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Introduction :

« Les plantes sont belles.
Toutes les plantes le sont, celles du moins qui résultent du seul ouvrage de la nature.
D’une beauté évidente. Mais il est des évidences qui font hausser les épaules. »
NURIDSANY Claude, Eloge de l’herbe, 1988

Si l’arbre est le roi des végétaux, alors l’Arbre Remarquable est le roi des arbres. A la
fois beaux et impressionnants, à la stature puissante mais fragile, les Arbres Remarquables
font partie du décor sans que parfois nous ne les remarquions. Jusqu’à ce que leur présence
nous interpelle. Ou leur absence. Car bien des arbres ont pu faire l’objet d’un élagage
drastique ou d’un abattage. Ces pratiques constituent des atteintes directes portées à ces
arbres. Certaines de ces atteintes ne sont parfois pas justifiées par l’état de l’arbre. Un arbre
peut être élagué si certaines de ses branches sont malades. Il peut être abattu s’il est mort. Et
encore… Pouvant abriter insectes, oiseaux et autres espèces animales où même végétales, un
arbre, même mort, reste plein de vie.
L’arbre est « un végétal pouvant atteindre un âge et des dimensions considérables,
dont la tige ligneuse se ramifie à partir d’une certaine hauteur du sol ».1 Cette hauteur est
diversement appréciée de sept à huit mètres suivant les différentes définitions de l’arbre que
l’on peut trouver. « Entre les arbres et les arbustes, la frontière est purement
conventionnelle : on réserve le nom d’arbre aux végétaux de plus de 7 m de haut, et celui
d’arbuste à ceux qui ne dépassent pas cette taille ».2 En dessous de sept mètres, on considère
qu’il ne s’agit donc plus d’un arbre mais d’un arbuste. Ensuite, l’arbre est composé d’une tige
ligneuse, une seule, le tronc, d’où partent des branches. En cela, il se distingue de l’arbrisseau.

1
2

Voir à Arbre dans Le Petit Robert de la langue française
BROSSE Jacques, Larousse des arbres, Larousse, 2018, p.518

4

L’arbre étant un végétal, c’est un être vivant. Plus précisément, c’est « un être vivant
eucaryote (dont les cellules possèdent un noyau structuré), capable de transformer la matière
minérale en matière organique ».3 Ainsi, l’arbre transforme la matière minérale, l’eau et le
dioxyde de carbone, en matière organique. « L’arbre est un formidable capteur d’énergie
solaire. Par la photosynthèse, cette énergie lui permet de convertir la matière minérale (eau
et gaz carbonique) en matière organique ».4 L’arbre synthétise la matière minérale grâce à
l’énergie solaire. Il absorbe le gaz carbonique et rejette l’oxygène. En ces temps où l’on ne
parle que de réduction de l’émission de gaz à effet de serre et donc de gaz carbonique,
préserver les arbres apparait comme une nécessité. Notamment dans les espaces à forte
densité urbaine où les émissions de dioxyde de carbone sont les plus élevées.
Mais l’arbre ne se résume pas à un mécanisme végétal permettant de transformer le
dioxyde de carbone en oxygène. Il est également « doué d’une sensibilité et d’une mobilité
extrêmement discrètes ».5 Les arbres sont en effet doués de proprioception mais également
d’un sens de la gravité. Ils perçoivent leur forme et leur structure et peuvent adapter leur
comportement, leur manière de pousser afin de rester stable. Ainsi, les arbres sont dotés d’une
véritable faculté d’adaptation, traduisant une forme d’intelligence. Si l’on se réfère à
l’étymologie latine du mot « intelligence », « inter » signifiant « entre » et « legere »
signifiant « choisir », l’intelligence désigne la capacité de faire le meilleur choix. Les arbres
étant capables de choisir la meilleure façon de pousser afin de rester droits, on peut donc
parler d’une forme d’intelligence de l’arbre.
Si l’arbre est intelligent, celui-ci est également doté d’une certaine sensibilité.
«Comme un animal ou un homme, un arbre peut être stressé par une agression
extérieure ».6 Cette agression extérieure peut consister en un manque d’eau, une attaque de
parasites ou bien encore une transplantation. « La transplantation est un véritable
traumatisme pour l’arbre ».7 A priori, étant des êtres inertes, les arbres n’ont aucun moyen de
se défendre contre ces agressions. Toutefois, les arbres peuvent en prévenir certaines. Ils sont
en effet également capables de communiquer entre eux via des mécanismes biologiques, et
donc de se prévenir les uns les autres contre les attaques de parasites ou de champignons. Les
3

TASSIN Jacques, Penser comme un arbre, 2018, p.115
Ibidem, p.115
5
Voir à « végétal » dans le Dictionnaire Larousse, 2017.
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FISCHESSER Bernard, Reconnaitre facilement les arbres, Delachaux et Niestlé, 2019, p.110
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‘IZZO B at i e, Collo ue su la d la atio des d oits de l a e, av il
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arbres communiquent notamment en émettant des odeurs afin de prévenir leurs congénères les
plus proches. Par exemple, « les acacias agressés émettent un gaz avertisseur qui informe
leurs congénères de l’imminence d’un danger. Aussitôt, les individus concernés réagissent
[…] à leur tour ».8 Cette communication entre les arbres traduit une forme de solidarité entre
eux. Dans son livre La vie secrète des arbres, Peter WOHLLENBEN mentionne le cas d’une
« souche multi centenaire maintenue sous perfusion par ses congénères ». 9 Ainsi, de par leur
capacité d’adaptation, leur sensibilité, leur intelligence, les arbres constituent des végétaux
tout à fait remarquables. Mais certains spécimens se distinguent de leurs congénères et sont
expressément identifiés comme tels.
« Remarquable » désigne ce qui est « digne d’être remarqué, d’attirer l’attention.
D’être remarqué par son mérite, par sa qualité ».10 Les Arbres Remarquables attirent
l’attention par leur stature, leur taille, leur aspect général. Ce sont en général de très vieux
arbres, vieux de plusieurs centaines d’années. L’expression « Arbre Remarquable » a pour la
première fois été utilisée par le professeur de physiologie végétale, Robert BOURDU, dans
son livre Arbres de mémoire. « L’arbre remarquable s’impose à nous souvent par sa taille.
Colosse d’une hauteur ou d’une circonférence exceptionnelle, nous l’admirons sans réserve,
même si son aspect quelque peu monstrueux nous intrigue aussitôt ».11 Robert BOURDU fut
le cofondateur et le président d’honneur de l’association ARBRES (« Arbres Remarquables :
Bilan, Recherche, Etudes et Sauvegarde »). Cette association a été créée en 1994 dans le but
de préserver et de sauvegarder les Arbres Remarquables. Elle recense tous les Arbres
Remarquables de France et fait également en sorte de favoriser les recherches concernant ces
vénérables spécimens.
Les premiers inventaires des Arbres Remarquables ont été réalisés à la toute fin du
XIXème siècle. Par une circulaire du 29 juin 1899, le directeur général des Eaux et Forêts
demandait à tous les conservateurs des forêts françaises que soient protégés « les arbres
renommés dans la contrée, soit par les souvenirs historiques ou légendaires qui s’y
rattachent, soit par l’admiration qu’inspirent la majesté de leur port, leurs dimensions
exceptionnelles ou leur âge vénérable ». En 1890, Henri Gadeau de Kerville, un botaniste,
8
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Voir à « remarquable » dans Le Petit Robert de la langue française
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BOURDU Robert, Arbres de mémoire, Actes Sud, 1999, p. 49
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archéologue et spécialiste en zoologie, publie Les vieux arbres de Normandie. Dans cet
ouvrage, il recense les arbres les plus anciens des cinq départements normands. Un inventaire
a également été réalisé en 1966 par l’Office National des Forêts (ONF) concernant les Arbres
Remarquables en forêt.
Cependant, il ne sera pas traité ici des Arbres Remarquables en forêt. Il sera seulement
traité des Arbres Remarquables isolés, se trouvant dans des milieux plus ou moins urbanisés,
soit les milieux ruraux et urbains. Sachant que les arbres situés dans les milieux fortement
urbanisés, plus que ceux situés en forêt ou dans les zones rurales, sont en effet davantage
soumis aux risques d’une urbanisation extensive.
En plus de recenser les Arbres Remarquables, l’association ARBRES a créé en 2000 le
label « Arbres Remarquables ». Ce label vise à protéger et à distinguer ces arbres, leur
donnant ainsi plus de visibilité tout en sensibilisant le public à ce patrimoine naturel mais
aussi culturel.
Pour pouvoir bénéficier du label « Arbres Remarquables », l’arbre doit présenter
certains critères énumérés par l’association. L’arbre doit présenter une morphologie ou une
physionomie atypique. En général, les Arbres Remarquables ont une imposante stature. Par
exemple, le platane de Cézy, dans l’Yonne, mesure 42 mètres de haut. L’Arbre Remarquable
peut également présenter un fonctionnement biologique original. Par exemple, le chêne du
rocher canon se trouvant dans la forêt de Fontainebleau, pousse non seulement sur un rocher,
mais a également un développement particulièrement lent.12 Mais surtout, l’Arbre
Remarquable se caractérise par son grand âge.
Comme il a été dit précédemment, les Arbres Remarquables sont en général âgés de
plusieurs centaines d’années. Toutefois, précisons que l’espèce à laquelle appartient cet arbre
doit être prise en compte. En effet, certaines espèces, plus que d’autres, se caractérisent par
leur longévité. Un hêtre n’a pas la même espérance de vie qu’un if. Ainsi, un hêtre âgé de
deux cent ans pourra être labellisé « Arbre Remarquable », à l’inverse d’un if du même âge.

12
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Cette question se pose alors : comment détermine-t-on l’âge d’un arbre, remarquable
ou non ? Usuellement, on détermine l’âge d’un arbre en comptant les cernes de croissance que
l’on voit sur la tranche du tronc, coupée à la base de l’arbre. « Les cernes annuels de
croissance, par le jeu de l’alternance du bois de printemps, dit initial, généralement clair, et
du bois de fin de saison beaucoup plus sombre, permettent de compter les années comme on
compterait les pages d’un livre ».13 Mais cette méthode nécessite de couper l’arbre, ce qui
constitue l'atteinte ultime pouvant être portée à un arbre. Une autre méthode consiste à sonder
le tronc de l'arbre grâce à la tarière de « Presler ». Une sonde, plus exactement une tarière, est
insérée dans le tronc à la base de l'arbre afin d'en retirer une carotte de bois sans causer trop
de dommage à l'arbre. Il s'agit ensuite de compter les cernes sur cette carotte.
Mais tous les troncs, notamment ceux des vieux arbres, ne sont pas pleins. Certains
peuvent être creux, d’autres peuvent présenter des cavités, être déformés. L’estimation de
l’âge des Arbres Remarquables se fait alors grâce à des documents d’archives pouvant faire
état de la date de plantation. Certains Arbres Remarquables ont pu en effet être plantés à
l’occasion d’évènements tels que la naissance d’un personnage important dans l’Histoire ou la
signature d’un traité, comme l’orme de Gorbio (village situé non loin de Menton), planté en
1713 à l’occasion de la signature du traité d’Utrecht, traité de paix entre la France et
l’Espagne. Mais de tels documents d’archives n’existent pas toujours. Le plus souvent,
l’estimation reste approximative et résulte d’un faisceau d’indices concordants. « Celui qui
réalise l’estimation doit, tel un ordinateur, intégrer les connaissances historiques, les données
biologiques […], les observations de l’environnement, ses expériences réussies ou ses échecs
antérieurs ».14 Même si leur datation peut être imprécise, il n’en demeure pas moins que les
Arbres Remarquables ont traversé l’Histoire. Ce sont les témoins vivants du passé.
Les premiers arbres sont apparus il y a 395 millions d’années, alors que l’Homme est
apparu il n’y a que quatre millions d’années. Ces arbres pouvaient atteindre près de cinquante
mètres de haut. Les arbres se sont par la suite reproduits par pollinisation. La pollinisation
peut se faire via l’eau, le vent ou les insectes. Par leur taille, les arbres ont pu, tout comme
certains spécimens encore aujourd’hui, impressionner les hommes, leur inspirer crainte et
respect. De ce fait, certains arbres ont pu se voir entourer de mythes, de légendes et de toute
une symbolique.
13
14

BOURDU Robert, Arbres de mémoires : arbres remarquables de France, Arles Actes Sud, 1998, p.29
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L’arbre est un symbole présent dans différentes civilisations et différentes religions
polythéistes ou monothéistes. Il est un des plus anciens symboles humains. De manière
générale, « l’arbre fait le lien entre la matérialité de la Terre et la Spiritualité du Ciel ».15 Il
symbolise, suivant les religions ou civilisations, la connaissance, la renaissance, l’immortalité
ou même la liberté.
Dans les mythologies grecque et romaine, les arbres incarnent une divinité ou lui sont
dédiés. Par exemple, le frêne est associé au Dieu Poséidon, dieu de la mer, des tempêtes et des
séismes, quand le chêne est réputé abriter des nymphes. « dans l’Antiquité, seuls les arbres
remarquables et désignés par un signe surnaturel devenaient les objets d’un culte ».16 Chez
les Germains et les peuples scandinaves, le frêne était considéré comme le fondement du
monde car « il était en liaison par sa cime avec le royaume des Dieux, et par ses racines avec
le royaume des morts ».17 Il n’est pas question ici du frêne en tant qu’espèce d’arbre, mais
bien d’un frêne en particulier. « Dans les mythes scandinaves, Yggdrasil est un frêne
imposant, peuplé d’animaux fabuleux et de géants. Il relie la Terre, le ciel et l’enfer. Il est
aussi source de connaissance : le dieu Odin acquiert sa sagesse en buvant à la fontaine de ses
racines ».18 L’arbre en tant que symbole de connaissance apparait ainsi dans les mythologies
scandinaves, symbole qui sera ensuite repris par les religions monothéistes, notamment la
religion chrétienne.
Dans la Genèse, Eve mange le fruit défendu de l’arbre de la connaissance du bien et
du mal. Dans le jardin d’Eden se trouvent deux arbres : l’arbre de la connaissance du bien et
du mal et l’arbre de vie. Le premier permet de distinguer le bien du mal quand le second
permet de vivre éternellement. L’arbre apparait alors également comme un symbole
d’immortalité.
Dans le Coran, l’arbre est décrit comme étant une manifestation de la beauté, en plus
d’être un don divin de la subsistance accordée aux hommes. Les arbres seraient le signe de
l’impuissance des hommes à produire d’eux-mêmes la beauté de la nature. « Nous avons fait
pousser des jardins pleins de beauté. Vous n’étiez nullement capables de faire pousser leurs

15
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arbres ».19 Ainsi, l’arbre revêt un caractère sacré, caractère sacré qui justifie que l’arbre ait pu
faire l’objet de différents cultes.
En effet, l’arbre a fait l’objet de cultes tant païens que chrétiens. Parmi ces différents
cultes, le culte druidique faisait appel à tout un rituel. « Après avoir sacrifié un taureau blanc
à l’ombre d’un grand chêne et avoir imbibé le sol au pied du tronc d’une infusion de
verveine, les druides, vêtus de longues robes blanches, montaient cueillir le gui parasitant les
branches de l’arbre avec des faucilles d’or ».20 Les Romains observaient également un culte
de l’arbre en ce qu’il symbolisait le cycle de la vie. « Le 22 mars, les Romains paraient en
grande pompe un pin abattu de bandelettes de laine et de guirlandes de violettes, pour le
porter au temple en une procession solennelle ».21 Ce rite observé par les Romains n’est autre
que l’ancêtre de la coutume de l’arbre de mai qui sera reprise sous la Révolution française,
tout en n’ayant pas la même valeur symbolique.
Plus précisément, dans la Rome Antique, la tradition de l’arbre de mai consistait à
planter un arbre, orné de fleurs nouvelles, au début du printemps, à proximité de l’habitation
d’une jeune fille courtisée afin de favoriser la fécondité. A la Révolution française, l’arbre est
avant tout un symbole de liberté. Réapparu dans les années 1790, au moment de la Révolution
française, les arbres de mai, rebaptisés « arbres de la liberté », célébraient le retour de la belle
saison à l’occasion de fêtes dédiées à un saint patron. Soixante milles arbres furent plantés au
printemps et à l’été 1792. Ces arbres consistaient le plus souvent en de simples troncs élagués.
Les arbres de mai la Révolution symbolisaient la liberté récemment gagnée et servaient à
garder éveillé le sentiment patriotique chez les citoyens. « Au pied de cet arbre, vous vous
souviendrez que vous êtes Français, et, dans votre vieillesse, vous rappellerez à vos enfants,
l’époque mémorable à laquelle vous l’avez planté ».22 Quelques arbres de la liberté perdurent
encore aujourd’hui, comme celui se trouvant sur le parvis de l’église de Bernay-Vilbert, en
Seine et Marne.
« C’est un beau et vrai symbole pour la liberté qu’un arbre ! La liberté a ses racines
dans le cœur du peuple, comme l’arbre dans le cœur de la terre ; comme l’arbre elle élève et
déploie ses rameaux dans le ciel ; comme l’arbre, elle grandit sans cesse et couvre les
19
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générations de son ombre. Le premier arbre de la liberté a été planté, il y a dix-huit cents ans,
par Dieu même sur le Golgotha. Le premier arbre de la liberté, c’est cette croix sur laquelle
Jésus-Christ s’est offert en sacrifice pour la liberté, l’égalité et la fraternité du genre humain.
». Dans son discours, tenu le 2 mars 1848 à l'occasion de la plantation d'un arbre de la liberté
place des Vosges à Paris, Victor Hugo reprend la devise de la France, « Liberté, égalité,
fraternité ». Ainsi, par extension, l’arbre symboliserait cette devise. En parlant de devise, le
symbole de l’arbre de la liberté a d’ailleurs été repris au verso des pièces françaises d’un euro.
Ainsi, l’arbre peut également être le symbole d’une nation. Des Etats tels que le Liban
ou encore le Canada ont pour emblème un arbre : le cèdre pour le Liban, l’érable pour le
Canada. Mais des arbres peuvent être également les symboles d’identités plus locales. Par
exemple, en France, les ifs millénaires de la Haye de Routot constituent un marqueur
d’identité de la population du Roumois. En tant que témoins de l’Histoire, les Arbres
Remarquables représentent une mémoire collective. Ils constituent des éléments rassembleurs,
fédérateurs, tant à l’échelle locale, qu’à l’échelle nationale. A l’échelle locale, le déroulement
de rites et traditions autour d’Arbres Remarquables peut être observé à l’occasion de fêtes et
célébration, faisant ainsi de ces arbres des éléments constitutifs d’un patrimoine culturel
immatériel.
L’objet « arbre » n’est pas défini juridiquement. Le droit se contente de classer les
arbres dans la catégorie des biens immobiliers. Plus précisément, le Code civil classe les
arbres comme étant des biens immobiliers par nature, ceux-ci étant rattachés à la terre par
leurs racines. Selon ce même code civil, ils deviennent des objets meubles à partir du moment
où ils ont été coupés ou déracinés. Ainsi, le Code civil se contente de qualifier l’arbre d’un
bien immeuble ou meuble selon les situations, à défaut de le définir. Mais certains de ces
arbres ne sont pas de simples biens immeubles.
Les Arbres Remarquables ont traversé l’Histoire et sont constitutifs d’un patrimoine.
Le patrimoine peut être défini comme étant l’héritage des pères. Selon l’article L1 du Code du
patrimoine, le patrimoine désigne « l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant
de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique,
archéologique, esthétique, scientifique ou technique ». Ce patrimoine peut être de différentes
natures. Il peut être naturel ou culturel. En l’espèce, les Arbres Remarquables, en tant que
végétaux dotés d’une histoire et parfois entourés de rites et traditions, constituent un
11

patrimoine naturel et culturel. A ce titre, ils peuvent être saisis à la fois par le droit de
l’environnement et par le droit du patrimoine.
Le droit de l’environnement a pour objet la protection de l’environnement.
« L’environnement est l’ensemble des éléments naturels et culturels, dont l’existence et les
interactions constituent le cadre de la vie humaine ».23 Les Arbres Remarquables sont de ces
éléments. C’est à la fin des années 1960, que le droit de l’environnement prend de l’ampleur.
A partir des années 1970, il est conçu séparément du droit du patrimoine.
C’est à cette même époque que paraît l’article de Christopher Stone, professeur de
droit américain, « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? ». Cet article a été rédigé en
réaction à l’affaire Sierra Club v. Morton intervenue en 1972. Cette affaire opposait la Sierra
Club, une association de protection de la nature, à la société Walt Disney. Cette dernière
souhaitait acquérir une forêt de séquoias afin d’y installer une station de ski, ce qui impliquait
que soient abattus tous les arbres. Ces arbres, remarquables par leur taille, étaient menacés de
disparaitre.
Le droit de l’environnement permet de protéger juridiquement les milieux naturels
mais également les paysages. A la différence des milieux naturels, les paysages se
caractérisent par la présence de l’Homme. La notion de paysage « exprime une nature habitée
et contemplée par l’homme ».24 Les activités humaines ne sont pas sans conséquences sur
l’environnement et ses composantes. Les paysages sont plus ou moins urbanisés. Or,
l’urbanisation constitue une menace pour les Arbres Remarquables. La construction de tel ou
tel bâtiment peut justifier, aux yeux de certains, l’élagage voire l’abattage de certains de ces
spécimens. C’est là que le droit de l’urbanisme peut entrer en jeu.
De création relativement récente, les lois foncières du 31 décembre 1975 et du 31
décembre 1976 l'ayant profondément transformé, le droit de l’urbanisme actuel permet
d’organiser l’espace urbain tout en s’efforçant « de protéger l’environnement d’une
urbanisation anarchique et incontrôlable ».25 L’urbanisation ne doit pas se faire au détriment
de l’environnement. Or, celle-ci est toujours croissante. Les espaces naturels cèdent de plus en
23
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plus le pas aux espaces urbains. L’urbanisme est défini comme étant « l’ensemble des
sciences, des techniques et des arts relatifs à l'organisation et à l'aménagement des espaces
urbains, en vue d'assurer le bien-être de l'homme et d'améliorer les rapports sociaux en
préservant l'environnement ».26 Le droit de l’urbanisme doit permettre de concilier cette
urbanisation croissante avec la préservation de l’environnement. Pour ce faire, il détermine
l’occupation de l’espace et peut limiter la constructibilité. Par exemple, les documents
d’urbanisme peuvent établir des zones dans lesquelles seront préservés les Arbres
Remarquables. Le droit de l’urbanisme constitue donc un outil de protection juridique des
paysages urbains dans lesquels peuvent se trouver des Arbres Remarquables, qui peuvent
donc bénéficier indirectement de cette protection.
Les paysages, urbains ou non, peuvent également être préserves, protégés grâce au
droit du patrimoine. Tout comme le droit de l’urbanisme, le droit du patrimoine permet
d’encadrer l’organisation du paysage en vue de sa préservation. Il a pour objet la protection et
la mise en valeur du patrimoine, tant culturel que naturel. Or, comme vu précédemment, les
Arbres Remarquables sont constitutifs d’un patrimoine tant naturel que culturel. A ce titre, ces
derniers peuvent bénéficier d’une protection juridique relevant du droit du patrimoine. La
mesure phare en matière de conservation et de valorisation du patrimoine n’est autre que la loi
de 1913 sur les monuments historiques. Mais cette mesure ne semble pas appliquée aux
Arbres Remarquables en tant que tel. Certains Arbres Remarquables peuvent bénéficier
indirectement de cette protection simplement parce qu’ils se situent dans les abords d’un
monument historique.
D’autres peuvent bénéficier, toujours indirectement, d’une protection juridique au titre
des sites patrimoniaux remarquables. Depuis la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la
création, à l’architecture et au patrimoine, ces sites patrimoniaux remarquables remplacent
les anciens secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager (ZPPAUP) et aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP).
Alors quid des Arbres Remarquables qui se trouvent en dehors des abords d’un monument
historique et en dehors des sites patrimoniaux remarquables ?
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Aujourd’hui, la protection juridique dont bénéficient ces Arbres Remarquables n’est
qu’une protection indirecte découlant finalement d’une multitude d’outils juridiques issus
diversement du droit de l’environnement, du droit de l’urbanisme ou du droit du patrimoine.
Force est de constater que ces outils juridiques ne protègent pas les Arbres Remarquables en
tant que tel mais les lieux où ils sont situés. « Il n’existe pas une protection juridique de
l’arbre, mais plutôt une myriade de mécanismes de protection qui varient selon les
situations ».27 Une protection juridique centrée sur les Arbres Remarquables semble pourtant
nécessaire.
Les Arbres Remarquables, végétaux dotés d’une histoire, sont des monuments. Un
monument est un « édifice remarquable par son intérêt archéologique, historique ou
esthétique ».28 Ce sont des monuments naturels et historiques. Les monuments naturels sont
visés à l’article L341-1 du Code de l’environnement, introduit par la loi du 2 mai 1930, sans
toutefois être définis. « Il est établi dans chaque département une liste des monuments
naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. »
Les monuments historiques sont quant à eux visés à l’article L621-1 du Code du
patrimoine qui les définit comme étant des « immeubles dont la conservation présente, au
point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments
historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative. » Au regard de
tout ce qui a été énoncé précédemment, l’objet de notre étude sera de proposer un classement
des Arbres Remarquables au titre des monuments historiques, afin que ceux-ci puissent
bénéficier de la protection juridique la plus efficace qui soit.

