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SORT ET ESSOR DE L’ARBRE CHAMPETRE EN DROIT RURAL   
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Séminaire sur l’arbre, 31 janvier 2019  

 

 

1. La forêt cache l’arbre. Nos campagnes sont pleines d’arbres champêtres : des isolés, des 

alignés, des regroupés, des domestiques et des sauvages. Pourtant, le mot n’est utilisé que 

37 fois dans l’ensemble du Code rural, dont une large part concerne la protection des 

travailleurs sylvicoles. Un peu comme si le sort de l’arbre avait été abandonné à la 

législation forestière : en droit, la forêt pourrait bien cacher l’arbre. On aura le réflexe alors 

de consulter le Code civil, mais nos espoirs seront douchés aussi sec. L’arbre est cité onze 

fois seulement, exclusivement dans le livre II consacré aux biens et aux différentes 

modifications de la propriété.  

 

2. L’arbre champêtre, une chose. Il est vrai que l’arbre s’inscrit mal dans la dualité 

meuble/immeuble. Il est un immeuble par nature mais ne se contente pas, comme les 

bâtiments, d’adhérer au fonds de terre. Leur intimité est bien plus forte. L’arbre et le dessous 

se nourrissent l’un l’autre et finissent par se confondre dans le substrat. Et en même temps, 

il est un immeuble à géométrie variable. Sa partie verticale, son tronc et sa couronne, qui 

occupent le volume du dessus, se détachent aisément du fonds : le bois coupé est un meuble. 

L’arbre à abattre est un meuble par anticipation1. Quant aux fruits, ils sont immeubles tant 

qu’ils n’ont pas été recueillis2. On remarque immédiatement que le Code civil se 

désintéresse de l’arbre en tant quel tel pour se focaliser sur ses fruits et ses produits. Cette 

approche purement capitalistique de l’arbre, par le prisme du seul droit de propriété, se 

retrouve dans le Code rural avec un vocabulaire un peu différent il est vrai. L’arbre est un 

élément du capital de l’exploitation agricole : il est la chose frugifère par excellence, et une 

infrastructure d’exploitation.  

 

3. L’arbre champêtre, une chose naturelle. On sait bien aujourd’hui que l’arbre champêtre 

n’est pas une chose comme les autres. Il anime les paysages, nourrit les sols, contribue à 

lutter contre l’érosion et la pollution des eaux, abrite une grande diversité d’êtres vivants. 

Et puis, il piège le carbone, de sorte qu’il est une arme essentielle dans la lutte contre le 

changement climatique. Les forêts, bois et arbres sont placés par le Code forestier sous la 

sauvegarde de la Nation. L’arbre champêtre, lui, ne fait l’objet d’aucune disposition 

équivalente ; il est une chose naturelle parmi d’autres : un milieu, un élément du paysage, 

un être vivant. Le Code de l’environnement en fait, à ce titre, une composante du patrimoine 

commun de la Nation.  

 

4. Réconcilier les états. L’arbre champêtre est donc à la fois une composante du patrimoine 

agricole et du patrimoine commun. Comment concilier ces deux états ? Indéniablement, le 

droit de l’environnement a fait évoluer le droit rural, l’a verdi. Reste que le greffon, le droit 

de l’environnement, et le porte-greffe, le droit rural, conservent chacun leur hérédité.  

 

                                                           
1 C. civ., art. 521. Les coupes ordinaires de bois taillis et de futaies mises en coupes réglées deviennent des meubles au fur-et-

à-mesure que les arbres sont abattus. 
2 C. civ., art. 520. 
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5. Plan. Qu’il nous soit ici permis de reprendre à notre compte le plan d’une leçon donnée 

jadis par le doyen Savatier aux doctorants poitevins : l’arbre est une chose (1) certes, mais 

une chose naturelle (2).  

 

I. Sort de l’arbre champêtre, patrimoine agricole 

 

6. L’arbre est une chose agricole. Il n’y a aucune hostilité, aucun projet de destruction massive 

de l’arbre champêtre en zone agricole. Simplement en droit rural, le bon arbre, c’est l’arbre 

utile.  

