
Jérôme Guyard, président du
CAUE 77 et maire de Saint-Fargeau-
Ponthierry, a ouvert la 34ème Arboren-
contre du 3 octobre 2019 par les

remerciements d’usage aux participants, aux élus ainsi
qu’aux intervenants.  
Une mention spéciale est adressée à Yann Wehrling,
ambassadeur à l’environnement auprès du ministère
de l’Europe et des affaires étrangères, conseiller
régional IdF, président du comité régional de l’arbre ; à
Guy Geoffroy maire de Combs-la-Ville, président des
Eco Maires, président de l’union des maires de Seine
et Marne et à Georges Feterman, président de
l’association ARBRES partenaire du CAUE 77 pour la
préparation de cette Arborencontre. 
Jérôme Guyard a tenu également à souligner le franc
succès de cette édition, avec près de 200 participants
venus des quatre coins de la France, ce qui montre
combien ce thème suscite de l’intérêt et répond à une
véritable attente.

« Le CAUE de Seine et Marne est mobilisé depuis sa
création sur tous les sujets liés à l’environnement, au
paysage et au cadre de vie. Et la législation constitue
une composante majeure de la protection et de l’amé-
lioration de l’environnement » souligne le président. 
Ces dernières années, le grand public a pris
conscience du rôle primordial de l’arbre, comme en
témoigne le succès du livre de Peter Wohlleben « La
vie secrète des arbres » vendu à plus d’un million
d’exemplaire dont 250000 en France, autant que le prix
Goncourt ! 

L’exposition Nous les arbres à la fondation Cartier
remporte aussi un succès inégalé pour ce genre de
manifestation culturelle. 
« Au delà de cette prise de conscience collective, la
mobilisation des Etats du monde occidental contre les
feux ravageants la forêt amazonienne démontre la
prise de conscience de l’intérêt vital que représentent
les arbres. Au niveau local, tous les élus et services de
l’environnement sont confrontés à des tensions entre
les partisans de la protection des arbres et leurs
adversaires. A ce titre, la législation doit être connue et
améliorée pour être plus efficace. Nous avons le devoir
de concilier l’impératif environnemental avec
l’urbanisme, tâche souvent complexe pour les élus et
leurs équipes. 
Le CAUE est l’un des acteurs majeurs du département
pour amener sa réflexion et j’encourage les élus à se
tourner vers lui.
Les témoignages d’aujourd’hui doivent vous aider à
mieux comprendre la législation existante et à explorer
des pistes d’évolution. »

Introduction
Augustin Bonnardot, 
Forestier Arboriste au CAUE 77 et 

L’UICN (l’Union Internationale pour la Conservation de
la Nature), institution créée en 1948 à Fontainebleau,
a récemment alerté l’opinion publique en publiant la
liste rouge des arbres menacés en Europe. 
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Sur 454 espèces d’arbres européens, 42% sont
menacés d’extinction ! 58% des arbres endémiques
d’Europe sont menacés, 15% ont été classés dans la
catégorie « en danger critique », soit le dernier palier
avant l’extinction. Parmi eux, les sorbiers, les
marronniers ou encore certains lauriers font partie des
espèces les plus menacées.

En France les ormes atteints de la graphiose ont
disparu et depuis quelques années de nouvelles
maladies ravageant les essences locales, la chalarose
sur le frêne, les chenilles processionnaires sur le pin
et le chêne, la pyrale sur le buis, apparaissent. La
situation devient alarmante et les causes ne sont pas
uniquement liées à des ravageurs et maladies mais
aussi à la pression de l’homme sur les milieux naturels. 
Compte tenu des bienfaits que les arbres apportent à
notre planète et à ses habitants, stockage de carbone,
production d’oxygène, régulation des eaux et des
températures, réservoir de biodiversité, intérêt
paysager, rôle social etc. Notre devoir vis à vis des
générations futures est de protéger réellement et
rapidement les arbres de nos villes et de nos
campagnes. 

Globalement la législation permettant de protéger
efficacement les arbres hors forêt des abattages et des
dégradations est encore trop timide en France.
Certains textes, notamment dans le code de l’urba-
nisme mais aussi dans le code du patrimoine ou de
l’environnement existent pour protéger les arbres de
l’abattage mais n’évitent pas vraiment les dégradations
irrémédiables sur ces organismes vivants. En outre,
d’autres textes comme le code civil privilégient la
propriété au détriment des végétaux. Donner une
valeur monétaire aux arbres puis établir un coefficient
de dégradation en cas de dommages constitue une
autre approche pour protéger ce patrimoine.

Georges Feterman,  
président de l’association ARBRES, 
Grand Témoin de la journée

Ce colloque se place dans le droit fil du colloque
organisé le 4 avril dernier dans l’hémicycle de
l’Assemblée nationale au cours duquel l’association
ARBRES a proposé une Déclaration des droits de

l’arbre, disponible en ligne sur le site de l’association. 
« En ce moment, l’arbre est à la mode ! On redécouvre
que notre avenir est lié au sien et que la vie sur terre
deviendrait impossible en son absence, puisqu’il
réalise chaque jour le miracle de créer de la matière
vivante à partir d’énergie solaire » souligne Georges
Feterman. On s’intéresse à son mode de vie qui révèle
des formes de communication et de coopération.
Certains recherchent une énergie vitale à son contact
quand d’autres s’émerveillent des formidables pouvoirs
qu’il recèle. De nouveaux moyens pour le protéger sont
recherchés, alors qu’il a longtemps été considéré avant
tout comme un « objet utilitaire » pour les hommes et
non comme un être vivant. D’ailleurs lorsqu’on
demande à des enfants de faire une liste d’êtres
vivants, ils ne citent spontanément que des animaux… 

Quant aux arbres remarquables, ils suscitent un
véritable intérêt, renforcé par le succès du film réalisé
par l’association « Les arbres remarquables de
France » déjà diffusé près de 400 fois sur le territoire
national avec 20000 spectateurs.
La protection des arbres est abordée de différentes
façons et par différents moyens. Certaines actions sont
très médiatiques et ont rencontré un fort écho, comme
celle de Thomas Brail. Cet arboriste est resté perché
dans un arbre devant le ministère de la transition
écologique et solidaire pendant plusieurs semaines
pour défendre des arbres menacés d’abattage dans la
ville de Condom (Gers). Une action qui mérite le
respect même s’il n’a pas obtenu gain de cause…
Il ne s’agit pas de s’opposer systématiquement à tous
les abattages car le renouvellement du patrimoine
d’une collectivité est nécessaire pour sa pérennité,
mais il est indispensable de prendre le temps de
réfléchir en amont. Même si l’association ARBRES est
amenée à soutenir des actions de ce type, sa vocation
se place sur un autre registre, celui de la mise en
valeur des actions positives. 
Le label Arbre Remarquable de France a été créé
pour encourager les démarches de protection et de
mise en valeur des arbres et en particulier des arbres
remarquables portées par les élus, les professionnels,
les gestionnaires, les propriétaires privés. 
D’autres associations sont mobilisées dans ce combat
pour les arbres, Société française d’arboriculture,
cercle de qualité des arboristes Séquoia, Allées-Ave-
nues/Allées d’avenir notamment, avec lesquelles
l’association ARBRES entretient des relations étroites. 
Le temps est venu de faire le point sur les possibilités
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actuelles de protection des arbres en s’appuyant sur
la Déclaration des droits de l’arbre du 5 avril 2019 - à
ce jour soutenue par une seule députée Delphine
Batho - ainsi que sur les premiers succès législatifs
rencontrés à Cézy ou à Gien, dans lesquels la justice
a tranché en faveur des arbres. L’heure est à la
rédaction de nouveaux textes de loi pour ouvrir des
perspectives innovantes et donner des armes
juridiques à tous ceux qui se battent pour protéger les
arbres.

La boîte à outils du code de
l’urbanisme pour protéger les arbres

Arnaud de Lajartre, 
docteur en Droit, maître de 
conférences en droit public à 
l’université d’Angers 

En préambule, Arnaud de Lajartre souligne qu’en droit
il existe une notion importante, celle de l’indépendance
entre les législations. Elle a pour conséquence une
difficulté à mobiliser une référence provenant d’une
autre spécialité, par exemple un élément provenant du
code de l’environnement en droit de l’urbanisme.
Bien que le code de l’urbanisme s’intéresse à la
construction et au droit à construire, il renferme
également des références à l’arbre. Une recherche sur
l’occurence du mot « arbre » fait apparaitre 18 articles,
principalement en lien avec la question des EBC
(espaces boisés classés).

L’un d’entre eux mérite d’être cité, l’article L101-2 
« Dans le respect des objectifs du développement
durable, l'action des collectivités publiques en matière
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants (…) 
6° : La protection des milieux naturels et des paysages,
la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiver-
sité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la
création, la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques (…) ».

Une modification minime de cet article, en y
ajoutant expressément « les arbres », pourrait être
un moyen de renforcer leur prise en compte dans les
aménagements sans pourtant créer une véritable
législation sur l’arbre.
Parler de l'arbre dans le code de l'urbanisme c'est aussi
parler du code de l’urbanisme et de ses documents
d'application dont s’est dotée une majorité de collecti-

vités territoriales en France. La gageure est de
comprendre comment passer des règles nationales à
l’application locale. C’est aussi connaître quels sont les
régimes juridiques derrière certains outils, notamment
de voir la puissance ou l’impuissance des procédures
administratives que sont les demandes d'autorisation
de travaux ou les déclarations de travaux.
S’intéresser au droit et en particulier au droit de
l'urbanisme c'est aussi réfléchir sur l'effectivité des
règles. Il est possible de mettre en place des régimes
ultra protecteurs sur un plan réglementaire mais cela
ne sert pas à grand chose, s’il n'y a pas sur le terrain
une adhésion à la règle ou les moyens de faire
appliquer cette règle par l'acculturation ou par la
sanction…
« Les solutions techniques, humaines, culturelles,
éducatives restent plus intéressantes que les
solutions juridiques que l’on pourrait considérer comme
un filet de sécurité ».

