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Objet du classement
 Un platane identifié comme 

remarquable dans l'inventaire 
des arbres bourguignons (étude 
DREAL)

 Agé de 200 à 300 ans

 42 m de haut, 10,5 m  de 
circonférence

 Diamètre de chaque tronc : 1,20 
m

 Plus gros platane de Bourgogne 
(en circonférence)

 1er  de sa catégorie 
« multitroncs »

 Espèce hybride, considérée 
comme rare dans la région

 Labellisé « arbre remarquable de 
France »
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Historique du classement

 La division du parc historique du château de Cézy en 3 lots 
principaux, le platane étant à la limite des 3 lots
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Chateau
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 Un conflit entre deux propriétaires pour une question d'entretien et 
de nettoyage des feuilles du platane : M et Mme LE GREVES et M 
et Mme FEVRE

 Un conflit porté devant les tribunaux. Demande formulée par M 
FEVRE : application du code civil (article 673) : élagage de deux 
des troncs de l'arbre.

 L’élagage pourrait entraîner un déséquilibre tel qu’il mettrait l’arbre 
en péril. Ce péril est confirmé par plusieurs expertises

 Devant l'impasse constatée dans le conflit de voisinage, 
intervention d'un médiateur (association ARBRES) qui demande 
conseil à la DREAL afin de trouver un outil de protection adapté.

 Très fortes réticences du ministère a priori.   

 La propriétaire de l'arbre demande son classement par courrier du 
21 décembre 2012
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 Réponse favorable de la DREAL  le 13 février 2013

 Demande concomitante au Ministère de l'Ecologie de mission 
d'inspection générale.

 Accord de principe des élus de Cézy.  

 Déplacement sur place de la juge qui constate la situation délicate 
de l'arbre et qui regrette la faiblesse en droit de l’argumentaire de 
Mme Le Greves.

 Inspection générale en urgence le 19 juin 2013 (M Jean Luc Cabrit)

 Rapport d'inspection le 20 juin

 Décision d'instance de classement 
prononcée le 27 juin 2013

 Jugement du 27 novembre du TI de Sens rejetant la demande de 
M Fèvre.
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 Présentation en CDNPS pour information le 03/09/2013

 Septembre- décembre 2013 : élaboration du dossier de 
classement, discussion avec les propriétaires.

 Octobre 2013 : expertise ONF sur la vitalité de l'arbre et son mode 
d'alimentation (question sur la pérennité du ru qui passe dans le 
parc).

 Janvier 2014 : réunion de concertation en mairie de CEZY.

 17/04/2014 : délibération du conseil municipal approuvant le projet 
de classement.

 22/04/2014 //23/05/2014 : enquête publique. 4 observations écrites 
formulées au cours de l’enquête (dont 2 émanant de M Fevre)

 26 mai 2014 : réponse par la DREAL aux questions posées.

 4 septembre 2014 : consultation de la CDNPS. Avis favorable, 
proposition de modification de périmètre en réponse aux demandes 
de M Fevre. 

 17 novembre 2014 : consultation des propriétaires pour avis sur le 
périmètre revu par la CDNPS : réitération de refus par M Fevre. 

 5 novembre 2015 : consultation de la CSSP 
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Ajustement du périmètre après 
CDNPS
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Orientations de gestion

 Etude ONF en octobre 2013 (groupe « arbre conseil ») qui confirme 
la bonne santé de l’arbre. Aucun défaut mécanique, ni d’élément 
pathogène significatif.

 Proposition de gestion : enlèvement du bois mort présent dans la 
couronne, suivi triennal. Aucune coupe d’entretien. 

 Préconisation principale : perturbation du substrat et des alentours 
de la pièce d’eau à limiter au maximum.

 Le maintien d’une circulation d’eau dans le parc est essentiel pour 
la santé de l’arbre et pour la qualité paysagère du parc, notamment 
pour lutter contre la prolifération des roseaux massette. 

 Une régénération des essences présentes serait souhaitable. 
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 Après la CSSP du 15/11/2015, passage devant le Conseil d’État

 Décret du 06 février 2018

 Une première depuis  70 ans, le dernier arbre classé en France 
au titre des sites remonte à 1948…  
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