
 
 

 Retrouvez toutes nos prestations sur le site www.bfc.chambres-agriculture.fr 

 

Aide au déplacement 

d’une haie BCAE 7 
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 L’habilitation de la Chambre 

d’agriculture comme structure 

compétente. 

 

 Une expertise en matière de 

gestion du boisement. 

 

La maîtrise des enjeux 

agricoles, écologiques et 
forestiers d’un projet. 

Contact : 
Monsieur Lionel MONTMAIN 

Tél : 03.84.77.14.62 
Fax : 03.84.76.52.65 

lionel.montmain@haute-saone.chambagri.fr 

PRIX DE LA PRESTATION 

Tarif et conditions : nous 
consulter 

Vous êtes 
Exploitant agricole et vous souhaitez déplacer une haie 

dans le cadre des possibilités prévues par la 

conditionnalité des aides PAC « pour un meilleur 
emplacement environnemental » (BCAE 7). 

Vous souhaitez 
- Bénéficier d’un appui pour élaborer un dossier de 

demande auprès de la DDT. 

- Avoir un conseil pour mettre en œuvre le projet de 
replantation et en assurer la pleine réussite. 

Nous vous proposons 
- Une approche personnalisée sur le terrain en votre 

présence pour envisager ensemble le projet. 

- La mise en évidence des enjeux écologiques de votre 

projet à prendre en compte. 
- Une aide au dépôt d’un dossier de demande de 

déplacement auprès de la DDT. 

- L’élaboration d’un projet de replantation incluant tous 

les éléments techniques (choix des essences,...), 

financiers (devis obtenus auprès des fournisseurs 

appropriés) ou réglementaires à intégrer au dossier. 

- Le suivi de la demande. 

- L’accompagnement nécessaire à la bonne mise en 
place de la haie. 

Notre expérience/nos références 
- Des conseillers spécialisés en environnement et forêt 

appartenant au réseau bois forêt régional des Chambres 

d’agriculture. 

- Une grande connaissance des divers intervenants et 

prestataires du dossier. 

- Une reconnaissance de la Chambre d’agriculture 

comme structure habilitée à la conception d’un projet de 

demande. 

Nous vous apportons 
- Un dossier technique, financier et réglementaire de 

demande, comprenant : plans, illustrations, devis, pièces 

administratives, engagements, recommandations, 

estimation du coût total et du plan de financement. 

- Un compte-rendu de conseil reprenant vos objectifs et 

les points d’attention de la demande et du projet. 
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Modalités 
 

 Une visite sur le terrain pour 

clarifier les objectifs et les 

conditions du projet. 

 La consultation de sources et 

d’instances pour les enjeux 

écologiques. 

 Un dossier complet (pièces 

administratives et éléments 

techniques et réglementaires) 

de demande à communiquer à 

la DDT. 

 Un compte-rendu de conseil 

restitué sous trois mois après la 

1ère visite. 

Nos engagements de service 
 

- l’écoute, proche pour mieux vous comprendre 
- la réactivité, pour garder une longueur d’avance 

- l’efficacité, des prestations pertinentes au bon moment 

- l’expertise, une large palette de compétences 

- la clarté des informations, pour une relation en toute confiance 

- l’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 

+ 


