
Règlement bocager  

1 – Espaces Boisés Classés (EBC) – Article L113-1 du Code de l’urbanisme 

Les espaces boisés classés au titre article L.113-1 du Code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques 

doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres 

isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement à conserver, à protéger ou à créer. Conformément à 

l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, 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. Il 

entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV 

du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les 

cas de dispense de cette demande d'autorisation prévu à l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme). 

Les aménagements légers de type liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, 

etc. sont autorisés au sein de l’EBC à la double condition de : 

- Être strictement nécessaire à la gestion et entretien de l’espace ou à l’agrément du public, 

- Ne pas compromettre la conservation et la protection de la végétation arborée existante. 

2 – Eléments paysagers identifiés en application de l’article 151-23 du Code de l’urbanisme 

Toute entité paysagère identifiée en vertu de l’article L151-19 et 151-23 du Code de l’urbanisme doit être 

conservée.  

Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié par le présent PLU et 

protégé au titre des articles L151-19 et 151-23 du Code de l’Urbanisme (Loi paysage), doivent faire l’objet d’une 

déclaration préalable de travaux. 

Néanmoins, les travaux suivants sont autorisés sans déclaration préalable de travaux : 

- Abattage nécessaire d’un arbre non-isolé pour des raisons sanitaires ou de sécurité.  

- Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. 

- Coupes nécessaires à l’entretien ou favorisant la régénération des végétaux. 

- Recépage de bosquets ou bois (<4ha), éclaircissage ou conduite en taillis permettant la régénération 

naturelle. 

Dans les autres cas, chaque demande de suppression d’un élément, via le dépôt d’une déclaration préalable de 

travaux sera instruite avant validation, ou non, par l’autorité territoriale en charge des Autorisations du Droit 

des Sols (ADS).  

Pour chaque projet, il sera recherché et appliqué la séquence ERC (Eviter Réduire Compenser) comme défini au 

sein du Code de l’environnement. 

Toute suppression d’élément bocager devra être dûment motivée. Les motivations pouvant faire l’objet d’un avis 

favorable sont : 

- Une réorganisation parcellaire ; 

- La création d’entrée de champs ou d’accès à des parcelles urbanisables. 

Les clauses spécifiques à chaque type d’entité paysagère sont détaillées ci-après. 

2.1 – Haies et alignements d’arbres 

Pour toute suppression d’un linéaire supérieur à 10 ml, le demandeur aura à sa charge une compensation en 

déplaçant ou reconstituant un linéaire de haie suivant un ratio de 1 ml compensé pour 1 ml détruit. Le linéaire 

compensé devra permettre de restaurer une qualité fonctionnelle a minima équivalente à celle impactée par la 

suppression du linéaire (fonctions hydrauliques, écologique, présence d’un fossé, présence d’un talus, essences 

bocagères locales, etc.). Le paillage employé à la replantation devra être d’origine naturelle. La compensation 

devra avoir lieu sur le territoire communal, au plus proche du secteur impacté. Certains secteurs de la commune 

sont déjà prélocalisés comme intéressant pour la replantation de haies (périmètre de captage d’eau potable, 

secteurs à faible densité bocagère, secteurs à forte pente sensible à l’érosion, etc.). Les essences végétales 



replantées devront être similaires en qualité à celles arrachées. Si le linéaire supprimé présente des essences 

végétales exotiques (Robinier faux-acacia, Laurier palme, etc.) ou résineuses, alors les essences replantées 

devront être des feuillus d’origine locale, de manière à garantir l’intégrité écologique du nouvel élément bocager. 

Une annexe donnant la liste des essences autorisées est jointe à ce règlement. 

L’embellissement des sièges d’exploitation et les haies ornementales ne sont pas éligibles à la compensation. 

Les travaux de compensation doivent être menés préférentiellement avant la suppression du linéaire, ou à défaut, 

dans l’année suivant la suppression. 

Pour la suppression d’un linéaire d’une longueur inférieure ou égale à 10 ml, et afin de tenir compte de la 

circulation du matériel agricole, aucune demande de compensation ne sera exigée pour la création d’accès ou 

l’élargissement d’entrée de champs existantes jusqu’à 10 m de large. Pour rappel, ce projet reste toutefois soumis 

au dépôt d’une déclaration préalable de travaux. 

2.2 – Bosquets et boisements 

Toute coupe rase, autre que le recépage ou la conduite en taillis, ou l’éclaircissage permettant la régénération 

naturelle d’un bosquet ou d’un bois de surface inférieure à 4 ha sera considérée comme une suppression d’une 

partie ou de la totalité de l’élément et devra faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en Mairie. 

Le demandeur aura à sa charge de reconstituer à minima un boisement d’une surface 3 fois supérieure à celle 

supprimée (ratio 3 :1). Les travaux de compensation doivent être menés préférentiellement avant la suppression 

du boisement, ou à défaut, dans l’année suivant la suppression. 

