ARTICLE 1er
La reconstitution de haies sera réalisée par la Fédération de Chasse du Rhône. Les haies
reconstituées ont soit une largeur totale de 5 mètres et sont composées de deux bandes de
plantation d’arbres séparées de 1 mètre et d’une bande enherbée de 2 mètres de part et
d’autre. Soit elles sont constituées d’un unique rang et ont une largeur totale comprises
entre deux et trois mètres, à laquelle peut s’ajouter une bande enherbée de part et d’autre
de la haie.
Elles sont constituées d’arbres d’essence rustique (ex : merisier, sorbier, charme, chêne,
prunellier, troène, cornouiller sanguin…). Leur implantation doit respecter les règles fixées par
le Code Civil ainsi que celles du Code de la Voirie.
En cas d’accord entre deux voisins, la haie peut être implantée en limite de parcelles et devient
alors mitoyenne.
ARTICLE 2
Le propriétaire ci-dessus désigné autorise l’implantation de haies sur ses parcelles (voir plan en
annexe 1), qui sera réalisée par la Fédération de Chasse du Rhône. Il s’engage à ne pas détruire
ou porter atteinte à la haie pendant une durée minimum de 30 ans. L’exploitant s’engage à
respecter l’emprise de la haie décrite ci-dessus.
En cas de changement d’exploitant, le propriétaire s’engage à transmettre la présente
convention au nouvel exploitant. La présente convention ne constitue une quelconque
aliénation des biens du propriétaire.
ARTICLE 3
Valoripolis s’engage à fournir une assistance technique en partenariat avec la FDCRML.
ARTICLE 4
L’entretien des haies plantées dans le cadre de cette convention restent à la charge du
propriétaire ou de l’exploitant dans la limite de leurs moyens. Cet entretien devra être réalisé
hors des périodes de nidification de l’avifaune soit une coupe entre septembre et février.
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Annexe 1 : Zone d’implantation choisie : commune de Saint-Andéol-leChâteau
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