La question qui se pose alors est la suivante : comment recentrer la protection
juridique existante sur les Arbres Remarquables ? Comment faire en sorte que les
Arbres Remarquables, et non plus seulement l’espace où ils se trouvent, soient l’objet
même d’une protection juridique ?
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Actuellement, les Arbres Remarquables bénéficient d’une protection juridique
indirecte. C’est parce que l’espace où se trouvent ces arbres est protégé que ceux-ci
bénéficient d’une protection (Section 1). L’espace protégé est l’écrin qui protège l’Arbre
Remarquable, joyau dont l’existence en tant que tel est pourtant juridiquement ignorée. Mais
tous les Arbres Remarquables ne se situant pas nécessairement dans un espace protégé, il
apparait nécessaire que ces arbres soient l’objet, le cœur même d’une protection juridique qui
s’en trouverait alors renforcée (Section 2).
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Section 1 : Des Arbres Remarquables protégés parce que se trouvant dans des paysages
protégés
Les Arbres Remarquables ne sont pas protégés en tant que tels par la loi. Cependant,
faisant partie de paysages naturels, ils peuvent bénéficier indirectement de la protection
juridique de ceux-ci (I). Néanmoins, ces paysages naturels sont de plus en plus soumis à une
urbanisation croissante pouvant se faire au détriment de la préservation des Arbres
Remarquables, ceux-ci pouvant parfois céder la place à de nouvelles constructions. Il apparait
alors nécessaire que les logiques d’urbanisation soient conciliées avec la préservation des
Arbres Remarquables (II).

I – Les Arbres Remarquables : des éléments des paysages naturels
En France, les espaces naturels font l’objet d’une protection juridique. Cette protection
juridique peut être purement environnementale (A), mais elle peut également concerner la
notion de paysage, notion à la fois naturelle et culturelle (B).

A – Les espaces naturels : une protection environnementale indirecte des
Arbres Remarquables
Les Arbres Remarquables peuplent les espaces naturels. Or, ces espaces naturels font
l’objet d’une protection juridique via les réserves naturelles et les parcs nationaux et
régionaux. Les réserves naturelles permettent de protéger indirectement les Arbres
Remarquables en tant qu’éléments de la biodiversité (1). Les parcs naturels, quant à eux,
protègent aussi ces éléments de la biodiversité, mais en tant qu’éléments du paysage (2).

1) Des Arbres Remarquables protégés indirectement grâce aux
réserves naturelles
Les réserves naturelles constituent des outils de protection de l’environnement et de
tout ce qui le compose. L’environnement peut être défini comme « l’ensemble des conditions
naturelles et culturelles dans lesquelles les organismes vivants se développent ».29
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A l’origine, la protection de l’environnement était d’initiative privée et n’était donc
revêtue d’aucune force juridique contraignante. « La protection d’un espace limité, pour des
raisons liées à la préservation de la faune et de la flore, a d’abord été réalisée à la suite
d’initiatives privées d’associations de protection de la nature ayant des préoccupations
scientifiques. »30 Mais, comparé aux acteurs publics, de tels acteurs privés ne disposent que de
moyens d’action limités. Leurs actions ont une force contraignante toute aussi limitée si ce
n’est inexistante.
Les réserves naturelles ont été créées par la loi du 1er juillet 1957. Cette loi est venue
compléter la loi du 2 mai 1930 sur les sites et monuments naturels. En effet, seul l’intérêt
scientifique des sites et monuments naturels était pris en compte dans la loi de 1930. La loi du
1er juillet 1957 fait des réserves naturelles des outils de conservation. La réserve naturelle est
alors un moyen de protéger des sites où des activités humaines peuvent nuire au milieu
naturel. C’est un outil permettant de protéger et de conserver tant les espèces animales que
végétales pouvant s’y trouver.
L’article L332-1 du code de l’environnement définit avec précision ce que sont les
réserves naturelles. Selon cet article, « des parties du territoire terrestre ou maritime d’une ou
plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la
faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du
milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute
intervention artificielle susceptible de les dégrader ». Il s’agit de protéger un ensemble avant
de protéger chaque élément qui le compose.
Les éléments naturels qui composent ces milieux faisant l’objet d’une protection
juridique au titre des réserves naturelles sont néanmoins énumérés dans la deuxième partie de
ce même article.
« II. - Sont prises en considération à ce titre :
1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition
sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
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3° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves
d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;
4° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou
spéléologiques remarquables…»
L'objectif premier des réserves naturelles est de préserver un espace afin de permettre
la conservation des espèces animales et végétales pouvant être menacées par des activités
humaines. Les espèces sont des ensembles d'êtres vivants animaux ou végétaux. Ainsi, les
Arbres Remarquables peuvent bénéficier d'une protection découlant des réserves naturelles en
tant qu'individus appartenant à une espèce menacée. Selon certaines essences, les très vieux
arbres se font de plus en plus rares. Il ne reste par exemple que peu de hêtres multi
centenaires.
En outre, les Arbres Remarquables sont également des éléments de la biodiversité.
Certains d’entre eux peuvent abriter un écosystème dont font partie certaines espèces
menacées. Porter atteinte à ces arbres pourrait nuire à cet écosystème, à ces espèces menacées.
De la même manière, porter atteinte au territoire classé en réserve naturelle pourrait nuire aux
Arbres Remarquables.
C’est pourquoi, les travaux pouvant être effectués au sein des réserves naturelles sont
strictement encadrés. Avant toute réalisation de travaux, une enquête publique est réalisée.
L’objectif de l’enquête publique est de permettre à la population d’être suffisamment informé
sur le projet et de recueillir ses observations et ses contre-propositions. En effet, les travaux
pouvant être réalisés au sein de la réserve naturelle ne sont pas sans conséquences sur cette
dernière et sont susceptibles d’en modifier l’état ou son aspect. C’est pourquoi, la
modification de l’état ou de l’aspect de la réserve naturelle doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation.
Selon l’article L332-9 du code de l’environnement, « les territoires classés en réserve
naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf
autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du
représentant de l'Etat ou du ministre chargé de la protection de la nature pour les réserves
naturelles nationales ». Les Arbres Remarquables pouvant être situés sur de tels territoires, si
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ceux-ci sont abattus ou élagués, le territoire en question peut s’en trouver modifié, même de
façon limitée, dans son état et dans son aspect.
C’est pour éviter que l’état et l’aspect du territoire classé en réserve naturelle soit
modifié que certaines activités humaines, telles que la chasse, la pêche, les activités
pastorales,… peuvent être réglementées.
« L'acte de classement d'une réserve naturelle peut soumettre à un régime particulier
et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au
développement naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus
généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve. Peuvent notamment être réglementés ou
interdits la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles,
commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation
des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux »
(Art L332-3 du Code de l’environnement).
En ce qui concerne les Arbres Remarquables, il s’agira avant tout de réglementer les
activités arboricoles, telles que l’élagage ou l'abattage. Concrètement, cela pourra consister,
par exemple, en la prescription d’un élagage adéquat lorsque la santé de l’arbre le nécessite,
un élagage drastique pouvant nuire à ce dernier. Un élagage drastique consiste en une taille
sévère de l’arbre. Cette taille sévère rend l’arbre vulnérable aux attaques de parasites et autres
champignons pouvant à terme faire dépérir l’arbre.
Les activités humaines au sein des réserves naturelles font le plus souvent l’objet
d’une réglementation sur mesure. Chaque réserve naturelle dispose de sa propre
réglementation.
En ce qui concerne les arbres et plus généralement les végétaux, les décrets portant
création des réserves naturelles énoncent expressément qu’il ne doit pas être porté atteinte aux
végétaux non cultivés.
Par exemple, l’article 6 du décret du 23 octobre 1986 (n° 86-1150) portant création de
la réserve naturelle de Nohèdes dans les Pyrénées Orientales énonce la chose suivante :
“Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales :
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1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit,
sauf sur autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés,
sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter hors de la réserve ».31
Autre exemple, l’article 10 du décret n°74-540 du 15 mai 1974 classant en réserve
naturelle des sites contigus au Parc National des Ecrins énonce quant à lui que :
“Sauf autorisation du préfet, il est interdit
1)

d’introduire dans les réserves naturelles, dans un but non pastoral, des graines,

semis, plants, greffons ou boutures de végétaux,
2)

de détruire, de couper, de mutiler, d’arracher ou d’enlever dans un but non

pastoral des végétaux non cultivés ou leurs fructifications… ».32
Les Arbres Remarquables, végétaux non cultivés, se trouvent ainsi protégés par la
réglementation des réserves naturelles. Mais cette protection reste cependant indirecte. L’objet
de la protection n’est pas les Arbres Remarquables en tant que tels mais bien le site classé en
tant que réserve naturelle. En effet, l’article L332-1 du code de l’environnement vise des
« parties du territoire terrestre ». Pour bénéficier de la protection au titre des réserves
naturelles, les Arbres Remarquables doivent se trouver sur ce dit territoire.
Cas spécifiques, certaines réserves naturelles sont des arboretums et constituent à ce
titre de véritables écrins pour les arbres, remarquables ou non. Par exemple, l'arboretum des
Grandes Bruyères dans le Loiret, a été classé réserve naturelle volontaire en 1979, tout
comme celui de Verrières-le-Buisson dans l'Essonne en 2004. Les arboretums sont des jardins
botaniques spécialisés, conçus comme des espaces paysagers. Ils constituent des cadres
protecteurs tout à fait adaptés aux Arbres Remarquables. Par exemple, l’arboretum de la
Vallée-aux-Loups abrite, entre autres Arbres Remarquables, un cèdre bleu pleureur de l’Atlas.
L’arboretum a essentiellement un rôle scientifique. On y étudie différentes espèces végétales,
leur comportement, leur capacité d’adaptation dans le milieu naturel. Il existe deux sortes

31

Décret n°86-1150 du 23 octobre 1986 portant création de la réserve naturelle de Nohèdes (Pyrénées
Orientales) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D8BD5B49A32479877E8FCA0116DD12F1.tplgf
r31s_1?idArticle=LEGIARTI000006857213&cidTexte=LEGITEXT000006065255&dateTexte=19880302
32
Décret n°74-540 du 15 mai 1974 classant en réserve naturelle des sites contigus au parc national des Ecrins :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000337147&categorieLien=cid

20

d’arboretums : les arboretums de peuplement et les arboretums de collection. Il y a peu
d’espèces différentes dans les arboretums de peuplement. Comme leur nom l’indique, ceux-ci
servent à cultiver des espèces à des fins de reboisement. A l’inverse, les arboretums de
collection constituent des inventaires d’espèces d’arbres. On y trouve quelques spécimens de
multiples variétés différentes. Les arboretums de collection constituent en quelque sorte des «
musées naturels ».
L’arboretum a un rôle scientifique : il permet d’étudier différentes espèces d’arbres,
d’arbustes, de végétaux à des fins de recherche. Il a ensuite un rôle de conservation : il
recense et inventorie différentes espèces d’arbres, un rôle pédagogique et un rôle ornemental,
dans la mesure où il embellit le territoire sur lequel il se trouve. En cela, l’arboretum est
comparable au musée. Selon l’article L410-1 du code du patrimoine, « est considéré comme
musée […] toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la
présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l’éducation
et du plaisir du public ». Certains musées peuvent avoir pour objectif la conservation de
certains arbres. Par exemple, l’écomusée de Savigny le Temple en Seine-et-Marne a mis en
place un verger conservatoire. « Sa vocation est la participation à la conservation des fruits à
pépins traditionnels de l’est de l’Île-de-France et en particulier des pommiers ».33 Mais, si
l’arboretum est comparable au musée, il n’en est pas un. Le musée, en tant que dispositif de
protection, n’est pas utilisé pour protégé les arbres. Cependant, un arboretum peut être classé
réserve naturelle.
Ainsi, les réserves naturelles peuvent constituer des cadres protecteurs pour les Arbres
Remarquables. Mais c’est avant tout l’Arbre Remarquable en tant que végétal, et donc en tant
qu’élément d’un patrimoine naturel, qui bénéficie de cette protection. Protection qui reste
somme toute indirecte dans la mesure où seul l’espace en est l’objet premier. Mais les Arbres
Remarquables, éléments caractéristiques d’un paysage, peuvent également être préservés,
toujours indirectement, lorsqu’ils se trouvent dans des parcs nationaux (ou régionaux).
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2) Les parcs naturels induisant une protection des Arbres Remarquables
en tant qu’élément d’un paysage
Le premier parc naturel a été créé en 1872 aux Etats-Unis. Il s’agit du Parc de
Yellowstone. La création de ce parc aurait été inspirée par la réserve artistique de la forêt de
Fontainebleau. Celle-ci avait été créée en 1861 à l’initiative de peintres de l’Ecole de
Barbizon en vue de protéger cette forêt d’un point de vue esthétique et paysager. Les peintres
(Théodore Rousseau, Claude Monet,..) et auteurs (Stendhal, Gustave Flaubert,…) de cette
époque venaient trouver leur inspiration au cœur de la forêt de Fontainebleau. Or, celle-ci
faisait l’objet d’une exploitation forestière qui, selon ces artistes, portait atteinte au paysage.
« Après avoir fait annuler par Louis-Philippe des coupes prévues dans les cantons favoris des
peintres, Théodore Rousseau obtint en 1853 […] que plusieurs centaines d’hectares ne soient
plus exploités ».34 Par la suite, un décret impérial du 13 avril 1861 crée la « série artistique ».
Plusieurs hectares de la forêt de Fontainebleau sont alors soustraits à l’exploitation forestière.
Par un arrêté du 9 octobre 1953, ces réserves artistiques sont classées soit en réserves
biologiques intégrales, pour les plus belles d’entre elles, soit en réserves biologiques dirigées.
Les réserves biologiques intégrales sont des espaces laissés en libre évolution tandis que les
réserves biologiques dirigées sont des espaces « dans lesquels une gestion conservatoire
visant la protection d'espèces et d'habitats remarquables ou menacés est mise en place ».35
Aujourd’hui, c’est au cœur même des parcs naturels que l’on retrouve cette notion de réserve
intégrale.
Le parc naturel national constitue la première procédure de protection des milieux
naturels à des fins de conservation de la nature. Cette procédure a été instituée par la loi du 22
juillet 1960, dans un premier temps codifiée dans le code rural puis dans le code de
l’environnement. Mais si les parcs nationaux s’inscrivent dans une logique de patrimoine
naturel, la dimension culturelle de ce patrimoine n’est cependant pas complètement absente de
la loi de 1960.
Les Arbres Remarquables font partie de la flore se trouvant dans un milieu naturel,
dans un paysage, et constituent un patrimoine culturel, en raison de leur intérêt historique et
34
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esthétique. Or, l’article L331-1 du code de l’environnement énonce qu’« un parc national
peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel,
particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages
et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et
qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes
susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. » Ainsi, la
présence d’Arbres Remarquables sur un territoire pourrait en partie justifier la création d’un
parc naturel. Les Arbres Remarquables sont des éléments constitutifs d’un milieu naturel et
d’un patrimoine culturel parmi tant d’autres.
Depuis 1971, la création d’un parc national relève de l’initiative du Ministère de
l’Environnement. Cette création doit être décidée avec les communes dont le territoire
pourrait faire l’objet d’un tel classement, après la réalisation de différentes études et d’une
enquête publique. Ainsi, le caractère spécial de l’intérêt que présentent les éléments
composant un parc national est laissé à la libre appréciation du Ministre de l’Environnement
et des communes concernées.
En cas de litige relatif à la création du parc national, cet intérêt spécial est apprécié
librement par le juge. Par exemple, dans un arrêt du 20 novembre 1981, le Conseil d’Etat
estime que « les richesses naturelles de la région du Mercantour, l'intérêt que présente la
conservation de sa faune et de sa flore et l'importance qui s'attache à la préservation du
milieu étaient de nature à justifier la création d'un parc national ».36
Cet intérêt spécial est avant tout de nature scientifique, dans la mesure où les parcs
nationaux ont essentiellement une vocation scientifique, à des fins de préservation du milieu
naturel. Le parc national est composé d’un cœur et d’une aire d’adhésion. Le cœur désigne
l’espace à protéger de référence. C’est « sa substantifique moelle »37. Il y a peu d’activités
humaines dans cet espace afin de préserver ce dernier. Les quelques activités autorisées au
sein du parc font l’objet d’une réglementation stricte. En ce qui concerne les arbres, par
exemple, selon la charte du parc national des Cévennes ou encore celle du parc national du
Mercantour, il est interdit « de faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes
36
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ou dessins sur […] les arbres… »38. C’est cependant la seule disposition qui vise
expressément les arbres. Néanmoins, les Arbres Remarquables se situant dans le cœur d’un
parc national se trouvent ainsi protégées des activités humaines.
Autour du cœur du parc, se trouve l’aire d’adhésion. L’aire d’adhésion désigne le
territoire de l’ensemble ou d’une partie des communes adhérant à la charte du parc. Celle-ci
définit pour le cœur des objectifs de protection naturelle, paysagère et culturelle. Les activités
humaines sont davantage admises dans l’aire d’adhésion, dans la mesure où elles permettent
un certain développement économique tout en étant compatibles avec les objectifs de
préservation de l’environnement. La réglementation y est plus souple mais néanmoins
toujours présente, l’objectif premier restant la préservation de l’environnement. Les Arbres
Remarquables présents dans l’aire d’adhésion d’un parc national peuvent donc bénéficier de
cette réglementation.
L’autre objectif majeur des parcs est de développer les connaissances et le suivi
scientifiques des patrimoines naturels et culturels qui les composent. A ce titre, des opérations
de suivi, de comptage, des inventaires mais également des études scientifiques peuvent être
menées. Ainsi, des éléments du patrimoine naturel et culturel, tels que les Arbres
Remarquables, ont pu faire l’objet de telles opérations. Par exemple, en 2016, un tilleul de
Sully tricentenaire situé dans le village de Saint Maurice, au cœur du parc national des Ecrins,
a pu faire l’objet d’expertises scientifiques en vue de sa sauvegarde. Sous les effets d’une
bourrasque de vent celui-ci a perdu tout son houppier, soit l’ensemble des branches situées au
sommet du tronc.39
Remarquons au passage que des inventaires sont également réalisés dans le cadre des
sites Natura 2000, dispositif de protection des habitats et espèces naturelles. Ce dispositif
résulte de la directive européenne 93/43 du 21 mai 1992. Les Arbres Remarquables, pouvant
constituer des abris pour des espèces menacées, peuvent être protégés dans le cadre des sites
Natura 2000. « La présence des arbres remarquables (saules têtards par exemple) ne peut
être que bénéfique pour les espèces piscicoles qui viennent se réfugier sous leurs racines ».40
Les sites Natura 2000 sont comparables aux parcs naturels dans la mesure où les activités
38
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peuvent être réglementées par le biais de chartes ou de contrats co-financés par l’Union
européenne.41
Les opérations d’inventaire sont également effectuées au sein des parcs naturels
régionaux, du moins en ce qui concerne les Arbres Remarquables. Par exemple, en septembre
2013, un inventaire recensant 59 Arbres Remarquables est réalisé dans le Parc naturel
régional Scarpe-Escaut, situé non loin de Lille.42
Institués par un décret du 1er mars 1967, les parcs naturels régionaux sont construits
sur le modèle des parcs nationaux mais ont une force juridique bien plus faible que ces
derniers. Selon l’article L333-1 du code de l’environnement, « un parc naturel régional peut
être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages
présentent un intérêt particulier. Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de
protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et
social et d'éducation et de formation du public ». Il ne s’agit plus seulement ici de préserver
un milieu naturel et un paysage. Il s’agit de préserver également tout un patrimoine constitutif
de l’identité d’un territoire, un patrimoine tant naturel que culturel.
En effet, l’article L331-1 du code du patrimoine ne semble prendre en compte que de
manière accessoire le patrimoine culturel. « …et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils
comportent… » (L331-1 du Code de l’Environnement). En l’espèce, l’expression « le cas
échéant » ne signifie pas « éventuellement ». Si les espaces terrestres ou maritimes
comportent un patrimoine culturel, celui-ci doit être pris en compte lors de la création du parc.
Les parcs naturels régionaux ont pour but de protéger tant le patrimoine naturel que le
patrimoine culturel. « Ils constituent un cadre privilégié en faveur de la préservation des
paysages et du patrimoine naturel et culturel »43. Ils constituent un « nouvel outil
d’aménagement pour de nombreuses zones habitées qui ne pouvaient pas être soumises au
régime des zones centrales des parcs nationaux (institués par la loi du 22 juillet 1960) et,
dans le même temps, de soutenir « le tiers rural » de la France en très fort déclin ».44 La
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préservation du milieu naturel n’est pas pensée séparément des logiques de territoire. Les
parcs naturels régionaux tentent en effet de concilier la préservation de l’environnement et de
ses composantes avec l’organisation d’un territoire loin d’être exempt de toute activité
humaine, et donc sujet à une certaine urbanisation par exemple.
Tout comme les parcs nationaux, les parcs régionaux naturels sont régis par une
charte. La charte est un projet de territoire. Plus précisément, c’est un document, un contrat
moral entre différents acteurs d’un parc naturel. Y sont précisés les moyens à mettre en œuvre
en vue de la préservation du territoire classé en tant que parc naturel. La charte du parc naturel
régional détermine « les objectifs de qualité paysagère », qualité paysagère à laquelle
participent les Arbres Remarquables.
« Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l’ensemble des
collectivités locales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. »45 Le parc
naturel régional est en effet un outil d’initiative locale. La création d’un parc naturel régional
n’est nullement imposée. Elle résulte de la volonté des différentes collectivités territoriales
(région et communes) de préserver un milieu naturel et un paysage constitutif d’un patrimoine
naturel et culturel.
« L’objectif [des parcs naturels nationaux et régionaux] a d’abord été de préserver un
paysage unique ».46 Les Arbres Remarquables, végétaux exceptionnels, rendent uniques les
différents paysages qu’ils peuvent peupler. Le caractère unique du paysage justifie la
nécessité de protéger ce dernier et donc les éléments qui le composent, comme les Arbres
Remarquables. A cet effet, il existe toute une législation tant au niveau supranational que
national.
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B – Les Arbres Remarquables : composants d’un paysage et donc d’un
patrimoine naturel et culturel
Les Arbres Remarquables font partie du paysage. Le paysage désigne « une partie
d’un pays que la nature présente à l’observateur ».

47

Il est objet de contemplation. Pour

qu’un paysage existe, « il faut qu’un homme le regarde ».48 Mais l’homme ne fait pas que
regarder, que contempler un paysage. Il n’est pas seulement spectateur, il est acteur. Le
paysage « n’en est pas moins œuvre de l’homme, de son entreprise et de son goût ».49 Mais,
les activités de l’homme peuvent également nuire au paysage et donc à ses composantes,
telles que les Arbres Remarquables. Aussi, le paysage fait l’objet d’une législation en vue de
sa protection au niveau supranational (1) et national (2), protection dont peuvent bénéficier
indirectement les Arbres Remarquables.

1) Des Arbres Remarquables bénéficiant de la protection du paysage au
niveau supranational en tant qu’éléments d’un patrimoine naturel et
culturel
La Convention européenne du paysage, adoptée le 20 octobre 2000 par le Conseil de
l’Europe et entrée en vigueur en France le 1er juillet 2006, définit le paysage comme étant
« une partie du territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de
facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ».50 Cette convention est le premier
traité dédié au paysage.
Selon le préambule de la Convention européenne du paysage, également appelée
Convention de Florence, le paysage « représente une composante fondamentale du
patrimoine culturel et naturel de l’Europe, contribuant à l’épanouissement des êtres humains
et à la consolidation de l’identité européenne ». Comme il a été dit précédemment, les Arbres
Remarquables font partie d’un paysage, ils le structurent, et ce depuis plusieurs générations.
Or, si le paysage est une composante d’un patrimoine naturel et culturel, alors les Arbres
Remarquables constitutifs d’un tel patrimoine.
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Par ailleurs, les arbres, et donc les Arbres Remarquables, contribuent à la qualité du
cadre de vie des habitants d’un territoire. « L’arbre favorise notamment la diversité
biologique, modifie l’incidence du rayonnement solaire, intercepte les précipitations [et]
capte des nutriments des couches profondes du sol ».51 Plus clairement, les arbres nous offrent
leur ombre quand il fait chaud, absorbent les précipitations,… En raison de sa stature, un
Arbre Remarquable offre une zone d’ombre importante. Mais ils ont également une valeur
esthétique.
Cette valeur esthétique est déterminée en fonction de l’addition de trois indices :
l’impact dans le paysage, l’homogénéité de l’alignement, du boisement ou de l’arbre isolé et
l’intérêt patrimonial.52 Un Arbre Remarquable isolé peut ainsi avoir une valeur esthétique
bien plus grande que celle d’un arbre quelconque perdu au milieu d’autres arbres. Ayant une
valeur esthétique importante, il participe davantage à la beauté et à la qualité du paysage.
Ainsi, les Arbres Remarquables ont une valeur paysagère et participent à la qualité de vie des
habitants.
Le paysage est de plus en plus soumis à des transformations dues à une urbanisation
extensive et au développement d’activités économiques. « Le paysage constitue un aspect
essentiel du cadre de vie et du développement de notre pays. Héritage culturel et naturel, il se
modifie sous l’influence d’une multiplicité de paramètres liés à l’urbanisme, à l’aménagement
du territoire, à l’économie, à l’écologie et plus généralement aux évolutions de la société. »53
La Convention européenne du paysage vise à concilier préservation du paysage et vie
économique. Selon l’article 1 d) de la Convention de Florence : « « Protection des paysages »
comprend les actions de conservation et de maintien des aspects significatifs ou
caractéristiques d’un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa
configuration naturelle et/ou de l’intervention humaine. » Les Arbres Remarquables sont les
marqueurs d’un paysage, d’une identité locale. Ils sont présents depuis des générations dans
ce paysage. Ils participent ainsi de certains aspects significatifs du paysage qu’il est nécessaire
de protéger.
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Par exemple, certains Arbres Remarquables peuplent des bocages. Les bocages en
France constituent un type de paysage arboré renommé. Ce sont des paysages traditionnels.
Les bocages sont pour certains bordés de saules têtards, qualifiés pour certains d’Arbres
Remarquables en raison de leur âge et de
leur aspect. La présence de ces arbres dans
les bocages témoigne d’anciennes traditions
agricoles. Les saules têtards permettaient en
effet de fournir du bois de chauffage aux
paysans, de stabiliser les berges d’offrir de
l’ombre aux bêtes. Or, les bocages, paysages
traditionnels, sont menacés de destruction,
du fait de l’urbanisation ou d’une agriculture
extensive.