Le boisement compensatoire devra inclure a minima les mêmes essences que celles ayant été impactées, ou à 

défaut des essences feuillues d’origine locale. La fonctionnalité du boisement compensatoire devra être 

équivalente ou supérieure à celle du boisement défriché. Cette compensation devra être réalisée sur la commune, 

au plus proche de la zone défrichée. 

A noter que le défrichement des boisements soumis au régime forestier doit également faire l’objet d’une 

demande d’autorisation auprès des services de la DDTM. Dans ce cadre, les besoins en compensation peuvent 

être supérieures à ceux précisés dans le règlement d’urbanisme. 

2.3 – Arbres isolés 

Toute suppression d’un arbre isolé classé au titre de l’article 151-23 du Code de l’urbanisme est interdite. 

Néanmoins, les travaux suivants peuvent être autorisés moyennant dépôt d’une déclaration préalable de travaux : 

- Abattage de l’arbre pour raisons phytosanitaires ou de sécurité ; 

- Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. 

Dans ce cadre, l’autorité territoriale appréciera sur site la compensation à réaliser.   



Annexe 1 : Glossaire 

 

Entretien et taille : 

Rappel : Pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux pendant cette période cruciale pour leur cycle de vie, 

l'Office français de la biodiversité, recommande de ne pas tailler les haies ni d'élaguer les arbres du 15 mars 

au 31 juillet (source : OFB). Dans la PAC 2015-2020, la BCAE n°7 érige des règles pour le maintien des 

particularités topographiques qui sont des éléments pérennes du paysage (haies, bosquets, mares). Ces règles 

sont fixées par l’arrêté ministériel du 24 avril 2015 qui définit les particularités topographiques en question et 

détermine des modalités de suppressions, de modifications ou de déplacements de ces éléments.  Le dernier 

alinéa de cet arrêté rappel l’article D-615-50-1 du code rural et de la pêche maritime qui interdit de tailler les 

haies entre le 1er avril et le 31 juillet (source : AFAC-Agroforesteries). 

Eclaircissage : Arrachage dans un semis d’un certain nombre de plants ou coupe sélective, pour 

assurer un meilleur développement aux autres (arbres d’avenir). 

Elagage : Coupe des rameaux pouvant concurrencer l’axe de l’arbre en vue de former un arbre à 

grand développement conduit sur un tronc unique et droit. 

Recépage : Coupe de brins issus de repousses sur souches (cépées) parvenues à maturité et 

permettant la repousse de nouveaux sujets. La coupe d’un chêne âgé ou d’un résineux à la base du 

tronc est considérée comme la suppression d’un arbre, et non comme un recépage. 

Coupe à blanc (d’une haie) : Coupe au ras du sol de la haie. Cette technique doit permettre la 

régénération spontanée de la haie. La conservation des arbres remarquables ou d’avenir est conseillée. 

Taillis (pour un boisement/bosquet) : Le taillis résulte d’une conduite forestière particulière dans 

laquelle des essences feuillues sont coupées tous les 10 à 30 ans. De la souche préservée, des rejets 

et/ou drageons vont se former. On laissera grandir ces rejets pendant un nombre d’années 

correspondant à l’usage que l’on fera du bois coupé. 

 

Suppression :  

Arasement : Erosion (mécanique, volontaire) jusqu’à disparition des principales saillies d’un relief. 

Arrachage/suppression : Action d’arracher ou supprimer et donc de détruire définitivement une 

haie ou partie de haie, un alignement d’arbres entier ou partiel, un bosquet, un arbre isolé ou un talus 

(suppression). 

  



Annexe 2 : Synthèse du règlement bocager 

Nature de l’intervention 

Déclaration 

Préalable de 

Travaux (DPT) 

Mesures de 

compensation 

Entretien régulier de la haie : taille, élagage ou 

recépage. 
Sans DPT Sans compensation 

Recépage, conduite en taillis ou éclaircissage 

d’un bois/bosquet d’une surface totale 

inférieure à 4 ha. 

Sans DPT Sans compensation 

Abattage d’un arbre non-isolé (au sein d’une 

haie, d’un boisement ou d’un alignement 

d’arbre) pour des raisons phytosanitaires et/ou 

de sécurité 

Sans DPT Sans compensation 

Abattage d’un arbre isolé 

Interdiction, sauf 

pour raison 

phytosanitaire 

et/ou de sécurité 

(DPT) 

/ 

Suppression d’une haie ou d’un alignement 

d’arbres dans le but réaliser un accès à une 

parcelle d’une largeur < 10 m 

DPT Sans compensation 

Suppression d’une haie ou d’un alignement 

d’arbres sur un linéaire supérieur à 10 ml ou 

pour une autre raison que la réalisation d’un 

accès à une parcelle 

DPT 

Compensation par la 

plantation d’une haie sur le 

territoire communal selon 

un ratio linéaire 1 :1 

Les fonctionnalités du 

linéaire replanté seront à 

minima équivalentes à 

celles du linéaire supprimé 

Coupe rase ou suppression, même partielle, 

d’un bois/bosquet d’une surface totale 

inférieure à 4 ha. 

