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Introduction

Haies : utiles aussi pour :

Protection de l’eau : épuration (NO3), recharge sol/nappes, réduction inondations/colmatage cours d’eau, ...)

Protection du sol :  réduction érosion, amélioration du C, structure, réchauffement, vie, 02, fertilité du sol,

Protection de l’air : capture d’aérosols, réduction de la dérive d’intrants agricoles, production d’O2, ...

Protection du climat + adaptation: puits de C, réduction des effets d’extrêmes climatiques –gel, canicule, sèch.) 

Protection des cultures : meilleure prod° moyenne (pollinis.°, fertilité), meilleure résilience (verse, gel, sèch.)

Protection de l’élevage : réd° extrêmes climatiques (bien-être animal), antiparasit., oligo-éléments => résilience

+atout paysager, cynégétique, cueillette, bois, cuisine sauvage, ... => touristique = économique (+ clôture, borne)

 nécessité de communiquer plus largement sur leur intérêt fondamental
 urgence de les protéger au maximum
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Normes légales ... On (re)vient de (très) loin...

• Jusqu’à la 2ème guerre mondiale : haies généralement « utiles » (bornage, valorisation, etc)

• Années ‘60 : perte de valeur parcellaire au remembrement + feu bactérien => arrachage facilité !

• Années ‘80 : travaux de Soltner

• 1995 : premières MAE => haies subventionnées à la PAC + subvention à la plantation (RW)

• 2003 : première protection des haies (Cwatup) – texte pas toujours pratique...

• 2005 : première conditionnalité incluant les haies reprises dans le parcellaire PAC

• 2017 : CoDT abrogeant le Cwatupe => quelques modifications pour les haies
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Normes légales actuelles ... CoDT
Art. D. IV.4, 11° et 12°et art. R. IV.4-5 à 10 :

• Permis nécessaire pour abattre les haies = constituées d’espèces indigènes (50 %) et >10 m continu

• Permis pour abattre haie remarquable + modification silhouette et/ou préjudice au système racinaire
= haies sur une liste + haies indigènes plantées > 30 ans sur le domaine public de la voirie

• Non-respect => avertissement CoDT avec délais pour remise en état (x 3 ?!) ou régularisation, PV si 
flagrant délit (NB : amende transactionnelle : de 7 à 25 euros/mc ... quid si 2 ou 3 rangs...?)

• Aucune protection légale si agroforesterie ...

NB : 1. le CoDT évoque la haie taillée, haie libre et haie brise-vent.
2. Vergers, alignements, groupes d’arbres/arbustes, arbres remarquables ... également protégés
3. Plantation d’une haie non soumise à permis => possibilité de mesure de restitution
4. Haie = charge d’urbanisme potentielle (maintien et/ou plantation)
5. Pas de permis pour créer un accès de max. 2,5 m pour une maison



Normes légales actuelles... Conditionnalité agricole 
• BCAE : AGW « conditionnalité » du 27/08/2015 + modifications diverses

• ERMG : Règlement UE 1306/2013 (dont annexe 2 : liste ERMG)

Actuellement, applicable pour tous les terrains agricoles déclarés à la PAC

Art. 1er 8°: haie indigène : tronçon continu d'arbres/arbustes indigènes de min. 10 m de long
y compris espaces < 5 m
max. 10 m de large au pied

Art 21 : sauf si permis d'urbanisme ou autorisation : interdiction pour : 
1° arrachage, destruction mécanique et chimique des haies indigènes ;
2° recépage des haies indigènes et aligné à moins d’1 m de hauteur sans protection contre le bétail ...

Art 22 : L'agriculteur ne taille pas les haies et les arbres durant la période s'étendant du 01/04 au 
31/07. 



7

Normes légales ... Loi sur la Conservation de la Nature 

NB : pays voisins : RF/Bxl/Lux/All : protection stricte ; F : prot° très partielle

Subventions à la plantation => protection de fait (30 ans)

Protection indirecte : présence d’espèce protégée notifiée (oiseaux) ou pas (art.2/2bis)
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Normes légales ... premières conclusions

• Merci au CoDT ... seule protection directe des haies malgré leur intérêt d’abord 
environnemental...

• Projet d’insertion dans la LCN !? (cfr Allemagne) ...

Difficultés : 
• plusieurs définitions pour la haie, coordination des textes
• « longueur minimale », « espaces entre éléments », ... 
• quid jeune haie non jointive, haie discontinue
• quid « abattre » selon CoDT
• quid LCN : présence de mammifères non notifiée
• haie plantée vs haie spontanée vs cordon rivulaire
• agroforesterie ... ou pas ?
• quid travaux litigieux (épareuse à  fléaux, labour proche, recépage ras de sol, ...)
• quid banalisation d’une haie (arbres éliminés, homogénéisation, ...)
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Et sur le terrain ...??!!
1er cas : destruction en cours ..., mais vigilance de l’AF + menace d’un 

constat conditionnalité + suivis => résultat « OK »

2006 2009



Perte d’environ 220 m de haie historique Gain d’environ 450 m de haie + bosquet + 2 mares 

20212006



2ème cas : permis d’urbanisme 2017 : arrachage avec replantation
AF peu concerné, manque de suivis => résultat KO

20182016



Une des zones de compensation ... 180 m de haie à proximité, plantation vérifiée 
avant arrachage... (« sécheresse !! sic fermier...)

Perte de 260 m de haie « libre », gain de moins de 100 m de haie taillée

=> Dossier repris en main par direction DNF ... délai –court- pour replantation et suivis à assurer 

2021

2016



Perte de 60 m  de haie

Constat conditionnalité + 
PV CoDT

Sanctions ?? (pas de retour)
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3ème cas : destruction progressive (2012 à 2020) d’un tronçon de haie

2015 2016

2019 2020

2012
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4ème cas : destructions de haie + déboisement de ZF de 2004 à 2006 (partie Natura)

2001 2006
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• Vigilance de l’AF mais conditionnalité 
non effective

• Réaction du Parquet après 7ème PV ...

• Jugement avec exécution forcée en 
2019 => réunion de terrain DNF/SPW 
ATLPE/Exploitant => décision mais 
toujours aucun résultat en 2022

• Enormes dépenses de moyens
• Perte de crédibilité/frustrations
• Pertes bio(éco)logiques énormes
• « Exemplarité »



5ème cas : plantation spontanée de haies (> 1500 m) par un fermier en Hesbaye ! 

Motivation uniquement esthétique au départ (=> protection bio érosion, etc)

20212010



Dernière réalisation 2021-2022... (avec haie communale au fond...) 



Conclusions-perspectives
• Sensibilisation globale encore et toujours (avantages haie, essences biogènes)
• Bon sens de la norme (excès nuisible...) – esprit de la Loi
• Acteurs concernés !! (DNF, communes, SPW ATLPE, DPC, Parquets, syndicats agricoles, etc)
• Vigilance et suivi essentiels : préservation de l’existant, MC, subvention !
• Grande amélioration déjà si application plus stricte des normes légales existantes
• Beaucoup de délits connus par dénonciation ... interpelant ...

Pistes :

• Cadastre des haies à différents niveaux
• Démystification de l’entretien (valorisation, essences moins volumineuses)
• Développement (essentiel) de l’agroforesterie à prendre en compte
• Conditionnalité « haie » sur plusieurs années ...
• Création de  « brigades haie » 
• Renversement de la charge de la preuve (PAC, succès plantation, compensation)



Service public
de Wallonie

Merci pour 
votre attention !

SPW ARNE DNF Namur 18 octobre 2022

François LAVIOLETTE

0479/79 14 41

francois.laviolette@spw.wallonie.be