1 • Outils génériques
Il existe des outils génériques qui ne sont pas
spécifiques au patrimoine, ni aux arbres et au
patrimoine végétal plus largement. Ils sont mis à
disposition de la collectivité au travers du SCOT- non
opposable aux autorisations d’urbanisme - et surtout
du PLU qui l’est. 
Traiter de la question de la protection de l'arbre au
travers du PLU/PLUI c'est d’abord en parler dans les
documents dits non opposables, par exemple dans le
rapport de présentation, qui comporte un diagnostic,
l’état initial de l’environnement, l’évaluation environne-
mentale, un document de justification des choix - par
exemple de classement ou de déclassement d’un
espace boisé classé - ou dans le PADD (projet
d'aménagement et de développement durable). 
En effet, pour protéger le patrimoine arboré existant et
imposer des interdictions/réglementations strictes, il est
nécessaire de bien identifier celui-ci en amont et
d’expliciter sa valeur patrimoniale, culturelle, écolo-
gique et les raisons qui amènent la collectivité à vouloir
le protéger… 
Partant de là, il est ensuite nécessaire de décliner cette
ambition de protection dans les documents opposa-
bles. Les modalités diffèrent selon que l’on s’intéresse
à un arbre isolé, un alignement ou un boisement.
La meilleure option, pour protéger un espace arboré
est de le placer en zonage N qui interdit l’urbanisation.
Attention toutefois aux subtilités du zonage N !
En effet, un zonage NL (naturel loisir) autorise la
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présence de constructions bâties. 
Ce zonage est un règlement graphique complété par
le règlement à proprement parler. La nouvelle
structuration des règlements du PLU inclut tout un
chapitre sur la qualité urbaine architecturale environ-
nementale et paysagère du territoire au sein duquel
il est possible de préciser de façon explicite la
conservation du patrimoine arboré. Les OAP
(Orientation d’Aménagement Paysager) peuvent
également être utilisées pour protéger les arbres, soit
par le biais d’une OAP spécifique (voir infra), soit dans
le cadre d’une OAP de secteur.

Le développement d’une véritable politique
territoriale autour du végétal nécessite une bonne
cohérence entre les pièces opposables et non
opposables des documents d’urbanisme. 

2 • Cinq outils dédiés au patrimoine et donc aux
arbres.  

Espaces boisés classés (article L. 113-1)
« 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’alignements». 

L’EBC constitue l’outil de protection des arbres par
excellence mais s’avère aussi la procédure la plus
contraignante, puisque tout changement d’affectation
ou de mode d’occupation du sol de nature à compro-
mettre la protection, la conservation ou la création de
boisements est interdit et que tous travaux nécessitent
une déclaration préalable. Toute opération de
défrichement est également interdite. 
Plus l’EBC est resserré sur un petit nombre de sujets
plus l’impact juridique du classement est élevé.

Éléments de paysage (article L.151-19)
« 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. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait
application du régime d'exception prévu à l'article
L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »

Les arbres font bien évidemment partie des éléments
de paysage qu’il est possible d’identifier et de protéger.
Toute modification des éléments précisés dans cet
article est soumise à déclaration de travaux. Il constitue
de ce fait une obligation plus légère que pour les EBC.

Trame verte (et bleue) (article L.151-23)
La TVB est définie dans le code de l’environnement
mais également par le biais du code de l’urbanisme.
« 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.
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application
du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour
les coupes et abattages d’arbres. Il peut localiser, dans
les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces
non bâtis nécessaires au maintien des continuités
écologiques à protéger et inconstructibles quels que
soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent. ». 

Ainsi la collectivité peut poser des prescriptions
précises pour assurer le maintien de la trame verte
dont les arbres constituent un élément majeur. 

Coefficient de biotope par surface (article L.151-22)
« Le règlement peut imposer une part minimale de
surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables,
éventuellement pondérées en fonction de leur nature,
afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de
la nature en ville ».

La référence sur ce sujet est la ville de Berlin, car elle
a été la première à mettre en place cet outil. 
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OAP Patrimoine (article R. 151-7)
« Les Orientations d'Aménagement et de Programma-
tion peuvent comprendre des dispositions portant sur
la conservation, la mise en valeur ou la requalification
des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles,
espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles
ont identifiés et localisés pour des motifs d'ordre
culturel, historique, architectural ou écologique,
notamment dans les zones urbaines réglementées en
application de l'article R. 151-19 ».

Cet outil permet par exemple d’identifier les arbres
remarquables présents sur un quartier. Au sein du PLUI
d’Angers Loire Métropole, l’OAP Val de Loire, en lien
avec le classement de celui-ci au patrimoine mondial
de l’Unesco, consacre une partie à la préservation
patrimoine végétal naturel.

3 • Une mobilisation des outils à géométrie variable
selon les territoires
S’il existe une large palette d’outils, leur utilisation est
diverse selon les territoires. Cette réflexion portée par
Arnaud de Lajartre s’appuie notamment sur une
analyse des PLU/PLUI de 35 collectivités, ceux des 20
plus grandes villes du territoire national mais aussi des
territoires ruraux. 
Le premier facteur est lié à la connaissance du
patrimoine arboré, car il n’est pas possible de décider
de protéger sans connaitre. La carte interactive des
arbres remarquables de France produite par l’associa-
tion ARBRES constitue un élément précieux pour
améliorer celle-ci et d’autres inventaires existent. La
question de l’origine de cette connaissance est
importante à prendre en compte (collectivité, citoyens,
bureau d’études externe…). L’appropriation sociale de
certains sujets est à prendre en compte. 
A partir de cet inventaire, les données vont devoir
passer à travers le filtre d’un projet urbain pour s’insérer
dans le PLU/PLUI. La question est de savoir qui des
élus, des techniciens, des promoteurs sont légitimes
pour opérer cette sélection des arbres à protéger, à
surveiller…  
Le second facteur est la méconnaissance des
procédures, le code de l’urbanisme restant complexe
pour les non spécialistes, ainsi que la puissance du
droit de propriété, les habitants considérant qu’ils
peuvent faire ce qu’ils veulent chez eux. Il est donc
primordial d’acculturer les gens sur le végétal et
notamment sur les bénéfices multiples rendus par les
arbres.

Un troisième point est lié à la possibilité de faire
évoluer les prescriptions de protection au gré des
procédures de modification ou de révision du
PLU/PLUI qui sont quasi permanentes. Au début des
années 2000, le tribunal administratif de Nantes a
annulé le PLU Centre d’Angers Loire Métropole car il
proposait de déclasser près de 40% d’EBC d’un coup. 
Pour rester positif, il existe aussi des collectivités
territoriales qui procèdent à un renforcement progressif
des mesures de protection de leur patrimoine arboré. 
« Pour qu’un droit soit efficace, il doit être effectif et
pour cela il faut que les gens le connaissent, qu’il y ait
des contrôles sur le terrain par les services instruc-
teurs, que les collectivités soient prêtes à verbaliser si
besoin, mais aussi qu’elles soient exemplaires.
Comment sinon verbaliser un privé ou un promoteur
qui a abattu un arbre, si la collectivité fait de même… »
Le code l’urbanisme met à disposition un certain
nombre d’outils pour protéger le patrimoine, encore
faut-il s’en saisir ! Le sujet de l’arbre pose la question
du volontarisme local à des obligations nationales,
mais également de la capacité de l’Etat à imposer dans
le droit de l’urbanisme, une véritable protection des
arbres avec un périmètre, à l’image de la protection
liée aux monuments historiques.

Le code du patrimoine pour protéger 
les arbres 

Mahmoud ISMAIL,
Architecte Urbaniste de l'Etat,
Architecte des Bâtiments de France
pour le département de 
Seine-et-Marne        

1 • Secteurs particuliers d’intervention de l’ABF
Servitudes d’utilité publique
Concernant le patrimoine culturel, l’ABF contrôle les
abords des monuments historiques. Ainsi, lorsqu’un
château et son parc sont protégés, le périmètre de 500
mètres débute à la limite extérieure de celui-ci, ce qui
génère un espace considérable. Aujourd’hui, un autre
élément est disponible, le PDA (Périmètre Délimité des
Abords) autrefois appelé PPA ou PPM (Périmètre de
Protection Adapté ou Modifié). Il s’agit d’un périmètre
« intelligent » qui se dessine à la parcelle et à la voirie
pour mettre en valeur l’écrin du monument. Dans ce
cas il n’y a pas de principe de covisibilté, mais tout est
avis conforme pour l’ABF. Alors qu’avec l’ancien
périmètre de 500 mètres, s’il n’y a pas de covisibilité,
l’avis de l’ABF reste simple. Or un avis simple n’oblige
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pas la commune ou l’autorité compétente en matière
d’urbanisme à le suivre. 
L’autre élément permettant une protection encore plus
forte est le Site Patrimonial Remarquable (SPR) qui
remplace depuis la loi relative à la liberté de la création,
à l’architecture et au patrimoine de 2016 (loi CAP), les
ZPPAUP, AVAP et Secteurs sauvegardés. Les SPR
sont gérés soit par le biais de PVAP (Plan de Valorisa-
tion de l'Architecture et du Patrimoine) soit par celui de
PSMV (Plan de Sauvegarde et de la Mise en Valeur)
qui correspond à l’ancien secteur sauvegardé. Il s’agit
de la protection du patrimoine la plus importante en
France.
Pour le patrimoine paysager et naturel, l’article
L. 341-1 du code de l’environnement permet la
protection des monuments naturels et des sites. Un
site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque qui nécessite d’être conservé. Un site
classé est un espace de caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont
la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la
conservation en l’état et la préservation de toute
atteinte grave. Le classement concerne des espaces
naturels ou bâtis, quelle que soit leur étendue. 
L’avis de l’ABF sur les sites inscrits reste un avis
simple, sauf pour les avis de démolition (avis
conforme), c’est à dire pour les permis d’aménager ou
les permis de construire. Pour les sites classés, l’ABF
dispose d’une délégation préfectorale pour instruire les
déclarations préalables concernant les permis de
construire, d’aménager ou de démolir. L’ABF instruit
puis transfère le dossier vers la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites
(CDNPS) qui émet un avis pour le compte du ministre
de la transition écologique et solidaire. Ce travail est
mené en concertation avec les inspecteurs (trices)
des sites de la DRIEE (direction régionale et interdé-
partementale de l’environnement et de l’énergie
d’Ile-de-France) ou des DREAL.
Depuis la loi pour la reconquête de la biodiversité, de
la nature et des paysages de 2016, les allées d’arbres
et les alignements d’arbres qui bordent les voies de
communication font l’objet d’une protection spécifique
(article L. 350-3 du code de l’environnement). Ainsi,
lorsqu’on se situe en espace protégé, même hors
champs de visibilité, l’ABF peut désormais utiliser cet
article pour inciter la collectivité à protéger son
patrimoine. Seule difficulté, l’absence de décret
d’application. 