Saules têtards

Ainsi, tout comme les Arbres Remarquables, le paysage conjugue à la fois le
patrimoine naturel et le patrimoine culturel. Or, ces deux patrimoines font tous deux l’objet
d’une même convention : la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et
naturel de l’Unesco du 16 novembre 1972. Cette convention visant à protéger à la fois le
patrimoine culturel et le patrimoine naturel offre donc aussi un cadre protecteur pour les
Arbres Remarquables.
Lors d’une conférence à la Maison-Blanche à Washington, D.C., en 1965, il a été
demandé la création d’une « Fondation du patrimoine mondial » qui stimulerait la coopération
internationale afin de protéger « les lieux, les paysages et les sites historiques les plus
extraordinaires pour le présent et l’avenir de toute l’humanité ». 54 Cette conférence annonce
ce qui sera par la suite la Convention sur le patrimoine mondial de 1972.
Si le patrimoine naturel et le patrimoine culturel sont tous deux visés par la
Convention datant de 1972, ils font néanmoins l’objet de deux articles bien distincts. En effet,
selon l’article 1 de cette convention, sont considérés comme patrimoine culturel « les
monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou
structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments, qui ont une
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valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science ; les
ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture,
de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle
exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science ; les sites : œuvres de
l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et de la nature, et zones incluant des sites
archéologiques, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique,
esthétique, ethnologique ou anthropologique. »
Les arbres chapelle, arbres à loques55 ou tout autre Arbre Remarquable ayant subi une
ou plusieurs interventions humaines pourraient ainsi correspondre à la définition de sites
constitutifs d’un patrimoine culturel. Ce sont des « œuvres conjuguées de l’homme et de la
nature ». Au regard de l’article 1 de la Convention de 1972, ils sont donc constitutifs d’un
patrimoine culturel. Quid alors des Arbres Remarquables dénués d’interventions de
l’Homme ? Ces derniers seraient davantage constitutifs d’un patrimoine naturel.
Selon l’article 2 de la Convention du patrimoine mondial de l’Unesco « les monuments
naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles
formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou
scientifique, […] les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une
valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la
beauté naturelle ». Les Arbres Remarquables sont des formations physiques et biologiques
qui, du point de vue esthétique, et pour certains scientifiques (par exemple, le chêne du
Rocher Canon dans la forêt de Fontainebleau présente un développement particulièrement lent
au regard de son espèce), ont une valeur universelle exceptionnelle.
Cette valeur universelle exceptionnelle peut être définie comme une importance
culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu’elle transcende les frontières nationales
et qu’elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de
l’ensemble de l’humanité. Les Arbres Remarquables ne sont pas propres à la France. Ils se
trouvent sur tous les continents. Par exemple, le Séquoia Général Sherman aux Etats-Unis ou
le figuier du Ta Prohm au Cambodge. En France, comme ailleurs, ils témoignent d’un passé
collectif.
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La Convention du patrimoine mondial de l’Unesco de 1972 fixe les devoirs des États
parties dans l’identification de sites potentiels, ainsi que leur rôle dans la protection et la
préservation des sites. Chaque pays s’engage non seulement à assurer la bonne conservation
des sites du patrimoine mondial qui se trouvent sur son territoire, mais aussi à protéger son
patrimoine national. Ainsi, la Convention du patrimoine mondial de l’Unesco de 1972 peut
servir de fondement à la protection des Arbres Remarquables.
Si le paysage est pleinement saisi par le droit européen en 2006, il a néanmoins fait
l’objet d’une législation antérieure au niveau national. En effet, la première loi relative au
paysage date de 1993. « Le paysage est néanmoins devenu en France l’objet d’une véritable
d’une politique spécifique avec la loi paysage de 1993 ».56

2) Des Arbres Remarquables bénéficiant de la protection du paysage au
niveau national

La première loi relative à la protection des paysages date du 10 juillet 1976. La
protection du paysage n’en n’est pas l’objet principal. En effet, cette loi s’intitule « loi relative
à la protection de la nature ». Elle a ainsi pour objet la protection des espaces et des
ressources naturelles.
L’intérêt de cette loi réside dans son article premier. « La protection des espaces
naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des
équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles
contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général ».57 Ainsi, par
extension, la protection et la préservation des Arbres Remarquables serait également d’intérêt
général. L’intérêt général dépasse les intérêts particuliers. Les Arbres Remarquables,
rassembleurs et porteurs d’une identité collective, sont les témoins d’une histoire commune. A
ce titre, leur protection est d’intérêt général.
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Notons que la loi de 1976 fait la distinction entre les espaces naturels et les paysages.
Par définition, les espaces naturels sont préservés de toute activité humaine, à l’inverse des
paysages. « Le paysage qui nous est donné à voir est le résultat de la présence d’éléments
naturels et culturels qui, par leur aspect et leur ordonnancement, racontent la particularité
du lieu ».58 Le but de cette loi était de limiter l’impact des activités économiques (urbanisation
et agriculture) sur l’environnement. La loi de 1976 soumet en effet la réalisation de certains
aménagements publics ou privés à une étude préalable. Cette étude permet d’évaluer les
conséquences de ces aménagements sur l’environnement, les populations et la santé publique.
« Les travaux et projet d’aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui
nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation ainsi que les documents
d’urbanisme doivent respecter les préoccupations d’environnement ; Les études préalables à
la réalisation d’ouvrages qui […] peuvent porter atteinte [au milieu naturel] doivent
comporter une étude d’impact permettant d’en apprécier les conséquences ».59
Cette loi prévoit de plus certaines interdictions en vue de préserver la faune et la flore.
Selon l’article 3 de cette loi, « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités
de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d’espèces […]
végétales non cultivées, sont interdits […] la destruction, la coupe, l’arrachage […] de
végétaux de ces espèces… ». Les Arbres Remarquables constituant un patrimoine biologique
national, ceux-ci étant répartis sur tout le territoire français, auraient pu alors faire l’objet
d’une protection au titre de cette présente loi. Cela ne semble pas être le cas en l’espèce.
Si cette loi vise autant la protection des espaces naturels que celle des paysages en son
article 1er, force est de constater que la protection des paysages n’est que subsidiaire.
Toutefois, la loi du 10 juillet 1976, outre la protection de la nature, a pour but de permettre la
prise en compte du patrimoine naturel dans les projets d’aménagement du territoire. Or, le
paysage est un espace naturel conjugué à des aménagements issus d’activités humaines. Ainsi,
toute réalisation de construction ne doit pas se faire au détriment des Arbres Remarquables,
éléments caractéristiques d’un paysage.
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La politique de protection des paysages s’est cependant affirmée au début des années
1990. Il y a « une volonté de situer les constructions dans un cadre, dans un environnement
paysager fait d‘harmonie, de perspectives de sites, et tout d’abord de jardins ».60 Nous
pourrions ajouter « et d’Arbres Remarquables ».
Contrairement à la loi du 10 juillet 1976, la loi du 8 janvier 1993 est entièrement
consacrée au paysage. Cette loi porte en effet sur la protection et la mise en valeur des
paysages. L’article 1 de cette loi énonce que : « Sur des territoires remarquables par leur
intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et
lorsque lesdits territoires ne sont pas l’objet de prescriptions particulières prises en
application de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, l’Etat peut prendre des directives
de protection et de mise en valeur des paysages ». « Remarquable » désigne ce qui est digne
d’être remarqué. « Littéralement, la notion évoque la capacité de retenir l’attention, sans
autre précisions tenant à la manière de la retenir ».61 C’est le même adjectif utilisé pour
l’objet de cette étude : les Arbres Remarquables. Ainsi, un Arbre Remarquable rend un
territoire digne de retenir l’attention, et donc digne d’être protégé au titre de cette loi.
Les Arbres Remarquables participent à la beauté du paysage, à la qualité du cadre de
vie, à la mise en valeur du territoire. Notamment, lorsqu’ils sont isolés. « [La] valeur
évènementielle [de l’Arbre Remarquable] est d’autant plus forte que le « vide » ou le
« silence » alentours sont importants ».62 L’Arbre Remarquable est un point de repère dans un
paysage. « Pour indiquer un chemin à la campagne ou en montagne, pour décrire un paysage
et en faire découvrir les détails, l’utilisation des
arbres est d’expérience courante. »63 Par exemple,
le chêne de Venon, dans l’Isère, est un « phare
végétal » que l’on peut repérer au loin dans la
vallée. Il trône en effet seul à une altitude
d’environ 600 mètres. Il constitue donc un point de
repère dans le paysage isérois.
Chêne de Venon
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Selon l’article 2 du décret d’application du 11 avril 1994, sont visés par les directives
de protection et de mise en valeur des paysages « les éléments caractéristiques constituant les
structures d'un paysage » (article R350-2 du code de l’environnement). Ainsi, les Arbres
Remarquables peuvent être protégés par les directives de protection et de mise en valeur du
paysage. Par exemple, la première orientation de la directive de protection et de mise en
valeur du paysage des Alpilles vise expressément la protection d’Arbres Remarquables. « les
alignements d’arbres remarquables cartographiés seront pérennisés, entretenus (traitement
des arbres malades, maintien des essences, élagage doux) et renouvelés si nécessaire ».64
Les documents d’urbanisme organisant le territoire doivent prendre en compte ces
directives. Par exemple, les Plans d’Occupation des Sols (POS) pourront « identifier et
localiser les éléments de paysages à protéger ou à mettre en valeur […] et classer des arbres
isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement ».65 Un Plan d’Occupation
des Sols est un document fixant les règles d’utilisation des sols. En fonction de ces règles, des
autorisations ou des interdictions de construire sont délivrées. Par exemple, en vue de
préserver un ou des Arbres Remarquables, un permis de construire pourra ne pas être délivré.
Le POS sera par la suite progressivement remplacé par le Plan Local d’Urbanisme (PLU),
document d’urbanisme de planification du territoire de la commune plus complet que le POS.
Les Arbres Remarquables pourront alors également être identifiés et localisés dans le cadre
d’un PLU.

La loi du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité de la nature et des
paysages est la dernière loi relative à la protection du paysage. Elle définit en son article 171
le paysage comme étant « une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le
caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations
dynamiques » (codifié à l’article L350-1 A du code de l’environnement). Cette loi met en
place de nouveaux dispositifs en faveur des paysages, et notamment la protection des allées et
alignement d’arbres, constitutifs d’un patrimoine culturel.
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Selon l’article L350-3 du code de l’environnement (alinéa 1), introduit par la loi du 8
août 2016, « Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de
communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur
rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection
spécifique. » Ainsi, les arbres, et donc les Arbres Remarquables, sont reconnus comme
constitutifs d’un patrimoine culturel. C’est à ce titre que ces arbres peuvent être protégés.
Cependant, l’article ne vise que les allées et alignements d’arbres. Les arbres isolés
sont exclus du champ d’application de cet article. Ainsi, les Arbres Remarquables isolés ne
peuvent bénéficier de cette protection. De plus, aucun décret d’application ne précise les
modalités d’application et aucune sanction n’est prévue en cas de violation de cet article qui
se contente d’énoncer une interdiction. « Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de
compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs
arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que
l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger » (article L350-3 alinéa 2 du
code de l’environnement). Se pose alors la question de l’effectivité de cet article.
L’article L350-3 du code de l’environnement a toutefois servi de fondement à de
récentes décisions relatives à l’affaire des platanes de Gien. Le 12 octobre 2017, une trentaine
de platanes sont abattus dans la ville de Gien. Ces arbres faisaient partie d’un alignement
d’une centaine de platanes centenaires. Des habitants ont alors saisi le juge des référés afin
qu’il suspende l’abattage de ces arbres. Le juge des référés en a alors ordonné la suspension
de l’abattage. Le maire de Gien a ensuite saisi le Conseil d’Etat afin d’annuler le référé
suspensif. Mais, par un arrêt du 18 juillet 2018 (n°420547), celui-ci entérine la décision du
Tribunal Administratif d’Orléans déclarant ce référé légal. « le moyen tiré de la
méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement est de nature à créer un
doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 mars 2017 par lequel le maire de la
commune Z. ne s’est pas opposé à la déclaration préalable du président de la communauté
des communes C. concernant l’abattage des arbres des quais X. et Y.. Par suite, il y a lieu
d’ordonner la suspension de son exécution ».66 Ainsi, l’abattage des platanes de Gien a pu
être suspendu. Toutefois, la décision sur le fond n’est toujours pas intervenue, raison pour

66

T i u al ad i ist atif d O l a s,

av il

, °

35

laquelle cette affaire ne semble avoir fait l’objet d’aucun commentaire doctrinal. Les platanes
de Gien ne disposent donc pour l’instant que d’un sursis.
Avec cet article L350-3 du code de l’environnement, la loi du 8 août 2016 relative à la
reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages permet de protéger les allées et
alignements d’arbres. Certains Arbres Remarquables peuvent être organisés en de telles allées
comme les platanes de Giens, et bénéficier de cette protection. Mais quid des Arbres
Remarquables isolés ? Ceux-ci ne bénéficient pas de la protection issue de l’article L350-3 du
code de l’Environnement et se trouvent pourtant parfois menacés par une urbanisation
extensive. Or, la préservation des Arbres Remarquables devrait et doit être conciliée avec les
logiques d’urbanisation.

II – Une protection des Arbres Remarquables devant être conciliée avec les logiques
d’urbanisation
L’urbanisation se manifeste par une augmentation de la population en zone urbaine et
donc par une extension géographique des agglomérations. Cette augmentation de la
population nécessite que des bâtiments, des constructions, des équipements soient réalisés. Or,
de telles réalisations peuvent parfois se faire au détriment des Arbres Remarquables, ceux-ci
devant céder la place à des bâtiments ou infrastructures flambant neufs.
Le droit de l’urbanisme permet de protéger l’environnement et ses composantes, telles
que les Arbres Remarquables, d’une urbanisation anarchique. « Le droit de l’urbanisme
détermine les affectations de l’espace, organise son aménagement et contrôle le processus
d’urbanisation ».67 Les Arbres Remarquables peuvent en effet être pris en compte dans
l’établissement de documents d’urbanisme, documents permettant d’encadrer l’aménagement
de l’espace urbain à l’échelle d’un territoire, tel que le Plan local d’urbanisme (A). Mais ces
arbres peuvent également être protégés par des dispositifs de zonage prenant davantage en
compte la dimension culturelle de ce patrimoine, tels que les Sites Patrimoniaux
Remarquables, dispositif permettant de protéger un ensemble urbain et paysager (B).
67
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A – La prise en compte des Arbres Remarquables dans les PLU
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un document de base de planification urbaine. Il
définit les règles d'urbanisme applicables sur tout le territoire de la commune en fonction des
différentes zones délimitées. Les règles d’urbanisme sont des normes permettant d’assurer le
bien-être de l’homme dans l’espace urbain en adaptant cet espace à ses besoins. A cet effet,
les règles d’urbanisme peuvent prévoir que soient conservés des éléments de l’environnement
tels que les Arbres Remarquables, ces derniers participants à la qualité du cadre de vie urbain.
Ainsi, les Arbres Remarquables peuvent directement être pris en compte dans le PLU en tant
qu’élément du paysage à préserver (1). Mais, le PLU permet également le classement de
certains espaces en espace boisé classé, offrant ainsi un régime spécial de protection aux
Arbres Remarquables (2).

1) Une prise en compte des Arbres Remarquables dans le plan local
d’urbanisme en tant qu’éléments du paysage à préserver
Afin que l’urbanisation ne se fasse pas au détriment de l’environnement, celle-ci doit
être maitrisée. C’est à cette fin que le Plan Local d’Urbanisme est élaboré par les communes
ou les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).
Le PLU est un document définissant la destination générale des sols. Depuis le vote de
la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) par le Parlement le 13 décembre 2000, il
remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS). « Il définit les règles indiquant quelles formes
doivent prendre les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles zones sont
réservées pour les constructions futures, etc. Il doit notamment exposer clairement le projet
global d’urbanisme ou PADD qui résume les intentions générales de la collectivité quant à
l’évolution de l’agglomération ».68
L’établissement du PLU relève de la compétence du maire. L’Etat conserve cependant
un droit de regard sur celui-ci. L’élaboration du PLU est en effet encadrée par des principes
généraux applicables à l’ensemble du territoire national contenus dans le règlement national
68
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de l’urbanisme (RNU). Le RNU s’applique sur l’ensemble du territoire national en l’absence
de documents d’urbanisme tels que le PLU. Le RNU constitue en quelque sorte la base des
documents graphiques. Il pose les règles minimales en matière d’organisation du territoire. Le
PLU ne peut entrer en contradiction avec les règles édictées par le RNU.
Le PLU organise le zonage au niveau communal. Le territoire de la commune est
divisé en différentes zones. Dans chacune de ces zones, sont établies des règles relatives à
l’utilisation du sol, règles qui peuvent être différentes d’une zone à une autre. Le zonage
consiste en « la réglementation organisant la répartition d'un territoire en zones et fixant
pour chacune d'elles le genre et les conditions de l'utilisation du sol ».69 Le PLU permet ainsi
d’organiser le développement de l’urbanisation du territoire de la commune de manière à ce
que celui-ci ne nuise pas à l’environnement. « Le PLU définit le droit des sols applicables à
chaque terrain, les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les règles générales et les
servitudes d’utilisation des sols en intégrant les objectifs de développement durable,
d’énergie renouvelable et de densification de l’urbanisme ».70 L’intérêt du PLU est de
chercher à concilier la gestion du bâti avec la préservation de l’environnement. Pour ce faire,
le PLU localise et identifie les différents éléments du paysage à conserver et préserver, car
« avant de protéger son patrimoine, il faut le connaitre et l’identifier ».71
Le PLU se décompose en un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de
développement durable, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement
et des documents graphiques.72 Le règlement du PLU constitue le cœur de celui-ci. Il permet
d’identifier et de localiser des éléments de paysage et autres éléments patrimoniaux, comme
peuvent l’être les Arbres Remarquables. Cette identification et cette localisation peut se faire
pour des motifs de deux ordres : des motifs d’ordre culturel et des motifs d’ordre écologique.
Les Arbres Remarquables, étant avant tout des végétaux, présentent un intérêt
écologique. En effet, ils participent à la qualité du cadre de vie en transformant le dioxyde de
carbone en oxygène, en offrant ombre et fraicheur par temps chaud,... A ce titre, les Arbres
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Remarquables entrent dans le champ d’application de l’article L151-23 du code de
l’urbanisme. Selon cet article, « le règlement peut identifier et localiser les éléments de
paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique,
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques
et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». La
réduction du dioxyde de carbone, la lutte contre le réchauffement climatique sont des motifs
d’ordre écologique justifiant l’identification et la localisation des Arbres Remarquables. Mais
les Arbres Remarquables sont bien plus que des arbres participant à la qualité de
l’environnement.
Les Arbres Remarquables présentent également un intérêt historique, esthétique et
culturel. Ils sont ainsi tout autant constitutifs d’un patrimoine naturel que culturel. Or, selon
l’article L151-19 du code de l’urbanisme, « le règlement peut identifier et localiser les
éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou
non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en
valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir,
le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou
leur restauration ». Ainsi, les Arbres Remarquables peuvent relever autant du champ
d’application de l’article L151-19 que de celui de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.
Dans le PLU de la ville de Maromme en Seine-Maritime, les Arbres Remarquables
situés sur son territoire ont été classés en tant qu’éléments du paysage à conserver et à
protéger. Selon le rapport de présentation de ce PLU, « les documents graphiques font
apparaitre les éléments de paysage et immeubles à protéger ou à mettre en valeur pour des
motifs d’ordre culturel, historique et écologique, et notamment dans les secteurs dans
lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de
démolir ».73 Ces arbres figurent en tant que tels sur les documents graphiques du PLU et sont
symbolisés sur le plan de zonage par des petits triangles verts.
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En outre, le rapport de

présentation du PLU de la ville de Maromme ne fait pas de distinction entre les motifs d’ordre
culturel et les motifs d’ordre écologique justifiant la protection de ces éléments de paysage.
Or, les Arbres Remarquables présentent un intérêt tant culturel qu’écologique.
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Les Arbres Remarquables de la ville de Maromme sont situés dans différentes zones
urbaines. Ces zones urbaines sont différenciées en fonction de leur densité. La zone « UA »
présente la densité de construction la plus forte, quand la zone « UD » présente une densité de
construction moindre. « Il est fréquent de distinguer des zones « UA », « UB », « UC »,
« UD » en fonction de la plus ou moins grande densité des constructions constatée et/ou
souhaitée par les acteurs du PLU ».75
Selon l’article R151-18 du code de l’urbanisme, « les zones urbaines sont dites
« zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs
où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter ». Si des Arbres Remarquables sont encore
présents dans des zones urbaines, c’est qu’ils ont été jusqu’alors pris en compte dans le
processus d’urbanisation. Mais le processus d’urbanisation ne connait jamais vraiment de fin.
Des immeubles peuvent être détruits et des projets de constructions, d’infrastructures peuvent
y être réalisés. Or, ces travaux peuvent avoir des conséquences dommageables pour les Arbres
Remarquables situés dans une telle zone. L’identification et la localisation de ces éléments de
paysage permet de les prendre en compte dans l’organisation de l’espace urbain. Or, la prise
en compte des Arbres Remarquables dans l’organisation de l’espace urbain constitue une
étape incontournable à leur préservation.
Un bel exemple de prise en compte des Arbres Remarquables dans un projet de
construction est la réalisation de la médiathèque de la ville de
Maromme. Au lieu d’être abattu, un séquoia centenaire a été
intégré dans le projet de construction de cette médiathèque.
En effet, cette dernière a été construite autour de l’arbre. « Par
ce geste fort, les élus ont souhaité rappeler que la
modernisation de la ville ne pouvait se faire au détriment de
son environnement, mais bien au contraire en le valorisant et
le protégeant ».76 Le séquoia, centenaire, présente un
développement beaucoup plus lent que les jeunes arbres. En
effet, si l’on regarde la tranche transversale du tronc d’un
Le séquoia médiathèque de Maromme
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arbre très âgé, on peut constater que les cernes sont de moins en moins larges à mesure qu’ils
s’éloignent du centre du tronc. Un cerne témoigne du développement de l’arbre sur une année.
Un large cerne indique un développement rapide de l’arbre tandis qu’un cerne plus étroit
indique un développement ralenti. Le développement du séquoia centenaire étant
particulièrement lent, celui-ci ne risque pas de nuire au bâtiment qui l’entoure. C’est ainsi
qu’il a pu être intégré au projet de construction.
Identifier et localiser les Arbres Remarquables permet de prendre en compte ces
derniers dans l’organisation de l’espace urbain. Or, la prise en compte de ces éléments de
paysage constitue une première étape à leur préservation. La question suivante se pose alors :
en quoi le PLU permet-il une protection des Arbres Remarquables ? Et, surtout cette
protection est-elle effective ?
Le règlement du PLU établit des règles générales permettant d’appliquer les
orientations du projet d’aménagement du territoire de la commune. Ces règles générales sont
établies par cette même commune. Dans la mesure où ces règles sont librement établies, elles
revêtent une force contraignante relative. Aucun formalisme n’est juridiquement requis pour
la rédaction de ces règles. C’est pourquoi, le PLU peut être différent d’une commune à une
autre, toute les communes n’ayant pas les mêmes objectifs en matière de gestion de l’espace
urbain et de préservation du patrimoine. Par exemple, les Arbres Remarquables sont signalés
comme « des éléments de patrimoine à conserver et protéger » dans le PLU de la ville de
Maromme tandis que, dans le PLU de la ville de Lyon, ils sont signalés par des « espaces
boisés classés (EBC) ponctuels ». Or, une identification des Arbres Remarquables en tant
qu’éléments du paysage n’a pas les mêmes conséquences qu’un classement de ces arbres en
EBC. Un classement en espace boisé classé est en effet beaucoup plus contraignant pour le
propriétaire du terrain où se situe l’arbre que la simple identification de cet arbre en tant
qu’élément de paysage. Ainsi, les Arbres Remarquables ne bénéficient pas de la même
protection d’une commune à une autre.
Si les règles établies par le PLU ont une force contraignante toute relative, elles
s’imposent néanmoins à toute personne souhaitant réaliser des travaux de construction ou de
démolition. En effet, le règlement du PLU « s’impose sans restriction aux porteurs de
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projets ».77 Tout projet qui serait amené à porter atteinte à des éléments de paysage, tels que
les Arbres Remarquables, doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette déclaration
préalable est par la suite examinée par la commune qui peut refuser de délivrer le permis de
construire si le projet de construction porte atteinte au paysage. En effet, selon l’article R11127 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales ».
Par exemple, par un arrêt du 31 mars 2016, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé la
décision des juges du fond qui a rejeté la demande d’annulation d’un permis de construire. Le
refus de permis de construire avait été fondé en partie sur le fait que le projet de construction
impliquait une suppression d’arbres. « Le refus de permis de construire modificatif est fondé
sur […] la réduction du nombre d’arbres [entrainant] un dénuement paysager. […] [Ce
motif] suffisait à justifier le refus ».78 Une décision similaire a également été rendue en 2012
par le Conseil d’Etat. « Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si les constructions
projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative
compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de
prescriptions spéciales ».79 L’autorité administrative dispose d’un pouvoir discrétionnaire en
matière de délivrance ou de refus de permis de construire. Ainsi, la protection des Arbres
Remarquables pouvant découler du PLU dépend du bon vouloir de cette autorité
administrative.
Le PLU permet de localiser et d’identifier les Arbres Remarquables, deux étapes
indispensables à leur protection. Mais, le PLU n’en reste pas moins un outil de gestion,
d’organisation de l’espace urbain avant d’être un outil de protection du patrimoine. Il peut
permettre de protéger les Arbres Remarquables si la commune souhaite qu’il en soit ainsi en
se dotant d’un règlement contraignant en la matière. Mais là n’est pas la fonction première du

77

PLANCHET Pascal, Le PLU pat i o ial, E lai ages pou l’a tio , 2019, p.34
CAA Bordeaux, 31 mars 2016, n°14BX03212
79
CE, 13 juillet 2012, Association Engoulevent et autres, req. n° 345970, 346280
78

42

PLU. Toutefois, celui-ci peut aboutir à la création d’Espaces Boisés Classés (EBC) offrant des
cadres protecteurs aux Arbres Remarquables.

