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INFO N°1 – L’administration dit «non» à la demande de report de l’interdiction 
d’élagage des haies et arbres agricoles

Par courriel en date du 30 mars, les EDT Pays-de-la-Loire avaient sollicité l’administration pour demander 
un report de 15 jours pour l’application de l’interdiction de taille des haies prévue du 1er avril au 31 juillet 
2020, dans le cadre de la conditionnalité des aides de la PAC. Cette demande avait été appuyée par la 
FDSEA 53 auprès de Jean-Francis Treffel, Préfet de Mayenne. Les conditions climatiques de ces derniers 
mois et le flou autour des perspectives de confinement/des indications sur les gestes barrières au Covid-19 

avaient notamment été mentionnés.

A cette demande collective de report, la réponse faite par la DDT de Mayenne est désormais connue et 
est définitivement négative. Raison invoquée : « les populations d’oiseaux étant majoritairement en déclin, 
cette réglementation permet de préserver leur reproduction. Les spécialistes considèrent en effet que la 
nidification peut démarrer à compter du 1er mars pour certaines espèces et que la date du 1er avril est 
déjà tardive. De plus, cette prescription relève de la réglementation nationale concernant les BCAE (Bonnes 

Conditions Agricoles et Environnementales) de la PAC et je n’ai pas le pouvoir d’y déroger. »

NB : cependant restent autorisés pendant cette période du 1er avril au 31 juillet 2020 une taille de la 
haie pour des raisons de sécurité imposées par une autorité extérieure, un entretien au pied des haies 
sans tailler les branches et la taille d’une branche en cas de problème particulier (branche qui touche ou 

viendrait à toucher une clôture électrique...).

INFO N°2 – Des faits de vols remontés par la gendarmerie 53
La gendarmerie nous informe de vols récents intervenus sur des exploitations agricoles en Mayenne. Le 

contexte de confinement ne freine pas les malfaiteurs. Soyez donc extrêmement vigilants !

Ci-dessous le détail de ces méfaits :

• entre le 7/4 à 18h et le 8/4 à 8h : dans un hangar à COUDRAY, le ou les auteurs fracturent le cadenas 
de la porte du hangar et dérobent un taille-haie, un jerrican d’essence de 5 litres et une débroussailleuse 
thermique ;

• entre le 7/04 à 23h et le 8/04 à 4h : le ou les auteurs dérobent un tracteur de type Slois 26 WD 
(tracteur motoculture) stationné sur un terrain non clos à proximité de l’habitation ;

• entre le 4/4 et 6/4 : dans une coopérative agricole à SAINT DENIS D’ANJOU, le ou les auteurs forcent 
une porte de l’entreprise et dérobent un pulvérisateur d’une contenance de 5 litres et un bidon de 5 litres 
d’herbicide ;
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• entre le 31/3 et le 1/4 : dans un herbage à SAINT OUEN DES TOITS, le ou les auteurs enjambent le 
grillage et volent 9 ovins. 2 autres ovins sont découverts morts ;

• entre le 30/3 et 31/3 : dans une exploitation agricole à ARON, le ou les auteurs fracturent la porte d’une 
dépendance et dérobent un compresseur, un poste à souder et 40 litres de fioul ;

• entre le 28/3 et le 30/3 : dans une concession agricole à JAVRON LES CHAPELLES, le ou les auteurs 
sectionnent le cadenas de la porte arrière d’un bâtiment et dérobent de l’outillage portatif, de 
l’équipement agricole et une somme d’argent ;

• entre le 27/3 et le 30/3 : dans une exploitation agricole à CHAILLAND, le ou les auteurs sectionnent 
le cadenas d’une grange et dérobent une tronçonneuse, un taille haie thermique, une servante et une 
tondeuse thermique.

Quelques bons conseils à appliquer sur votre exploitation :

NB : en cas de vol, faire le «17». Ne touchez à rien et ne modifiez pas les lieux du vol (les preuves 
matérielles sont très importantes).


