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Quel avenir pour la haie et l’arbre 
champêtre ?

« Du schéma idéal de plantation sur le papier 
à sa concrétisation. Quels moyens juridiques 

et règlementaires pour les collectivités?
Comment associer les agriculteurs ? »

Ludivine DELCOURT - ADM 79

« Du schéma idéal de plantation sur le papier à sa c oncrétisation.
Quels moyens juridiques et règlementaires pour les collectivités?

Comment associer les agriculteurs ? »

� L’arbre, un droit de propriété sacré en droit français

� La diversité des outils juridiques permettant 
d’assurer la protection des arbres (Urbanisme, 
Environnement, Patrimoine)

� Pour mener une politique efficace de protection de l’arbre, il est 
nécessaire de combiner et de manier les diverses règlementations 
disponibles et appropriées. Face à un tel arsenal juridique, force est 
de constater que la volonté politique demeure un élément 
indispensable à la protection et mise en valeur de l’arbre.



2

Ludivine DELCOURT - ADM 79

� L’arbre = un immeuble par nature (Art. 518 CC) appartenant au 
propriétaire foncier du terrain d’implantation (art. 553 CC)

� Pour les collectivités locales, l’arbre peut relever de leur 
domaine public ou privé (art. L. 2111-1, L. 2211-1 et suivants 
CGPPP) et de ce fait bénéficier d’une forme de protection (L. 
2132-1 et s. CGPPP) avec une distinction à opérer selon le lieu 
d’implantation :

- Domaine public routier (R. 116-2 CVR) 
- Domaine public non routier (Contravention grande voirie)
- Chemin rural (D. 161-14 CR)
� Code Pénal (R. 635-1, R. 610-5)

L’arbre, un droit de propriété sacré en 
droit français
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La protection de l’arbre au titre de 
l’Urbanisme

� L’urbanisme, un outil essentiel en matière de prote ction des arbres

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique 
en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le 
cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des 
conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses 
besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection 
des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de 
promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et 
de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans 
le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de 
l'espace » (L. 110 CU)
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La protection de l’arbre au titre de 
l’Urbanisme

� Outils différents selon que la commune est ou non d otée d’un document d’urbanisme (Plan Local 
d’Urbanisme, Carte Communale)

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d'assurer :

1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de 
l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la 
protection des espaces naturels et des paysages , d'autre part, en respectant les objectifs du 
développement durable ;

2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment 
commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en 
tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de 
la gestion des eaux ;

3º Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise 
des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de 
l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages 
naturels ou urbains , la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains 
remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Les dispositions des 1º à 3º sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article 
L. 111-1-1 » (L. 121-1 CU)
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Communes non dotées d’un document 
d’urbanisme

���� Communes non dotées d’un document d’urbanisme : 

���� Délibération du conseil municipal , prise après enquête publique, identifiant un 
élément présentant un intérêt patrimonial ou paysag er (R. 421-17 e) CU)

���� Soumission à déclaration préalable (DP) des travaux ayant pour effet de modifier 
ou de supprimer cet élément identifié comme présenta nt un intérêt patrimonial ou 
paysager (R. 421-17 e) CU)

���� Efficace à condition de mettre en place en amont un recensement des arbres à
protéger, d’assurer une concertation avec l’ensembl e des acteurs concernés 
(citoyens, agriculteurs, élus) lors de sa mise en p lace et d’assurer, en aval, un suivi 
du dispositif (sanctions en cas de non respect)
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Communes dotées d’un document 
d’urbanisme type Carte Communale

���� Communes dotées d’un document d’urbanisme :

� Communes dotées d’une Carte Communale (L. 124-1, R.  124-1 et s. CU) :

Rapport de présentation : analyse paysagère, préservation et mise en valeur  de 
l’environnement

Délibération spécifique pour identifier un élément présentant un intérêt pa trimonial 
ou paysager (R. 421-17 e) CU), enquête publique con jointe, soumission des travaux à
déclaration préalable

Ludivine DELCOURT - ADM 79

Extrait du rapport de présentation 
d’une carte communale en cours 

d’élaboration
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Ludivine DELCOURT - ADM 79
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Extrait du document graphique d’une carte communale en cours d’élaboration