 

A. Sort de l’arbre frugifère 

 

7. L’arbre potentiel de production. « On ne cueille pas des figues sur des épines, et l’on ne 

vendange pas des raisins sur des ronces »3. Le droit rural a des égards pour l’arbre fruitier 

parce qu’il porte des fruits : il est un potentiel de production4. J’en veux pour preuve que la 

durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité pour 

donner lieu à bail forcé peut être réduite lorsque le fonds accueille de telles cultures5. Une 

fois le bail conclu, l’arbre est protégé contre les négligences ou les velléités d’abattage du 

preneur : les dégâts causés à des noyers en production6, l’abattage d’arbres fruitiers7 ont pu 

donner lieu à résiliation du bail rural8.  

 

8. L’arbre potentiellement détruit. Mais une volonté de réorientation culturale suffira à faire 

cesser la protection. Les atteintes portées à l’arbre peuvent toujours être autorisées par le 

bailleur. Et l’arbre planté par le preneur en cours d’exécution du bail peut être librement 

abattu par lui9. L’arbre frugifère est abandonné au bon vouloir de son propriétaire.  

 

B. Sort de l’arbre infrastructure  

 

9. L’arbre-frontière. D’autres arbres champêtres constituent des éléments linéaires ou isolés 

qui peuvent présenter un intérêt pour structurer le parcellaire. L’objet du droit de propriété 

ou du droit de jouissance nécessite, pour s’exercer, une délimitation : une borne ou une 

clôture, artificielle ou naturelle. On a beaucoup utilisé les haies séparatives de fonds 

contigus et les arbres-borne. Le bocage est un paysage artificiel. Mais l’arbre est une 

frontière vivante et nul ne peut lui commander de garder ses racines et ses branches à la 

juste distance. Il croît sans cesse au point de gêner souvent.  

 

1. L’arbre gênant  

 

                                                           
3 Evangile selon Luc (6,44). 
4 Il existe à ce titre un inventaire des vergers qui a pour objet de recueillir les informations nécessaires à la connaissance du 

« potentiel de production arboricole française : Code rur. pêche mar., art. D. 311-19. 
5 Code rur. pêche mar., art. L. 125-9 : « La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-

exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment 

la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le conseil départemental après avis de la commission 

départementale d'aménagement foncier ». 
6 Cass. 3e civ., 19 oct. 1976 : Bull. civ. 1976, III, n° 351 ; JCP N 1977, IV, 6611. 
7 CA Nîmes, 1re ch., 28 janv. 2016, n° 14/01037 : JurisData n° 2016-003169.  
8 Code rur. pêche mar., art L. 411-31 : « Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous 

réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie 

de l'un des motifs suivants : (…) 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ». 
9 Depuis que l’accession est différée en fin de bail. Cass. 3e civ., 23 nov. 2017, n° 16-16815 : la Cour de cassation aligne le 

sort des plantations réalisées par le preneur sur le régime des constructions qu’il a érigées pendant le bail : elles accèdent donc 

au fonds du bailleur en fin de bail. 

https://www-lexis360-fr.ressources.univ-poitiers.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en713397F1R285BA0%22,%22title%22:%22CA%20Nîmes,%201re ch.,%2028 janv.%202016,%20n° 14/01037%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-187630_0KRB%22%7d
https://www-lexis360-fr.ressources.univ-poitiers.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en713397F1R286BA0%22,%22title%22:%22JurisData%20n° 2016-003169%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-187630_0KRB%22%7d
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10. Le long des chemins. La circulation d’abord, sur les chemins ruraux et chemins 

d’exploitation. Or, la commodité de circulation et la visibilité doivent être assurées en 

permanence10. Les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins 

ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants11. Assurément la 

hauteur et la largeur des engins modernes conduisent à un élagage infiniment plus sévère 

qu’autrefois.  

