accompagnement de proximité et 
sur mesure 

Nous vous aidons à réaliser la déclaration 
préalable de déplacement de haie, destinée 
à la Direction Départementale des  
Territoires (DDT)

www.meuse.chambre-agriculture.fr



Nos services

Chambre d’agriculture de la Meuse 
Siège à Bar Le Duc
Les Roises
Savonnières devant Bar
CS 10229 - 55005 BAR LE DUC Cedex
Antenne à Bras sur Meuse
Maison de l’agriculture
La Warpillière
ZA du Wameau - 55100 BRAS SUR MEUSE
Tél. : 03 29 83 30 30 - Fax : 03 29 76 29 29
mail : accueil@meuse.chambagri.fr
www.meuse.chambre-agriculture.fr

Vos interlocuteurs 

MODALITÉS : Prestation individuelle. Visite 
suite à la prise de rdv par téléphone.
DURÉE : 1 journée
DOCUMENT REMIS : Dossier à remettre à 
la DDT
TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE SUR 
DEMANDE

Arnaud APERT
03 29 76 81 24
arnaud.apert@meuse.chambagri.fr

Damien VIARRE
03 29 83 30 68
damien.viarre@meuse.chambagri.fr

NOTRE SERVICE
 → Inventaire des haies à enlever : objectifs,  
repérage cartographique, longueur, descrip-
tif de la haie...

 → Recherche de lieux d’implantation des nou-
velles haies ayant un rôle environnemental 
avéré,

 → Conseil sur l’implantation de la nouvelle haie 
(étude de sol, choix des essences, typologie, 
emplacement)

 → Rédaction du descriptif du projet pour envoi 
des documents à la DDT
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AU PRÉALABLE
 → Prise de contact avec l’agriculteur pour 
connaitre ses motivations et son projet

 → Diagnostic de la haie à déplacer (inventaire, 
état, mètres linéaires)

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
 → Les exploitants agricoles soumis à la BCAE 
(conditionnalités PAC) sont dans l’obligation 
de déclarer tout déplacement de haie avant 
travaux, en passant par un organisme agréé. 
Toute destructions doit être compensée par 
une plantation de même longueur.