L’ABF contrôle également les espaces boisés classés
lorsqu’ils sont au sein d’espaces protégés (monuments
historiques, sites classés). 

Superposition des servitudes

La situation peut sembler complexe lorsque les
servitudes se superposent comme l’illustre l’exemple
de cette commune.
Mais depuis la loi CAP, la protection la plus forte qui
s’impose. Par exemple, entre un périmètre MH de 500
mètres et un site classé, ce dernier s’impose. Dans le
secteur du site inscrit, en bordure de Seine il y a
également un périmètre de 500 mètres. S’il existe à cet
endroit une covisibilité avec le monument historique,
alors cette dernière est plus importante que le site
inscrit et l’avis de l’ABF devient conforme. 

Cas particulier du site patrimonial remarquable
Le département de Seine-et-Marne est l’un des plus
riches sur le territoire national en terme de sites
patrimoniaux remarquables (SPR). Le SPR vise à
protéger des villes, villages ou quartiers dont la conser-
vation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en
valeur présente, d’un point de vue historique, architec-
tural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt
public. Les espaces ruraux et les paysages qui forment
avec ces villes, villages, ou quartiers un ensemble
cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur
conservation ou à leur mise en valeur peuvent
également être classés. 
Dans ce contexte, comme en covisibilité ou dans le
périmètre des 500 mètres des MH, tout abattage
nécessite le dépôt d’une déclaration préalable que
l’arbre se situe sur le domaine privé ou public.                        
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Cette demande implique de préciser clairement les
raisons qui conduisent à cet abattage et s’il est
prévu une compensation (replantation) ou non. 
« En tant qu’ABF je suis attentif à ces questions et
en cas de doutes, je n’hésite pas à faire appel aux
conseils d’un spécialiste, en l’occurrence d’Augustin
Bonnardot ». 

A titre d’exemple, Mahmoud ISMAIL présente le cas de
la basilique Saint-Mathurin de Larchant dont le
nouveau SPR en cours d’élaboration prend en compte
le boisement lui servant d’écrin paysager. 

2 • L’ABF maillon du dispositif de contrôle des
coupes
L’EBC une usine à gaz
L’exemple du schéma de la réglementation forestière
élaboré par les services de l’Etat en Essonne montre
toute la complexité de l’espace boisé classé, parfois
géré par la direction départementale des territoires
(DDT), l’ABF ou même par la commission des sites.
L’ABF n’est sollicité que lorsque l’EBC est en espace
protégé. La vigilance est de mise pour l’instruction des
demandes de coupes.
Toutefois l’EBC donne à la commune un outil de
contrôle pas si rigide que cela car il est possible de
gérer et de procéder à des coupes. Ce qui est interdit,
c’est le défrichement. Il reste un excellent outil à
condition de l’utiliser avec intelligence et une
large consultation, en particulier si l’on se situe dans
un espace privé.
Instruction des plans de gestion et des
déclarations de coupe
Dans le maillon de dispositif des coupes, l’ABF peut
être confronté à des monuments historiques implantés
au milieu d’un paysage qui fait partie intégrante de la
lecture du monument. Patrimoine naturel et culturel ne
peuvent être opposés et doivent être abordés avec une
approche globale même si leur gestion diffère. Parfois
l’espace forestier tombe dans un espace protégé et
l’ABF est consulté pour le plan simple de gestion.
Lorsqu’il se situe en site classé, le contrôle est réalisé

par l’inspecteur des sites et le dossier transmis à la
CDNPS. 
L’instruction des demandes de plans de gestion par
l’ABF doit prendre à la fois en compte le monument
historique s’il est présent, en protégeant l’écrin de ce
monument et le caractère naturel du site. Il permet une
approche transversale paysagère complétant le jargon
technique de l’entretien des boisements. Cette
approche, dans laquelle l’analyse paysagère l’emporte
sur la cartographie, ne peut pas se résumer à un
schéma ou un plan. Car les arbres exploitables sur le
plan forestier peuvent être à conserver sur le plan pay-
sager. Il est accordé que la conservation des « plus
beaux sujets » est souhaitable, mais l’interprétation de
valeur du beau peut être différente, suivant l’arbre
« produit forestier» ou l’arbre « élément de paysage». 
Lorsqu’il ne s’agit pas de coupe d’exploitation de
boisements, l’ABF intervient principalement lors de
l’instruction des demandes de permis de construire, où
les coupes et plantations d’arbres sont rendues
indispensables par de nouvelles constructions. L’ABF
prescrit des arbres en remplacement de ceux coupés,
en poussant parfois au-delà des obligations du PLU,
notamment par la création de haies vives. 

3 • Les enjeux
Enjeux du patrimoine naturel et cultures liés
S’appuyant sur une illustration schématisant la préser-
vation du contexte végétal aux abords ou hors champ
de visibilité d’un monument historique, Mahmoud Ismail
souligne la nécessité de développer une approche
sensible et une vision globale des protections liées au
patrimoine naturel et culturel.

La conservation du paysage et la surveillance de
l’affectation des sols sont les deux critères fondamen-
taux pour déterminer la modification du caractère de
monument naturel d’un site classé. La « surveillance »
autour du monument historique se fonde avant tout sur
le respect des abords de ce monument. Les deux
protections s’appuient sur la même idée de conserva-
tion et d’amélioration d’un parti pris végétal en stoppant
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l’artificialisation des sols et en prônant un retour au
cadre champêtre des anciens bourgs, bordés de forêts
ou de plaines, avec une dimension de transition
durable nouvelle. 
L’impact espéré de l’avis de l’ABF porte sur plusieurs
points :
- préservation de la structure paysagère ancienne,
- éviter le cloisonnement des parcelles végétales par des
clôtures en parpaings (trame verte à conserver).
- conserver et préserver (voire renforcer) la silhouette
végétale,
- éviter l’urbanisation entre les villages, par arrêt de
l’artificialisation du sol et la plantation d’essences locales,
- maintenir les vues remarquables sur les villages :
c’est le paysage qui dicte ses règles. 
« Lorsqu’on se situe dans un contexte où les élus et la
population sont sensibles à leur patrimoine naturel et
culturel, cela se passe bien. Bien souvent le maire est
alors enclin à suivre même un avis simple pour éviter
par exemple le développement d’un lotissement ou
interdire l’abattage d’arbres dans le cadre d’un projet
d’aménagement ».
Lorsqu’il intervient sur les PLU, Mahmoud Ismail
regarde avec attention si les articles L151-19, L151-23
ou encore L 350-3 sont utilisés et dans le cas contraire
il rappelle leurs intérêts.
Avec 200 architectes des bâtiments de France sur
l’ensemble du territoire national, il n’est pas possible
de tout contrôler. Le relais de l’ABF sur le terrain, c’est
le maire. Toutes les communes disposent d’éléments
naturels et culturels. Le travail de sensibilisation auprès
des élus permet une plus grande efficacité sur le
terrain. 

Les clôtures, éléments clefs de cette transition
En milieu rural tout particulièrement, la conservation de
clôtures végétales constitue un enjeu important en
espace protégé et l’avis de l’ABF, qu’il soit simple ou
conforme, peut l’imposer. En effet, la clôture influence
la lecture du paysage en soulignant son caractère rural
ou urbain. Aujourd’hui plutôt que d’écrire « la clôture
sera composée d’un grillage doublé de haie vive, je
préfère écrire, la clôture sera composée d’une haie vive
d’essences locales et champêtres doublée si besoin
d’un grillage » souligne Mahmoud Ismail. Encore une
fois l’avis de l’ABF complète la protection par une vision
patrimoniale culturelle ou naturelle. 

Conclusion
L’avis de l’ABF est un élément majeur de contrôle mais
toutefois limité. Il peut protéger, entretenir et restaurer
le patrimoine ; conseiller et contrôler l’intégration
harmonieuse aux abords des monuments historiques ;
sensibiliser et soutenir une architecture de qualité ;
éclairer les maîtres d’ouvrages, publics ou privés,
sur les préoccupations en matière d’architecture,
d’urbanisme et de paysage. Enfin, il est à la disposition,
gratuitement, de tout citoyen ressentant le besoin de
conseils préalables à de futurs aménagements. Malgré
cela, son action est limitée à la fois géographiquement
et par la capacité financière des pétitionnaires à mettre
en œuvre des projets qualitatifs. Le végétal devient
alors une solution alternative compatible avec la
protection patrimoniale. L’action et la sensibilisation
citoyenne reste essentielle. 
La Charte de l’environnement de 2004 
(loi constitutionnelle) proclame :
- Article 1 Chacun a le droit de vivre dans un
environnement équilibré et respectueux de la santé.
- Article 2 Toute personne a le devoir de prendre part à
la préservation et à l'amélioration de l'environnement. 
- Article 3 Toute personne doit, dans les conditions
définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est
susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut,
en limiter les conséquences. 