Ludivine DELCOURT - ADM 79

Extrait du document graphique 
d’une carte communale en 

cours d’élaboration
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Communes dotées d’un document 
d’urbanisme type Plan Local 

d’Urbanisme 

� Communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme (L. 123 -1, R. 123-1 et s. CU)
Rapport de présentation (non opposable) : analyse paysagère, préservation e t mise en valeur de l’environnement

Ex. : La préservation de la qualité des paysages et la m aîtrise de leur évolution passe par la protection d es haies et des 
boisements, laquelle prend la forme d’éléments de p aysage à protéger d’une part et le classement en Esp aces Boisés 
Classés (EBC) des boisements les plus importants d’a utre part. Des plantations peuvent être également p révues en 
périphérie et à l’intérieur des secteurs à urbaniser (AU) de façon à créer un maillage  bocager favorisan t l’intégration 
du bâti dans le site.

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PAD D) (non opposable) : orientations générales d'aménagem ent 
et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commu ne

Ex. : Volonté municipale de préserver les zones naturell es et sauvegarder l’aspect paysager et la qualité de  vie qui en 
découle. 
Deux aspects : 

1. Protéger les éléments paysagers, à travers les boisem ents (conservation des massifs boisés existants en ce 
qu’ils constituent de véritables refuges écologique s et jouent un rôle paysager majeur) d’une part et les haies 
majeures (lesquelles sont identifiées sur le plan d e zonage afin d’en assurer la préservation ainsi qu e de 
nouvelles plantations, lesquelles viendront étoffer  le réseau de haies) d’autre part

2. Développer les actions d’intégration paysagère dans  l’environnement du bourg et des entrées de bourg. D’une 
manière générale, les lisières entre l’espace agric ole et les nouvelles zones urbanisées seront crées à l’instar 
des abords des villages anciens où un espace de tran sition constitué de haies champêtres, bosquets, arbr es,  
qualifie l’entrée du village. Il s’agit d’éviter le  développement des haies horticole mono-spécifiques  autour des 
bâtiments d’habitations récents ainsi que les clôtu res inadaptées au contexte et de mener des opératio ns de pré
verdissement
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Extrait du rapport de présentation du 
PLU de la Commune de SCIECQ
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Extrait du rapport de présentation du PLU de la 
Commune de SCIECQ (analyses de l’état initial de 

l’environnement)

Ludivine DELCOURT - ADM 79

Extrait du rapport de présentation du PLU de la 
Commune de SCIECQ (incidences du PLU sur 

l’environnement et sa prise en compte) 
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Extrait d’un rapport de présentation 
d’un PLU en cours d’élaboration

Ludivine DELCOURT - ADM 79

Extrait du PADD du PLU de la 
Commune de SCIECQ
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Extrait du PADD d’un PLU en cours 
d’élaboration

Ludivine DELCOURT - ADM 79

Communes dotées d’un document d’urbanisme 
type Plan Local d’Urbanisme

Règlement (opposable) : les règles applicables à l’intérieur d e chacun des zones (recueil de règles ���� diversité, liberté
d’appréciation)

Ex.  En zones Urbaines (zones U) :

� Les arbres et les haies remarquables identifiés, au  titre du L.123-1 7°alinéa, seront le plus possible  conservés, protégés et 
mis en valeur. Le cas échéant ces éléments seront r emplacés par des longueurs équivalentes.

� Dans les groupes d'habitations ou lotissements, il peut être imposé une surface réservée aux espaces ve rts, laquelle 
correspond à un pourcentage de la surface du terrain  de l’opération (ex. 10 % d’un seul tenant).

� Pour les clôtures, seules les différentes essences v égétales observées aux abords de la construction po urront être plantées.
� Des rideaux de végétation qui restitueront la végét ation bocagère environnante, doivent être obligatoi rement plantés afin de 

masquer les installations et travaux divers autoris és dans la zone.
� Les plantations existantes seront maintenues ou rem placées par des plantations équivalentes. Les haies  destinées à clore 

les terrains seront composées d’essences locales. So nt déconseillées, pour les haies de clôture, les es sences suivantes : 
lauriers palmes thuyas, cupressus.