DPT 

Compensation par la 

plantation d’un boisement 

sur le territoire communal 

selon un ratio surfacique 

3 :1 

Les fonctionnalités du 

boisement replanté seront 

à minima équivalentes à 

celles du boisement 

supprimé 

 

  



Annexe 3 : LISTE DES ESSENCES BOCAGERES PRECONISEES 

Cette liste n’étant pas exhaustive, toute essence proposée ne se trouvant pas dans cette 

liste pourra être étudiée par l’autorité territoriale. 

 

Arbres  
 

Petits arbres, arbustes et 

buissonnants 

Nom commun Nom scientifique  Nom commun Nom scientifique 

Alisier torminal Sorbus torminalis  Ajonc d'Europe Ulex europaeus 

Aulne glutineux Alnus glutinosa  Aubépine à un style Crataegus monogyna 

Bouleau verruqueux Betula pendula  Bourdaine Frangula alnus 

Charme Carpinus betulus  Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Châtaignier Castanea sativa  Eglantier Rosa canina 

Chêne pédonculé Quercus robur  Erable champêtre Acer campestre 

Chêne sessile Quercus petraea  Fusain d'Europe Euonymus europaeus 

Cormier Sorbus domestica  Genêt à balais Cytisus scoparius 

Frêne commun Fraxinus excelsior  Houx Ilex aquifolium 

Hêtre Fagus sylvatica  Néflier commun Mespilus germanica 

Merisier Prunus avium  Nerpun purgatif Rhamnus cathartica 

Noyer commun Juglans regia  Noisetier Coryllus avellana 

Peuplier tremble Populus tremula  Saule cendré Salix atrocinerea 

Poirier à feuille en cœur Pyrus cordata  Saule marsault Salix caprea 

Poirier sauvage Pyrus pyraster  Saule des vanniers Salix viminalis 

Pommier sauvage Malus sylvestris  Sureau noir Sambucus nigra 

Prunier domestique Prunus domestica  Troène sauvage Ligustrum vulgare 

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata  Viorne obier Viburnum opulus 

 

  



Annexe 4 : Rappel des distances de plantation (sources : AFAC-Agroforesteries, 

Prom’Haies, CAUE30) 

 

Pour les terrains privés et les haies non mitoyennes 

Avant de planter, il convient de se renseigner auprès de l’Administration (Mairie, Préfecture…) pour 

connaître les règlements et les usages locaux et/ou, le cas échéant, consulter le règlement, cahier des 

charges du lotissement ou le règlement de copropriété ; à défaut, il faut se référer au Code Civil qui 

impose des règles de plantations. 

Ainsi, s’il n’existe pas de règles locales, c’est l’article 671 du Code Civil qui devra être respecté : 

- il faudra que les arbres, arbustes et 

arbrisseaux soient plantés à une distance 

minimale de 0,50 mètre si leur hauteur ne 

dépasse pas 2 mètres ; 

- au-delà de cette hauteur, ils devront être 

plantés à une distance minimale de 2 

mètres. 

L’arbre est un être vivant, il faut donc prévoir son 

évolution et le planter au bon endroit, en fonction 

de son futur développement. Le recul imposé 

permet un développement optimal et un entretien 

facilité. 

Les articles 672 et 673 du Code Civil précisent ce 

qui découle de plantations non conformes. 

Pour les haies mitoyennes 

Après accord écrit entre voisins une haie d’arbres ou d’arbustes peut être plantée sur la limite 

séparative servant ainsi de clôture mitoyenne. Les frais de mise en œuvre, l’entretien et la récolte, le 

cas échéant, sont alors partagés. 

La plantation peut se retrouver sur la limite de propriété si les terrains concernés ne faisaient qu’un 

lors de la plantation et ont été divisés postérieurement. 

Plantations en bordure des voies, d’espaces et de réseaux publics : 

Les conditions et les distances de plantations aux abords des voies, espaces et réseaux publics sont 

dictées par : 

- le Code de la Voirie Routière, 

- le Code Rural et de la Pêche Maritime, 

- le Code Forestier, 

- des lettres ministérielles, 

- des arrêtés préfectoraux 

- des arrêtés municipaux. 

Ces règles peuvent être différentes en fonction du type et du lieu du domaine public (chemin, route, 

carrefour, virage, cours d’eau, ligne électrique, voie de chemin de fer, ...) et du type de plantation 

(arbres, haies). Il est donc indispensable de se renseigner auprès de la Mairie avant toute plantation en 

bordure du domaine public. 


