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PRÉAMBULE 
 

Au regard du législateur, l’arbre est un «�bien�» et il possède un 
propriétaire soumis à obligations (distance de plantation par rapport à une  
limite de propriété par exemple, cf. Code civil). La législation peut aussi 
protéger l’arbre des atteintes : 
-  qu’il subit du fait d‘autrui (Code civil, Code pénal), 
-  qu’il subit de son propriétaire (Code forestier, Code rural, Code de 

l’urbanisme, Code du patrimoine, Code de l’environnement ...) 

L’intervention du CAUE27 traite la question de la protection réglementaire 
de l’arbre : 
-  sous l’angle particulier de l’urbanisme, 
-  dans le cadre de la prise en compte de l’arbre dans les politiques 

publiques de planification (PLU, PLUi, SCoT), 
-  au vu des dernières évolutions liées aux Grenelle I & II de 

l’Environnement. 
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Pour ceux qui souhaitent en savoir plus : consulter les actes du colloque «�La législation, un outils 
pour protéger les arbres� », CAUE77, Société française d’arboriculture,1999, Gretz-Armainvilliers, 
http://s3.e-monsite.com/2011/01/05/11/AR-04-DOS-DOC.pdf 



1)  les principaux outils : EBC, inventaire du patrimoine, OAP 

2)  le projet de Trame verte et bleue 

3)  quelles perspectives ? 

Conclusion synthèse 
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L’ESPACE BOISÉ CLASSÉ (EBC) 
 

Il s’agit d’un zonage particulier : «� Espace Boisé Classé� » (EBC) créé 
d’abord pour la protection des massifs forestiers, généralement de plus de 
4 ha (code de l’urbanisme, article L130 – 1) : 

-  prise en compte comme surface non-urbanisable 

-  le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements (défrichement interdit) 

-  classement applicable également aux arbres isolés, aux haies, aux 
réseaux de haies, aux alignements d’arbres, 

-  classement applicable à des espaces nus que l’on souhaite voir boiser 
(talus, fortes pentes par exemples) 

-  coupes et abattages d’arbres autorisés mais soumis à déclaration 
préalable (pas de demande d’autorisation en cas de prélèvement pour 
l’autoconsommation : «�bois bûche�») 
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L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE 
 

Article L123-1-5 alinéa 7°: «�A ce titre, le règlement {du PLU} peut : 

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 
motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection,�...» 

 

Devenu à partir de mars 2014, 
article L123-1-5 III alinéa 2°: «� Le règlement peut, en matière de 
caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : 

2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 
motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou 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 ; ...�» 
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L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE 
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Illustrations : l’inventaire du patrimoine réalisé dans le cadre du PLU de la commune de Muzy (27) 
par le cabinet d’études LE DEZ – LEGENDRE urbanistes, A. SOURISSEAU paysagiste 

LE PATRIMOINE 

VÉGÉTAL 



L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE 
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NB : articulation inventaire & EBC 
 

Possibilité de choisir entre :  
• une protection «� légère� » par 
une inscription à l’inventaire  
• une protection «� lourde� » en 
superposant inventaire et EBC 

La protection par l’inventaire 
n’exclut pas une évolution 
radicale comme la disparition de 
l ’ é lément (après demande 
d’autorisation) ; l ’EBC fige 
l’élément naturel dans sa nature 
(un bois, une haie …) par une 
obligation à revégétaliser en cas 
d’abattage.  



LES ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 
 

Les OAP portent sur des secteurs publics et/ou privés urbanisables ou en 
constructibilité limitée. Elles permettent une certaine maîtrise de 
l’urbanisation en précisant les prescriptions d’aménagement que devra 
respecter l’opérateur futur (sans que la commune n’ait une maîtrise 
foncière). Elles sont opposables lors de la délivrance des autorisations 
d’urbanisme par compatibilité. 
 
Pour le végétal, elles peuvent permettre par exemple : 
-  de protéger des arbres ou des structures végétales existantes, 
-  d’imposer des retraits de constructibilité (en lisière de forêt, à proximité 

d’un alignement d’arbres ...). 
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QUEL USAGE PAR LES COLLECTIVITÉS ? 
 

Dans les documents d’urbanisme, la protection de l’arbre et du végétal en 
général peut s’appuyer sur une palette d’outils adaptés. L’inventaire du 
patrimoine en constitue l’élément central. 

Mais toute stratégie locale de protection repose entièrement sur la volonté 
de l’élu, voir sur les compétences du rédacteur du document. La réalisation 
d’un inventaire «�exhaustif�» ne fait généralement pas partie de l’enveloppe 
budgétaire allouée à l’élaboration du document. Le cas échéant, elle 
motivera un surcoût à programmer dès la consultation des bureaux 
d’études. 