Ex.  En zones à Urbaniser (zones AU) :

� Le traitement paysagé des lisières prévu aux schémas  d'aménagement des différents secteurs sera respect é
� Les voiries créées dans les zones ainsi que les pla cettes seront accompagnées de plantations d'arbres d'alignement ou de 

massifs boisés
� Les entrées principales des zones à aménager seront paysagées, le muret de pierres sèches sera associé a u plan de 

composition paysagère
� Les cheminements piétons réalisés sur les zones dev ront être accompagnés d’un traitement végétal en su ivant le principe 

proposé dans les orientations d’aménagement ; haies vives ou de haies de type bocagères ;
� Sur les limites séparatives, le choix des essences d evra se limiter aux essences se développant dans la  région, avec une 

proportion d’espèces persistantes limitée à 30 % (Cf . fiche en annexe).
� Dans le cadre de l’aménagement des zones AU, les pl antations et les espaces verts, les zones de parking , l'aménagement et 

l'équipement des espaces de jeux seront à la charge des aménageurs.
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Communes dotées d’un document d’urbanisme 
type Plan Local d’Urbanisme

Ex.  En zones Agricoles (zones A) :

� Les clôtures peuvent être constituées de talus exis tants, haies végétales d'essences locales et murets  
traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entr etenir.

� Les occupations et utilisations du sol admises devr ont recevoir un traitement paysager soigné pour leur  
intégration dans le site, et des plantations en nom bre suffisant seront obligatoires. Il sera fait une  tenue 
décente de ces terrains par l'entretien des plantat ions existantes et futures.

� Des rideaux de végétation qui restitueront la végét ation bocagère environnante, doivent être 
obligatoirement plantés afin de masquer les occupat ions et utilisations du sol installations autorisée s dans 
la zone.

� Les sujets détruits à l'occasion de travaux doivent être remplacés.

Ex.  En zones Naturelles (zones N)

� Les occupations et utilisations du sol admises devr ont recevoir un traitement paysager soigné pour leur  
intégration dans le site, et des plantations en nom bre suffisant seront obligatoires. Il sera fait une  tenue 
décente de ces terrains par l'entretien des plantat ions existantes et futures.

� Seules les différentes essences végétales observées  aux abords de la construction pourront être planté es.
� Les sujets détruits à l'occasion de travaux doivent être remplacés.

Ludivine DELCOURT - ADM 79

Communes dotées d’un document 
d’urbanisme type Plan Local d’Urbanisme

Documents graphiques (opposable)

� L’ensemble des éléments précités (éléments du paysage à protéger, Espaces Boisés Classés) vont être précisés 
sur les documents graphiques du PLU.

Orientations d’aménagement (facultatives mais opposables si elles existent)

Ces orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou secteur à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, 
notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages , les entrées de villes et le patrimoine, 
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.
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Extrait des orientations 
d’aménagement du PLU de SCIECQ

Ludivine DELCOURT - ADM 79

Extrait des orientations 
d’aménagement d’un PLU en cours 

d’élaboration
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La protection de l’arbre lors de la délivrance des 
autorisations d’urbanisme

Informations et connaissances via la notice du projet architectural (ancien volet paysager) et le plan de 
masse du permis de construire qui précise par des documents graphiques, l’insertion dans 
l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et leurs abords (L. 
431-2 et R. 431-8 et s. du Code de l’urbanisme) :

� Le projet architectural comprend une notice précisant :

1º L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les 
éléments paysagers existants ;

2º Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte 
des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par 

rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
c) Le traitement des constructions, clôtures, végétati ons ou aménagements situés en limite de 

terrain ;
d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;
e) Le traitement des espaces libres, notamment les pla ntations à conserver ou à créer ;
f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de 

stationnement.
Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier 
coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieur s aux 
constructions, les plantations maintenues, supprimé es ou créées et , le cas échéant, les 
constructions existantes dont le maintien est prévu.

