
aint-Aubin-des-Châteaux 
protection dans le cadre de la Loi Paysage. 

 inventoriés dans le PLU  sont 
autorisés excepté du 1 avril au 31 juillet inclus si aucun risque sanitaire et de sécurité .  

Chaque demande de coupe à blanc, 
du Groupe communal bocage, selon les 

divers intérêts que présentera la haie en termes de fonctionnalité (rôle hydraulique, rôle tampon, rôle 
antiérosif, rôle patrimonial, rôle éolien, etc.). Une importance particulière sera accordée aux haies 
bocagères sur talus perpendiculaires à la pente et présentant un rôle de zone tampon et de protection 

procédure est la même.  

La suppression être autorisée sans déclaration préalable de travaux 
dans le cadre de : 

dépérissant ou dangereux). Ce dernier devra être compensé par renouvellement naturel.  
La entrées 2m de 
large afin de prendre en compte la circulation du matériel agricole. 

Toute s inventoriés dans le PLU devra Déclaration 
préalable de travaux à déposer en mairie (document Cerfa et Règlement Loi paysage disponibles en 
mairie).  

En cas de suppression de talus, de coupe à blanc (hors coupe de recépage) et 
ignements u Groupe communal Bocage, des 

mesures compensatoires seront exigées. Le demandeur aura à sa charge de déplacer ou de 
reconstituer un linéaire au moins identique à celui arasé et/ou arraché en quantité (mesuré en mètres) 
et en qualité , essences bocagères ). 
Ces travaux devront être effectués avant la coupe à blanc,  

Pour les bosquets (<4 hectares) , toute coupe rase sera 

Déclaration préalable de travaux. Le demandeur aura à sa charge de reconstituer une surface 
boisée identique à celle supprimée en quantité et en qualité notamment sur le choix des espèces. Pour 

toute coupe rase devra faire 
 mesure de compens  Attention, le 

ant la 
  

Le renouvellement des arbustes et arbres de haut- haie ou 
en compensation seront assurés : 

Soit par régénération naturelle en laissant pousser de jeunes sujets déjà en place et en les 
protégeant du bétail (clôture) ; 
Soit artificiellement en replantant des arbres et arbustes issus uniquement 
bocagères locales avec une essence de haut jet au minimum tous les 10 mètres et un 
plant au minimum tous les 1.5m. Le paillage assurant une bonne reprise des plants devra 
être 100% biodégradable et la haie devra au moins comporter 5 essences locales 
différentes. Enfin, les plants devront être protégés du bétail avec des clôtures. 

Attention, l  (autour des bâtiments), de jardins 
 




