
La haie dans la PAC
 2015-2020

Enjeu majeur : maintenir éligibles les haies 
dans le premier pilier de la PAC.

•	 Intégrer les alignements d’arbres dans les 
SNA et la BCAE7 (ou préciser la définition de 
la haie par celle de l’alignement d’arbres)

•	 Encadrer le déplacement d’une haie dans 
le cas d’un réaménagement foncier

•	 Imposer un cahier des charges minimum 
(liste d’espèces recommandées, paillages 
obligatoires) pour les haies replantées

•	 Exiger des compétences pour les 
techniciens et conseillers en charge des 
déplacement de haies BCAE7

•	 Porter une large communication sur la 
BCAE7

•	 Donner la possibilité aux agriculteurs de 
mettre à jour leur déclaration SNA 

•	 Avoir des contrôles individuels ciblés
•	 Allonger le délai de mise en conformité des 

projets lors de déplacements
•	 Bénéficier de référentiels photographiques 

régionaux
•	 Mettre en place une cartographie 

départementale ou régionale unifiée

L’arrêté ministériel BCAE 
du 24/04/2015 (article 4)

Attribue l’habilitation, « à dispenser des 
prescriptions pour un meilleur emplacement 
environnemental d’une haie »aux adhérents 
de l’Afac-Agroforesteries.

Accompagner la BCAE7  
pour assurer la pérénnité 

des haies en France

Propositions 
d’amélioration

Haie ou alignement d’arbres ?



•	 2 appels à candidatures
•	 155 dossiers de candidatures
•	 11 commissions de séléctions
•	 123 conseillers agroforestiers 

agréés présents sur toutes les régions 
de France (hormis la région PACA et la 
région Corse)

•	 liste des agréés transmise aux DDTM 
annuellement

•	 formations 
•	 fiche technique type de prescription 

pour le déplacement d’une haie 
BCAE7

Critère d’évaluation pour la structure : 
•	 engagement dans le développement 

du bocage sur son territoire
Critères d’évaluation du technicien bocage:
•	 expérience en technique en 

plantation
•	 approche du bocage à l’échelle de 

l’exploitation
•	 connaissances sur la réglementation
•	 expérience en matière de conseils aux 

planteurs et gestionnaires de haies

 Carte des structures et de leurs conseillers agroforestiers et 
techniciens bocage ayant l’agrément BCAE7 – pour l’année 2017

123
techniciens bocage 

 - conseillers agroforestiers 
agréés

Reconnaître les 
compétences pour 
accompagner un 

déplacement de haie 
BCAE7 

Mise en place du dispositif 
d’agrément BCAE7 

de l’Afac-Agroforesteries