2) La protection des Arbres Remarquables au sein des espaces boisés
classés
Les PLU peuvent déterminer des zones protégeant un espace où se trouvent un ou
plusieurs Arbres Remarquables. Pour ce faire, ces zones font l’objet d’un classement en
espaces boisés classés. Ces espaces boisés classés peuvent être situés tant dans des zones
naturelles que dans des zones urbaines ou à urbaniser. « L’espace boisé classé se superpose
au zonage de base du PLU sans le faire disparaitre ».80 Comme il a été évoqué
précédemment, le zonage de base du PLU consiste en la délimitation du territoire de la
commune en différentes zones : des zones urbaines (U), zones agricoles (A), ou encore des
zones naturelles (N). Les règles d’urbanisme diffèrent selon les zones. Par exemple, un permis
de construire pourra se voir plus facilement refusé en zone naturelle qu’en zone urbaine.
« Par principe, les zones N sont inconstructibles ».81 Ainsi, les Arbres Remarquables sont
davantage protégés en zone naturelle qu’en zone urbaine. C’est pourquoi, la création d’un
espace boisé classé peut être décidée afin de mieux les protéger.
L’espace boisé classé est créé dans le cadre de l’élaboration du PLU. « La décision de
classement relève du pouvoir discrétionnaire des auteurs du PLU ».82 Il existe cependant une
exception à ce pouvoir discrétionnaire concernant les communes littorales. « Par exception [à
leur] pouvoir discrétionnaire, il est fait obligation aux auteurs du PLU des communes
littorales de classer en EBC, après consultation de la commission départementale des sites
compétente en matière de nature, de paysages et de sites (CNDPS), « les parcs et ensembles
boisés existants les plus significatifs » (Art L121-27 du code de l’urbanisme) ».83 Le caractère
significatif de ces ensembles boisés réside dans leur configuration, leur situation
géographique. « Les marins ont utilisé l’arbre côtier comme repère ».84 Ce caractère
significatif est laissé à la libre appréciation du juge qui examine la configuration des lieux et
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le caractère du boisement. « …eu égard à la configuration des lieux et au caractère de son
boisement, par rapport à d'autres espaces boisés de la commune, [le terrain] ne fait pas partie
des parcs et ensembles boisés les plus significatifs… ».85 Sont alors pris en compte la
superficie du terrain, sa proximité avec des espaces urbanisés, la présence de constructions, le
nombre d’arbres, l’essence de ces arbres et la configuration des lieux. Il n’est cependant
question du caractère significatif de l’espace boisé classé que dans les communes situées sur
le littoral, l’article L121-27 se trouvant dans la partie du code de l’urbanisme régissant le
littoral.
Hormis le cas spécifique du littoral, le classement en espace boisé classé (EBC)
constitue une mesure de protection d’un espace où se situent un ou plusieurs arbres. En effet,
selon l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent
classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer,
qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies
ou des plantations d’alignement. » Ainsi, les Arbres Remarquables isolés peuvent bénéficier
de cette protection lorsqu’ils se situent sur un territoire, plus ou moins urbanisé, faisant l’objet
d’un classement en EBC.
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, il n’est pas nécessaire que le terrain pouvant
faire l’objet d’un tel classement présente toutes les caractéristiques d’un bois, d’une forêt ou
d’un parc.86 Un bois et une forêt sont par définition des espaces couverts d’arbres. Or, des
espaces où ne se trouve même qu’un seul arbre peuvent faire l’objet d’un classement en
espace boisé classé. On parlera alors d’espaces boisés classés ponctuels.
En effet, si certains Arbres Remarquables figurent en tant qu’éléments du paysage à
préserver, d’autres apparaissent en tant qu’espaces boisés classés ponctuels sur les documents
d’urbanisme. Ce n’est plus l’espace où est situé l’arbre qui fait alors l’objet d’un tel
classement, mais bien l’arbre lui-même en tant que tel. C’est ainsi, par exemple, que les
Arbres Remarquables figurent sur les documents graphiques du PLU de la ville de Lyon.87
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Bien que la qualité du boisement existant88 et sa localisation en zone naturelle ou en
zone urbaine importent peu, pour être classé en EBC, celui-ci doit nécessairement présenter
un caractère remarquable. Ce caractère remarquable s’apprécie au regard de différents critères
établis par les auteurs du PLU. Par exemple, le PLU de la commune d’Ancenis, commune
située entre Angers et Nantes, répertorie tous les Arbres Remarquables situés sur son
territoire. Sont pris en compte l’essence de l’arbre, son état sanitaire, sa volumétrie, sa hauteur
et son intérêt urbanistique. L’intérêt urbanistique de l’Arbre Remarquable réside dans sa
fonction écologique et sa fonction d’agrément : il améliore la qualité de l’air, offre ombre et
fraicheur, et embellit le cadre de vie urbain. L’intérêt urbanistique est à la fois
environnemental et esthétique.
Chaque Arbre Remarquable est photographié et situé sur un plan.89 Il est précisé pour
chacun de ces arbres que ceux-ci sont tous soumis au régime de protection des espaces boisés
classés issu de l’article L113-1 du code de l’urbanisme (ancien article L130-1).
Le classement en EBC doit permettre de protéger le paysage, l’équilibre des milieux
naturels, les espaces de loisirs et de détente en milieu urbain, etc… Pour ce faire, le
classement en espace boisé classé a pour premier effet d’interdire « tout changement
d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation,
la protection et la création des boisements ».90 La réalisation d’infrastructures ou la
construction de bâtiments constituent des changements d’affectation ou modes d’occupation
du sol pouvant nuire aux Arbres Remarquables. Par exemple, la construction d’une piscine
couverte sur un terrain classé en espace boisé classé constitue un changement d’affectation.91
Or, les changements d’affectation ou de mode d’occupation des sols, consistant en des
changements d’utilisation d’un terrain, sont de nature à compromettre la conservation et la
protection des Arbres Remarquables. Quand bien même ces changements n’entraineraient pas
l’abattage de ces arbres.

88

« la qualité médiocre des arb es situ s su la pa elle […] e [faisait] pas o sta le au lasse e t de e te ai
» (CE, 2 / 6 SSR, 5 décembre 1986, n°55448)
89
Voi l e t ait du do u e t de p se tatio du PLU de la o
u e d A e is e a e e
90
Article L 113- du ode de l u a is e
91
CAA Nantes, 15 avril 1998, n°97-1909, P fet d’I d e-et-Loire

45

Par un arrêt du 11 janvier 2018, la Cour de cassation a jugé que « la réalisation d’une
voie de circulation, même si elle ne suppose aucune coupe ou abattage d’arbres, constitue un
changement d’affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou
la création de boisements dans un espace classé ».92 La Cour de cassation adopte avec cet
arrêt une position sévère mais néanmoins protectrice pour les arbres. Cette position de la Cour
de cassation n’est pas nouvelle. Celle-ci avait déjà estimé antérieurement qu’un permis de
construire pouvait être refusé dans un espace boisé classé bien que la construction projetée ne
requit aucune coupe d’arbres. « la construction projetée, longue de 21 mètres et large de 6
mètres, même si elle ne nécessitait aucune coupe ou abattage d'arbres, entraînait un
changement d'affectation du sol de nature à compromettre la protection, la conservation ou la
création de boisements… ».93
Le

classement

en

espace

boisé

classé

n’a

pas

nécessairement pour effet de rendre inconstructible le territoire.
Dans la commune de Dammarie-les-Lys, une résidence a été
construite à proximité d’un séquoia géant. Ce séquoia se situe sur
un espace boisé classé. Or, ce classement n’a pas empêché la
construction du bâtiment, et à proximité de l’arbre de surcroit.
Aujourd’hui, le syndicat de copropriété de la résidence se plaint
de cette proximité avec l’arbre, celui-ci pouvant notamment attirer la foudre en raison de sa
hauteur. Cet arbre, pourtant situé sur un EBC, devra alors être abattu, aucun périmètre de
protection n’ayant été prévu et la proximité de l’arbre avec le bâtiment étant préjudiciable
pour le bâtiment et pour l’arbre.94 « Pour qu’un arbre soit réellement protégé, il faut définir
un périmètre de protection dont le rayon correspond à la hauteur de l’arbre adulte. Sans cette
marge de protection, l’arbre peut être irrémédiablement altéré par la proximité de
l’urbanisation ».95 Toutefois, il est difficile d’observer et de mettre en place un tel périmètre
dans des zones fortement urbanisées.
Si le classement en EBC n’a pas pour conséquence d’instituer un périmètre de
protection autour d’un Arbre Remarquable, il a néanmoins pour effet principal de soumettre
toute coupe ou abattage d’arbre à une déclaration préalable. En effet, selon l’article R421-23
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g) du code de l’urbanisme, « doivent être précédés d’une déclaration préalable […] les
coupes et abattages d’arbres […] dans tout espace boisé classé en application de l’article
L113-1 ». Le code de l’urbanisme distingue la coupe et l’abattage de l’arbre. Ce sont deux
opérations différentes. « La coupe présente un caractère régulier, se rattachant ainsi à l’idée
de sylviculture tandis que l’abattage présente un caractère plus exceptionnel et limité ».96
Ainsi, les opérations de coupe n’ont lieu que dans le domaine forestier et ne concernent pas
les Arbres Remarquables isolés. On parlera davantage pour ces derniers d’opérations
d’abattage.
L’abattage d’un Arbre Remarquable situé sur un EBC doit faire l’objet d’une
déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente, le maire, le président de
l’EPCI ou le préfet dans certains cas. Après réception de cette déclaration préalable,
l’autorisation de procéder à cette opération peut être alors délivrée ou refusée par l’autorité
administrative. En cas de silence de l’administration, celui-ci vaut autorisation tacite de
procéder à l’abattage. L’autorisation sera refusée si l’abattage de l’arbre est en contradiction
avec l’objectif de l’EBC qui est avant tout de préserver un espace arboré. L’abattage pourra
cependant être autorisé s’il est effectué pour des raisons sanitaires.
Des raisons sanitaires peuvent également justifier l’élagage d’un Arbre Remarquable.
L’élagage permet de maintenir l’arbre en bonne santé. L’élagage n’est donc pas proscrit dans
les espaces boisés classés. « Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que le droit de faire
couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible, relevé que la
parcelle […] était située dans une zone soumise, par le code de l'urbanisme, à une
déclaration préalable des coupes et abattages d'arbres et retenu exactement qu'une demande
d'élagage n'emportait pas obligation de les détruire et souverainement qu'il n'était pas établi
que l'élagage soit nuisible à la conservation des arbres objet du litige, la cour d'appel en a
justement déduit que la demande d'élagage devait être accueillie ».97 Par cet arrêt, la Cour de
cassation rappelle le caractère imprescriptible du droit posé par l’article 673 du code civil,
selon lequel « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et
arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ». La Cour de cassation accueille
donc la demande d’élagage.
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Selon cet arrêt, le juge, et non l’autorité administrative compétente en matière de
déclaration préalable, apprécie du bien-fondé de l’opération d’élagage. La demande d’élagage
n’est en effet pas soumise à déclaration préalable. Ainsi, selon la Cour de cassation, la règle
générale posée par le code civil prime sur celle posée par l’article R421-23 g) du code de
l’urbanisme. « On peut contraindre le propriétaire voisin à l’élagage, mais non à formuler
une déclaration préalable ».98 Cependant, une déclaration préalable permettrait que soit
apprécié le bien-fondé de l’opération d’élagage sans avoir à passer par le juge. « L’exigence
d’une déclaration préalable à l’élagage [permet] d’alerter sur une éventuelle disproportion
entre l’utilité d’une coupe et la préservation d’un espace classé ».99
Bien que leur création dépende du pouvoir discrétionnaire des auteurs du PLU, les
espaces boisés classés constituent un cadre protecteur assez rigoureux pour les Arbres
Remarquables. Ces EBC « assurent une fonction écologique, une fonction sociale et […] sont
un des éléments fondamentaux de l’organisation du développement urbain ».100 En effet, les
EBC permettent de préserver et de protéger les Arbres Remarquables qui participent à la
qualité du cadre de vie en zone urbanisée en améliorant notamment la qualité de l’air « en
captant directement les polluants gazeux pénétrant les feuilles »101 et en embellissant le
paysage. Si les EBC sont bien souvent élaborés dans le cadre d’un PLU, ils peuvent
également l’être dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV). Le
PSMV est « un document d’urbanisme qui se substitue au PLU sur le périmètre qu’il
recouvre ».
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qu’un secteur sauvegardé, dispositif de protection précédant le site patrimonial remarquable.
Ainsi, les Arbres Remarquables peuvent bénéficier d’une protection découlant d’un tel
classement.
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B – Des Arbres Remarquables pouvant bénéficier d’une protection au titre des
sites patrimoniaux remarquables
Les sites patrimoniaux remarquables résultent d’une simplification juridique issue de
la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
(LCAP). Ils reprennent les traits des secteurs sauvegardés institués par la loi Malraux du 4
août 1962, des zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP)
et des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Les Arbres
Remarquables participent à la qualité de l’espace urbain. Ils ont pu alors être saisis par ces
différents outils ayant pour objectif la protection et la mise en valeur du patrimoine
architectural, urbain et paysager. Cette prise en compte est dans un premier temps timide (1).
Ce n’est qu’avec la loi du 12 juillet 2010 instituant les Aires de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et la loi LCAP du 7 juillet 2016 que les Arbres
Remarquables ont pu davantage être pris en compte (2).

1) Une timide prise en compte des Arbres Remarquables par les
secteurs sauvegardés et les Zones de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager
Les secteurs sauvegardés relèvent de la compétence de l’Etat et ont avant tout vocation
à protégés les centre et quartiers historiques des communes (a). Succédant aux secteurs
sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager couvrent
davantage le territoire de la commune et relève d’une compétence partagée entre cette
dernière et l’Etat (b).

a) Les secteurs sauvegardés : une zone de protection
restreinte relevant de la compétence exclusive de l’Etat
La Seconde Guerre mondiale a engendré bon nombre de destructions dans les villes
rendant nécessaires la rénovation et la reconstruction de certains quartiers. C’est dans ce
contexte de reconstruction qu’intervient la loi du 4 août 1962, dite « loi Malraux ». Cette loi
est destinée au départ à prévenir la destruction massive de quartiers et centres anciens à
l’occasion de rénovations radicales. « Les secteurs sauvegardés ont été imaginés pour
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détourner les bulldozers des quartiers anciens ».103 Elle institue les secteurs sauvegardés.
Ceux-ci constituent un mécanisme de protection d’ensembles immobiliers urbains. Ce
mécanisme consiste en la délimitation d’un secteur sur l’espace urbain, secteur régi par un
plan fixant des règles d’urbanisme contraignantes : le plan de sauvegarde et de mise en valeur
(PSMV). Ce plan permet d’assurer la préservation des quartiers anciens en prescrivant des
règles contraignantes en matière d’urbanisme. "Le mécanisme reposait sur la délimitation
d'un périmètre à protéger, le secteur, et sur la mise en œuvre, d'un plan fixant des règles
d'urbanisme fortement contraignantes, le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).
Ce plan encadrait la réalisation de travaux sur des immeubles susceptibles de revêtir un
intérêt historique sans pour autant être protégé individuellement à ce titre ».104 Là encore, il
s’agit bien de protéger un espace dans son ensemble et non chaque élément composant cet
espace.
Créé en 1964, le quartier du Marais à Paris est avec le quartier Saint Jean du Vieux
Lyon l’un des premiers secteurs sauvegardés de France. Au cours des années 1940, le quartier
du Marais, et plus particulièrement l’ilot 16 situé « en bordure de Seine entre l’Hôtel de Ville,
l’Hôtel de Sens, les églises Saint-Paul et Saint-Gervais »105, a fait l’objet d’un projet de
rénovation profonde. Le quartier en question avait en effet été jugé insalubre. C’est pourquoi
la ville de Paris envisageait de raser cette zone, ce qui aurait alors porté atteinte au patrimoine
architectural et urbain du quartier, mais également à son patrimoine arboré. « Ils préconisent
d’aérer le tissu urbain et de renforcer les plantations, ce qui les conduit à supprimer les
arbres de la place des Vosges. »106 Pourtant, « les arbres de la place des Vosges, plantés au
cours du 19° et surtout au début du 20° siècle, composent pour le résident un très agréable
tableau ».107 Les arbres de la place des Vosges ne seront finalement pas supprimés. Ceux-ci
participant à l’intérêt historique et esthétique du quartier du Marais ont pu être conservés dans
le cadre du secteur sauvegardé régissant le quartier du Marais.
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Les espaces faisant l’objet d’un classement en secteurs sauvegardés sont choisis pour
leur intérêt historique, esthétique, et culturel. Ils doivent présenter une certaine qualité
architecturale et urbaine. Les Arbres Remarquables sont des immeubles non bâtis. Ils ne
participent donc pas à la qualité architecturale du quartier, mais plutôt à sa qualité urbaine. Ils
embellissent l’espace urbain, améliorent la qualité de l’air, fournissent ombre et fraicheur aux
citadins,… Les Arbres Remarquables revêtent également un intérêt historique, esthétique et
culturel. Situés sur le territoire d’un secteur sauvegardé, ils peuvent donc bénéficier des règles
de protection établies par le PSMV.
Les plans de sauvegarde et de mise valeur du patrimoine (PSMV) réglementent avant
tout le bâti de l’espace urbain. Dans le cadre d’un PSMV, il est décidé maison par maison,
bâtiment par bâtiment, de ce que l’on a le droit de faire ou de ne pas faire à l’intérieur comme
à l’extérieur de chacun des immeubles bâtis. Le règlement du PSMV détermine dans le détail
les modifications et rénovations à apporter aux immeubles bâtis. Par exemple, le règlement du
PSMV pour le secteur sauvegardé de la ville d’Honfleur prescrit qu’en matière de serrurerie,
« la quincaillerie en métal chromé ou brillant est interdite à l’extérieur, en particulier pour
les poignées de portes, les boutons de tirage et de heurtoirs ».108 Ainsi, les rédacteurs du
PSMV réglementent dans le détail la manière dont doivent être préservés et valorisés les
immeubles de l’espace faisant l’objet d’un classement au titre des secteurs sauvegardés.
Les secteurs sauvegardés protégeant des espaces, les immeubles bâtis ne sont pas les
seuls à faire l’objet de prescriptions. Les rues, les parcs ou encore les Arbres Remarquables,
même s’ils ne sont pas nommés comme tels dans le règlement du PSMV, font également
l’objet de prescriptions. « Il existe, dans les espaces privés ou publics […], comme dans
certains espaces publics affectés à la circulation automobile ou piétonne […] des arbres de
haute tige dont la conservation et l’entretien sont obligatoires. […] L’abattage de ces arbres
ne pourra être autorisé qu’après que le propriétaire du terrain ait fait la preuve de
l’impossibilité de les maintenir, leur remplacement est obligatoire ».109 En l’espèce, la
prescription est contraignante. Elle revêt un caractère impératif. Cette règle s’impose même
aux propriétaires privés puisque la prescription concerne tant les espaces publics que privés.
Par ailleurs, si un Arbre Remarquable est abattu, celui-ci ne pourra jamais être remplacé à
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l’identique. L’Arbre Remarquable se caractérise par son âge important, par son histoire, ce
qui n’est pas le cas de l’arbre nouvellement planté.
Ce faisant, cette prescription semble entrer en contradiction avec l’article 673 du code
civil. Selon cet article, « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres,
arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés
naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles
qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne
séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches
des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Le règlement du PSMV énonce que l’entretien et la conservation de l’arbre sont
obligatoires. La conservation de l’arbre étant obligatoire, l’abattage de celui-ci est soumis à
autorisation sous réserve qu’il soit prouvé que l’arbre ne peut être maintenu. Cependant, le
règlement du PSMV passe sous silence les opérations d’élagage. Or, l’élagage peut nuire à la
conservation de l’arbre. « L’élagage, du point de vue de l’arbre, n’est ni plus ni moins qu’un
traumatisme…».110 Un élagage drastique ou mal réalisé peut entrainer un affaiblissement de
l’arbre. Il est rendu vulnérable aux attaques de parasites, de champignons et ne peut plus lutter
contre les agents pathogènes. Mal élagué, un arbre est voué à disparaitre. Des prescriptions
concernant cette opération dans le règlement du PSMV sont donc nécessaires.
Les secteurs sauvegardés relèvent de la compétence de l’Etat. Leur but premier est de
sauver le patrimoine bâti des quartiers anciens menacés par une politique de rénovation
d’après-guerre. La prise en compte des éléments du patrimoine urbain tels que les Arbres
Remarquables reste alors accessoire.
Les secteurs sauvegardés souffrent d’une procédure lourde. Leur approbation peut
parfois intervenir plusieurs années après que soit décidée leur création. Par exemple, le PSMV
de Bourges adopté initialement en 1965 ne sera finalement approuvé qu’en 1994. Les secteurs
sauvegardés ont alors par la suite dû céder la place aux zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).
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b) Les zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager : une zone de protection élargie plus
aux seules mains de l’Etat
Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)
succèdent cependant entre-temps aux Zones de Protection du Patrimoine Architectural et
Urbain (ZPPAU). Les ZPPAU ont été créées par la loi du 7 janvier 1983. Cette loi associe les
communes à l’élaboration des ZPPAU. « Sur proposition ou après accord du conseil
municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural et
urbain peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers et sites
à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique ou historique ».111 La
délimitation d’une zone de protection du patrimoine architectural et urbain n’est alors plus de
la seule compétence de l’Etat. Les communes sont directement associées à l’élaboration du
PSMV.
Ce dispositif des ZPPAU a par la suite été complété par la loi du 8 janvier 1993 sur la
protection et la mise en valeur des paysages « qui a ajouté aux motifs d’ordre esthétique ou
historique de la protection de la zone des motifs d’ordre culturel »112, transformant ainsi les
ZPPAU en ZPPAUP.
Les ZPPAUP relèvent de la compétence des communes et de l’Etat. Les communes
ont l’initiative de la décision de création de la ZPPAUP. « L’étude de tout projet de ZPPAUP
est conduite sous la responsabilité de la commune avec l’assistance de l’ABF » 113 (Architecte
des Bâtiments de France). Plus proches de leur territoire, les communes ont une meilleure
connaissance de leur patrimoine. Néanmoins, l’élaboration de la zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager se fait sous le contrôle de l’Etat via l’Architecte
des bâtiments de France. La ZPPAUP est en fait un contrat de protection passé entre l’Etat et
la commune qui s’établit sous la forme d’une servitude d’utilité publique, annexée au plan
local d’urbanisme. Une servitude d’utilité publique institue, dans l'intérêt public, des limites à
la propriété privée et à l'usage du sol.
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La ZPPAUP permet à la commune d’identifier sur son territoire toutes les
composantes de son patrimoine et de ses paysages, en vue de leur préservation et de leur
valorisation. Il ne s’agit plus de sauver un quartier ancien, mais de prendre en compte tout ce
qui compose le patrimoine de la commune. Ces composantes sont exposées dans le rapport de
présentation. Ainsi, les Arbres Remarquables peuvent figurer au sein de ce document. Le
rapport de présentation est l’un des trois documents qui composent le dossier relatif à la zone
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Celui-ci se compose
en effet, non seulement d’un rapport de présentation, mais également de documents
graphiques et d’un règlement. On observe ainsi ici quelques similitudes avec le plan local
d’urbanisme (PLU).
Le règlement de la ZPPAUP fixe des prescriptions accompagnées éventuellement de
recommandations. Les prescriptions peuvent comporter des interdictions ou des limitations au
droit d’occuper le sol. Il peut par exemple être interdit d’abattre des Arbres Remarquables.
Elles peuvent également comporter des obligations de faire et des obligations de moyens ou
de mode de faire. Le règlement de la ZPPAUP de la commune de Mozac, située non loin de
Clermont-Ferrand énonce par exemple la prescription suivante : « Un arbre est un être vivant,
non un élément de mobilier… La taille des arbres, leur élagage sont des opérations qui
doivent rester exceptionnelles, très espacées dans le temps ».114 Cette disposition ne précise
cependant pas comment doivent être réalisées ces opération ni à quelle fréquence. Une
certaine marge de manœuvre est ainsi laissée dans l’application du règlement. « Les
prescriptions doivent préserver une certaine marge d’appréciation. Une trop grande rigidité,
notamment par l’édiction de normes trop nombreuses et trop précises, pourrait conduire à
des situations bloquantes dans la gestion des autorisations ».115
Le règlement et l’ensemble du dossier de ZPPAUP sont ensuite soumis à enquête
publique organisée par le préfet du département. Une telle procédure d’enquête publique
n’existait pas dans le cadre des secteurs sauvegardés. Par le biais de l’enquête publique, les
habitants de la commune sont associés à l’élaboration de la ZPPAUP. Or, les habitants d’une
commune, attachés à leur patrimoine et à ce qui fait l’identité de leur territoire, peuvent alors
formuler des observations après avoir pris connaissance du dossier. Ces observations seront
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ensuite prises en compte par le commissaire enquêteur, personne chargée de mener des
enquêtes publiques. La procédure d’enquête publique permet de démocratiser la protection du
patrimoine. C’est l’un des apports majeurs des ZPPAUP avec la décentralisation de la
protection du patrimoine au profit des communes et la prise en compte du patrimoine
paysager par ce dispositif de protection.
Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ont
un champ d’application plus large que les secteurs sauvegardés. Quand ceux-ci ne prenaient
en compte que les quartiers anciens, les ZPPAUP s’appliquent sur toute partie du territoire de
la commune présentant un intérêt historique, architectural, urbain, esthétique et paysager.
Ainsi, les Arbres Remarquables situés hors des quartiers anciens peuvent bénéficier d’une
protection au titre des espaces protégés. Mais ils ne sont alors protégés qu’en tant qu’éléments
du patrimoine paysager de la commune. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement, dite « Grenelle 2 » permet de prendre en compte les Arbres
Remarquables en tant qu’éléments du patrimoine paysager et environnemental. Cette loi
prévoit le remplacement progressif des ZPPAUP par des aires de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine (AVAP). La loi relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016 viendra par la suite simplifier
l’ensemble des dispositifs de protection du patrimoine. Cette simplification a été opérée en
vue de permettre une protection plus efficace du patrimoine. Grâce à ces deux lois, les Arbres
Remarquables semblent alors pouvoir bénéficier d’une protection juridique plus effective.