Ludivine DELCOURT - ADM 79

La protection de l’arbre lors de la délivrance 
des autorisations d’urbanisme

� Informations similaires pour les permis d’aménager via une notice (R. 441-2) précisant :
1º L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments 

paysagers existants ;
2º Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des 

paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages av oisinants, 

le traitement minéral et végétal des voies et espac es publics et collectifs et les solutions retenues pour le 
stationnement des véhicules ;

c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ;
d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;
e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets.

Le projet d'aménagement comprend également (R. 441-3) :
1º Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les 

plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne 
concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ;

2º Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les 
plantations à conserver ou à créer.

� Cas particuliers des lotissements où le dossier est composé d’un projet architectural, paysager et 
environnemental. Ce dernier comprend, outre la notice du permis d’aménager (R. 442-5) : 

a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ;
b) Deux documents photographiques permettant de situer  le terrain respectivement dans l'environnement 

proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysag e 
lointain . Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;

c) Le programme et les plans des travaux d'équipement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le 
tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par 
les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ;

d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments.
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La protection de l’arbre lors de la délivrance 
des autorisations d’urbanisme

Articles du Règlement National d’Urbanisme (RNU) d’ ordre public : 

– R. 111-15 : Conséquences dommageables pour l'environnement

– R. 111-21: Atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives 
monumentales 

Dispositions résultant du document d’urbanisme 

- Règlement du PLU
- Documents graphiques PLU ou de la Carte Communale

Les travaux dispensés d’autorisation d’urbanisme ne  sont pas pour autant dispensés de respecter les rè gles d’urbanisme (L.421-5 
et L. 421-8 CU)

Dispositions résultant d’un zonage particulier ou d ’un document avec lequel le document d’urbanisme et  les autorisations d’urbanisme 
doivent être compatibles :

- Schéma de Cohérence Territorial, Charte des Parcs N ationaux, Charte des Parcs Naturels Régionaux (PNR)  : documents qui 
s’imposent aux PLU (L. 123-1 CU) et aux cartes comm unales (L. 124-1 CU)

- Espaces Boisés Classés (L. 130-1, R. 130-1 et s. du  Code de l’urbanisme)
- Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSVM) des Secteurs Sauvegardés (L. 313-1, R. 313-1 et s. CU)
- Directive de protection et de mise en valeur des pa ysages dite Directive Paysagère (L. 350-1, R. 350-1  et s. du Code de 

l’environnement)
- Sites inscrits ou classés (L. 341-1, R. 341-1 et s.  du Code de l’environnement)
- Arrêtés de biotopes (L. 411-1 et s. Code de l’envir onnement)
- Sites Natura 2000 (L. 414-1 et s. Code de l’environ nement)
- Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urba in et Paysager (ZPPAUP) (L. 642-1 et s. Code du Pat rimoine)

Ludivine DELCOURT - ADM 79

Sanctions : Infractions au Code de 
l’Urbanisme

� Infractions d’urbanisme sanctionnées par l’article L. 480-4 
du Code de l’Urbanisme

� Prescription pénale de 3 ans (délai commence à courir à
partir du moment où s’achève l’infraction)

� Possibilité pour la commune ou une association de se 
constituer partie civile afin d’obliger le Ministère Public à
poursuivre l’infraction
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Fiches du CAUE 79 : Plantation en Deux-Sèvres
- les essences de Plaine et les essences de vallée.

Ludivine DELCOURT - ADM 79

Fiches du CAUE 79 : Plantation en Deux-Sèvres
- les essences de Plaine et les essences de vallée.
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Fiches du CAUE 79 : Plantation en Deux-Sèvres
- les essences de Plaine et les essences de vallée.
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Fiches du CAUE 79 : Plantation en Deux-Sèvres
- les essences de Plaine et les essences de vallée.
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Fiche extraite de l’inventaire régional des paysage s 
(CREN Poitou-Charentes)

Ludivine DELCOURT - ADM 79
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Abréviations

� CC : Code Civil
� CGPPP : Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques 
� CVR : Code de la Voirie Routière
� CR : Code Rural
� CU : Code de l’Urbanisme
� RNU : Règlement National d’Urbanisme