Les (me)effets du code civil
Lionel Staub, 
expert forestier, expert près de la Cour
d’Appel de Lyon

Gauthier Jamais, 
docteur en droit public, avocat au
barreau de Lille 

« Les arbres sont souvent les victimes collatérales de
mésententes entre voisins et ce constat est à mettre
en relation avec les articles 671, 672 et 673 du code
civil qui date de l’époque napoléonienne (1804). Ces
articles n’ont pas subi de modification depuis et
peuvent avoir des conséquences dramatiques pour la
préservation du patrimoine arboré » rappelle en préam-
bule Gauthier Jamais. Néanmoins, il existe quelques
moyens pour y faire obstacle, en faisant preuve de
pédagogie auprès du juge pour souligner les
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contradictions pouvant survenir entre le code civil,
le code de l’environnement et des dispositions
urbanistiques. 
Les articles 671 et 672 permettent au voisin de demander
la coupe ou l'arrachage d’un arbre quand celui-ci est
trop prêt de la limite de propriété (coupe horizontale).
l’article 673 peut quant à lui imposer un élagage à
l’aplomb de la limite de propriété (coupe verticale).

Article 671
« 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.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce
peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du
mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer
aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête
du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul
a le droit d'y appuyer les espaliers. »

Article 672
« 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, à moins qu'il n'y
ait titre, destination du père de famille ou prescription
trentenaire. 
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés,
le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les
distances légales. »

Le premier point à souligner est le caractère supplétif
de ces articles : ils n’ont vocation à s’appliquer que s’il
n’existe aucune autre disposition ayant vocation à
réglementer l’implantation des arbres, par exemple
dans le cadre d’un lotissement ou d’un usage local. Il
est également possible de faire obstacle à ces
dispositions par le biais de l’existence d’un titre, un
engagement entre propriétaires autorisant explicite-
ment une implantation spécifique qui interdirait par la
suite tout arrachage. 
Cependant, les conflits ne surviennent généralement
pas à la plantation mais le plus souvent bien plus tard,
après transmission des fonds voisins. 

Une autre disposition est la « destination du père de
famille ». Elle est liée à la division en plusieurs lots
d’une parcelle sur laquelle ont été plantés des arbres
avant cette séparation. Celle-ci créé une servitude
empêchant la mise en oeuvre de ces articles.  
Enfin, il est possible de faire appel à la prescription
trentenaire. En droit civil, lorsqu’une situation factuelle
existe depuis plus de trente ans, elle devient généra-
trice de droit pour la personne qui peut justifier de
celle-ci. Dans le cas des arbres, il faut pouvoir démon-
trer que les sujets situés à moins de 2 mètres de la
ligne séparative dépassent une hauteur de 2 mètres
depuis plus de 30 ans. La difficulté repose bien
souvent sur la capacité du propriétaire à prouver ce
fait. Lionel Staub, expert régulièrement confronté à ce
type de situations livre des solutions pour y parvenir.
L’utilisation d’une tarière de Pressler permet de préle-
ver une carotte de bois sur laquelle lire les cernes
d’accroissement et donc l’âge de l’arbre. Il est recom-
mandé de pratiquer la mesure un peu au delà des
2 mètres, puisqu’il faut prouver que le sujet a dépassé
(et non atteint) cette hauteur dans le cas de la
prescription trentenaire. La mesure peut se réaliser au
sol quand il s’agit de traiter de la destination du père
de famille, pour laquelle on recherche uniquement à
connaitre l’âge de l’arbre. Il est aussi possible d’estimer
l’âge sur une plaie de coupe d’une branche charpen-
tière, en précisant bien dans le rapport qu’il n’y a pas
de branche sans arbre… Enfin l’utilisation de photos
aériennes anciennes ou de photos de famille peut
s’avérer précieuse. 

L’article 673 autorise l’élagage à la « verticale » :
« 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. »

La particularité de cet article est son caractère
imprescriptible. De ce fait, la prescription trentenaire
ne s’applique pas et le risque de dommages
irréversibles pour l’arbre est élevé. 
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Des leviers d’action en faveur des arbres
Pour sauver la situation face à un juge, la première
option s’appuie sur la possibilité de prouver qu’il n’y a
pas de surplomb. En effet, les parties sont parfois
tellement persuadées de la réalité des limites de leurs
fonds respectifs, qu’elles n’ont pas pris la peine de faire
borner leurs terrains. Un second levier d’action est de
considérer que l’article 673 n’est pas « d’ordre public »
et qu’il est possible d’y déroger contractuellement, en
faisant signer un engagement mutuel par les deux
propriétaires. Par ailleurs, la protection du boisement
au titre des espaces boisés classés peut permettre de
faire obstacle à l’application de cet article 673, en
argumentant que la mutilation pourrait entraîner la mort
d’un ou des arbres dont l’arrachage serait interdit du
fait du classement en EBC . 
Enfin, il est possible d’utiliser la loi Biodiversité de 2016
et l’article L350-3 du code de l’environnement qui limite
les possibilités de porter atteinte aux alignements
d’arbres. Mais sans décret d’application, cet article est
sujet à de multiples interprétations. Sur la question de
la définition d’une voie de communication, un récent
arrêt de cour d’appel permet de confirmer qu’elle peut
s’entendre non seulement pour l’espace public mais
également sur un espace privé. Une avancée dans la
préservation du patrimoine arboré.
« En tant qu’avocat, la collaboration avec l’expert est
indispensable pour appuyer un argumentaire en faveur
de la protection des arbres car elle apporte des
éléments factuels. Elle permet aussi d'expliquer au
juge en quoi un élagage drastique peut s’avérer
préjudiciable pour la survie ou la qualité paysagère d’un
arbre » souligne Gauthier Jamais. Malheureusement,
les jugements sont encore souvent en défaveur des
arbres avec des aberrations comme celle de maintenir
un cèdre de l’Himalaya à 7 mètres de hauteur ! « Aucun
juge ne condamnerait un chien à vivre sur deux pattes !
Alors que pour un arbre on accepte l’idée de le couper
en deux. » s’insurge Lionel Staub. L’arbre est encore
trop souvent considéré comme un meuble et non un
être vivant ! 

D’autres textes du code civil peuvent nuire aux
arbres
La jurisprudence du « trouble anormal de voisinage »
peut conduire à des arrachages d’arbres car un juge
peut considérer ces derniers comme causant un
préjudice anormal pour le voisin (manque d’ensoleille-
ment, chute de feuille, occultation de la vue, détériora-
tion d’une clôture…). Par ailleurs l’article 1242 du code

civil peut être invoqué pour obliger un voisin à couper
ses arbres par le fait qu’ils bouchent des chenaux, sont
responsables de chutes de branches ou de dégâts au
sol en lien avec la présence de racines.
« On est responsable non seulement du dommage que
l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui
est causé par le fait des personnes dont on doit
répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
Cependant, Lionel Staub souligne que dans le cas de
racines accusées de dégradation sur une canalisation,
il est possible d’argumenter que si elles se sont
insérées dedans, c’est que cette canalisation présentait
un défaut. Et de conclure que l’un des soucis majeur
du code civil est qu’il n’a pas intégré le caractère vivant
de l’arbre. 

La protection des alignements d’arbres
qui bordent les voies de 
communication, un nouveau texte dans
la Loi biodiversité de 2016

Chantal Pradines, 
déléguée générale de l’association 
Allées Avenues - Allées d’avenir

L’engagement de Chantal Pradines en faveur des
allées d’arbres depuis une vingtaine d’années trouve
son origine dans le projet d’abattage d’un alignement
de frênes par le conseil départemental des Vosges.
L’une des premières actions d’ampleur pour contrer
cette opération et plus largement lutter contre la dispa-
rition des alignements bordant les voies de communi-
cation, a été la production d’un rapport pour le conseil
de l’Europe en 2009 dans le cadre de la Convention
européenne du paysage intitulé « infrastructures
routières les allées d’arbres dans le paysage ». Ce
document rappelle la valeur patrimoniale des allées
d’arbres tant sur le plan culturel que du point de vue
paysager ou écologique et propose un état des lieux
des bonnes pratiques dans divers pays européens.
L’un des leviers d’action majeurs s’y révèle être la
protection réglementaire comme c’est le cas au Luxem-
bourg, en Belgique, en Allemagne ou encore en Suède.
Dans la lignée de cette démarche, un manifeste
européen pour les allées d’arbres a été signé en
France en 2013 par un large panel de personnalités et
de personnes en responsabilité dans des administra-
tions centrales afin de demander l’application des
recommandations émises par ce rapport.
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En 2015, Bernard Cazeneuve, alors ministre de
l’Intérieur, lance un plan d’actions pour la sécurité
routière dans lequel il souhaite des audits de sécurité
routière. Il s’agit d’analyser sur le terrain les éléments
pouvant causer des accidents, mais aussi les facteurs
d’aggravation de ceux-ci, dont les obstacles latéraux.
Parmi eux les arbres sont les premiers mis en cause.
Une vingtaine d’associations est alors mobilisée pour
rappeler que les arbres constituent un patrimoine
particulier et non de simples mobiliers techniques
urbains. La poursuite de la réflexion a permis d’aboutir
à l’intégration de l’article L. 350-3 dans la loi de 2016
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages.

La sécurité routière première cause de disparition
des allées d’arbres
En Europe, la sécurité routière et plus particulièrement
le concept de « route qui pardonne », qui consiste à
supprimer tout obstacle en bord de chaussée dans un
espace de 4 à 7 mètres, constitue la première cause
de disparition d’arbres de bords de routes. Car non
seulement elle a conduit à l’abattage de nombreux
alignements mais aussi à l’absence de nouvelles
plantations. Pourtant, des études scientifiquement
fondées montrent que la présence d’arbres apaise la
conduite et qu’aucune corrélation statistique n’existe
entre la densité d’arbres d’alignement de bords de
route sur un département et le taux d’accidents
mortels. Certains départements, au premier rang
desquels celui de la Seine et Marne mais aussi la
Haute-Garonne, ont développé une politique affirmée
de préservation de leurs alignements routiers. Ces
démarches ont été récompensées dans le cadre du
concours « Allées d’arbres » porté par l’association
Sites & Monuments depuis 4 ans. 