2) Des dispositifs de protection des espaces réformés permettant une
meilleure protection des Arbres Remarquables
Répondant à des enjeux environnementaux, les aires de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine prennent davantage en compte les Arbres Remarquables (a).
Elles s’ajoutent aux dispositifs déjà existants. Devant la multiplicité des outils patrimoniaux
(secteurs sauvegardés, ZPPAUP, AVAP), la loi du 7 juillet 2016 viendra par la suite
simplifier l’ensemble des dispositifs en créant les sites patrimoniaux remarquables permettant
ainsi une protection plus efficace des Arbres Remarquables (b).
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a) L’aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine : une prise en compte des enjeux
patrimoniaux permettant une meilleure protection des
Arbres Remarquables
La loi portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 », du 12
juillet 2010 institue les Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) en
son article 28. Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine étaient définies à
l’ancien article L642-1 du code du patrimoine. Selon l’alinéa 1 de cet article, « une aire de
mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des
communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est
compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires
présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique ».
Tout comme les ZPPAUP, la création d’une AVAP est de la compétence des
collectivités territoriales que sont les communes ou d’un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI). L’AVAP est en fait fondée sur le modèle des ZPPAUP. L’initiative
de la création d’une AVAP est laissée à des acteurs proches de leur patrimoine et qui en ont
donc une meilleure connaissance. De plus, ce dispositif se veut plus participatif. En effet, une
procédure de concertation existe en amont de l’élaboration de l’aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine (AVAP) en plus de la procédure d’enquête publique.
Ce dispositif de protection se substitue aux zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Tout comme les ZPPAUP, une AVAP est une
servitude d’utilité publique. Elle pose des limites à la propriété privée et à l’usage des sols
dans l’intérêt public. Ces limites permettent de préserver dans l’intérêt de tous le patrimoine
architectural, paysager mais également environnemental de la commune.
L’apport majeur de ce nouveau dispositif réside dans la prise en compte d’objectifs de
développement durable. Le développement durable se traduit en anglais par « sustainable
development ». « sustainable development [désigne un] mode de développement devant
répondre aux besoins des générations présentes sans pour autant compromettre la
satisfaction de ceux des générations à venir ».116 Il y a dans la notion même de

116

FONBAUSTIER Laurent, Ma uel de d oit de l’e vi o

e e t, Collection droit fondamental, PUF, 2018, p.52

56

développement durable l’idée d’une transmission, d’un héritage. Un héritage désigne « ce qui
est transmis comme par succession ».117 Or, le patrimoine peut être défini comme « l’héritage
des pères »118 que seraient les générations présentes. Ainsi, les objectifs de développement
durable peuvent consister en la préservation d’un patrimoine environnemental en vue de sa
transmission aux générations futures. Les Arbres Remarquables sont constitutifs d’un tel
patrimoine.
L’objectif de développement durable est défini à l’article L110-1 II du code de
l’environnement. Selon cet article, « l'objectif de développement durable […] vise à satisfaire
les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Cet objectif est donc un objectif de
transmission de ressources mais également d’un patrimoine. « Une première lecture de cet
article conduit à voir dans les « générations futures » une figure indissociable de la
réalisation du développement durable ».119 La création d’une aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine doit être conciliée avec un tel objectif. Selon l’article L642-1
alinéa 2 du code du patrimoine : « Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du
patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable ».
Le développement durable repose sur différents engagements tels que la lutte contre le
réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources,
l’épanouissement des êtres humains,…
La préservation des Arbres Remarquables permet de lutter contre le réchauffement
climatique. Avant d’être « remarquables », les Arbres Remarquables sont avant tout des
arbres. « Elaborant par lui-même la matière organique qui le constitue, entièrement
biodégradable, indéfiniment renouvelable, autonome au plan énergétique, fixateur de
carbone et producteur d’oxygène, épurant l’atmosphère et l’eau, adoucissant les excès
climatiques et leurs manifestations, souple et résilient, sobre et consommant peu au regard de
ce qu’il produit, durable sous toutes ses coutures, l’arbre représente une source d’inspiration
considérable ».120 Ils permettent également une certaine cohésion sociale. Par exemple, dans
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la charte de l’arbre de la ville de Nantes, l’arbre est présenté comme un « vecteur d’échanges
et support de l’implication du citoyen à la vie de quartier ».121 Enfin, améliorant la qualité du
cadre de vie et en tant que source d’aménités, ils participent à l’épanouissement des êtres
humains.
Afin de permettre au mieux la préservation d’un tel patrimoine, l’aire de mise en
valeur du patrimoine (AVAP) repose sur l’établissement d’un diagnostic architectural,
patrimonial et environnemental «prenant en compte les orientations du projet d'aménagement
et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité
architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces »
(article L642-1 alinéa 3). Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) est
un des documents composant le plan local d’urbanisme (PLU) avec lequel le plan de
sauvegarde et de mise en valeur de l’AVAP doit être compatible. Il définit et arrête les
orientations générales en matière de d’aménagement, d’urbanisme, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers,… Enfin, « il fixe des objectifs de modération de la
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ».122 Or, l’étalement urbain
constitue une menace pour les Arbres Remarquables.
Ce diagnostic se trouve en annexe du rapport de présentation de l’aire de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine. Il porte tant sur le patrimoine bâti que le patrimoine
paysager de la commune. Les Arbres Remarquables font partie du patrimoine paysager de la
commune. A ce titre, ils peuvent faire l’objet d’un tel diagnostic. Par exemple, le dossier de
présentation de l’AVAP du Vésinet, commune située entre Saint-Germain-en-Laye et RueilMalmaison en région parisienne, contient toute une analyse du patrimoine arboré de la
commune. Celui-ci est en effet constitutif de l’identité de la ville-parc du Vésinet. « l’identité
de la ville-parc […] est directement liée à l’occupation arborée des parcelles privées ».123
Une ville-parc est une ville organisée autour d’un parc comme la ville de Versailles, ou
possédant de nombreux parcs comme la commune du Vésinet.
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Le diagnostic environnemental établi par la commune du Vésinet étudie la répartition
du patrimoine arboré sur la commune. « Sur ce patrimoine, seulement 20 % appartiennent au
domaine public ».124 Les 80 % du patrimoine arboré situé sur des propriétés privées restent
donc principalement régis par l’article 673 du code civil selon lequel « Le droit de couper les
racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou
arbrisseaux est imprescriptible. » Or, la coupe, la taille ou l’élagage peuvent endommager les
arbres. « Si une bonne gestion de l’arbre a été mise en place sur l’espace public, avec le
remplacement de certaines plantations et la pratique de tailles raisonnées, sur le domaine
privé, la gestion du patrimoine végétal et la préservation des plantations existantes ne sont
pas toujours assurées ».125 Le diagnostic permet d’avoir une connaissance précise de l’état du
patrimoine arboré. A partir de ce diagnostic, des mesures nécessaires au maintien et à la
préservation des Arbres Remarquables peuvent être envisagées. Ces mesures peuvent
s’imposer aux propriétaires privés.
L’abattage, une taille ou un élagage mal réalisés sont de nature à nuire au maintien des
Arbres Remarquables et donc au patrimoine paysager de la commune. Afin de préserver ces
Arbres Remarquables, les travaux dont ils peuvent faire l’objet doivent être encadrés. Ainsi,
comme dans les ZPPAUP, toute coupe ou abattage d’arbre compris dans le périmètre d’une
AVAP est soumis à l’accord préalable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). « En
cas d’abattage à l’initiative de la commune, celle-ci se doit de soumettre un dossier complet à
l’ABF pour obtenir son autorisation. Ce dossier doit notamment comprendre : une expertise
qui vient justifier l’action d’abattage [et] un plan de replantation. Ce protocole évite que des
décisions arbitraires soient prises quant à l’avenir d’un ou plusieurs arbres ».126
L’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) s’ajoute aux
dispositifs de protection des espaces déjà existants. Une même commune peut voir son
territoire divisé en différentes zones de protection : un secteur sauvegardé pour le quartier
historique, une zone de protection du patrimoine, architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)
pour un autre quartier, avec des règles différentes applicables à chacun d’eux. Par ailleurs, les
ZPPAUP étaient amenées à être transformées en AVAP dans un délai de six ans à compter de
l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010. Or, le non-respect de ce délai aurait entrainé la
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disparition de bon nombre de ZPPAUP. « Faute de la transformation en AVAP dans un délai
de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010, soit avant le 14 juillet
2016, la ZPPAUP n’aurait plus produit d’effet. Par conséquent, […] une part importante des
protections aurait purement et simplement disparu ».127 La loi relative à la liberté de la
création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016 a permis d’éviter cela et
de simplifier l’ensemble des dispositifs existants.

b) Les sites patrimoniaux remarquables : un dispositif de
protection des espaces simplifié pour plus d’efficacité
Avec la loi LCAP du 7 juillet 2016, les secteurs sauvegardés, tout comme les ZPPAUP
et AVAP deviennent de fait des sites patrimoniaux remarquables à partir du 8 août 2016. Une
commune peut compter plusieurs Arbres Remarquables, situés dans différents quartiers. Ceux
situés dans le quartier historique peuvent bénéficier d’une protection au titre des secteurs
sauvegardés, d’autres peuvent se situer dans une zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine. Suivant les lieux où se situent les Arbres Remarquables, les règles en matière de
préservation de ce patrimoine n’ont pas la même force contraignante. Celles-ci sont par
exemple plus contraignantes dans un secteur sauvegardé, dans lequel le maintien et la
conservation de l’arbre sont obligatoires, que dans une AVAP où les opérations d’abattage et
d’élagage sont simplement soumises à accord préalable de l’ABF.
L’article L631-1 alinéa 1 du code du patrimoine définit les sites patrimoniaux
remarquables. Selon cet article, « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables
les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la
mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique
ou paysager, un intérêt public ». Les Arbres Remarquables présentent un intérêt public au
point de vue historique et paysager. Ces arbres sont présents depuis des générations, sont
source d’aménités et participent à la qualité du cadre de vie. Leur maintien et leur
préservation participent à la mise en valeur des villes, villages et quartiers où ils se situent.
Leur présence sur un territoire peut donc justifier en partie le classement de ce territoire en
site patrimonial remarquable.
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La loi LCAP permet de maintenir les servitudes d’utilité publique instaurées dans le
cadre des AVAP, celles-ci remplaçant les ZPPAUP. « Le classement au titre des sites
patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation
des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine
culturel » (article L631-1 alinéa 2 du code du patrimoine). Une plus grande participation des
citoyens est également maintenue dans le cadre des sites patrimoniaux remarquables. « Les
sites patrimoniaux remarquables sont dotés d'outils de médiation et de participation
citoyenne » (article L631-1 alinéa 3 du code du patrimoine).
Si la loi LCAP tend à unifier les régimes des espaces protégés, une dualité est toutefois
conservée. Au sein d’un site patrimonial remarquable, une seule servitude d’utilité publique
trouve à s’appliquer. Toutefois, le territoire faisant l’objet d’un tel classement peut se trouver
régi par deux documents d’urbanisme différents : un plan de sauvegarde et de mise en valeur
(PSMV), présenté précédemment, et un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine
(PVAP). Un PVAP permet d’identifier les immeubles, espaces publics, monuments, sites,
jardins, plantations et mobilier urbain à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à
requalifier. Ainsi, des Arbres Remarquables peuvent être identifiés dans le cadre d’un tel
document. L’identification des Arbres Remarquables est une première étape incontournable
avant leur préservation et leur protection.
Par la loi du 7 juillet 2016, les régimes des espaces protégés se trouvent unifiés et
simplifiés. Sur un même espace s’applique une servitude d’utilité publique unique. Mais,
encore une fois, les Arbres Remarquables ne sont protégés que parce que l’espace où ils se
trouvent fait l’objet de mesures de protection.
Ainsi, les Arbres Remarquables ne bénéficient que d’une protection juridique indirecte
découlant de la protection des différents espaces où ils peuvent se situer. Situés sur différentes
zones du territoire, ils sont soumis à différents dispositifs de protection. Les Arbres
Remarquables peuvent être protégés comme ne pas l’être du tout. Tous les joyaux ne
bénéficient pas forcément d’un écrin. Par ailleurs, protéger l’écrin sans prendre en compte le
joyau pouvant s’y trouver n’induit pas nécessairement que ce joyau soit protégé. Il apparaît
alors nécessaire de centrer une protection juridique sur ces Arbres Remarquables (Section 2).
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Section 2 : Une protection juridique devant être centrée sur les Arbres Remarquables
Les Arbres Remarquables se trouvent sur des espaces soumis à différentes
réglementations n’ayant pas toutes ni la même force contraignante ni les mêmes effets. Un
Arbre Remarquable n’est pas protégé de la même manière suivant sa situation. Pour que les
Arbres Remarquables puissent tous bénéficier d’un même régime de protection juridique
efficace, il serait souhaitable de leur faire bénéficier d’un classement au titre des monuments
historiques. Les Arbres Remarquables peuvent être définis comme étant des monuments. Ce
sont non seulement des monuments naturels mais également des monuments historiques (I).
En tant que monuments, les Arbres Remarquables transmettent une mémoire collective,
revêtent un intérêt historique et parfois même artistique. Le régime juridique disposant d’une
force contraignante suffisante et donc efficace en matière de protection du patrimoine est celui
du classement au titre des monuments historiques (II).

I – Les Arbres Remarquables : des monuments naturels et historiques
Un monument est un « édifice remarquable par son intérêt archéologique, historique
ou esthétique ».128 Un édifice peut être un bâtiment, une construction, une œuvre réalisée de la
main de l’homme. Si certains ont pu subir l’intervention de celui-ci, la plupart des Arbres
Remarquables, en tant que végétaux, n’en restent pas moins des œuvres de la nature. Ainsi,
avant d’être des monuments historiques, les Arbres Remarquables sont avant tout des
monuments naturels (A). Mais surtout, ces monuments naturels ont traversé l’histoire. Ce sont
les témoins du passé, de notre passé. Parfois entourés de rites et de traditions, ils perpétuent
une mémoire collective. Un monument est un « édifice, un ouvrage destiné à perpétuer la
mémoire de quelqu’un ou de quelque-chose ».129 Les Arbres Remarquables doivent ainsi
pouvoir être qualifiés de monuments historiques et être classés comme tels (B).
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A – Des monuments naturels avant d’être des monuments historiques
En tant que monuments naturels, les Arbres Remarquables ont pu bénéficier d’un
classement institué par les lois du 21 avril 1906 et du 2 mai 1930 relatives à la protection et à
la conservation de ces monuments (1). Ces deux lois se sont inspirées des lois sur les
monuments historiques, dispositif de protection juridique des plus efficaces en matière de
conservation et de préservation du patrimoine (2).

1) Des Arbres Remarquables protégés en tant que monuments naturels
Un Arbre Remarquable peut faire l’objet d’un classement en tant que monument
naturel. Le dernier arbre ayant fait l’objet d’un tel classement est le platane de Cézy,
commune située entre Orléans et Troyes. Ce classement est intervenu par décret le 8 février
2018 (date de publication au Journal Officiel) : « Par décret en date du 6 février 2018, sont
classés parmi les sites du département de l'Yonne, le site du platane monumental de Cézy et
ses abords, sur le territoire de la commune de Cézy (Yonne) ». 130
Il n’y avait pas eu de tel classement pour un arbre depuis 1948. Le 29 juin 1948, un
arrêté du Ministère de l’Education Nationale prononce le classement au titre des sites et
monuments naturels du tilleul dit « arbre de la Liberté » de la commune de Pérouges dans
l’Ain. Selon l’article 1er de cet arrêté : « Le tilleul dit « arbre de la Liberté », planté sur la
place de Pérouges (Ain) le 27 octobre 1792, est classé parmi les sites et monuments naturels
de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ». Cet article
reprend l’intitulé de la loi du 2 mai 1930, loi ayant pour objet de réorganiser la protection des
monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque.
La loi du 2 mai 1930 est actuellement toujours appliquée. Elle est codifiée aux articles
L341-1 et suivants du code de l’environnement. Selon cet article, « il est établi dans chaque
département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la
préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou
130
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pittoresque, un intérêt général ». La notion de monument naturel n’est pas précisée par la loi.
Un monument naturel pourrait cependant être défini comme étant un édifice naturel
remarquable par son intérêt historique ou esthétique. La notion de site est quant à elle pluriforme. Elle peut désigner une zone de superficie restreinte, des sites ponctuels que l’œil peut
embrasser d’un seul regard, toutes les terres environnantes ou un ensemble de paysages
contigus présentant une certaine unité.131
Les critères énoncés par la loi du 2 mai 1930 ne sont pas tous cumulatifs. Par exemple,
les oliviers d’Auguste Renoir situés à Cagnes sur Mer ont été classés au titre des sites et
monuments naturels par arrêté le 9 septembre 1966.132 Ces oliviers sont âgés de plusieurs
centaines d’années et ont en partie inspiré l’œuvre du peintre impressionniste. Ils présentent
donc du point de vue historique et artistique un intérêt public.
Le classement peut être réalisé à l’initiative de la commission départementale de la
nature des paysages et des sites. Cette commission est définie à l’article R341-16 du code de
l’environnement. Elle « contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de
l'espace dans un souci de développement durable ».133 Préalablement à ce classement une
enquête d’utilité publique doit être réalisée de manière à formuler des observations. Le
propriétaire de l’Arbre Remarquable monument naturel peut consentir ou non à ce classement.
S’il y consent, un arrêté ministériel prononce le classement. A défaut, il sera procédé à un
classement d’office du monument naturel.134 « Un décret en Conseil d’Etat est nécessaire
après avis de la commission supérieure des sites ».135 La commission supérieure des sites
perspectives et paysages (CSSPP) doit être obligatoirement consultée en cas de classement
d’un site. Par exemple, le classement du tilleul de Pérouges résulte d’un arrêté ministériel, le
propriétaire ne s’étant pas opposé à son classement. En cas de refus du propriétaire, il pourra
être procédé à l’expropriation. L’Etat dépossède le propriétaire de son bien en vue d’en
assurer pleinement sa conservation. Le propriétaire sera alors indemnisé.
De ce classement au titre des monuments naturels découlent des servitudes, soit des
limites à l’exercice du droit de propriété. Le droit de propriété du propriétaire de l’Arbre
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Remarquable se trouve alors limité par ce classement. Le propriétaire ne peut plus réaliser
librement toutes les opérations que lui autorisait son droit de propriété. Selon l’article L34110 alinéa 1 du code de l’environnement : « Les monuments naturels […] ne peuvent ni être
détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ». Le
propriétaire ne pourra plus par exemple tailler librement son arbre, si cette taille est de nature
à nuire à l’état et à l’aspect de l’arbre. Selon cet article, l’élagage drastique pourra être
clairement prohibé.
L’autorisation spéciale est délivrée par le préfet après avis de l’architecte des
bâtiments de France (ABF). Il ne pourra être procédé à l’abattage, l’élagage ou toute autre
opération portant atteinte à l’arbre sans avoir obtenu l’accord préalable de ces instances. Par
ailleurs, « la publicité est totalement interdite sur les monuments naturels et dans les sites
classés, qu’ils soient urbains ou ruraux (C. envir. L581-4) ».136 Cet article se trouve dans la
partie du code de l’environnement traitant de la protection du cadre de vie. Le cadre de vie est
le milieu physique dans lequel on vit.137 Interdire la publicité sur les monuments naturels
permet de préserver celui-ci. « La publicité commerciale extérieure tant en ville qu’à la
campagne constitue toujours une agression visuelle et psychologique ».138
L’application de la loi du 2 mai 1930 s’est progressivement généralisée aux sites. Dans
les années 1970, « on passe de façon beaucoup plus systématique du classement de sites
ponctuels au classement de grands ensembles paysagers, et d’une politique de conservation
pure à une politique de gestion dynamique des sites ».139 La protection des monuments
naturels ou sites ponctuels est progressivement abandonnée au profit de la protection des sites.
Des sites ponctuels peuvent être des Arbres Remarquables. Ainsi, peu d’entre eux ont fait
l’objet d’un classement au titre des monuments naturels sous l’empire de la loi de 1930. Tel
ne fut pourtant pas le cas sous celui de la loi du 21 avril 1906, que la loi du 2 mai 1930 était
venue compléter.
La loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de
caractère artistique est la première loi portant sur les monuments naturels. Cette loi, dite « loi
Beauquier », ne retenait que deux critères de classement pour les sites et monuments
136
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naturels : le critère artistique et le critère pittoresque. « Pittoresque » désigne ce qui est digne
d’être peint. La loi du 2 mai 1930 est venue ajouter les critères historique, scientifique et
légendaire.
Le député du Doubs de l’époque, Charles Beauquier, fût l’auteur de cette loi qui eut
pour origine l’affaire de la source du Lison. En 1899, le propriétaire d’un moulin prévoyait
d’installer une conduite hydraulique, soit un assemblage de tuyaux transportant de l’eau sous
pression jusqu’à une centrale hydroélectrique. Cette installation aurait eu pour conséquence
de détruire le site de la source du Lison. Afin de soustraire la source à cette menace, le député
Charles Beauquier soumet à la Chambre des députés le 23 mars 1901 une première
proposition de loi "ayant pour objet la protection des sites pittoresques". Un site est un
« paysage (considéré du point de vue de l’esthétique, du pittoresque) ».140 Mais ce n’est qu’en
1906 que la loi sur les monuments naturels sera adoptée. Le terme « pittoresque » a alors
disparu pour céder la place au terme « artistique ».
Le combat de Charles Beauquier pour la préservation des sites naturels s’inscrit dans
la lignée des actions menées par des associations telles que le Touring Club. « Le TouringClub de France, fondé en 1890, supervise dans les différents départements des comités
chargés d’inventorier les sites et monuments dans lesquels figurent « les paysages, ruines
pittoresques, ensembles urbains et beautés naturelles ».141 La Société pour la protection des
Paysages, fondée en 1901, participe également activement à la défense des sites naturels. Ces
différents acteurs vont contribuer à définir les notions de sites et de monuments naturels. « Le
site devient alors une portion de paysage alors que le monument naturel est un groupe
d’éléments dus à la nature, comme rochers, arbres, bouleversements du sol, accidents de
terrain et autres, qui, séparément ou ensemble, forment un aspect digne d’être conservé ».142
Sous la « loi Beauquier », plusieurs arbres ont fait l’objet d’un classement au titre des
monuments naturels entre 1906 et 1930. « La typologie des sites classés sous l’empire de la
loi de 1906 est très marquée par la volonté de préserver des éléments ponctuels et des
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curiosités naturelles. Ainsi, sur les 589 classements, on dénombre […] 107 arbres isolés
regroupés sur 32 départements ».143 En 1930, un monument naturel sur cinq est un arbre.
Le classement au titre des sites et monuments naturels était de la compétence de la
commission monuments naturels et des sites instituée dans chaque département. Celle-ci
« prend l'initiative des classements qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions de
classement qui lui sont soumises ».144
Ce classement avait pour effet de « mettre sous cloche » les éléments faisant l’objet
d’un tel classement, de les mettre hors de tout péril. Les arbres classés monuments naturels
pouvaient ainsi faire l’objet d’une surveillance de la part de l’autorité administrative. Ils
bénéficiaient d’une forte protection. Etant « mis sous cloche », aucune opération d’abattage
ou d’élagage drastique susceptible de porter atteinte aux arbres, dans leur état ou dans leur
aspect, ne pouvait alors être effectuée. Selon l’article 3 de la loi du 21 avril 1906, « Les
propriétaires des immeubles désignés par la Commission seront invités à prendre
l’engagement de ne détruire ni de modifier l’état des lieux ou leur aspect sauf autorisation
spéciale de la Commission et approbation du Ministère de l’Instruction publique et des
Beaux-Arts ». L’expression « mettre sous cloche » est ici particulièrement bienvenue dans la
mesure où la mise sous cloche consiste à recouvrir et protéger une plante des agressions
extérieures.
Mais l’application de la loi du 21 avril 1906 s’est révélée relativement inefficace. « On
impute cette inefficacité tantôt à la mauvaise volonté d’une administration paresseuse, tantôt
à celle de propriétaire peu motivés. On déplore l’insuffisance de mesures de sensibilisation,
l’absence de délai impératif encadrant les procédures ainsi que des difficultés d’ordre
financier ».145 Pour qu’il puisse être procédé au classement, l’accord du propriétaire était
nécessaire. En l’absence de cet accord, les communes devaient alors exproprier le propriétaire
du bien faisant l’objet du classement. Or, la procédure d’expropriation est onéreuse et les
communes manquent de moyens. « La cause essentielle de cet insuccès, paraît provenir de ce
que cette loi n'admettait, pour atteindre son but, que le concours bénévole et nécessairement
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exceptionnel du propriétaire ou la mesure à la fois compliquée et onéreuse de l'expropriation
pour cause d'utilité publique. De plus, elle abandonnait aux départements et aux communes la
lourde charge de la conservation des monuments naturels et des sites, alors que cette
protection d'intérêt national doit appartenir bien plutôt à l'Etat, qui dispose à cet effet de
moyens et de ressources plus considérables ».146
Le champ d’application de cette loi est particulièrement large. Il peut recouvrir tant
des monuments naturels tels que les arbres, les sources, les grottes, les cascades,… que des
éléments bâtis tels que des églises, chapelles, moulins,… Au regard du peu de moyens qui lui
sont alloués, une commune préfèrera conserver son église ou un pont plutôt qu’un arbre. Le
dépérissement d’un arbre isolé n’a pas de conséquences négatives à court terme. Tandis que
l’effondrement d’un pont va tout de suite engendrer des problèmes de circulation.
Si le classement au titre des monuments naturels semble donc adapté à la protection
des Arbres Remarquables, peu en bénéficient aujourd’hui. La procédure de classement n’a été
utilisée qu’une seule fois en 70 ans. La loi du 21 avril 1906 a permis de protéger davantage
d’arbres que la loi du 2 mai 1930. Un retour aux sources semble donc nécessaire. Cette
législation sur les monuments naturels s’inspire de celle sur les monuments historiques. « La
protection du paysage est dérivée d’une protection réalisée précédemment, celle des
monuments historiques, à laquelle elle emprunte et qu’elle étend en quelque sorte à un nouvel
objet ».147