 

11. Entre deux fonds. Et puis les racines s’immiscent dans les canalisations, les branches 

s’étalent sans complexe, la ramure ferme le paysage, les feuilles s’accumulent et 

pourrissent. C’est la raison pour laquelle il existe, dans le Code civil, des obligations de 

distances et d’élagage, de sorte que chacun puisse jouir paisiblement de son fonds. Ces 

règlementations ont  une origine agricole. Elles font la part belle au propriétaire de 

l’immeuble. L’article 673 du Code civil accorde un droit imprescriptible de faire couper les 

racines et les branches au propriétaire du fonds voisin12. La qualité du sujet importe peu. La 

mort probable d’un chêne centenaire, répertorié comme arbre remarquable, n’a pas suffi par 

exemple à faire obstacle à l’exercice de ce droit 13. Pire, l’article 670 du Code civil autorise 

chacun des propriétaire à exiger que les arbres mitoyens soient arrachés14. Il s’agit de 

poursuivre l’éradication de l’arbre : si l’abattage permet sa renaissance par la souche, tel 

n’est pas de le cas de l’arrachage 15. Ce droit n’a pas à être justifié : sa seule limite est l’abus 

de droit que caractériserait l’arrachage motivé par la seule intention de nuire. 

 

2. L’arbre inutile  

 

12. L’arbre privé de sa fonction séparative : l’aménagement foncier agricole. La pire 

menace qui pèse sur l’arbre champêtre est d’être privé de sa fonction séparative. Les haies 

ou arbres isolés peuvent ne plus correspondre à la réalité de la propriété des fonds, réunis 

en une seule main. Le remembrement a ouvert les champs et entraîné la quasi-disparition 

                                                           
10 Ainsi que la visibilité : Code rur. pêche mar., art. D. 161-22. 
11 Code rur. pêche mar., art. D. 161-24 : « Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux 

doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la 

commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins 

ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage 

peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat ». 
12 C. civ., art. 673 : « 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 ». 
13 Alors même que « toute taille mettrait en danger son devenir, causant ainsi un dommage irréparable à l'écosystème » selon 

la cour d’appel. La Cour de cassation considère qu’il s’agit « de motifs qui ne suffisent pas à justifier une restriction au droit 

imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches de l'arbre du voisin de contraindre celui-ci à les 

couper » (Cass, civ 3ème, 31 mai 2012, n° 11-17313 ; Defrénois 15 oct. 2015, n° 120x6, p. 975, note J. MAZURE ; Droit et pat. 

2012, n° 220, p. 93, note J.-B. SEUBE et TH. REVET; Lamy Droit civil 2012, n° 97, p. 67, note V. PERRUCHOT-TRIBOULET ; 

Environnement 2012, n°10, p. 18, note N. REBOUL-MAUPIN. L’argument esthétique ne pourra pas davantage être opposé pour 

la préservation d’un cèdre âgé, qui dépose ses aiguilles dans la piscine du voisin (Cass., civ. 3ème, 30 juin 2010, n° 09-16257).  

Reste que l’article 673 concerne les seuls fonds contigus de sorte que le propriétaire d’un fonds ne pourra pas obtenir l’élagage 

d’un cèdre situé sur un fonds séparé du sien par une voie de circulation (Cass. 3ème civ., 20 juin 2019, n° 18-12278).  
14 C. civ., art. 670 : « Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur 

la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, 

ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et  partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent 

naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis. Chaque propriétaire a le droit d'exiger que 

les arbres mitoyens soient arrachés ». 
15 Ce droit imprescriptible concerne le seul arbre compris dans la haie, et pas la haie elle-même : Cass., civ. 3ème, 11 février 

1976, n° 74-13863.  
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du bocage16. Aujourd’hui l’aménagement foncier agricole17 permet encore de constituer des 

exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, pour améliorer 

l'exploitation des biens18. La nouvelle distribution peut être accompagnée de travaux 

connexes19. Parmi eux figurent les travaux affectant les particularités topographiques, 

terminologie empruntée au droit de la Politique agricole commune et qui désigne 

notamment les haies et les arbres isolés20. A elle seule, la procédure incarne les excès d’une 

modernisation à tout crin ; elle a été plusieurs fois retoquée, infléchie par des considérations 

écologiques au point d’être nommée aujourd’hui aménagement foncier agricole, forestier et 

environnemental. Le préfet est autorisé à protéger, par voie d’arrêté, les boisements 

linéaires, haies et plantations d’alignement présentant un intérêt pour les continuités 

écologiques et les paysages, identifiés comme tels par la commission d’aménagement, ou à 

la demande d’un propriétaire foncier 
21. Reste que l’arbre isolé ne bénéficie pas de cette 

servitude et qu’une destruction est toujours possible pour peu qu’elle ait été autorisée par le 

préfet.  