Les principes de l’article L.350-3
Son premier paragraphe énonce un principe général de
protection de la structure de l’allée, une plantation régu-
lière d’arbres autour d’une voie de circulation (route,
chemin, voie d’eau…) d’un côté ou des deux côtés de
celle-ci. Il n’est pas fait de distinction entre voies
publiques et privées. 
Le point fondamental de cet article tient à son approche
plurielle. La protection est fondée sur les aspects
culturels, les apports à la biodiversité et les autres  amé-
nités (paysage, lutte contre le réchauffement clima-
tique…) apportées par les arbres. Elle s’appuie sur une
obligation de mise en valeur, car c’est ce qui permet une

appropriation de la démarche par le plus grand nombre
et de ce fait, une bonne compréhension de la loi et de
son respect. 
Le deuxième paragraphe souligne l’obligation de préser-
ver non seulement la structure arborée mais également
chaque élément / arbre de la structure. Il précise les
actions autorisées ou interdites, en particulier les
abattages sauf nécessité d’agir (danger ou perte de l’es-
thétique globale) qui devront être dûment argumentées. 
Le dernier paragraphe s’intéresse aux compensations
en cas de manquement (plantations et financement de
l’entretien). 
Le projet de loi initial prévoyait une partie sanctions,
supprimée dans la version définitive, ainsi que le décret
d’application permettant d’expliciter un certain nombre
de points ne pouvant figurer dans la loi…
Peu enclin à soutenir ce projet, le ministère a produit une
fiche informative explicitant l’article de loi mais dans la-
quelle deux points posent questions. Le premier précise
que l’autorité administrative compétente pour instruire
les dérogations est le gestionnaire des voies, de ce fait
juge et partie. Le second ne confère qu’un rôle consultatif
à la commission départementale de la nature, du
paysage et des sites.
Le travail de Chantal Pradines et des associations se
poursuit avec l’objectif d’aboutir à la promulgation d’un
décret d’application dans lequel plusieurs points
seraient clarifiés : 
• Précision d’une autorité administrative qui ne soit pas
juge et partie ;
• Proposition d’une définition non restrictive de l’allée
en tenant compte notamment du contexte historique
• Clarification du fonds monétaire, à l’image de ce qu’il
se fait dans plusieurs lands d’Allemagne pour lesquels
un pot commun est constitué dès qu’il y a des travaux
sur les allées et reversé à ceux qui en ont besoin pour
préserver leur patrimoine 
• Précision sur les conditions de compensation, obliga-
toirement locale et valorisant les gestionnaires
vertueux
• Réaffirmation de l’implication du triple fondement de
la protection (Culturel, Biodiversité, Aménités) pour la
gestion comme pour les dérogations

Pour finir, Chantal Pradines rappelle la date du
20 octobre, journée européenne des allées, une occa-
sion pour tous, collectivités, propriétaires privés,
associations d’organiser des actions autour des allées
d’arbres.
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Article L. 350-3 du code de l’environnement
« 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. Ils sont pro-
tégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur
maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur
spécifiques. 
Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compro-
mettre la conservation ou de modifier radicalement l'as-
pect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un
alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démon-
tré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente
un danger pour la sécurité des personnes et des biens
ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien
lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être
assurée et que la préservation de la biodiversité peut
être obtenue par d'autres mesures. 
Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité
administrative compétente pour les besoins de projets
de construction. Le fait d'abattre ou 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 donne lieu, y compris
en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures
compensatoires locales, comprenant un volet en nature
(plantations) et un volet financier destiné à assurer
l'entretien ultérieur. »

Les allées d’arbres en Suède
La Suède protège ses arbres depuis la fin des années
1990, avec un travail partenarial mené entre les admi-
nistrations en charge de la culture, de l’environnement
des routes… qui a permis d’aboutir à l’élaboration d’un
guide de recommandations sur lequel la France pour-
rait s’appuyer pour concevoir un document similaire.
Outre une description de la problématique et de
l’alignement concerné, une définition des objectifs et
des mesures envisagées (aménagement ou gestion),
il se propose d’étudier les atouts et les inconvénients
de différents scénarios pour chacune des dimensions
culturelle, biodiversité et aménités, sans oublier le
scénario zéro (où l’on ne fait rien). Un système de
« check list » établies pour chacune des dimensions
permet de faire ressortir les valeurs que l’on pourra
prioriser selon chacun des scénarios. Une approche
qui permet différentes possibilités comme par exemple
un renouvellement d’une allée dans un site historique,
tout en gardant quelques arbres témoins ; la

conservation de vieux arbres au regard de leur intérêt
pour la biodiversité ou le renouvellement total d’un
alignement en bord de route.

Classement du platane monumental de
Cézy et ses abords (89), une première
depuis 1958

Par Robert Baëli,
correspondant de l’association ARBRES
de l’Yonne

Laurence Ruvilly, 
ancienne inspectrice des sites de l’Yonne
(DREAL Bourgogne France-Comté)

Depuis 70 ans il n’y avait eu aucun classement d’un
arbre au titre des sites. Ce travail de longue haleine a
été mené en collaboration avec l’association ARBRES
qui a évalué puis labellisé le sujet. Depuis sa création il
y a 25 ans, l’association a permis non seulement la
création d’un inventaire des arbres remarquables sur le
territoire national mais également de leur conférer une
certaine notoriété, favorisant ainsi leur protection relative,
puisque celle-ci n’a aucune valeur juridique.
Le platane de Cézy est implanté au bord d’une petite
rivière, dans la commune éponyme située au nord de
l’Yonne, entre Sens et Auxerre. Identifié comme
remarquable dans l’inventaire des arbres bourguignons
par la DREAL, il l’est par ses dimensions, 42 mètres
de hauteur (plus gros platane de l’Yonne et l’un des
premiers en France), 10,5 mètres de circonférence
totale avec un diamètre de 1m20 pour chacun des
6 troncs qui le constitue. Il l’est aussi par son âge,
estimé entre 200 et 300 ans, son caractère multitroncs
et son espèce (platane hybride), celle-ci étant
considérée comme rare dans la région. L’arbre a été
labellisé par l’association ARBRES en juin 2007.
Cette labellisation fait suite au signalement du sujet à
l’association dans le cadre d’un conflit de voisinage qui
perdure depuis de nombreuses années. En effet, le
sujet situé en limite de propriété génère, pour le
plaignant voisin, des désagréments considérés par
celui-ci comme importants, liés au nettoyage des
feuilles tombées de son côté et à l’ombrage créé sur
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son terrain. Malgré la notoriété locale de l’arbre, le
voisin porte l’affaire devant les tribunaux avec le
souhait de faire appliquer l’article 673 du code civil et
d’exiger ainsi l’élagage de trois grosses charpentières
d’environ 1m10 de diamètre supportées par deux des
troncs et surplombant sa propriété. Une opération dont
les conséquences seraient désastreuses pour la survie
et la qualité paysagère de l’arbre. 

Faire valoir une instance de classement
Face au juge, qui a fait l’effort de se déplacer sur site
mais a constaté l’irréfutabilité de la chose, le seul
argument juridiquement valable a été pour la DREAL
de faire valoir l’instance de classement du sujet, une
procédure d’urgence rare lancée en cas de péril
extrême avéré. L’instruction du dossier a consisté alors
à obtenir l’accord du ministère de l’écologie et à
missionner une inspection générale en urgence pour
asseoir la décision du ministre de décider de l’instance
du classement. La difficulté a été de prouver l’immi-
nence du péril. Réalisée le 19 juin 2013 l’inspection a
été suivi de l’élaboration d’un rapport le 20 juin,
permettant de prononcer l’instance de classement le
27 juin 2013 et d’interdir ainsi que l’arbre ne soit touché
sans autorisation ministérielle. Dans la foulée, la
demande du plaignant a été rejetée par le tribunal
d’instance de Sens en novembre. 
Il fallait ensuite instruire le dossier de classement dans
l’année ! Après une présentation pour information en
commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDNPS) en septembre 2013,
suivie d’une expertise, une délibération du conseil
municipal en avril 2014 a approuvé le projet de
classement. A la suite de l’enquête publique, la CDNPS
a donné un avis favorable mais il a fallu passer par la
commission supérieure des sites (novembre 2015) et
un décret en conseil d’Etat (février 2018) puisque le
plaignant refusait le périmètre de protection proposé.
En effet l’objet du classement porte sur « le platane
monumental de Cézy et ses abords » avec l’objectif de
protéger le reliquat de parc ancien dont il est le témoin
et le sol dans un périmètre tracé sur la base de la
projection de son houppier. Des orientations de gestion
ont également été proposées pour préserver l’avenir
de l’arbre : enlèvement de bois mort dans la couronne
dans le cadre d’un suivi triennal, pas de coupe
d’entretien, maintien d’une circulation d’eau et du ru
dans le parc pour la santé de l’arbre et la qualité
paysagère du site, réflexion sur la régénération des
essences présentes.

Comment gérer « l’après » ? Dans tous les cas, la
servitude continuera à porter ses fruits. Pour les arbres
classés pour leur valeur intrinsèque, la servitude se
poursuit même après leur mort et une nouvelle planta-
tion peut être envisagée, mais n’est pas obligatoire.
Pour un arbre portant une valeur symbolique ou histo-
rique (arbre des pendus, arbre de la Liberté…), la
replantation est obligatoire pour faire perdurer celle-ci. 

Sites classés et sites inscrits
Les sites classés et les sites inscrits sont des servi-
tudes d’utilité publique créées par le code de l’environ-
nement pour protéger les monuments naturels, dont
les arbres remarquables font partie, au même titre que
le code du patrimoine protège les monuments histo-
riques. Jusque dans les années 50 la pratique de clas-
ser des arbres était relativement courante, notamment
en région Bourgogne, mais par la suite elle s’est éteinte,
considérant que le classement d’un être vivant, par
essence mortel, pouvait sembler inapproprié puisque la
servitude ne disparait pas avec la mort du sujet.