2) Une protection des monuments naturels fondée sur celle des
monuments historiques
Les lois relatives à la protection des sites et monuments naturels s’inspirent en réalité
de celles portant sur les monuments historiques. La loi du 21 avril 1906 est fondée sur la loi
du 30 mars 1887 « sur la conservation des monuments historiques et des objets d’art ». Cette
dernière est la première loi relative à la protection des monuments historiques.
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En réaction à la Révolution française à l’origine d’un bon nombre de destructions, la
société prend conscience de l’importance de son patrimoine, composante de son identité. Au
début du XIXème siècle naissent des politiques publiques de protection du patrimoine. Les
premiers inventaires du patrimoine architectural non vandalisé interviennent dans les années
1810. En 1830, est établi le rapport Guizot selon lequel la politique de préservation du
patrimoine architectural devait reposer sur « l’importance historique » ou « le mérite de
l’art ».148 Ces deux fondements seront retenus par la suite lors de l’élaboration de la loi du 30
mars 1887.
Des années 1830 aux années 1880, on inspecte, inventorie et classe les monuments.
C’est au cours de cette période que le chêne d’Allouville-Bellefosse sera classé monument
historique de deuxième classe du département de SeineMaritime par un arrêté préfectoral du 28 mars 1867. Le
chêne d’Allouville-Bellefosse est un chêne-chapelle dédié
à Notre-Dame-de-la-Paix, « laquelle se trouva doublée
d’une chambre d’ermite installée dans une cavité
supérieure du tronc […] transformée en chapelle dite « du
calvaire » ».149 Cette deuxième chapelle est accessible via
un escalier en spirale accolé au tronc. La présence de ces
deux chapelles fait du chêne d’Allouville-Bellefosse un
monument religieux.

Chêne d’Allouville-Bellefosse

Les édifices et monuments religieux ont été pris pour cible lors de la Révolution. « Au
cours de l’année 1793, le rejet radical de l’Ancien Régime, étroitement associé à celui de la
religion chrétienne à travers l’ex-monarchie de droit divin, mit gravement en péril le chêne,
qui était alors devenu pour certain le symbole à abattre ».150 Si le chêne d’Allouville a
néanmoins été épargné lors de la Révolution, celui-ci n’en reste pas moins soumis aux
vicissitudes du temps. L’arrêté préfectoral du 28 mars 1867 a été pris en vue de permettre la
préservation de cet arbre monument.
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Selon l’article 1er de cet arrêté, « les anciens monuments ou édifices non compris dans
les monuments historiques, classés par des décisions antérieures ou présentant dans leur
ensemble ou dans quelques-unes de leurs parties un intérêt historique ou archéologique,
pourront recevoir le titre de monument historique départemental ».151 Ce classement avait
pour effet d’allouer des aides financières permettant la préservation du monument que la
commune ne pouvait plus assurer. « L’escalier, les meubles de la chapelle et de la chambre
n’étaient plus depuis longtemps en rapport avec la réputation de cet arbre et demandaient de
grandes réparations ; la commune d’Allouville à cause des autres travaux dont elle était
chargée, ne pouvait y subvenir… ».152 Les aides financières prenaient la forme d’allocations
affectées à la conservation du monument historique versées par le Conseil général (article 3
de l’arrêté préfectoral du 28 mars 1867). 153
Cet arrêté intervient quelques années avant la loi du 30 mars 1887. L’article 1er de
cette loi définit les monuments historiques. Selon cet, article, « les immeubles par nature ou
par destination dont la conservation peut avoir, du point de vue de l’histoire ou de l’art un
intérêt national, seront classés en totalité ou en partie par les soins du ministre de
l’instruction publique et des beaux-arts. » Fixés au sol par des racines, les Arbres
Remarquables sont des immeubles par nature. Mais revêtent-ils un intérêt national du point de
vue de l’histoire ou de l’art ?
L’art est l’expression par les œuvres humaines d’un idéal
esthétique, du beau. Un Arbre Remarquable étant avant tout une œuvre
de la nature, il ne pourra présenter un intérêt du point de vue de l’art
que s’il a fait l’objet de quelques aménagements de la part de l’homme.
Par exemple, l’orme à Manon à Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire,
sculpté, présente un intérêt du point de vue de l’art. Cet intérêt du point
de vue de l’art (ou de l’histoire) est-il un intérêt national ?
Orme à Manon, Chalon-sur-Saône
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Pour certains, l’intérêt national « n’est que l’une des déclinaisons de l’intérêt général,
constituant lui-même la trame de ce que l’on qualifiera plus tard de lien social. »154. Pour
d’autres, l’intérêt national « n’est que l’accident d’une substance plus fondamentale […] :
l’identité ».155 L’intérêt national participe à l’identité de la Nation. La Nation désigne « un
groupe d’humains généralement assez vaste, qui se caractérise par la conscience de son unité
(historique, sociale et culturelle) et la volonté de vivre en commun ».156 Certains arbres ont pu
présenter un tel intérêt national comme les arbres de la liberté.
Les arbres de la liberté trouvent leur origine dans le culte des arbres de mai. Lors de la
Révolution française, ce culte est réapparu. Il visait initialement à célébrer le retour de la belle
saison lors de fêtes dédiées à des saints patrons. Mais la Révolution les remplaça par des
arbres de la liberté. « 60 000 arbres furent ainsi plantés au printemps et à l’été 1792 ».157
D’autres arbres de la liberté furent également plantés entre 1830 et 1848 : des chênes, des
peupliers, des tilleuls et des ormes. Ils présentent du point de vue de l’histoire un intérêt
national. Ces arbres auraient donc pu faire l’objet d’un classement au titre des monuments
historiques. Mais, il n’en est rien.
Outre le fait que la loi du 30 mars 1887 ne prenne en compte que les immeubles dont
la conservation peut avoir du point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt national, celle-ci
ne revêt une force contraignante que limitée. Selon l’article 3 de cette loi : « L’immeuble
appartenant à un particulier sera classé par arrêté du ministre de l’instruction publique et
des beaux-arts, mais ne pourra l’être qu’avec le consentement du propriétaire ». En cas de
refus du propriétaire, il ne pourra être procédé au classement de l’immeuble, quand bien
même celui-ci présenterait un intérêt national du point de vue de l’histoire ou de l’art. Aucune
procédure de classement d’office n’est alors prévue. Le droit de propriété prime sur la
nécessité de conservé le patrimoine, et c’est là que réside la principale limite de cette loi.
Le 31 décembre 1913 est votée la loi sur les monuments historiques. L’article 1er de
cette loi donne une nouvelle définition des monuments historiques. « Les immeubles dont la
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conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public, sont classés
comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre des beauxarts… ». L’intérêt public désigne ce qui est à l’avantage de tous. La loi n’impose aucun critère
d’ancienneté ni de condition d’état du monument. Le monument doit simplement avoir un lien
avec l’histoire ou présenter des caractéristiques artistiques pour être classé monument
historique. Ces deux conditions ne sont pas cumulatives.
Il faut distinguer le classement de l’inscription. Ce sont deux niveaux de protection
différents, l’un étant plus contraignant et donc plus protecteur que l’autre. L’inscription est
régie par l’article L621-25 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d'immeubles
publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des
monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre
désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité
administrative, au titre des monuments historiques ». La formule est comparable à celle
utilisée dans l’article L621-1 du même code. L’inscription concerne les monuments dont la
conservation présente, non pas un intérêt public, mais « un intérêt d’histoire ou d’art
suffisant », laissé à la libre appréciation de l’autorité administrative. Les effets de l’inscription
sont beaucoup moins contraignants que ceux du classement.
Il est nécessaire de recueillir l’accord du propriétaire pour classer un monument, mais
pas pour l’inscrire. Si la procédure de classement d’office existe en l’absence d’accord du
propriétaire, celle d’inscription d’office n’existe pas. Le classement relève de la compétence
du Ministre de la Culture quand l’inscription relève de celle du préfet. L’inscription entraine
pour le propriétaire l’obligation de ne procéder à aucune modification de l’immeuble sans
avoir quatre mois avant informé le préfet de région. Les travaux sont ainsi soumis à une
déclaration préalable. « L’autorité administrative ne peut s’opposer à ces travaux qu’en
engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques ».158 Dans le cadre
du classement au titre des monuments historiques, les travaux sont soumis à autorisation
préfectorale, à l’exception des travaux d’entretien. Plus contraignant, le classement en tant
que monuments historiques engendrerait une protection plus rigoureuse et plus efficace pour
les Arbres Remarquables.
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Si le classement au titre des monuments historiques ne semble a priori s’appliquer
qu’à des bâtiments, d’autres immeubles tels que les dolmens, les menhirs et autres monuments
mégalithiques, ont été classés monuments historiques. Les dolmens et les menhirs datent en
général du Néolithique. Les dolmens sont des constructions mégalithiques préhistoriques
constituées d’une ou plusieurs grosses dalles de couverture (table) posées sur des pierres
verticales qui servent de pieds. Le tout était originellement recouvert, maintenu et protégé par
un amas de pierre et de terre appelé tumulus. Les menhirs sont des blocs de pierre brute ou
légèrement dégrossie, de forme allongée, d'une hauteur variable, fichés verticalement dans le
sol et qui se présentent isolés ou, plus rarement, disposés en alignements ou en cercles. Ce ne
sont pas à proprement parler des bâtiments. Un bâtiment est une « construction généralement
de grande dimension, en maçonnerie, servant à loger des humains, des animaux ou des
choses ».159 S’il peut revêtir une fonction sociale, politique ou culturelle, un menhir ne peut
pas servir de logement. Il ne peut donc être défini comme étant un bâtiment. Or, des menhirs,
tels que le menhir « La Roche Longue » dans les Côtes d’Armor par exemple, sont pourtant
classés en tant que monuments historiques.160
Ces menhirs tout comme les Arbres Remarquables ont une fonction sociale. Les
menhirs ont été disposés d’une certaine façon par l’homme, pour des raisons qui restent
encore inconnues. Ils ont vraisemblablement servi à des cérémonies religieuses ou ont pu faire
office d’observatoires astronomiques, rassemblant ainsi les individus. Les Arbres
Remarquables quant à eux améliorent la qualité de vie, agrémentent le paysage,… Certains,
transformés en chapelle, peuvent également revêtir des fonctions religieuses. D’autres,
entourés de rites et traditions, permettent l’expression d’une certaine cohésion sociale entre
les individus, dans la mesure où ils se rassemblent à l’occasion de célébrations.
Si les menhirs présentent un intérêt public du point de vue de l’histoire et bénéficient à
ce titre du classement en tant que monument historique, pourquoi n’en serait-il pas de même
pour les Arbres Remarquables ? Ceux-ci présentent tout autant que les menhirs un intérêt
public du point de vue de l’histoire, ont une fonction sociale, sont représentatifs d’un
patrimoine culturel, dans la mesure où « le patrimoine s’entend […] de l’ensemble des biens,
immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un
intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ». (Article
159
160

Voir à « bâtiment » dans Le Petit Robert de la langue française
Voir fiche Mérimée en annexe

73

L1 du code du patrimoine). Ainsi, les Arbres Remarquables pourraient être classés en tant que
monuments historiques. Ce classement au titre des monuments historiques leur permettrait de
bénéficier d’une meilleure protection.
Les menhirs et dolmens, comme les sites préhistoriques bénéficient d’un alinéa à
l’article L621-1 du code du patrimoine. « Sont notamment compris parmi les immeubles
susceptibles d'être classés au titre des monuments historiques : a) Les monuments
mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ; ».
Ajouter un autre alinéa à cet article ayant pour objet les Arbres Remarquables permettrait
d’assurer la préservation et la conservation de ces derniers, qui n’ont jusqu’alors jamais fait
l’objet d’une telle mesure de protection.
Un article du Parisien en date du 17 janvier 2010 énonce qu’un arbre de la liberté
aurait fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques. « Mercredi, ce
peuplier d'Italie a fêté sa première année d'inscription au titre de monuments historiques ».161
En réalité, seul le parvis de l’église sur lequel est situé l’arbre a fait l’objet d’une telle
inscription par un arrêté du 13 janvier 2009.162 Aucun Arbre Remarquable n’a jamais fait
l’objet d’un classement ni même d’une inscription au titre des monuments historiques.
Ajouter un alinéa à l’article L621-1 du code du patrimoine permettrait d’y remédier.
L’alinéa supplémentaire pourrait être rédigé ainsi « Sont notamment compris parmi les
immeubles susceptibles d'être classés au titre des monuments historiques : […] » d) les arbres
dont la conservation ou la mise en valeur présente du point de vue historique, esthétique,
paysager ou environnemental, un intérêt public.
Une mesure d’inscription au titre des monuments historiques pourrait également être
prévue. Il s’agirait d’insérer « les Arbres Remarquables » dans l’article L621-26 du code du
patrimoine comme suit : « Sont notamment compris parmi les immeubles susceptibles d'être
inscrits au titre des monuments historiques les monuments mégalithiques, les stations
préhistoriques, les Arbres Remarquables, ainsi que les terrains qui renferment des champs de
fouilles pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ».
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Le classement au titre des monuments historiques pourrait concerner les Arbres
Remarquables ayant fait l’objet d’aménagements tels que les arbres-chapelles ou les arbres de
la liberté par exemple, soit des arbres présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire
ou de l’art. L’inscription pourrait quant à elle concerner les Arbres Remarquables présentant
un intérêt historique ou artistique suffisant. Il appartiendra à l’autorité administrative de
déterminer quel intérêt revêt l’Arbre Remarquable amené à être protégé.
Le classement comme l’inscription des Arbres Remarquables au titre des monuments
historiques se justifient par le fait que ces arbres sont constitutifs d’un patrimoine, non
seulement naturel, mais également culturel.

B – Le classement des Arbres Remarquables au titre des monuments
historiques : un retour nécessaire aux sources
Les Arbres Remarquables sont des végétaux, des monuments naturels ayant traversé
l’histoire. Certains de ces arbres ont parfois été aménagés par l’homme, devenant ainsi des
œuvres d’art. D’autres sont entourés de rites et traditions. Les Arbres Remarquables sont ainsi
constitutifs d’un patrimoine certes naturel, mais également d’un patrimoine culturel matériel
et immatériel (1). Présentant un intérêt du point de vue de l’histoire ou de l’art, les Arbres
Remarquables devraient pouvoir faire l’objet d’un classement au titre des monuments
historiques. Un tel classement constituerait une mesure de protection efficace de ces arbres
(2).

1) Des Arbres Remarquables constitutifs d’un patrimoine culturel
matériel et immatériel
Présents depuis des générations, les Arbres Remarquables constituent des points de
repères pour des générations et participent à l’identité d’un lieu auquel la population est
attachée. « Ils sont les vecteurs de la reconnaissance de la commune à l’extérieur parce qu’ils
les ont toujours connu ici ; parce que les arbres ont pu être les témoins privilégiés des
grandes étapes de leur existence ; mais aussi parce qu’ils sont présents, vivants et qu’ils
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portent la mémoire des changements qu’a connu le territoire au fil des âges ».163 Les Arbres
Remarquables permettent de transmettre une mémoire collective constitutive d’un héritage.
Ce sont des éléments du patrimoine culturel. Le « patrimoine » désigne « l’héritage des
pères ». Cet héritage est transmis par le biais des Arbres Remarquables et des traditions qui
les entourent.
Le patrimoine culturel est défini par le code du patrimoine comme étant « l’ensemble
des biens immobiliers et mobiliers relevant de la propriété publique ou de la propriété privée,
qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou
technique » (article L1 du code du patrimoine). Si cet article semble définir a priori la seule
notion du patrimoine, c’est néanmoins celle de patrimoine culturel dont il est question dans
cet article. L’ensemble de ces biens immobiliers et mobiliers formant le patrimoine culturel
sont des œuvres de la main de l’homme. Le patrimoine culturel implique une intervention de
ce dernier. « La notion de patrimoine culturel recouvre l’ensemble des traces des activités
humaines qu’une société considère comme essentielles, pour son identité et sa mémoire
collective et qu’elle souhaite préserver afin de les transmettre aux générations futures ».164
Les Arbres Remarquables sont des œuvres de la nature avant d’être des œuvres de l’homme.
Ils sont constitutifs d’un patrimoine naturel avant d’être constitutifs d’un patrimoine culturel.
Néanmoins, ils sont des éléments importants de l’identité et de la mémoire collective d’une
société même locale.
En droit français, les notions de patrimoine culturel et de patrimoine naturel sont
envisagées séparément. Pourtant, « la culture n’est pas sans lien avec la nature ».165 Et
inversement, la nature, soumise aux activités humaines, n’est pas sans lien avec la culture. « Il
est souvent difficile d’identifier une nature « pure », sur laquelle l’homme ne serait jamais
intervenu pour l’organiser ».166 Mais, l’interrelation entre le patrimoine culturel et le
patrimoine naturel n’est pas prise en compte par le droit. L’un relève du code du patrimoine
quand l’autre relève du code de l’environnement. Cette distinction résulte d’une fiction
163
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juridique visant à simplifier le droit. Mais elle ne permet pas de témoigner de la réalité. « Il ne
peut exister entre le droit de l’environnement et le patrimoine culturel qu’une fausse
opposition ».167
Les Arbres Remarquables, éléments du patrimoine culturel, doivent pouvoir être saisis
tant par le droit de l’environnement que par le droit du patrimoine. Ayant un lien avec
l’histoire de notre société, certains présentent un intérêt historique. Par exemple, le tilleul de
Bracon, commune située dans le Jura, fut planté à l’occasion du mariage de Marie de
Bourgogne, descendante de Saint-Louis, avec Maximilien Ier, empereur du Saint-Empire en
1477. « Il est le dernier témoin des plantations de tilleuls […] que Charles-le-Téméraire
ordonna pour célébrer le mariage de sa fille Marie de Bourgogne avec Maximilien
d’Autriche ».168 Autre exemple, le platane de Diane en région
parisienne fut planté par Diane de Poitier en 1556 pour célébrer
l’acquisition du domaine de Clayes, domaine offert par Henri II.
Les arbres de la liberté sont également des arbres présentant un lien
étroit avec l’histoire de notre société. Tous ces arbres présentent un
intérêt historique. D’autres Arbres Remarquables, tels que le cèdre
du Liban à Bagneux ou l’orme du Caylar dans l’Hérault, étant
sculptés, présentent un intérêt artistique. Supports d’œuvres
humaines, ils expriment un idéal esthétique. Présentant un intérêt
historique et / ou artistique, les Arbres Remarquables sont
constitutifs d’un patrimoine culturel matériel.

Orme du Caylar, Hérault

Le patrimoine culturel matériel est défini à l’article 1 de la Convention pour la
protection du patrimoine mondial culturel et naturel de l’UNESCO de 1972 : « Aux fins de la
présente Convention sont considérés comme "patrimoine culturel" : les monuments : œuvres
architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de
caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments, qui ont une valeur
universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science […] ; les sites
: œuvres de l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et de la nature… ». La Convention de
l’UNESCO distingue elle aussi le patrimoine culturel et le patrimoine naturel. Néanmoins,
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elle « favorise l’unité de leur protection, considérant la nature et la culture comme des
valeurs communes contribuant au patrimoine mondial ».169
Les Arbres Remarquables sont des biens immobiliers par nature. Ce sont des
monuments présentant un intérêt historique ou artistique, voire les deux. Mais ils peuvent
également présenter un intérêt légendaire. Le critère de l’intérêt légendaire figure dans la loi
du 2 mai 1930, loi « ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et
des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ». Or, un
Arbre Remarquable présente un intérêt légendaire lorsqu’il est entouré de légendes. Les
légendes sont des récits populaires traditionnels, plus ou moins fabuleux ou encore des récits
relatifs à la vie d’un saint.

