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1. Objectifs de la mesure 
 
Les haies ont de multiples fonctions environnementales. En effet, elles constituent un obstacle 
physique qui diminue la vitesse des ruissellements ainsi que celle du vent, limitant ainsi le 
transport des particules solides (limons et sables), des éléments fertilisants et des matières 
actives (objectifs lutte contre l’érosion et qualité des eaux). Le réseau racinaire dense, puissant 
et profond des ligneux composant la haie remonte les éléments minéraux ayant migré en 
profondeur (objectif protection de l’eau), favorise l’infiltration des eaux en excès et stabilise le 
sol (objectifs lutte contre les risques naturels et lutte contre l’érosion). Les haies sont également 
des écosystèmes à part entière, lieux de vie, d’abri, de reproduction de nombreuses espèces 
animales et végétales inféodées à ce type de milieu (objectif maintien de la biodiversité). 
 

2. Construction de la mesure 
 
La mesure RA_VUAC_HA1 est composée de l'engagement unitaire suivant : 
 
→ Linea 01 :entretien de haies localisées de manière permanente. Le montant est fixé à 0,34 €/ml/an, 
avec 2 entretiens pendant les 5 ans d'engagement dont 1 au moins pendant les 3 premières années et 
sur les 2 côtés de la haie. 
 
 
 

3. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « RA_VUAC_HA1 » 
 
 
 

3.1 Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 
Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice 
nationale d’information. Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « RA_VUAC_HA1 » n’est à 
vérifier. 
 
3.2 Conditions relatives aux éléments engagés 
Vous pouvez engager dans la mesure « RA_VUAC_HA1 » les haies situées au sein du territoire « Le 
massif du Mont Vuache» (voir carte ci jointe), dans la limite du plafond fixé dans la région de votre siège 
d’exploitation (Cf. la notice du territoire). 
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Normalement, il n'y a pas d'îlots partagés par le périmètre du territoire. Si tel n'est pas le cas, veuillez 
contacter la DDT avant d'engager la MAET sur l'îlot en question. 
 
Pour avoir confirmation de l'éligibilité de vos parcelles, vous pouvez contacter la chambre d'agriculture 
(Nicolas Weirich au 04 50 88 27 16) ou le SIPCV (Stéphane Patry au 04 50 04 62 89). 
 
 
 

4. Cahier des charges de la mesure « RA_VUAC_HA1 » et régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de 
l’année de votre engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de 
traitements phytosanitaires ou portant sur la création de certains couverts. 
 
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être 
conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre 
années suivantes. 
 
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « RA_VUAC_HA1 » sont décrites dans 
le tableau page suivante. 
 
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent 
porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de 
l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime de sanction est adapté selon l’importance de 
l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil ou totale. 
 
Veuillez vous reporter à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le 
fonctionnement du régime de sanctions. 
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RA_VUAC_HA1 

Obligations du cahier des charges 

à respecter en contrepartie du paiement de l'aide 

 Contrôles sur place Sanctions 

 
Modalités de 

contrôle 
Pièces à fournir 

Caractère 
de 

l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Linéa 01 

Possession du plan de gestion des haies sur le territoire du Vuache (ci joint avec la présente notice)  
Visuel Plan de gestion Définitif 

Principale 

Totale 
Linéa 01 

Si vous réalisez vous-même les travaux d’entretien de la haie, tenue d’un cahier d'enregistrement 

des interventions 

- type d'intervention, 

- localisation, 

- date, 

- outils 

NB : si vous faites réaliser les travaux par un tiers, conservez les factures qui vous seront 

demandées en cas de contrôle sur place.  

Vérification du cahier 

d’enregistrement des 

interventions 

 

Cahier 

d’enregistrement des 

interventions 

Réversible
1
 

Secondaire
2
 

Totale 

Linéa 01 

Mise en oeuvre du plan de gestion dans la conduite des haies. 

 

Visuel et vérification 

du cahier 

d’enregistrement ou 

des factures 

Factures si prestation 

Cahier 

d'enregistrement des 

interventions sinon 

Définitif 
Principale 

Totale 

Linéa 01 

Réalisation des interventions pendant la période du 15 novembre au 15 mars 

 

Visuel et vérification 

du cahier 

d’enregistrement ou 

des factures 

Factures si prestation 

Cahier 

d'enregistrement des 

interventions sinon 

Réversible 
Secondaire 

Seuils 

Linéa 01 

Absence de traitement phytosanitaire. 
 

Visuel Néant Réversible 
Principale 

Totale 

Linéa 01 

Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches 
 

Visuel Néant Réversible 
Secondaire 

Totale 

 

 
 
 

                                                 
1
 Définitif au troisième constat 

2
 Si le défaut d'enregistrement ne permet pas de vérifier une des autres obligations de la mesure, cette dernière sera considérée en anomalie 