Un nouveau barème pour les arbres : 
la Valeur Intégrale Estimée (VIE Arbre)
et le Barème d’Estimation des Dégâts
(BED Arbre)

François Freytet, 
ingénieur forestier responsable du
patrimoine arboré de la  ville de Toulouse
et membre de Copalme

Pauline Laïlle, 
ingénieure chargée de mission 
Economie & management 
à Plante & Cité 

La nécessité d’élaborer un nouveau barème d’évalua-
tion de la valeur des arbres d’ornement est apparue
pour l’association Copalme dans le cadre de son travail
sur l'élaboration du deuxième tome du Mémento de
l'Arboriste consacré à l’arbre. Celle-ci s’est imposée
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face aux lacunes constatées sur les barèmes existant,
datant des années 1950 pour les plus anciens et n’in-
tégrant pas les valeurs désormais reconnues aux
arbres et le fait qu’ils soient connus mais peu partagés,
car peu accessibles pour les non spécialistes. Pour la
mise en oeuvre de ce projet Copalme s’est associée
au CAUE 77 pour l’écriture du barème et à Plante
& Cité, centre technique d’ingénierie de la nature en
ville soutenu par le cabinet d’études Citare pour
l’accompagnement scientifique et méthodologique,
l’étude de faisabilité et la réalisation de l’application
web. Les tests sur le terrain ont été réalisés en
collaboration avec une quarantaine de professionnels.
L’interprofession Val’hor et le cercle de qualité des
arboristes Séquoia ont contribué au financement. Ce
barème ainsi que le guide d’utilisation seront disponi-
bles au printemps 2020.
Un barème est constitué d’une famille d’outils
d’évaluation monétaire, à l’échelle d’un arbre individuel.
Il sert à protéger l’arbre, à fixer une valeur de dédom-
magement en cas de dégradation/ litige  et à prévenir
les actes de maltraitance. Il peut également être utilisé
au cours de l’élaboration d’un programme pour orienter
un choix d'aménagement et de gestion, sensibiliser sur
la valeur future d’une jeune plantation, sensibiliser à la
présence de l'arbre en ville. 

Un outil en ligne
Afin de permettre une utilisation par le plus grand
nombre, collectivités territoriales, bureaux d’études, as-
surances, particuliers, ce nouveau barème est proposé
sous la forme d’un outil en ligne gratuit et évolutif pour
l’adapter en fonction de l’état des connaissances,
accessible via un site dédié relayé par la plateforme de
Plante & Cité. Il offre un outil harmonisé à l’échelon na-
tional, conçu et validé par les experts du domaine.
Différentes facettes des dégâts aux arbres ont été in-
tégrées dans l'élaboration de ce barème, y compris les
tailles sévères. Les services rendus par les arbres mais
aussi les di-services (émission de polluants, potentiel
allergisant, caractère envahissant…) sont pris en
compte. Les éléments considérés comme des
di-services se verront affectés d’une valeur négative.
Le barème s’appuie sur une grille d’évaluation des
caractéristiques de l’arbre et de sa place dans l’amé-
nagement. Certaines données sont renseignées par
l’évaluateur tandis que d’autres sont renseignées
automatiquement par l’outil, en fonction des données
saisies manuellement. Cela permet un gain de temps
et une meilleure objectivité. La durée de la saisie est

estimée à quelques minutes par arbre, à laquelle il faut
ajouter en amont un temps de recherche pour certaines
données comme par exemple le niveau de protection
du secteur. Une fiche synthétique recto verso peut être
générée notamment pour alimenter un dossier
d’expertise.
Par exemple, une fois la ville indiquée dans laquelle se
trouve le sujet, les valeurs de densité de population
humaine et le taux de fonction touristique (augmenta-
tion potentielle de population due au tourisme) appa-
raitront, permettant d’obtenir un indice « population ».
Concernant la dénomination, il est demandé le nom
latin du taxon, mais l’évaluateur peut s’appuyer sur un
menu déroulant issu de la base de données Végébase
pour le retrouver. 
Concernant les mesures dendrométriques, le CAUE 77
prépare une fiche conseil Arbre en Questions
spécifique.

Deux volets distincts
L’outil se présente en deux volets, VIE Arbre et BED
Arbre. VIE Arbre (valeur intégrale estimée de l’arbre)
permet une estimation de la valeur patrimoniale de
l’arbre, tandis que BED Arbre (barème d’estimation des
dégâts) propose une estimation du montant des
dédommagements que l’on pourrait demander à
l’auteur des faits lorsqu’il est connu. Elle est calculée
en pourcentage de la valeur V obtenue avec le barème
VIE Arbre et est fonction de l’ampleur des dégâts
occasionnés.

V est calculée à partir d’une formule prenant en compte
plusieurs indices : IE indice d’espèce, ITC indice Tronc
et Couronne, IS indice relation au Site, IET indice Etats,
IR indice caractère Remarquable. 
V = IE x (ITC + IS + IET) x IR
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La présentation du barème s’est appuyée sur un exem-
ple concret, celui d’un chêne implanté sur l’espace
public de la ville d’Angers, à proximité du secteur uni-
versitaire. L’arbre est positionné près d’une école et
d’un gymnase en bordure d’un cheminement piétonnier
qui relie un secteur d’habitations et une zone commer-
ciale. Il s’agit d’un ancien têtard qui a retrouvé un port
naturel et fait partie d’une ancienne haie champêtre
conservée lors de l’urbanisation du quartier. Cet arbre
ne dispose pas d’un caractère remarquable avéré,
mais il est considéré comme jouant un rôle positif dans
le paysage et sur le plan écologique. La valeur
attribuée par le barème VIE pour ce chêne est de
28370 euros.

Les instigateurs de ce projet ont bien entendu souligné
que l’estimation financière de la valeur d’un arbre ne
constituait qu’un élément parmi l’ensemble des actions
à mener pour protéger les arbres dont une sensibilisa-
tion large sur leurs multiples bienfaits et le
renforcement des mesures réglementaires et législa-
tives de protection, en particulier pour les plantations
jeunes qui n’ont pas une valeur financière élevée mais
qui représentent l’avenir du patrimoine arboré d’un
territoire. L’élément financier reste parlant pour les
acteurs de l’aménagement et le grand public.

Liste des données renseignées par l’évaluateur
commune, adresse, coordonnées GPS, identifiant
(lorsque le repérage existe), dénomination (nom latin),
Tige ou cépée, 
Dimensions (circonférence à 1m30, diamètre du
houppier, hauteur totale, hauteur de la première feuille
Rôle de l’arbre dans le paysage, protection présente sur
le territoire (site classé, inscrit, EBC, Znieff…)
ou distinction (label, prix…), bienfaits, bien être et
bénéfices ; désagréments, nuisances et gênes ; intérêts
et rôles écologiques
Charges d’entretien, qualité de conduite des parties
aériennes, qualité de conduite des parties souterraines
(perturbations au niveau du sol)
état physiologique et sanitaire ; dangerosité

Données renseignées automatiquement
Tous les Indices et les sous indices :
densité de population humaine de la ville concernée, taux
de fonction touristique
prix en pépinière (sur la base du prix moyen calculé à
partir de 8 catalogues de pépiniéristes), niveau de gran-
deur à l’âge adulte, longévité, densité du bois, capacité
de séquestration de carbone, émission de COV (compo-

sés organiques volatils), indigénat et caractéristiques du
taxon (caractère patrimonial, envahissant, nourricier…)
Paysage, protections et labels, charges d’entretien,
conduite, entretien
agrément/désagrément, écologie,
état physiologique et sanitaire, dangerosité.

Les dispositifs prévus dans la législation
étrangère pour protéger les arbres

Ophélie Touzé, 
étudiante en master 2 Droit du patrimoine
et des activités culturelles à Rouen,
stagiaire au CAUE 77 

En France, les arbres sont considérés comme des
biens immeubles. A ce titre, ils peuvent faire l’objet d’un
droit de propriété, droit 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 ». 
Ce principe est repris 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 ». « La propriété du sol [emportant] la pro-
priété du dessus et du dessous » (article 552 du code
civil), le propriétaire d’un arbre, est donc libre de
disposer de ce dernier comme bon lui semble.
Si quelque Etats relèvent encore du droit coutumier,
comme la Mongolie, on peut regrouper les diverses
législations étrangères en deux grandes catégories :
celles qui se sont inspirés du code civil (I) et celles
relevant de la Common Law (II).

1 • Code civil
Le code civil a inspiré un bon nombre de législations
étrangères, notamment en Europe, dans les anciennes
colonies françaises et en Amérique du Sud. Il a même
parfois été repris tel quel. Les pays d’Amérique du Sud
ont pris exemple sur le colonisateur comme l’Espagne.
Or, l’Espagne fut un Etat vassal de l’Empire napoléo-
nien. Les différentes conquêtes de Napoléon ont
permis d’importer le code civil dans les autres pays
d’Europe. Prenons comme élément de comparaison
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
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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… ».

Certains articles reprennent quasiment à la lettre
l’article 673 du code civil français. Article selon lequel,
« celui sur la propriété duquel avancent les branches
des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut
contraindre celui-ci à les couper ». Cet article fait primer
le droit de propriété sur la protection des arbres. Il
existe cependant quelques variations. 

Québec : 
Article 985 : « Le propriétaire peut, si des branches ou
des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son
fonds et nuisent sérieusement à son usage, deman-
der à son voisin de les couper ; en cas de refus, il peut
le contraindre à les couper. » 
Contrairement à l’article 673 du code civil français, cet
article exige l’existence d’un préjudice pour pouvoir
porter atteinte à l’arbre. 

Autre exemple, le code civil suisse énonce que « la
législation cantonale peut déterminer la distance que
les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs
plantations, selon les diverses espèces de plantes et
d'immeubles ; elle peut, d'autre part, obliger les voisins
à souffrir que les branches et les racines d'arbres
fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler
ou  supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant
sur son terrain. » (Art. 688 B. Restriction de la propriété
foncière / III. Rapport de voisinage / 3. Plantes / b. Dis-
positions réservées au droit cantonal). 

