
1 - IdentIté du demandeur

 Exploitant Individuel : ……………………………………………………………………………………………………………....................................

 Société : 
  EARL           GAEC           SCEA           SARL           CUMA
Nom de la structure : ……………………………………………………………………………………………………………………..…….........................

 Autre structure : Préciser le statut : ………………………………………………………………………………………………..........................
Nom de la structure : …………………………………………………………………………………………………………………………...........................

DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE DÉPARTEMENTALE 
POUR LES HAIES EN MILIEU AGRICOLE

Nom Prénom : ……..…………………………………………………………………………………………………………………………..…..........................

Date de naissance : ……..../……..../……....                       Date d’installation : ….……/….……/…….…

Numéro de PACAGE : ………………………………………………………………………………………………..…………………………......................

Numéro de SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………..………….........................

Adresse de l’exploitation : ………………………………………………………………………………………………………..…………...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................

Numéro de téléphone (fixe ou portable) : ……………………………………………………………………………………………........................

Adresse électronique (mail) : ………………………………………………………………………………………………………………..........................

Linéaire de haie déjà présent sur l’exploitation : …………………………………………………………………………………..........................

2 – renseIgnements concernant le demandeur
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 Création de haies pour une longueur de : …………………………………………………………………………........................… mètres
 Rénovation de haies existantes ou reconnexion à une haie existante : ………………………….......................……. mètres
 Plantation d’arbre «appelé bouchons»

  Description du projet dans lequel s’inscrit cet investissement :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................

Coût de l’investissement en € HT (joindre le/les devis) : …………………………........ € HT (max 10 000 € HT)

Durée d’amortissement de l’investissement : ……………………………………………………………... an(s).

3 – tyPe de PlantatIon envIsagé (1)



6 - recueIl de données à caractère Personnel (1)

4 – choIx des essences et quantItés

Les essences plantées doivent respecter la liste annexée au règlement du dispositif d’aide. Le nombre de plants 
doit être précisé dans les devis présentés.

Je m’engage à : 
 - Respecter les conditions du règlement d’aide départementale pour les investissements agricoles, 
 - Fournir les justificatifs demandés, 
 - Ne solliciter aucune autre demande d’aide publique que celle déposée auprès du Département, 
 - Entretenir la haie, la maintenir en vie et ne pas l’arracher pendant 10 ans.

Fait à ……………………....    Signature du demandeur

Le ……..../……..../……....

5 – engagement du demandeur

Vos coordonnées (nom, prénom, mail, numéro de téléphone, adresse postale) et des données relatives à votre 
exploitation (n° de SIRET, de PACAGE, …) sont requises pour la création d’une base de données nécessaire au 
suivi et au traitement des dossiers relatifs au dispositif d’aide haies.

Les informations collectées par le Département de l’Eure font l’objet d’un traitement informatique, auquel vous 
consentez, destiné à organiser assurer le suivi des demandes d’aides et à permettre l’analyse du dispositif.

Toutes les informations sont obligatoires. Les destinataires des données sont les services du Département de l’Eure 
à l’initiative de la démarche.

Elles seront conservées, dans le cadre de ce dossier, pendant 5 ans (2020-2025). 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous 
disposez de droits sur vos données.

Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier au Département de l’Eure, 14 Boulevard Georges Chauvin 
27000 Évreux.

Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès 
de l’autorité de contrôle : www.cnil.fr

Acceptez-vous ces conditions ? (1) 
  Oui
  Non
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