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DiredionDépatementale
de l'Ag culturcet de la Forêt
du Territoirede Belfort
Servlce
I Environnement,
ForêlLoisur 'Eau- (FM/lr.ls)

aRRÊTÉN.200603070458
Poftantréglemenlation
delbntretien,du broyagedeshaieset
desvegetau^Lgneu\su piea
LePréfetduTerritoire
de Belfort
Chevalier
dela Légiond'Honneur
Chevalier
de l'OrdreNational
du Mrite

'
L e sa r t i c l €1s4 1 11 à L 4 1 16 , R 4 1 11 à R 4 1 15 , R 4 1 11 5e t R 4 1 51 d u C o d e
de
l'Environnement,
Ledécretno2004374du 29 avril2004,relatîfauxpouvoirs
desPréfets,
à I'organisation
et à l'âction
desservices
de I'Etatdanslesrégions
et dépârtements,
'
L'arrêtépréfectorèl
n'200509051450
2005ôccordônt
du 05 septembfe
délégation
de "
Phiiippe
DIEUDONNE,
Général
de la Prélèctlredu Terriloirede_
signature
à l4onsieur
Secrétaire
Befort,
'
L'avisde l4onsieur
le Présjdent
de la Chambre
d'Agriculture
du Territoire
de Belfort,en
datedu 03octobre2002,
'
L'avisde llonsieurle Chefdu Service
Départemental
de I'OmceNational
desForêts,en
datedu 07 octobre2002,
'
L'avisde la Commission
Départementale
dessites.perspectives
et pa)€ages
réunieen
formation
dite"dela protection
de la nature",
le 17juin2003,

CONSIDERANT
la nécessjté
de protégerla fauneet Ia floresauvâges
deshajesen périodede
reproduction,
SurDrcDosition
de Monsieurle SecrétaireGénéralde la Préfecturedu Territoirede Belfott

ARRETE
ARTICLEIdr Le présentarrêtéabrogeet remplace
l'arrêtépréfedoralnô200307031141
du
03juillet2003,
du dépaÉement
du Territoire
de Befort, en dehorsdespropriétés
AEECIE2: SurI'ensemble
attenântes
aux habitations,
il est interditd'effectuer
tous travauxsur les haies(destruction,
pendant
entretien
la période
et désherbage)
allantdu 1"' marsau 15aoûtinclus.
du Territoirede Belfort,l'utilisationdes
AEIIc!E__.:!: Sur l'ensembledu département
désherbants
chlmiques
dansleshaiesestinterdite
toutel'année.
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Lahaieest un ætit grouped'arbustes
et d'arbres,
de longleuret de hauteurvariablet
dansdesprairies,
champs
ou vignes.
de largeuriaible(inÉrieure
à 30 mètres)
enclavée
(voiedecommunlcation,
à unélément
fixe,linéaire
du paysage
Lahaiepeutêtreaccolée
voie
ferrée
ou
cours
d'eau).
chemin,
et les ourlets
Lesformations
ligneuses
situéesle longdesvoiesruraleset communales
forestierssituésen dehorsdes terrainssoumisau régimeforestiersont considérés
commehaiesausensde cetartrcle.

peuventêtre accordées
par le DirecteurDépartemental
de
Des déroqations
AEEelEl:
d'intérôt
I'Agriculture
et de la Forà pourpermettre
la réalisation
de travauxou d'équipements
public,notamment
de écuritédeslignes
danslesformations
ligneuses
situées
danslesemprises
de voiesrouuères,
desvoiesferréeset descanaux.La
électriques,
desgazoducs,
desoléoducs,
demandê
motivée
devÊêtreadrcssée
au moinsun moisàvantle débutdestravâux.
au présenlarrèLéserontsanctionnées
conformémént
aux
ABIIçIE-O I Toutesles infractions
parcellesprévues
auxarticles
dispositions
législatives
et réglementaires
en vigueur,notamment
R411-15et R 415-1(contravention
de4"'" classe).
du Territoire
de Belfort,Mesdames
Monsieur
le Secrétaire
Général
de la Préfectlre
ARIIçIEZ:
'ét l4éssieuisles Majres;lqonsiëorIè Présldentde la Chêmbred'Agricujfiraql4onsielriechefcju
Départemental
de l'OfficeNêtional
desForêts,f4onsieur
le Directeur
de
ServiceDépartemental
compétents,
sontchargés,
l'Agriculture
et de la Forêt ainsique tousles agentsassermentés
chacunen ce qui le @ncerne,
de I'exécution
du présentarrêtéqui serapubliéau r€cueildes
actesadministrâtifs.
ainsiouedansdeuxiournaux
locauxet affichédanslesMairies.

BELFORT,
Ie 07 mars2006
Le PÉfet,
Pourle Préfet,
LeSecrétaire
Général

SignéPhilippe
DIEUDONNE