Chaque canton suisse peut ainsi établir des mesures
protectrices des arbres dérogeant aux dispositions du
code civil. La règle spéciale déroge à la règle générale.
Un règlement cantonal suisse peut prévoir que
« L'abattage d'arbres protégés ne peut être effectué
qu'avec l'autorisation de la Municipalité. Il est en outre
interdit de les détruire, ou de les mutiler, par le feu ou
tout autre procédé. Tout élagage et écimage inconsi-
dérés et non exécutés dans les règles de l'art seront
assimilés à un abattage effectué sans autorisation. Des
travaux ou des fouilles ayant blessé gravement les ra-
cines ou toute autre partie de l'arbre, sont assimilés à
un abattage effectué sans autorisation ». Ce règlement
est doté d’une force juridique dans la mesure où des

sanctions sont prévues en cas de non-respect des
dispositions énoncées par le règlement. « Celui qui
contrevient au présent règlement est passible d'une
amende en application de l'art. 92 LPNMS ». Selon
l’article 92 de la loi sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS) du 10 décembre
1969, « Celui qui contrevient à la présente loi ou à ses
règlements d'application, ainsi qu'aux mesures prises
en exécution de ces lois et règlements, est passible
d'une amende pouvant s'élever jusqu'à vingt mille
francs ».
C’est le seul exemple trouvé de dispositions spéciales
protectrices des arbres dérogeant au droit commun.
Mais tous les pays ne se sont pas inspirés du code
Napoléon. Une autre grande partie des pays relève de
la Common Law. 

2 • Common Law 
La Common Law est un droit jurisprudentiel. Les règles
de droit sont issues des décisions rendues par les
différents tribunaux. La question est alors de savoir si
de telles décisions ont pu être rendues en faveur de la
protection des arbres. Des pays tels que le Royaume-
Uni, le Canada (à l’exception du Québec), les Etats-
Unis, l’Inde ou encore l’Australie relèvent de la
Common Law.  

Au Royaume-Uni, il existe des Tree Protection Orders
(TPO), soit des arrêtés pris par des autorités de plani-
fication locales (Local Planning Authorities), autorités
déconcentrées de l’Etat. Un TPO entre en vigueur au
jour de sa création et dure 6 mois voire plus s’il est
confirmé par l’autorité de planification locale. Certains
arbres, sources d’aménités significatives, peuvent bé-
néficier d’un TPO. Ces arbres sont appelés « ancient
or veteran trees ». Ils sont ainsi comparables aux
arbres remarquables. Si ces arbres, éléments du
paysage, sont menacés d’abattage ou de dommage
imminent, ils peuvent faire l’objet d’un TPO. En cas
d’infraction à cet acte, les tribunaux peuvent prononcer
des peines consistant en des amendes ou en une
injonction de replanter ou remplacer l’arbre. 
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Le montant des amendes peut aller jusqu’à 20 000
livres voire au-delà en cas de préjudice grave porté à
l’arbre. L’intérêt de ces TPO est qu’ils s’appliquent tant
sur les propriétés publiques que sur les propriétés
privées. 

Aux Etats-Unis, chaque Etat dispose de sa propre
législation. Celle de l’Etat du Massachussetts se veut
assez protectrice des arbres. « A person who without
license willfully cuts down, carries away, girdles or
otherwise destroys trees, timber, wood or underwood
on the land of another shall be liable to the owner in
tort for three times the amount of the damages asses-
sed therefor; but if it is found that the defendant had
good reason to believe that the land on which the tres-
pass was committed was his own or that he was other-
wise lawfully authorized to do the acts complained of,
he shall be liable for single damages only. » (Lois
générales, Partie 3, Titre 3, Chapitre 242, Section 7
(Massachussetts)). 

Dommages volontaires aux arbres : dommages et
intérêts = 3 x le montant des dommages, 1 x le montant
des dommages si la personne est de bonne foi.

Les dommages causés à un arbre appartenant à autrui
peuvent être punis d’une peine de prison pouvant aller
jusqu’à 6 mois de prison et d’une amende pouvant aller
jusqu’à 500 $.

Exemple de jurisprudence : 
Bassin v. Fairley, 2014 : lorsqu’un arbre en bonne santé
est à cheval sur la limite de la propriété, les deux
propriétaires détiennent chacun une partie de l’arbre.
Aucun de ces deux propriétaires ne peut entreprendre
une action sur l’arbre qui causerait un dommage à
l’ensemble de ce dernier. 
Au Canada, les municipalités peuvent prendre des
arrêtés en vue de préserver les arbres. Par exemple,
la ville de Calgary édicte un arrêté en 2002 visant à
protéger les arbres se trouvant sur le domaine public.
L’article 4 de cet arrêté énonce la chose suivante : «
Nul ne peut enlever, déplacer, couper ou élaguer un
arbre public ni faire en sorte qu'un arbre public soit
enlevé, déplacé, coupé ou élagué sans l'autorisation
écrite préalable du directeur des parcs ». Mais ces
arrêtés ne concernent que les arbres se trouvant sur
des terrains appartenant à des personnes publiques.
Les arbres se trouvant sur des propriétés privées ne
bénéficient pas de telles mesures. 

En Australie, les parcs nationaux constituent le degré
de protection des arbres le plus élevé. L’environnement
naturel (et donc les arbres) est protégé de toute
intervention humaine. Cet instrument de protection est
comparable à celui que nous connaissons en France.
Mais il existe également des lois sur la végétation
indigène, végétation naturellement présente dans un
milieu naturel et donc adaptée à ce milieu. Ces lois
trouvent application dans les milieux ruraux et peuvent
interdire l’élagage ou encore de porter atteinte aux
arbres. En cas d’infraction à ces lois, l’auteur de cette
infraction encourt de lourdes sanctions. Des lois
relatives à la protection du patrimoine peuvent
également protéger les arbres. Chaque Etat dispose
de sa propre législation. La législation du territoire de
la capitale australienne (TCA) en matière de protection
des arbres se veut particulièrement exhaustive. « The
hybrid jurisdiction of the ACT has the most detailed
100-page tree-specific legislation ». Chaque Etat fixe
les critères auxquels doivent répondre les arbres pour
bénéficier de cette protection. Par exemple, mesurer
plus de 12 mètres de haut, avoir un tronc d’une circon-
férence d’au moins un mètre et demi, etc… Il ne pourra
être porté atteinte à ces arbres répondant à ces critères
sans autorisation préalable.
La protection et la préservation des arbres peuvent
également être assurées par des « national trusts ».
Les « national trusts » sont chargés de conserver et de
préserver le patrimoine culturel et naturel de l’Australie.
Ils conseillent, entre autre, les autorités administratives,
conseils locaux, groupes communautaires ou le grand
public sur la façon de préserver et de protéger les
arbres. A cet effet, ils participent au recensement des
arbres dits significatifs (arbres remarquables) de la
commune. Recenser les arbres permet de les identifier.
Et l’identification de ces arbres est une étape préalable
indispensable à leur protection « Avant de protéger son
patrimoine, il faut le connaitre et l’identifier ». 
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Inde : 
Reconnaissance de la personnalité juridique à des
éléments de la nature : les juges de la Haute Cour de
Nainital ont reconnu la personnalité juridique à d’autres
éléments de la nature himalayenne, des glaciers
Gangotri et Yamunotri aux forêts, arbres, ruisseaux :
« Himalayan Mountain Ranges, Glaciers, rivers,
streams, rivulets, lakes, jungles, air, forests, meadows,
dales, wetlands, grasslands and springs are required
to be declared as the legal entity/legal person/juristic
person/juridicial person/moral person/artificial
person for their survival, safety, sustenance and resur-
gence. ». En l’espèce, la personnalité juridique a été
reconnue au Gange et à un de ses affluents, mais éga-
lement aux glaciers et à l’écosystème attenant au
fleuve. Les arbres faisant partie de cet écosystème se
voient donc par ricochet reconnaitre la personnalité
juridique. Or, reconnaitre la personnalité juridique à
quelqu’un ou quelque chose, c’est lui reconnaitre des
droits, mais également des devoirs. (Voir article de
Christopher Stone, « Les arbres doivent-ils pouvoir
plaider ? »).

Par ailleurs, l’article 48 de la Constitution indienne
énonce que tout citoyen indien a le devoir de « protéger
et améliorer l’environnement naturel, y compris les
forêts, les lacs, les rivières et la vie sauvage, et d’avoir
de la compassion pour les créatures vivantes. » 

« Les droits des éléments de la nature concernés sont
équivalents aux droits des êtres humains que les
atteintes à ces personnes doivent être traitées comme
des préjudices causés aux personne humaines. » 

Le 14 mars 2017, la Nouvelle-Zélande a reconnu la
personnalité juridique au fleuve Whanganui. Cette
reconnaissance consacre un accord entre le gouver-
nement et le peuple Mahori.  
De même qu’en Inde, les arbres appartenant au même
écosystème que le fleuve Whanganui bénéficient de
cette reconnaissance. 

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 ».  En 2018, 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 (5 avril 2018). « La Cour
suprême a reconnu l’Amazonie colombienne comme
« sujet de droit », tout comme l’avait fait la Cour consti-
tutionnelle avec la rivière Atrato l’année dernière. L’État
colombien a donc le devoir de protéger, conserver, en-
tretenir et restaurer la forêt ». Au regard des derniers
incendies dont a souffert récemment la forêt amazo-
nienne, il serait peut-être opportun que d’autres Etats
tels que le Brésil s’inspirent d’une telle décision qui,
comme les décision jurisprudentielles indiennes ou
néozélandaises, montre une volonté de faire évoluer
notre façon de considérer notre patrimoine naturel. 

Table ronde : comment faire évoluer
la loi ?

Animée par Arnaud de Lajartre avec Georges
Feterman, Yann Wehrling, Ambassadeur à l’environne-
ment auprès du ministre de l’Europe et des affaires
étragères, conseiller régional IdF, président du comité
régional de l'arbre remarquable et 
Guy Geoffroy, maire de Combs-la-Ville, président des
Eco Maires
Comment faire évoluer la loi ? Durant une heure trente,
les échanges ont été riches autour de cette question.
Une synthèse vous est proposée ci dessous.