170

« L’épine noire de Dagny, situé entre Coulommiers et Provins

en Seine-et-Marne fleurit bien avant l’apparition des feuilles, à Noël, et présente une
deuxième floraison au printemps. Ce comportement inhabituel pour un prunellier ne peut être
que le signe d’une présence surnaturelle. C’est à Saint Géroche, obscur évangélisateur du
VII° siècle, que l’on attribue ce pouvoir ».171 Le critère d’intérêt légendaire n’a été repris ni
par l’article L1 du code du patrimoine ni par les articles relatifs à la protection des monuments
historiques du même code. Toutefois, on peut « considérer qu’il est désormais inclus dans le
patrimoine immatériel ».172 Entourés de récits et de légendes, les Arbres Remarquables
peuvent être des éléments du patrimoine culturel immatériel.
Le patrimoine culturel immatériel est défini à l’article 2 de la Convention pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée par la Conférence générale de l'Unesco
le 17 octobre 2003. Selon cet article, « On entend par “patrimoine culturel immatériel” les
pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les
instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les
communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie
de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en
génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur
milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment
d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle
et la créativité humaine ». Certains Arbres Remarquables sont entourés de rites et de
169
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traditions. Des rites sont des pratiques, le plus souvent religieuses, observées par une
population. Les traditions sont des « doctrines et pratiques religieuses ou morales, transmises
de ce siècle en siècle, originellement par la parole ou par l’exemple ».173
En application de la Convention de l’Unesco de 2003 approuvée par la France en
2006, l’Etat français procède à un inventaire des différentes composantes de son patrimoine
culturel immatériel. Selon l’article 12 de cette convention, « pour assurer l’identification en
vue de la sauvegarde, chaque Etat partie dresse, de façon adaptée à sa situation, un ou
plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire ». A cette
fin, des fiches d’inventaire recensent différentes pratiques constitutives d’un patrimoine
culturel immatériel français. Des Arbres Remarquables faisant l’objet de rites et de traditions
figurent parmi ces fiches. Tous sont situés en Normandie : le chêne d’Allouville-Bellefosse,
les ifs de la Haye de Routot, les ifs millénaires de la Lande-Patry, l’aubépine de Bouquetot,
etc… Par exemple, les feux de la Saint-Clair entourent les ifs de la Haye de Routot.
Les feux de la Saint-Clair constituent une manifestation majeure du patrimoine
culturel immatériel de la région du Roumois. L’origine de cette manifestation reste inconnue.
Elle a toujours eu lieu, sauf pendant la Seconde Guerre mondiale où un couvre-feu devait être
observé. Durant cette cérémonie doivent être observées différentes étapes : abattage de deux
arbres, cassage, montage du bucher, mise en place d’une croix en haut de ce bucher et mise à
feu du dernier.174 L’observation de toutes ces formalités fait des feux de la Saint-Clair un
véritable rite. L’organisation de ce rite est transmise de génération en génération via une
confrérie de charité qui assume l’entière préparation de la cérémonie.
La transmission de génération en génération est l’un des critères du patrimoine culturel
immatériel. Cette manifestation que constituent les feux de la Saint-Clair a été suivie dans le
temps et continue de l’être encore aujourd’hui. Elle « est recréée en permanence par les
communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de
leur histoire ».175 Il y a transmission de l’organisation de la manifestation mais également
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transmission de la mémoire du bucheronnage. Le bucheronnage désigne le travail du
bucheron. Il constitue un savoir-faire.
L’inventaire national du patrimoine culturel immatériel de France recense des savoirfaire, des pratiques rituelles, des pratiques sportives, des pratiques festives, des jeux… Les
feux de la Saint-Clair peuvent être définis comme étant une pratique festive et rituelle.
L’inventaire national permet d’identifier des éléments du patrimoine culturel immatériel.
L’identification est une étape préalable à la protection du patrimoine.
Une pratique peut disparaitre de l’inventaire du patrimoine culturel et immatériel.
L’inscription à cet inventaire permet d’obtenir plus facilement des subventions publiques ou
privées, d’impliquer une collectivité territoriale ou un EPCI (Etablissement Public de
Coopération Intercommunale) dans l’organisation de l’évènement. Mais, l’inscription à
l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de France ne permet pas aux Arbres
Remarquables de bénéficier d’une protection juridique.
Les seuls Arbres Remarquables ayant fait l’objet d’un recensement à l’inventaire du
patrimoine culturel immatériel de France sont situés en Normandie. Mais, il n’est pas exclu de
trouver d’autres Arbres Remarquables entourés de rites et traditions ailleurs sur le territoire.
S’ils ne font à l’objet de rituels, les arbres à clous ou les arbres à loques sont néanmoins
entourés de pratiques. Ils constituent donc des éléments du patrimoine culturel immatériel.
Les arbres à clous sont des arbres sur lesquels on plante des clous afin de favoriser la guérison
d’une personne malades. Les arbres loques sont comparables aux arbres à clous. On y attache
des morceaux de tissus appartenant à la personne malade afin que celle-ci guérisse. Par
exemple, à Questembert en Bretagne se trouve un arbre à loques, un chêne guérisseur appelé
« chêne du Hulot ». Entourés de rites, de traditions, de légendes, tous ces arbres présentent un
intérêt légendaire. L’intérêt légendaire est l’un des critères de classement au titre des
monuments naturels. Ce critère n’a cependant pas été retenu pour le classement au titre des
monuments historiques.
Ayant traversé l’histoire et parfois entourés de rites, de traditions et de légendes, les
Arbres Remarquables permettent de transmettre une mémoire collective. Or, la mémoire
collective est une composante de l’identité d’une société locale ou nationale. « La mémoire
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collective […] est essentielle à la construction identitaire d’une société ».176 La mémoire
collective peut être perpétuée par un monument. Un monument est destiné à perpétuer la
souvenir de quelqu’un ou de quelque chose.
Ainsi, les Arbres Remarquables semblent réunir toutes les conditions justifiant un
classement au titre des monuments historiques. Un tel classement entraine un certain nombre
d’obligations pour le propriétaire du bien classé. Il permet également à ce propriétaire de
bénéficier de certaines aides et avantages financiers permettant de financer la préservation de
son bien. Ce faisant, le classement au titre des monuments historiques constituerait une
protection juridique efficace pour les Arbres Remarquables.

2) Le classement des Arbres Remarquables au titre des monuments
historiques : une protection efficace
Les Arbres Remarquables peuvent bénéficier de diverses mesures de protection. Tous
ne sont pas soumis aux mêmes mesures. Classer les Arbres Remarquables au titre des
monuments historiques permettrait d’unifier la protection juridique de ces arbres qui serait
alors plus rigoureuse et plus efficace. L’exercice du droit de propriété sur les Arbres
Remarquables se trouverait encadré (a). Des abords assimilables à un périmètre de protection
seraient créés autour de ces arbres (b). Ces mêmes arbres pourraient bénéficier d’un contrôle
scientifique et technique (c). Enfin, les propriétaires de ces arbres pourraient bénéficier de
soutiens financiers (d).

a) Un exercice du droit de propriété alors encadré
Le classement au titre des monuments historiques des Arbres Remarquables
engendrerait un certain nombre d’obligations pour le propriétaire du bien classé. Le droit de
propriété se trouve encadré. « La protection au titre des monuments historiques ne constitue
pas une privation du droit de propriété mais en encadre, voire en contraint l’exercice ».177 Le
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propriétaire d’un Arbre Remarquable classé monument historique ne pourra plus disposer
librement de celui-ci.
Selon l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et de disposer des
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les
lois ou par les règlements. » Libre de faire ce qu’il veut de son arbre en vertu de cet article, un
propriétaire peut porter atteinte à cet arbre. En encadrant l’exercice du droit de propriété, le
classement de l’Arbre Remarquable au titre des monuments historique permettrait d’assurer la
conservation et la préservation de ce dernier. « La protection au titre des monuments
historiques a pour objectif premier la conservation de l’immeuble protégé ».178 Le
propriétaire aura donc l’obligation d’assurer la conservation de son Arbre Remarquable. De ce
fait, il ne pourra ni abattre ni porter atteinte à cet arbre en procédant par exemple à un élagage
drastique. Il ne pourrait lui apporter aucune modification sans qu’une déclaration préalable
des travaux envisagés ait été faite auprès de l’administration. La taille et l’élagage, par
exemple, seraient en l’espèce soumis à autorisation préalable. Le propriétaire devra également
apporter à l’arbre tous les soins nécessaires à sa préservation.
Selon l’article L621-9 du code du patrimoine : « L’immeuble classé au titre des
monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un
travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque « sans autorisation de
l’autorité administrative » ». Ne pouvant être détruit, même en partie, un Arbre Remarquable
ne pourra faire l’objet d’un élagage drastique ou être abattu. Il ne pourra pas non plus être
transplanté, la transplantation consistant à « sortir un végétal de la terre pour le replanter
ailleurs ».179
Le propriétaire d’un Arbre Remarquable ne pourra donc plus procéder à la taille,
l’élagage ou l’abattage de celui-ci sans en avoir obtenu préalablement l’autorisation auprès de
l’autorité administrative compétente, à savoir le préfet de région. Une fois l’accord du préfet
obtenu, le maire pourra délivrer une autorisation de procéder à des opérations de taille ou
d’élagage si celles-ci, ne consistant pas en de simples opérations d’entretien, sont jugées
nécessaires par l’autorité administrative.
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Les opérations d’entretien nécessaires à la conservation de l’arbre, ne seront pas
soumises à autorisation préalable. « Les travaux d'entretien recouvrent toutes les actions
périodiques de conservation préventive visant à maintenir l'immeuble et ses différentes
parties dans un état approprié afin qu'il conserve son intérêt patrimonial ».180 Ces opérations
feront toutefois l’objet d’une surveillance. L’élagage est une opération d’entretien. Mal
réalisé, il peut nuire à l’Arbre Remarquable. Une surveillance est donc nécessaire. En
principe, les Arbres Remarquables, lorsqu’ils n’appartiennent pas à des propriétaires privés,
appartiennent à la commune sur le territoire duquel ils sont situés. Dans ce cas, la commune
serait libre de confier la maitrise d’ouvrage à un professionnel sylvicole ou arboriste.

b) Une création d’abords assimilables à un périmètre de
protection
Ensuite, le classement d’un immeuble au titre des monuments historiques a pour effet
de créer des abords autour de cet immeuble. Les abords permettent de protéger
l’environnement immédiat du monument historique. Selon l’article L621-30 I. du code du
patrimoine, « Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument
historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à
sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le
caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de
protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel ». La notion
d’ « abords » a été définie par la loi du 25 février 1943 portant modification de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques.
L’un des critères déterminant dans la création des abords était le champ de visibilité.
La vue donnant sur l’immeuble classé devait être préservée. Mais ce critère a été abandonné
avec la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine
(LCAP). « Au périmètre de protection automatique, fondé sur le champ de visibilité depuis le
monument historique, les nouveaux textes prévoient la substitution d’un périmètre qualitatif :
le périmètre délimité des abords. Ce dernier sera établi sur proposition de l’architecte des
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bâtiments de France, au terme d’une procédure comprenant une enquête publique et l’accord
de l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme ».181
Cette création d’abords autour de l’Arbre Remarquable classé monument historique
permettrait de préserver celui-ci de toute construction trop proche. Les abords pourraient alors
s’analyser en un périmètre de protection institué autour de l’Arbre Remarquable. Cela
permettrait une meilleure prise en compte de celui-ci dans tout projet de construction. Les
maitres d’œuvre seraient alors obligés de respecter un certain périmètre de protection autour
de l’arbre. Ce périmètre serait à déterminer en fonction de la taille de l’arbre et de sa vitesse
de croissance, différente en fonction de l’essence de l’arbre.182 L’appréciation de ce dernier
devra être laissé, non pas à l’architecte des bâtiments de France, mais à un spécialiste des
arbres. Ce spécialiste serait également compétent pour effectuer le contrôle scientifique et
technique requis en cas de travaux devant être réalisés sur l’Arbre Remarquable.

c) Un contrôle scientifique et technique pouvant bénéficier
aux Arbres Remarquables
Les travaux pouvant être engagés sur l’arbre, tels que l’élagage de branches malades,
seraient engagés sous un contrôle scientifique et technique assuré par l’Etat. Selon l’article
R621-18 du code du patrimoine, « le contrôle scientifique et technique assuré par les services
de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à vérifier périodiquement l'état des
monuments historiques classés et les conditions de leur conservation de façon que leur
pérennité soit assurée… ». Ce contrôle scientifique et technique permettrait de prévenir
certains risques tels que la maladie ou la contamination de l’arbre par un pesticide. Un tel
contrôle est également prévu pour les immeubles inscrits à l’article R621-27 du même code.
Par exemple, l’un des ifs de la Haye de Routot a été aspergé de solution saline en
2013. A la suite de cela, l’arbre a gravement été endommagé et a commencé à dépérir. Il a été
fait appel à des experts par le biais de l’association A.R.B.R.E.S. (Arbres Remarquables :
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Bilan, Recherche, Études et Sauvegarde) pour sauver l’arbre.183 Un contrôle scientifique et
technique assuré par les services de l’Etat aurait permis d’apporter des solutions efficaces.
Ce contrôle serait assuré par des professionnels sylvicoles et arboristes, dont les
compétences seraient validées par un diplôme reconnu par l’Etat. L’établissement d’un tel
diagnostic permettrait d’établir les mesures palliatives adéquates afin de préserver l’arbre. Le
contrôle scientifique et technique permettrait de prévenir certains risques tels que la maladie
ou la contamination de l’arbre par un pesticide mais également prescrire des mesures
curatives lorsque l’arbre est déjà contaminé.

d) Un soutien financier pour les propriétaires des Arbres
Remarquables
Outre le contrôle scientifique et technique, l’Etat pourrait prendre financièrement en
charge une partie des coûts de l’entretien. En effet, la majorité des monuments historiques en
péril appartiennent à des communes de moins de 20 000 habitants.184 Ces communes n’ont
souvent pas les fonds suffisants ni les ressources nécessaires pour financer les mesures
requises pour la préservation du monument en péril. Cette prise en charge financière peut
prendre la forme de subventions. Selon l’article L621-12 du code du patrimoine, « lorsque la
conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement
compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, l'autorité
administrative peut, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture,
mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai
dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de dépense qui sera supportée par l'Etat,
laquelle ne pourra être inférieure à 50 % ». Cette part de la dépense ne peut excéder 40 %
lorsqu’il s’agit d’un monument inscrit (article L621-13 du même code).
Si le propriétaire ne faisait rien en vue de la préservation et de la conservation de
l’Arbre Remarquable, l’Etat pourrait mettre en demeure le propriétaire de procéder aux
travaux nécessaires. Il pourrait même recourir à l’exécution d’office de ces travaux. Le
183
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propriétaire de l’arbre devra alors rembourser à l’Etat au moins la moitié des dépenses
engagées si cet arbre est classé monument historique ou au moins 40 % s’il est inscrit. Les
collectivités territoriales peuvent également, si elles le souhaitent, subventionner les travaux
devant être effectués sur un monument historique ne leur appartenant pas, selon des
conditions librement déterminées par elles. Enfin, une mesure d’expropriation de l’arbre
pourrait également être envisagée. L’Etat aurait alors toute liberté d’action pour sauvegarder
l’Arbre Remarquable en péril.
Les Arbres Remarquables classés monuments historiques pourraient également
bénéficier de soutiens financiers d’origine privée via le mécénat ou le parrainage. « Sont
éligibles [au mécénat] les immeubles, qu’ils soient bâtis ou non, c’est-à-dire aussi bien les
édifices que les parcs et jardins ».185 Les collectivités territoriales propriétaires d’Arbres
Remarquables pourraient bénéficier de tels dispositifs permettant de financer la préservation
de ces arbres. Selon l’arrêté relatif à la terminologie économique et financière du 6 juillet
1989, le mécénat est « un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe de
la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant
un caractère général ». Quant au parrainage, il s’agit d’ « un soutien matériel apporté à une
manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en retirer un
bénéfice direct ». Contrairement au mécénat, le parrainage équivaut à une prestation
économique accomplie dans l’intérêt de l’entreprise. « A la différence du mécénat, les
opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l’image du « parraineur » dans un but
commercial ».186
Le mécénat peut prendre différentes formes. Il peut être financier et consiste alors en
un apport en numéraire. Le mécénat en nature consiste en des dons mobiliers ou immobiliers.
Enfin, le mécénat de compétences consiste à mettre à disposition des moyens humains, c’està-dire des salariés de son entreprise. Une entreprise d’élagage pourrait par exemple être le
mécène d’un Arbre Remarquable en ne facturant pas ses interventions sur l’arbre. Si le
mécénat ne concernait originellement que les monuments historiques appartenant à des
personnes publiques, celui-ci a été étendu aux monuments historiques propriétés privées avec
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la loi de finances de 2007.187 Ainsi, les propriétaires privés d’Arbres Remarquables pourraient
également bénéficier du mécénat pour financer la préservation de ces arbres.
Le classement au titre des monuments historiques des Arbres Remarquables constitue
ainsi une mesure de protection juridique efficace pour les Arbres Remarquables. Il
engendrerait la création d’abords, soit un périmètre de protection autour de l’Arbre
Remarquable. Il permettrait à ce dernier de bénéficier d’un contrôle scientifique et technique
et à son propriétaire de bénéficier de soutiens financier permettant d’assurer la préservation de
l’arbre. Pour toutes ces raisons, un classement au titre des monuments historiques des Arbres
Remarquables est préférable à un classement au titre des monuments naturels qui n’engendre
rien de tout cela. Néanmoins, le classement au titre des monuments historiques relève d’une
volonté de figer les monuments en les soustrayant aux altérations du temps. Mais, si les
Arbres Remarquables sont des monuments naturels et culturels, ils n’en restent pas moins des
êtres vivants.

II – Les Arbres Remarquables : des monuments vivants
Avant d’être défini comme un monument, l’Arbre Remarquable est avant tout un bien
immeuble. Plus généralement, il est considéré comme un objet, un objet qu’il importe de
valoriser (A). Si les Arbres Remarquables ne sont considérés que comme des objets par le
droit commun, ils n’en sont pas moins des êtres vivants pouvant être qualifiés de sujets de
droit (B).

A – Les Arbres Remarquables : des objets à valoriser
Un Arbre Remarquable est un objet, une chose matérielle susceptible d’appropriation,
soit un bien, et plus précisément un bien immeuble. Selon l’article 517 du code civil, « les
biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel il
s’appliquent ». Rattachés au sol par leurs racines, les Arbres Remarquables sont classés par le
droit commun dans la catégorie des biens immeubles par nature. Considérés comme de
simples choses parmi d’autres par le droit commun, les Arbres Remarquables souffrent d’une
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absence de valorisation (1). Toutefois, les Arbres Remarquables peuvent se trouver valorisés
par des dispositions non contraignantes (2).

1) Les Arbres Remarquables : de simples choses selon le droit commun
« Les arbres […] sont traités […] comme des choses quelconque »188 par le droit
commun. En tant que bien, l’arbre, et donc l’Arbre Remarquable est une chose matérielle
susceptible d’appropriation. Un droit de propriété peut être exercé sur les Arbres
Remarquables (a). Si le propriétaire est libre de disposer comme bon lui semble de son Arbre
Remarquable en vertu de ce droit de propriété, il doit toutefois respecter des limites de
plantation nécessaires à de bonnes relations de voisinage (b). En cas de non-respect de ces
distances de plantation, le voisin a le droit de demander l’élagage ou l’abatage de l’Arbre
Remarquable. Ce droit imprescriptible n’est cependant pas d’ordre public (c).

a) Des choses soumises au droit de propriété
Le droit de propriété est consacré à l’article 17 de la Déclaration des droits de
l’Homme et du Citoyen : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être
privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et
sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».
Un propriétaire est libre de faire ce qu’il veut de son arbre. Ce principe est posé à
l’article 544 du code civil : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la
manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ». Le propriétaire d’un terrain sur lequel se trouve un Arbre Remarquable, « la
propriété du sol [emportant] la propriété du dessus et du dessous » (article 552 du code civil),
est donc libre de disposer de ce dernier comme bon lui semble. Il peut le tailler, l’élaguer ou
même l’abattre. Aucune loi ni aucun règlement ne proscrit ni l’élagage ni l’abattage d’un
arbre par son propriétaire. Le respect d’une distance de plantation est la seule contrainte qui
lui est imposée par le droit commun.
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b) Des distances de plantation à respecter
Les distances de plantation sont prescrites afin que soient assurées de bonnes relations
de voisinage. Selon l’article 671 alinéa 1 du code civil, « il n'est permis d'avoir des arbres,
arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par
les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et,
à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des
deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un
demi-mètre pour les autres plantations ». Cet article est d’application supplétive. Il s’applique
en l’absence de conventions, de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus.
Mais certains Arbres Remarquables ont été plantés bien avant que soient établies ces distances
de plantation qui peuvent alors ne pas être respectées.
Lorsque les distances de plantation prescrites par le code civil ne sont pas respectées,
les branches et les racines de l’arbre peuvent empiéter sur la propriété voisine. Dans ce cas, le
code civil prévoit qu’il est possible de demander à son voisin de tailler, élaguer ou abattre son
arbre afin que soient assurées de bonnes relations de voisinage,. Selon l’article 672 du code
civil, « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance
moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans
l'article précédent… ». Le simple fait que les distances de plantation ne soient pas respectées
suffit à l’application de cet article. Si le non-respect de ces distances n’entraine pas de
préjudice, l’abattage de l’arbre pourra quand même être demandé. « En sa qualité de
propriétaire du fonds, une personne est fondée à réclamer l’application des articles 671 et
672 sans avoir à justifier d’un préjudice particulier ».189
Pour les mêmes raisons, l’élagage ou la taille de l’arbre pourra également être
demandé. Selon l’article 673 du code civil, « celui sur la propriété duquel avancent les
branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les
couper ». De plus, le voisin sur le fonds duquel avancent les racines de l’arbre peut couper ces
dernières lui-même. « Si ce sont les racines […] qui avancent sur son héritage, il a le droit de
les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces
et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est
imprescriptible » (article 673 alinéa 2 du code civil). Un droit imprescriptible est un droit qui
189
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ne peut s’éteindre. Un voisin peut ainsi à tout moment demander la taille ou l’élagage ou y
procéder lui-même.

c) Le droit de demander l’abattage ou l’élagage : un droit
imprescriptible mais pas d’ordre public
Ce droit imprescriptible s’applique à tous les arbres, y compris les Arbres
Remarquables. Par un arrêt du 31 mai 2012, la Cour de cassation énonce que le propriétaire
d’un fonds peut exiger de son voisin qu’il fasse couper les branches d’un arbre avançant chez
lui, quand bien même cet arbre serait répertorié comme Arbre Remarquable dans le plan vert
de la commune. Un plan vert est un document dans lequel est exposé un programme d’action
visant à préserver et à mettre en valeur les espaces naturels de la commune. « Qu'en statuant
ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à justifier une restriction au droit imprescriptible du
propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches de l'arbre du voisin de contraindre
celui-ci à les couper, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (article 673 du code civil).190
La cour d’appel avait pourtant retenu le caractère remarquable ainsi que l’absence de
dangerosité de l’arbre pour refuser la demande d’élagage : « c’est par des motifs pertinents
que la cour adopte que le premier juge a, en prenant en compte à la fois le fait que cet arbre
bicentenaire ne présente pas de danger pour le voisinage et que toute taille mettrait en péril
son devenir, le fait que cette perte causerait un dommage irréparable à l’écosystème et le fait
que le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ne soit pas prouvé » .191 La
Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de la cour d’appel et accueille la demande
d’élagage. Le caractère remarquable de l’arbre ne suffit pas en l’espèce à restreindre le droit
du voisin à demander l’élagage de l’arbre. « L’arbre, même s’il s’avère remarquable, se
trouve véritablement abandonné par le droit des biens ».192
La Cour de cassation ne semble alors pas admettre de restriction au droit de demander
l’élagage d’un arbre. Cette opération peut pourtant être préjudiciable à ce dernier. Dans son
arrêt du 17 mars 2011, la cour d’appel de Paris avait retenu, à propos de l’arbre remarquable
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dont il était question, que « toute taille mettrait en péril son devenir, [et que] cette perte
causerait un dommage irréparable à l’écosystème ».193 En l’espèce, il était demandé de
procéder à l’élagage de l’arbre et non une taille. Or, une coupe mal réalisée, un élagage
drastique peuvent nuire à l’arbre voire entrainer sa mort à plus ou moins brève échéance.
Couper les racines de l’arbre est également préjudiciable pour l’arbre dans la mesure
où les racines lui permettent de s’alimenter. « Pour répondre à ce besoin, ses fines racines se
faufilent entre les particules situées dans la terre et absorbent directement les molécules
d’eau grâce à leurs poils absorbant de quelques centièmes de millimètres ».194 Mais cela peut
également être dangereux. « La coupe des racines d’ancrage réduit l’accroche de l’arbre qui
risque de basculer. Plus le diamètre des racines sectionnées est grand, plus les dégâts sont
importants ».195
Considéré comme un simple objet appropriable, l’Arbre Remarquable pâtit d’un
manque de reconnaissance par le droit commun. Par un arrêt du 13 juin 2012, la Cour de
cassation énonce cependant que « l’article 673 du code civil n'est pas d'ordre public et qu'il
peut y être dérogé ».196 Il peut y être dérogé par des conventions. Une convention est un
accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à produire des effets de droit.
En l’espèce, le propriétaire d’une villa bâtie dans un lotissement assigne ses voisins
afin de les faire condamner à l’élagage d’un pin dont les branches avancent sur sa propriété.
Or, le règlement du lotissement prévoyait que les arbres existants sur les lots, à l’exception de
ceux dont la construction entrainerait l’abattage, devaient être conservés. De plus, le cahier
des charges stipulait que les plantations existantes ou créées devaient être maintenues et
protégées. « le règlement du lotissement prévoyait que les arbres existant sur les lots, à
l'exception de ceux dont la construction entraînerait l'abattage, devaient être conservés et
[…] le cahier des charges stipulait que les plantations existantes ou créées devaient être
maintenues et protégées, quelles que soient leurs distances aux limites séparatives ». Ainsi,
selon le règlement et le cahier des charges, le pin devait être maintenu et préservé. Le
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propriétaire de la villa avance cependant que le pin ne figurait pas sur le plan de masse et que
ce pin ne faisait donc pas l’objet de telles mesures protectrices.
La Cour de cassation rejette les arguments du demandeur au motif que le cahier des
charges imposait le maintien et la protection des plantations quelles que soient leurs distances
aux limites séparatives. Elle précise également que « la coupe des branches du pin parasol
entrainerait une mutilation contraire à l’objectif contractualisé de conservation de la
végétation existante ». Ainsi, la demande d’élagage a été rejetée par la Cour de cassation.
Le droit commun se contente de considérer les Arbres Remarquables comme des
objets assujettis à l’exercice du droit de propriété. Ce faisant, il n’en permet pas la protection.
Cette protection peut néanmoins être prévue contractuellement. Elle relève alors de la volonté
des propriétaires des Arbres Remarquables. Cette protection d’origine contractuelle peut
également résulter de la délivrance d’un label

permettant de valoriser les Arbres

Remarquables.

