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« La plantation de haie part d’un engagement, celui de laisser 

pousser les arbres de demain pour les générations futures ... » 

 
 

CONVENTION TRIPARTITE POUR LA PLANTATION ET L’ENTRETIEN SUR LES 
ABORDS DES ROUTES DEPARTEMENTALES 

 
Entre les partis : 
 
Le Département de la Somme, représenté par son Président Laurent SOMON, agissant en 
exécution de la délibération n°             de la commission permanente en date du                      . 
 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Somme, représentée par son Président 
Yves BUTEL, donnant délégation à Monsieur Anthony DANESIN, coordinateur du service 
ingénierie et développement. 
 
La société de chasse de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , représentée par son Président, Monsieur 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
 
Il a été convenu ce qui suit : 

 
 
Article 1 – Objet  

 
La présente convention détermine les conditions de réalisation et de conduite liées à la 
plantation et à l’entretien de haies bocagères, qui favorisent la faune sauvage et protègent 
l’environnement, tout en maintenant sur l’emprise départementale, des conditions de 
circulations et/ou de passage ne nuisant pas à la sécurité des usagers.  
 
 

Article 2 – Modalités du partenariat 

 
Le Département de la Somme s’engage à : 
 

A) Valider le diagnostic de territoire réalisé par la Fédération départementale des 
Chasseurs ; 

B) Valider le plan d’implantation des haies bocagères ; 
C) Prendre en charge la fourniture des plants ainsi que la préparation du sol support ; 
D) Définir les conditions techniques de la mise en œuvre de la plantation et de son 

entretien ; 
E) Arrêter la date de la plantation et fixer les mesures de sécurité dans les conditions 

définies ci-après : 
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- La date de plantation sera définie conjointement entre les parties. 
- Les planteurs devront avoir un gilet fluorescent le jour de la plantation.  
- Les plantations à proximité des intersections sont proscrites. La distance de plantation avec 
ces dernières sera convenue avec l’agence routière concernée. 
- Selon la route départementale concernée, des mesures particulières pourront être prises 
par le Département le temps de la plantation : circulation alternée, feu rouge temporaire… 

 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Somme s’engage à : 
 

A) Réaliser un diagnostic de territoire sous la forme d’un rapport complet réalisé en 
concertation avec les acteurs du territoire (chasseurs, riverains, exploitants 
agricoles), en identifiant les lieux de plantation et les linéaires concernés ; 

B) Effectuer un suivi annuel des plantations et fournir un compte-rendu au conseil 
départemental. 

 
 
La société de chasse de _______________________ s’engage à : 
 
 

A) Participer à la mise en place de la concertation locale avec la fédération des 
chasseurs.; 

B) Effectuer le marquage des zones à planter par des piquets en bois afin de faciliter 
la préparation du terrain par le Département ; 

C) Réaliser les plantations suivant le cahier des charges joint en annexe préconisant 
l’itinéraire technique lié aux plantations et à l’entretien des haies ; 

D) Respecter les consignes de sécurité fixées par le Département. 
 
 
Article 3 – Arbres et arbustes autorisés pour la plantation 

 
 

La liste des arbres et arbustes autorisés pour la plantation des haies aux abords des routes 
départementales est fixé comme suit : 

 
 

ARBRES ARBUSTES 

Alisier torminal Sorbus torminalis 
Chêne pédonculé Quercus robur 
Chêne sessile Quercus petraea 
Cormier Sorbus domestica 
Erable plane Acer platanoides 
Erable sycomore Acer pseudoplatanus 
Frêne commun Fraxinus excelsior 
Hêtre Fagus sylvatica 
Merisier Prunus avium 
Noyer commun Juglans regia 
Orme Lutèce Ulmus ‘Lutèce®’ 
Peuplier grisard Populus x Canescens 

Ajonc d’Europe Ulex europaeus 
Argousier Hippophae rhamnoides 
Aubépine monogyne Crataegus monogyna 
Bourdaine Frangula alnus 
Camerisier à balai Lonicera xylosteum 
Cassis Ribes nigra 
Cerisier Sainte Lucie Prunus mahaleb 
Cornouiller sanguin Cornus sanguineum 
Cornouiller mâle Cornus mas 
Eglantier Rosa canina 
Framboisier Rubus idaeus 
Fusain d’Europe Euonymus europaeus 
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ARBRES ARBUSTES 

Peuplier blanc Populus alba 
Aulne glutineux Alnus glutinosa 
Cerisier à grappes Prunus padus 
Charme commun Carpinus betulus 
Erable champêtre Acer campestre 
Poirier commun Pyrus communis 
Pommier commun Malus sylvestris 
Prunier myrobolan Prunus cerasifera 
Saule blanc Salix alba 
Saule des vanniers Salix viminalis 
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia          
Tilleul à petites feuilles Tilia cordata 
Tilleuls à larges feuilles Tilia platyphyllos 
 
 
 

Genévrier Juniperus communis 
Groseillier commun Ribes rubrum 
Groseillier à maquereau Ribes uva-crispa 
Houx commun Ilex aquifolium 
Lierre Hedera elix 
Néflier Mespilus germanica 
Nerprun purgatif Rhamnus cathartica 
Noisetier commun Coryllus avellana 
Prunellier Prunus spinosa 
Ronce Rubus sp. 
Saule marsault Salix caprea 
Saule pourpre Salix purpurea 
Sureau noir Sambucus nigra 
Sureau rouge Sambucus racemosa 
Troène vulgaire Ligustrum vulgare 
Viorne lantane Viburnum lantana 
Viorne obier Viburnum opulus 

 

 
Article 4 – Modification 

 
Toute modification concernant la présente convention fera l'objet d'un avenant écrit. 
 
 

Article 5 – Durée du contrat 

 
La présente convention est conclue pour une durée de neuf (9) ans à compter de sa 
signature. Elle se renouvellera de manière tacite pour la même durée et pourra alors être 
résilièe à tout moment moyennant un préavis de six (6) mois. 
 
 
FAIT EN TROIS EXEMPLAIRES 
 
 

A Amiens, le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Lu et Approuvé, Bon pour Accord.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Département La Fédération des Chasseurs La Société de chasse 
                                                                                    de                                       
 
 
 

 

 