Faire valoir le caractère vivant de l’arbre
L’un des leviers prioritaire pour améliorer la protection
des arbres serait d’offrir un statut juridique adapté à
l’arbre en rappelant qu’il s’agit d’un être vivant. En effet,
l’arbre n’est pas considéré dans le droit français et en
particulier dans le code civil, comme tel mais comme
un objet.
Le problème pour faire évoluer la loi n’est pas
seulement le code civil mais l’article 17 de la déclara-
tion universelle des droits de l’homme « le droit de
propriété est inviolable et sacré »… Par ailleurs le droit
de l’environnement est totalement anthropocentrique.
« Pour faire évoluer les choses, il faudrait être prêt à
s’infliger la troisième blessure narcissique, accepter
que nous ne sommes qu’un des éléments du vivant »
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souligne un participant notaire qui suggère d’adosser
systématiquement la déclaration des droits de l’arbre
aux actes de transmission de propriété, afin de
rappeler à l’acquéreur qu’il est désormais responsable
des arbres présents sur son terrain « Il serait d’ailleurs
judicieux de rappeler aussi qu’un terrain privé peut être
soumis à des servitudes d’intérêt général que le
propriétaire est tenu de respecter » renchérit Arnaud
de Lajartre. 
Pour Yann Wehrling, on pourrait imaginer contraindre
les propriétaires à plus de devoirs environnementaux
envers les arbres, ce qui est déjà le cas sur les EBC.
La notion de propriété au sens du droit français est loin
d’être majoritaire sur la planète. Dans bon nombre de
pays, elle n’existe pas, notamment pour les peuples
autochtones qui se considèrent partie intégrante de la
nature. 
Pour autant, l’élaboration d’une véritable loi autour de
l’arbre apparait encore prématurée. « Pour arriver au
stade d’une loi, il est nécessaire que le sujet soit
suffisamment mûr à tous les niveaux, afin que le légis-
lateur ait envie de s’en saisir. Ce n’est pas encore tout
à fait le cas pour l’arbre et c’est pourquoi il est néces-
saire de faire monter en puissance toutes les actions
possibles autour de l’arbre et de ses valeurs » souligne
Yann Wehrling. Cette démarche semble aujourd’hui
facilitée par l’avancée du changement climatique. Les
canicules à répétition de l’été dernier dans les grandes
métropoles rendent encore plus évidents les bienfaits
qu’apportent gratuitement les arbres. L’arbre emporte
de plus en plus l’adhésion citoyenne en particulier avec
les enfants comme l’a montré le programme lancé en
2016 par la LPO « Un arbre pour le climat » dans le
cadre de la COP21 et sa déclinaison menée sur
Combs la Ville avec la plantation d’un arbre dans
chacune des écoles de la commune. Les enfants sont
un vecteur d’avenir car ils ressentent naturellement les
bienfaits apportés par les arbres. 
« Les lois Grenelle et l’injonction sur la trame Verte et
Bleue ont également donné l’occasion de faire prendre
conscience au plus grand nombre du rôle du végétal
dans l’aménagement du territoire et dans la qualité du
cadre de vie » souligne Arnaud de Lajartre. Concernant
les arbres remarquables, qui constituent une portée
d’entrée intéressante pour la sensibilisation du grand
public, leur caractère patrimonial mériterait d’être mis
en avant suggère Georges Feterman. 

Éviter l’écueil de la loi bavarde
« Les lois sont là pour fixer un cadre général, des

grandes règles applicables à tous, mais doivent s'ef-
forcer de ne pas rentrer dans des détails qui empêche-
raient l'application au niveau local » précise Guy
Geoffroy. Pour cet élu, il existe un mal français qui
consiste à considérer que celui qui n’a pas donné son
nom à une loi ou à un amendement, n’est pas un bon
parlementaire ! La maladie de la « loi bavarde » est
pourtant l’ennemie des principes fondamentaux de
notre société car elle empêche une application locale
adaptée… La loi est là pour définir des grands prin-
cipes mais c’est la volonté politique portée à chaque
échelon territorial et en particulier à l’échelle commu-
nale, qui permettra de les appliquer concrètement sur
le terrain. Le plus réaliste serait dans un premier temps
de mobiliser la vigilance des parlementaires pour qu’à
l’occasion d’une nouvelle loi, il puisse être introduit un
amendement permettant d’asseoir le caractère vivant
et patrimonial de l’arbre. Chantal Pradines suggére que
les parlementaires puissent également être attentifs
aux amendements qui pourraient être défavorables aux
arbres !

Être exemplaire dans ses pratiques
Un autre point de progression en matière de protection
des arbres est de s’assurer de l’exemplarité des projets
communaux rappelle Guy Geoffroy. « Pour la construc-
tion du nouvel Hôtel de Ville de Combs-la-Ville en
2005, aménagé en limite d’un espace naturel sensible
comportant des arbres plus que centenaires, l’une des
contraintes imposée dans le cahier des charges à
destination des équipes de concepteurs a été l’inter-
diction explicite de toucher à ces arbres ». 
Même en l’absence de lois, certaines régions ou
départements ne se privent pas de mettre en place des
stratégies d’accompagnement des collectivités locales
en matière de financements sur des politiques spéci-
fiques. C’est par exemple le cas du département de
Seine et Marne qui soutient la politique de maintien et
de développement des espaces naturels sensibles des
communes sur son territoire. Ou encore de la Région
Ile-de-France dans laquelle Yann Wehrling et Georges
Feterman travaillent aux moyens de « contourner » la
loi, en protégeant volontairement une centaine d’arbres
remarquables. Une initiative qui pourrait se déployer
facilement sur d’autres territoires et à des échelons
encore plus locaux. 
S’il existe une « boite à outils » législative et réglemen-
taire bien garnie pour agir, Arnaud de Lajartre constate
qu’elle est parfois peu mobilisée. Notamment parce
que les élus locaux ainsi que les hauts fonctionnaires
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d’Etat sont à la croisée des chemins, chargés à la fois
du développement économique, de l’aménagement du
territoire et de la préservation de l’environnement… et
qu’ils ont parfois du mal à rendre des arbitrages en
faveur de cette dernière. 
Si le PLU est devenu le couteau suisse de l’aménage-
ment des territoires, il n’est pas simple de tout inclure
dedans. Là encore, tout est question de prise de res-
ponsabilités souligne Guy Geoffroy. L’une de ses pre-
mières décisions lors de son premier mandat de maire
a été de rendre 160 hectares urbanisables à l’agricul-
ture. Avec pour conséquence d’engager un processus
de reconstruction de la ville sur elle même et le déve-
loppement d’un peu plus de verticalité, une décision
qui a eu un peu de mal à passer auprès de certains…
« Même si le COS a disparu, le maire dispose d’autres
outils pour atteindre un équilibre entre développement
économique et questions environnementales. Et de
citer des exemples tels que l’emprise au sol maximale,
la limitation du nombre de places de stationnement par
logement ou encore l’obligation de planter un nombre
minimum d’arbres en pleine terre par parcelle ».

Ne pas se retrancher derrière la compensation
Les intervenants ont tenu à rappeler que la compen-
sation écologique en matière d’arbres n’est pas une
réponse satisfaisante, car replanter même un nombre
supérieur d’arbres à celui coupé ne comblera pas les
atouts perdus et ce d’autant plus s’il s’agit d’un arbre
centenaire. Et Yann Wehrling d’insister en outre sur le
fait que la préservation de l’environnement comporte
deux volets préalables à la compensation qui
consistent à éviter les impacts environnementaux d’un
projet et réduire les effets de ceux qui ne peuvent être
évités avant d’envisager une compensation. 

Saisir l’opportunité des élections municipales
L’occasion des prochaines élections municipales est à
saisir pour demander aux futurs maires de se position-
ner clairement sur la place et les rôles qu’ils accorde-
ront à l’arbre sur leur territoire et par quels moyens ils
comptent le protéger notamment dans le cadre du

développement de leurs projets urbains. Yann Wehrling
suggère pour cela de travailler avec l’association des
Eco Maires pour élaborer une charte dont la signature
engagerait les élus candidats à inventorier et à proté-
ger les arbres remarquables sur leur commune, en
s’appuyant sur la démarche réalisée en Ile de France.
Un inventaire avec une participation citoyenne serait
souhaitable pour renforcer la sensibilisation. Une pro-
position pour laquelle Guy Geoffroy et Georges Feter-
man proposent d’aller encore plus loin, en élargissant
à l’ensemble du patrimoine arboré et en proposant aux
futurs élus communaux de signer la Déclaration des
droits de l’arbre présentée par l’association ARBRES
et ses partenaires le 5 avril dernier dans l’hémicycle de
l’Assemblée nationale. 

Conclusion
« L’ensemble des interventions de cette journée a
permis d’appréhender la palette d’outils législatifs et
réglementaires disponibles pour protéger les arbres. Il
faut apprendre à la connaitre et à l’utiliser avec finesse.
Cela implique une approche pluridisciplinaire et
renforce la légitimité de structures comme les Caue.
Il n’existe qu’un seul cadre de vie et il nous appartient
de faire davantage le lien entre le monde de la nature
et celui de l’urbain. Les rencontres professionnels,
acteurs publics et politiques restent indispensables
pour avancer autour des enjeux du développement
durable. » conclut Grégorie Dutertre, directrice du
CAUE 77. Dans cette continuité Chantal Pradines
suggère d’utiliser également la tenue en 2020 à Mar-
seille du Congrès mondial de l’UICN (union internatio-
nale pour la conservation de la nature) avec la
présence de la section patrimoine naturel de l’ICOMOS
(organisation internationale non gouvernementale
oeuvrant pour la conservation des monuments et sites
dans le monde), pour mettre sur le devant de la scène
l’arbre en tant qu’élément à la croisée de la culture et
de la nature.  Pour retrouver les diaporamas et les
vidéos de cette 34ème arborencontre, rendez-vous sur
le site www.arbres-caue77.org

Yaël HADDAD, journaliste paysage-horticulture

http://www.arbres-caue77.org/