Dans les faits, en matière de protection du végétal, on observe souvent des 
inventaires lacunaires, voire franchement anecdotiques. 

Par ailleurs, la puissance règlementaire de l’inventaire reste relative : il 
constitue d’abord le socle nécessaire d’une stratégie globale d’information 
et de sensibilisation des élus et des propriétaires locaux à l’intérêt de 
protéger leur patrimoine. 
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Le projet de Trame verte & bleue 2ème Partie 



SES ORIGINES 
 

Semi-échec des politiques publiques de protection des milieux naturels par 
création de réserves territoriales dédiées : 

-  si les abords d’une réserve naturelle connaît une érosion de sa 
biodiversité «�ordinaire�» alors, le territoire de la réserve connaît lui 
aussi un phénomène similaire, 

-  nécessité de porter les efforts de protection à la fois sur les milieux 
naturels remarquables et sur les milieux naturels ordinaires. 

PROPOSITION 

Couvrir la France d’une trame fonctionnelle permettant la préservation, le 
développement et le déplacement des espèces animales et végétales 
sauvages. 
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INSCRIPTION RÉGLEMENTAIRES 
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TVB mise en place dans le cadre de lois Grenelle 1 & 2, Loi Engagement 
National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010 : 

-  «�TVB�» : Code de l’Environnement, L. 371-1 

-  «�Continuités�» : Code de l’Urbanisme L. 121 – 1 et suivants 

 
Continuités écologiques  =  Réservoirs de biodiversité (habitats) 

             + 
                 Corridors écologiques (liaisons entre habitats) 

 
 
TVB   =   Continuités terrestres & aquatiques  +  Projet de territoire 
 



3 échelles qui s’imbriquent et s’alimentent mutuellement : 
-  régionale, mise en place des grands enjeux écologiques régionaux par 

la réalisation du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) 
-  intermédiaire, Pays, Parc naturel régionaux, SCoT, Conseils 

départementaux, 
-  locale et opérationnelle (PLU) 

TRANSPOSITION DANS LE DOCUMENT D’URBANISME 
Dans les PLU, l’Article L-123-1-3 actualise l’objet du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) :  
 
«� Le projet d'aménagement et de développement durables définit les 
orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques. » 
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Quelles perspectives de protection de l’arbre 

par le biais de la trame verte & bleue ? 

3ème Partie 
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VERS UNE PROTECTION ACTIVE DES ARBRES 
 

Inscrit par le législateur dans les enjeux majeurs d’aménagement du 
territoire local, la connaissance du milieu naturel et de ses structures 
végétales supports font désormais partie des présupposés partagés par les 
acteurs de la planification. 

La question de la protection de l’arbre s’entend toujours dans une approche 
patrimoniale globale, mais l’argumentaire naguère paysager devient mineur 
au regard de l’importance donnée à l’expertise naturaliste. 

Les mesures de protection possibles gagnent potentiellement en qualité et 
en opérationnalité : l’arbre n’est plus un objet patrimonial figé mais un 
organisme vivant, relié à d’autres organismes et acteur du «� bon état�» 
global d’un territoire (écologique, hydraulique, paysager ...).  
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L’ARBRE PROTÉGÉ PAR LA TVB 
 

La mise en œuvre de la TVB 
favorisera particulièrement les 
formes arborées à haute valeur 
environnementale : ripisylve, 
lisières forestières, têtards ...  

Principalement l’arbre indigène 
«�commun�». Ripisylve Arbres têtards 

Lisière forestière Haies & bocage Bosquet de plein champ 
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L’ARBRE NÉGLIGÉ PAR LA TVB 
 

Par essence, la TVB sera moins 
attentive à protéger l ’arbre 
ornemental, issu des hasards de 
l’histoire locale, et notamment 
l’arbre exotique privé. 

Séquoias à St-Siméon  Noisetier de St-Taurin à Gisay-la-Coudre 

Araucaria à St-Grégoire –du-Vièvre Alisiers blancs à St-Grégoire-du-Vièvre Platanes à Noyers 



Synthèse 
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Les outils disponibles lors de l’élaboration des documents d’urbanisme 
rendent possibles une protection effective des arbres remarquables locaux. 

Potentiellement, la mise en œuvre du projet de Trame verte et bleue est 
susceptible d’augmenter considérablement leur usage en incitant les 
collectivités à développer des stratégies de connaissance et de préservation 
des structures végétales supports de biodiversité. 

Seule la capacité des acteurs de la planification (élus, bureaux d’études, 
personnes publiques associées, habitants) à se saisir de la question 
permettra de vérifier le réalisme du projet proposé et d’améliorer la qualité 
de prise en compte du végétal dans les politiques publiques. 

Par contre, la protection de l’arbre remarquable ornemental reste 
strictement dépendante de la volonté / sensibilité de l’élu. 
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