2) Des Arbres Remarquables valorisés par des labels
Afin de les valoriser, un label peut être attribué aux Arbres Remarquables. Un label est
un signe distinctif apposé sur un produit destiné à la vente ou accompagnant un service. Il
garantit une certaine qualité du produit ou certaines caractéristiques du service. 197 Le label
relève donc d’une logique a priori commerciale.
Le label est un gage de visibilité et s’inscrit dans une logique promotionnelle. Il
distingue des biens qui pourront alors devenir des objets de consommation touristique. Le
tourisme a été le vecteur de distinction des lieux à voir, qu’ils soient culturels ou naturels. 198
« La politique des labels vise à démarquer les patrimoines des uns des autres en leur
reconnaissant des spécificités et en leur attribuant une certaine valeur ».199
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Certains Arbres Remarquables peuvent bénéficier de labels. Mais, il ne s’agira pas
alors de « faire vendre » un arbre. Tous les labels ne sont pas commerciaux. Il existe
également des labels patrimoniaux. Ces labels permettent de mettre en avant ces éléments du
patrimoine naturel et culturel. Non pas en vue de les vendre, mais en vue de les porter à la
connaissance d’un plus large public. Car, bien souvent, seule la population résidant à
proximité de l’Arbre Remarquable en connait l’histoire et la valeur.
Les labels patrimoniaux « émanent tant de l’Etat que des collectivités ou des
structures associatives. »200 Ces labels n’engendrent pas les mêmes effets suivant qu’ils
émanent d’une autorité administrative (a) ou d’une association (b).

a) Des Arbres Remarquables pouvant bénéficier d’un label
délivré par une autorité administrative
L’un des labels délivré par l’Etat est le label « Jardin remarquable ». Il a été mis en
place en 2004 et est attribué par le Ministère de la Culture. Ce label est attribué pour une
durée de cinq ans renouvelable aux parcs et jardins présentant un intérêt culturel, esthétique,
historique ou botanique. Peu importe que ces parcs et jardins soient des propriétés privées ou
publiques. Pour recevoir ce label, un parc ou un jardin doit répondre à un certain nombre de
critères. Il doit présenter un intérêt culturel, historique, esthétique ou botanique. Tous ces
critères ne sont pas cumulatifs. Ils sont appréciés au regard de l’histoire, de l’organisation, de
l’entretien de ce parc ou de ce jardin. La présence de végétaux remarquables, et donc d’Arbres
Remarquables, est également un critère d’attribution de ce label.
Lorsque le propriétaire d’un jardin souhaite obtenir un tel label, il doit déposer un
dossier auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). « Le préfet de
région se prononce sur les demandes d’attribution ou du renouvellement du label dans un
délai de quatre mois après avis d’un groupe de travail régional statuant sur le fondement
d’un dossier complet déposé par le demander ».201 Ce dossier doit, entre autre, comporter un
plan de situation, un plan du jardin, une liste des éléments remarquables, une liste des
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végétaux remarquables (parmi lesquels figurent les Arbres Remarquables), un historique et
une description du jardin.
L’obtention du label « Jardin remarquable » oblige le propriétaire à assurer un
entretien régulier du parc. Ce dernier devra également ouvrir le jardin au public au moins
quarante jours par an à raison d’au moins six heures par jour. Le but de ce label est en effet de
faire connaitre et de valoriser les parcs et jardins auprès d’un large public. A cet effet, le
propriétaire devra également participer à au moins une opération nationale telle que « Rendezvous aux jardins » ou les « Journées européennes du patrimoine ». En cas de non-respect de
ces obligations, le label pourra être retiré.
Si l’obtention du label « Jardin remarquable » a pour conséquence d’engendrer des
obligations à la charge du propriétaire du jardin, il lui procure également quelques avantages.
Il sera par exemple fait mention du jardin dans les documents de communication diffusé par le
Ministère de la Culture. Le « Jardin remarquable » fera également l’objet d’une signalisation
routière comparable à celle dont peuvent faire l’objet les monuments historiques, gagnant
ainsi en visibilité. Enfin, le jardin pourra être pris en compte dans le plan local d’urbanisme.
A titre d’exemple, le jardin public de la ville de Bordeaux a reçu ce label en 2011. Ce
jardin abrite un arboretum et quelques Arbres Remarquables : un pacanier, ou noyer de pécan,
et un cyprès de marais mexicain (taxodium mucronatum). Ces deux arbres ont reçu le label
« Arbres Remarquables » en 2012.

b) Le label « Arbres Remarquables »
Le label « Arbres Remarquables » est un
label d’origine privée. Il est délivré par l’association
A.R.B.R.E.S.

(Arbres

Remarquables

:

Bilan,

Recherche, Études et Sauvegarde). Cette association
a été fondée en 1994. Elle a pour mission de
favoriser les recherches biologiques, historiques ou
folkloriques (légendes et traditions) sur les Arbres Remarquables. Elle aide aux recensements
locaux d’Arbres Remarquables et apporte son expertise lorsque l’un de ces arbres est en
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danger. Enfin, elle organise des manifestations (visites, séminaires, conférences,…) afin de
faire connaitre au plus grand nombre les Arbres Remarquables.202
Le label « Arbres Remarquables » a été créé dans le cadre de l’opération « 200 arbres
pour retrouver nos racines » lancée en l’an 2000. Cette opération a pour but de répertorier
200 arbres présentant un intérêt historique, esthétique, botanique… Aujourd’hui, un peu plus
de 400 arbres sont répertoriés et labellisés « Arbres Remarquables ».
Ce label est attribué aux propriétaires d’arbres exceptionnels, suivant un certain
nombre de critères. Ces propriétaires peuvent être des communes, des collectivités
territoriales, des établissements publics ou des personnes privées. Pour être labellisé « Arbre
Remarquable », l’arbre doit être particulièrement âgé, présenter un intérêt historique,
esthétique, biologique ou légendaire. Ses dimensions sont également prises en compte. « Le
label Arbre Remarquable de France est attribué à des propriétaires d’arbres reconnus
exceptionnels au niveau national par leur âge, leurs dimensions, leur forme, leur rareté, leur
passé ou encore leur légende ».203 Ici aussi, l’ensemble de ces critères ne sont pas cumulatifs.
Lors de la délivrance du label « Arbre Remarquable », un accord de partenariat est
signé entre le propriétaire de l’arbre et l’association. Le propriétaire s’engage à préserver et
entretenir l’arbre bénéficiant du label tandis que l’association s’engage à mettre à disposition
du propriétaire toutes les compétences dont elle dispose en la matière. Elle s’engage
également à rendre publiques les manifestations engendrées par l’attribution du label et à
fournir un certificat attestant cette attribution.204 C’est un engagement volontaire des deux
parties. Il n’est imposé par aucune norme et relève donc du bon vouloir du propriétaire. Un
panneau présentant l’arbre et portant le logo de l’association ayant délivré le label est
également placé à proximité de l’arbre.
Le label « Arbre Remarquable » étant délivré par une association n’engendre pas les
mêmes effets qu’un label délivré par une autorité administrative tel que le label « Jardin
Remarquable ». Il est délivré pour une période indéterminée et est moins contraignant. Le
propriétaire de l’Arbre Remarquable qui ne respecterait pas ses engagements, n’encourt
202
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aucune sanction. Toutefois, la probabilité qu’un propriétaire ne respecte pas ses engagements
est somme toute limitée dans la mesure où la délivrance de ce label repose sur un accord de
volonté. « L’initiative provient de personnes privées qui entendent œuvrer à la sauvegarde
d’un patrimoine de caractère culturel ».205
En attribuant un label aux Arbres Remarquables, ceux-ci se trouvent mis en avant. Les
Arbres Remarquables ne sont bien souvent connus que de la population locale. Le label
« Arbres Remarquables » a une portée nationale et permet donc d’étendre la visibilité de ces
arbres au-delà de leur localité.
Cependant, contrairement aux labels « classiques », le but du label « Arbres
Remarquables » n’est pas de favoriser un tourisme culturel autour de ces arbres. Il reconnait
l’importance de la place qu’ils occupent dans la vie de la commune où ils se trouvent. Le label
« Arbres Remarquables » palie en quelque sorte le manque de reconnaissance dont peut faire
preuve le droit envers ces éléments du patrimoine culturel et naturel. « Les labels
patrimoniaux […] présentent la particularité de venir en complément d’une réglementation
assez riche, qui organise le classement et l’inscription des monuments et objets ».206
Ce label permet de prendre conscience de l’importance de ce patrimoine que
constituent les Arbres Remarquables. Dès lors qu’un Arbre Remarquable est labellisé, le
regard porté sur l’arbre change : il devient un sujet à protéger. Il suscite l’envie de mieux le
protéger, de le préserver, de le sauvegarder en l’inscrivant par exemple dans un plan local
d’urbanisme. « La labellisation peut fonctionner comme une forme d’alerte et pousser les
acteurs publics à la vigilance quant au devenir de ces patrimoines non protégés ».207 Les
Arbres Remarquables sont des végétaux, des êtres vivants. Ils sont fragiles. Il est donc
nécessaire de valoriser ces arbres afin de sensibiliser les populations à la nécessité de
préserver ces êtres vivants.
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B – Les Arbres Remarquables : des sujets de droit ?
A la différence d’un monument historique, l’Arbre Remarquable est un végétal, soit un
être vivant. « Le végétal ne fixe pas l’image du passé, il est vivant, éphémère, reproductible,
toutes caractéristiques bien éloignées de celles du monument bâti ».208 Il est doté d’une
sensibilité et revêt une certaine fragilité. Cette sensibilité et cette fragilité ne sont cependant
que peu prises en compte par le droit commun. Il est alors nécessaire de sensibiliser les
populations à cet état de fait en permettant à ces populations d’accéder aux Arbres
Remarquables (1). Il est nécessaire de prendre conscience que les Arbres Remarquables ne
sont pas uniquement des biens matériels. Ce sont également des êtres vivants dotés de
sensibilité auxquels, en conséquence, des droits pourraient être reconnus (2).

1) Favoriser l’accès aux Arbres Remarquables pour permettre un
changement de paradigme
Le label « Arbres Remarquables » permet de valoriser ces arbres à l’échelle nationale.
La première étape de cette valorisation consiste à entretenir et préserver l’Arbre Remarquable.
Selon le barème établi par L’association Copalme, une association de professionnels de
l’arboriculture ornementale, et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
de Seine et Marne (CAUE 77)209 ont établi un barème permettant d’estimer la valeur de
l’arbre. Plus l’état de l’arbre est dégradé moins sa valeur est grande. Cette valeur est calculée
en fonction de différents indices.210 Mais la valeur de l’Arbre Remarquable n’est pas
seulement économique. L’Arbre Remarquable revêt également une valeur symbolique.
Les Arbres Remarquables sont constitutifs d’un patrimoine naturel et culturel. Le
problème est que seules les populations vivant à proximité de l’Arbre Remarquable,
connaissant l’histoire de cet arbre, ont conscience de sa valeur patrimoniale. Il est alors
nécessaire de diffuser des informations les concernant auprès d’un large public. Cette
diffusion commence par la remise du label. La remise du label est bien souvent un évènement
médiatisé, un moment à l’occasion duquel la population, les élus, les associations, la presse
208
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locale se rassemblent. L’Arbre Remarquable bénéficie alors d’une certaine médiatisation.
Cette médiatisation permet d’étendre l’aura de l’Arbre Remarquable, d’interpeller un plus
vaste public sur la fragilité de cet arbre et sur la nécessité de le conserver.
La sensibilisation du public à la fragilité de ce patrimoine culturel et naturel passe
également par l’organisation de manifestations, telles que les Journées européennes de
patrimoine. La participation à cet évènement fait partie des engagements que doit respecter le
propriétaire d’un jardin ayant fait l’objet d’une labellisation « Jardin remarquable ». Les
Arbres Remarquables deviennent alors accessibles à un large public.
Les Journées européennes du patrimoine sont une manifestation culturelle nationale
organisée chaque année. D’inspiration française, elles ont été instituées en 1991 par le Conseil
de l’Europe. Dans un premier temps, les Journées du patrimoine valorisaient exclusivement le
patrimoine culturel. En 2014, les Journées européennes du patrimoine se sont toutefois
ouvertes au patrimoine naturel. Pour la première fois, le patrimoine culturel et le patrimoine
naturel ne sont plus envisagés séparément. « Associer dans un même intitulé patrimoine
culturel et patrimoine naturel, c’est évoquer les liens qui unissent définitivement le patrimoine
sous toute ses formes à l’environnement – minéral, végétal, urbain, littoral ou champêtre –
qui le côtoie, l’abrite ou le sublime. Les deux notions sont étroitement imbriquées ».211 Or,
quels meilleurs représentants de cette association patrimoine culturel / patrimoine naturel si ce
ne sont les Arbres Remarquables ? « Le meilleur exemple, en est celui des arbres
remarquables, témoins d’évènements majeurs (Chêne de l’Entente » en forêt de Compiègne)
ou investis d’une fonction culturelle (arbres de justice) ».212
Les Arbres Remarquables ont pu cependant être mis à l’honneur bien avant que le
patrimoine naturel intègre officiellement les Journées européennes du patrimoine. Lors des
Journées européennes du patrimoine en 2007, le platane de Cézy, labellisé « Arbre
Remarquable » la même année, a reçu près de 500 visiteurs en deux jours.
Au-delà de ces manifestations, certes nationales mais ponctuelles, un accès plus
régulier aux Arbres Remarquables peut être envisagé dans le but de sensibiliser le public à la
211
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fragilité de ce patrimoine et à la nécessité de le protéger. Dans ce cadre, il pourrait être
envisagé de créer des centres d’interprétation autour d’un ou plusieurs Arbres Remarquables,
sur le modèle de la Maison de l’arbre et de la nature créée en 1999 à Chamberet en Corrèze.
Un centre d’interprétation est comparable à un musée. C’est un « équipement culturel
de proximité ayant pour objectif la sensibilisation, l’information et la formation de tous les
publics ».213 Il s’inscrit dans une démarche de communication. Contrairement à un musée, le
centre d’interprétation ne se fonde pas sur une collection mais sur un discours. Selon l’article
L410-1 du code du patrimoine, « est considérée comme musée, au sens du présent livre, toute
collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un
intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public ».
A l’inverse, un centre d’interprétation peut exister en l’absence de collection.
Un centre d’interprétation autour d’un Arbre Remarquable permettrait d’informer, de
communiquer au sujet des Arbres Remarquables auprès d’un large public et ce, tout au long
de l’année. L’information et la communication sont des étapes préalables indispensables à la
sensibilisation du public à ce patrimoine culturel et naturel que représentent les Arbres
Remarquables. Elles passent notamment par la mise en place d’expositions et d’ateliers de
manière à faire faire vivre au visiteur une expérience visuelle, sensorielle et émotive. Or,
comment mieux sensibiliser si ce n’est en faisant appel à l’émotion ?
Les Arbres Remarquables sont des végétaux, donc des êtres vivants. « le végétal, c’est
vital, c’est le passé, le présent et surtout l’avenir de l’homme ».214 Les Arbres Remarquables,
c‘est le passé. Ce sont les témoins de l’histoire. Certains sont entourés de rites et de traditions
permettant de transmettre une mémoire collective. En étant le support de la transmission
d’une mémoire collective, ils participent à la construction de l’identité d’une population.
Les Arbres Remarquables, c’est le présent. En tant que végétal, il participe à
l’assainissement de l’air grâce à la photosynthèse. Il absorbe du dioxyde de carbone pour
rejeter de l’oxygène. De plus, selon une étude, un arbre particulièrement âgé absorberait bien
plus de dioxyde de carbone que les autres arbres. « Thus, large, old trees do not act simply as
213
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senescent carbon reservoirs but actively fix large amounts of carbon compared to smaller
trees ».215 (Ainsi, les grands arbres âgés ne servent pas simplement de réservoirs de carbone
sénescents, mais fixent activement de grandes quantités de carbone par rapport aux arbres
plus petits).
Enfin, les Arbres Remarquables, c’est l’avenir de l’homme. Les Arbres Remarquables
participent à la qualité de vie des populations, des générations présentes mais également des
générations futures. La notion de générations futures apparait au début des années 1970. Selon
le principe 1 de la Déclaration de Stockholm de 1972 : « l’homme a un droit fondamental à la
liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la
qualité lui permette de vivre dans la dignité et dans le bien-être. Il a le devoir solennel de
protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures ».216 Le
concept de générations futures résulte de la volonté de responsabiliser l’homme dans sa
gestion de l’environnement. L’homme doit prendre conscience de l’impact de ses activités sur
l’environnement et tout ce qui le compose. « Le concept de générations futures permet […] de
légitimer une protection accrue [des biens environnementaux] par le droit ».217 Tout comme
l’eau ou l’air, les Arbres Remarquables sont des biens environnementaux qu’il est nécessaire
de préserver.
Les Arbres Remarquables participent à la qualité de l’environnement pour toutes les
raisons évoquées précédemment, mais également au bien-être psychologique des individus.
« La nature est également un élément clé de notre équilibre psychologie. Elle est une source
inépuisable de mystère et d’étonnement, de rêve et d’évasion ».218 Certaines études montrent
même que les arbres peuvent nous transmettre des énergies positives. « Les arbres […]
seraient aussi capables d’absorber des énergies négatives pour nous en transmettre en retour
de plus positives ».219 Les Arbres Remarquables constituent ainsi un patrimoine commun qu’il
est nécessaire de préserver pour les générations présentes et futures.
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La question qui peut alors se poser est la suivante : des droits pourraient-ils également
être reconnus aux Arbres Remarquables, leur permettant ainsi de bénéficiant d’une pleine
protection juridique ?

2) Vers une déclaration des droits de l’arbre ?
Faudrait-il reconnaitre des droits aux arbres ? A la fin des années 1960, la société Walt
Disney avait décidé de faire une station de ski dans une vallée peuplée de séquoias. La
création de cette station aurait entrainé la destruction de nombre d’entre eux. Le Sierra Club,
une association de protection de la nature, estimant qu’il y avait là une atteinte à ses intérêts
de protection de la nature, avait alors attaqué en justice la société Walt Disney. Le Sierra Club
a été débouté de sa demande. Le juge a en effet jugé qu’il ‘y avait pas d’intérêt direct de
l’association à agir en justice. L’association a décidé de faire appel de cette décision. Entre
temps intervient l’article de Christopher Stone, professeur de droit américain.
Dans cet article, intitulé « Les Arbres doivent-ils pouvoir plaider ? » et rédigé en 1972,
Christopher Stone envisage la possibilité d’une action des arbres plutôt qu’une action des
hommes en faveur de ces derniers. Son raisonnement était le suivant : si le Sierra Club s’est
vu débouté de sa demande en l’absence d’intérêt direct à agir, les arbres quant à eux sont
directement atteints par les opérations menées dans la vallée, dans la mesure où ils risquent
d’être abattus. Ces arbres devraient donc pouvoir être directement représentés en justice. « Il
n’est ni inévitable, ni sage, que les objets naturels soient privés du droit de demander
réparation en leur propre nom. Cela n’avance à rien de dire que les fleuves et les forêts ne
peuvent pas intenter une action sous prétexte qu’ils ne peuvent pas parler. Les entreprises ne
parlent pas davantage, non plus que les Etats, les domaines, les nouveau-nés,… ».220
Ces arguments seront repris par le juge. « Contemporary public concern [405 U.S.
727, 742] for protecting nature's ecological equilibrium should lead to the conferral of
standing upon environmental objects to sue for their own preservation. See Stone, Should
Trees Have Standing ? ».221 (L’intérêt public contemporain [405 US 727, 742] pour la
protection de l’équilibre écologique de la nature devrait conduire à conférer aux objets
220
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environnementaux le droit de poursuivre en justice pour leur propre conservation. Voir Stone,
Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?). Ainsi, la Cour Suprême rejette la demande du Sierra
Club qui n’avait pas d’intérêt direct à agir, contrairement aux arbres.
Dans son article, Christopher Stone avance en fait l’idée que les arbres puissent être
représentés en justice comme le serait une personne morale telle qu’une entreprise ou un Etat.
« … ce qu’il propose est de l’ordre de de la convention ou de la fiction juridique. […] un
droit n’est pas « une sorte de substance étrange que l’on a ou que l’on a pas », ce sont les
procédures juridiques qui font exister un droit… ».222
L’article de Christopher est annonciateur des évolutions qui ont suivi par la suite. En
2008, l’Equateur a inscrit dans sa Constitution les droits de la « Pacha Mama » (Terre Mère).
« La nature, ou Pacha Mama, où la vie se reproduit et se produit, a droit au respect intégral
de son existence ainsi que du maintien et de la régénération de son cycle de vie, de sa
structure, de ses fonctions et de ses processus évolutifs ».223 En 2016, la Cour Suprême de
Colombie, dans le même temps qu’elle reconnaissait un droit à un environnement sain aux
générations futures, a également reconnu la personnalité juridique au fleuve et à la forêt
d’Amazonie.
Une évolution similaire peut être également observée en ce qui concerne les animaux.
Par un arrêt du 3 novembre 2016, chose alors inédite, le tribunal de Mendoza en Argentine
reconnait la personnalité juridique à une femelle chimpanzé prénommée Cécilia. Vivant dans
une cage de ciment, seul, sans espace vert, les conditions de vie de cet animal étaient
« manifestement contraires aux impératifs biologiques des chimpanzés ».224 Le chimpanzé
présente des similitudes biologiques avec l’homme. Celui-ci peut donc s’identifier à lui et être
sensible à sa condition. En l’espèce, le juge a été sensible aux conditions de vie de Cécilia, ce
qui l’a amené à lui reconnaitre la personnalité juridique. « il s'agirait de reconnaître aux
animaux une personnalité juridique technique, calquée sur la personnalité morale attribuée
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aux associations, aux fondations, aux associations ou aux sociétés ».225 Un raisonnement
similaire à celui de Christopher Stone peut ainsi être observé ici.
En 2015, la loi française reconnait les animaux, jusqu’alors considérés comme des
biens meubles, comme des êtres dotés de sensibilité. L’article 2 de la loi du 16 février 2015
relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines
de la justice et des affaires intérieures, codifiée à l’article 515-14 du code civil, énonce que
« les animaux sont doués de sensibilité ». La sensibilité désigne « la propriété [d’un être
vivant, d’un organe] d’être informé des modifications du milieu [extérieur ou intérieur] et d’y
réagir par des sensations ».226 Les animaux sont capables de ressentir et d’exprimer ce qu’ils
ressentent. « De nouvelles connaissances scientifiques sont disponibles concernant les
facteurs qui influencent le bien-être animal, ainsi que la capacité des animaux à éprouver et
exprimer de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse et un dommage durable ».227
Si les animaux sont capables de ressentir et d’exprimer ce qu’ils ressentent, les arbres
le sont-ils également ? Selon certains scientifiques, les arbres auraient une mémoire. « L’arbre
sent quand il ploie sous le vent et enclenche alors une réponse, dite de thigmomorphogenèse,
qui lui fait réduire sa croissance en hauteur, augmente le diamètre de ses branches et
accentue son ancrage racinaire, révèle Bruno Moulia, chercheur à l’Inra. Et l’arbre sait
quand déclencher cette réponse parce qu’il garde en mémoire l’épisode venteux qui ont
affecté sa posture ».228 Dotés d’une mémoire, les arbres seraient alors capables de s’adapter à
leur milieu, de choisir leur manière de pousser. Cette capacité d’adaptation traduit une forme
d’intelligence. S’il est possible d’admettre que les arbres sont dotés d’une mémoire et d’une
certaine intelligence, il est toutefois difficile de prouver qu’ils soient dotés d’une sensibilité. Il
est difficile de connaitre les sensations d’un arbre. Les arbres ressentiraient-ils la douleur ?
« Il est impossible de répondre à cette question ».229
Si la question de la sensibilité des arbres reste en suspens, il n’en demeure pas moins
que les Arbres Remarquables sont des êtres vivants, constitutifs d’un patrimoine commun
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qu’il est nécessaire de protéger efficacement. Cette protection peut passer par la
reconnaissance de droits.
Sur le modèle de la Déclaration des droits de l’Homme, lors d’un colloque en date du
5 avril 2019, l’association A.R.B.R.E.S a proposé une déclaration des droits de l’arbre.
L’association A.R.B.R.E.S. délivre non seulement des labels, mais milite également en faveur
d’une reconnaissance des Arbres Remarquables en tant que composantes d’un patrimoine
commun. « Tel est l’objet de notre démarche : que les Arbres Remarquables soient reconnus
comme un patrimoine ».230 Selon cette association, la déclaration des droits de l’arbre a pour
but de changer le regard et le comportement de l’homme. L’article 4 de cette déclaration vise
tout particulièrement les Arbres Remarquables. « Certains arbres, jugés remarquables par les
hommes, pour leur âge, leur aspect ou leur histoire, méritent une attention supplémentaire.
En devenant patrimoine bio-culturel commun, ils accèdent à un statut supérieur engageant
l’homme à les protéger comme « monuments naturels ». Ils peuvent être inscrits dans une
zone de préservation du patrimoine paysager, bénéficiant ainsi d’une protection renforcée et
d’une mise en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel ».
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La

déclaration des droits de l’arbre n’a pour l’instant qu’une valeur symbolique. Elle est donc
privée d’effets juridiques. Pour produire de tels effets, une proposition de loi devra être
déposée par un membre du Parlement. Seule une évolution des mentalités permettra d’y
parvenir.
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Conclusion :
A ce jour, les Arbres Remarquables bénéficient de différents mécanismes juridiques de
protection. Mais le degré de protection dont ils peuvent bénéficier varie d’un mécanisme à un
autre. Celui-ci peut parfois être proche de zéro. Par les effets qu’il engendre, le classement des
Arbres Remarquables au titre des monuments historiques permettrait de leur assurer une
protection juridique efficace. Mais classer les Arbres Remarquables en tant que monuments
historiques reviendrait à reconnaitre la possibilité que des êtres vivants puissent faire l’objet
d’un tel classement.
Etant des êtres vivants, les arbres ne sont pas éternels. Un classement au titre des
monuments historiques permettrait de garantir leur longévité, de les préserver des risques
environnementaux, de la pollution. Cela les doterait également d’une aura patrimoniale, d’une
visibilité plus grande que celle qu’ils peuvent avoir aujourd’hui. Les Arbres Remarquables
sont porteurs d’une histoire, de traditions propres à la localité dans laquelle ils se trouvent. Ils
sont le symbole d’une identité locale. Leur reconnaissance en tant que monuments historiques
apparait alors nécessaire afin de les préserver, leur qualité d’êtres vivants ne devant toutefois
pas être oubliée.
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