 

13. L’arbre privé de sa fonction séparative : la liberté culturale. Heurte plus encore la 

conscience écologique contemporaine la liberté reconnue au preneur, par le statut du 

fermage et du métayage, de supprimer des arbres situées sur le fonds dont il a la jouissance. 

Pendant la durée du bail en effet le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles 

attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres 

qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d’améliorer 

les conditions de l'exploitation22. Il est vrai que la liberté du preneur n’a plus l’absoluité des 

                                                           
16 Pour un bilan : M.-A. PHILIPPE et N. POLOMBO. Soixante années de remembrement: Essai de bilan critique de l’aménagement 

foncier en France. Etudes foncières, Compagnie d’édition foncière, 2009, pp.43-49. 
17 La loi n° 2005-157 du 23 février 2005, relative au Développement des territoires ruraux a supprimé le remembrement, 

remplacé par l’aménagement foncier agricole et forestier, devenu aménagement agricole, forestier et environnemental depuis 

la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 
18 Code rur. pêche mar., art. L. 123-1 : « L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux 

propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a 

principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, 

d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du 

périmètre dans lequel il est mis en oeuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation 

naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l'environnement. Sauf accord des propriétaires et exploitants 

intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce 

n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ». 
19 Code rur. pêche mar., art. L. 123-8 : « La commission communale d'aménagement foncier a qualité, dans le respect des 

équilibres naturels, pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : (…) 2° Tous travaux affectant les 

particularités topographiques lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel 

aménagement parcellaire dans le respect de ces particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en 

application des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ». 
20 Avant la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, l’article faisait précisément 

référence à l’arrachage des haies.  
21 Code rur. pêche mar., art. L. 126-3 : « Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations 

d'alignement, existants ou à créer, soit lorsque les emprises foncières correspondantes ont été identifiées en application du 6° 

de l'article L. 123-8 du présent code, soit lorsque le propriétaire en fait la demande. Dans ce dernier cas, lorsque ces 

boisements, haies et plantations séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée 

conjointement par le bailleur et le preneur. Ces boisements, haies et plantations sont identifiés par un plan et un descriptif de 

leur situation dans les parcelles cadastrales.  Leur destruction est soumise à l'autorisation préalable du préfet, donnée après 

avis de la commission départementale d'aménagement foncier s'il s'agit d'éléments identifiés en application du 6° de l'article 

L. 123-8 du présent code. Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement protégés en application du présent article 

bénéficient des aides publiques et des exonérations fiscales attachées aux bois, forêts et terrains à boiser. Ils peuvent donner 

lieu à la passation d'un contrat d'entretien avec le propriétaire ou le preneur. A la demande du propriétaire, le préfet peut 

également, sur avis de la commission départementale d'aménagement foncier, prononcer la protection de vergers de hautes 

tiges.. Lorsque la demande est présentée par un propriétaire, le préfet se prononce en tenant compte des intérêts de la politique 

des structures des exploitations agricoles, de la politique forestière et du respect et de la mise en valeur des milieux naturels, 

du patrimoine rural et des paysages ». 
22 Code rur. pêche mar., art. L. 411-28 : « Pendant la durée du bail et sous réserve de l'accord du bailleur, le preneur peut, 

pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles 

et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de 
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temps jadis. Depuis la loi no 95-101 du 2 février 199523, les travaux de suppression doivent 

être autorisés par le bailleur. La sanction cependant n’est pas à la hauteur 24. L’arrachage de 

plus d’un 1/6ème des haies présentes sur le fonds loué n’a pas été jugé comme suffisamment 

grave pour compromettre la bonne exploitation du fonds et justifier la résiliation du bail25. 

Le propriétaire pourra simplement obtenir du destructeur non autorisé une indemnité 

compensatrice du coût de reconstitution.  

 

14. Le salut par le droit de propriété ? Le droit de l’environnement a contribué assurément à 

redonner du pouvoir au bailleur. Le droit de propriété, selon la sensibilité de son titulaire, 

sera fossoyeur ou mécène de l’arbre champêtre. Le propriétaire conservateur pourra 

introduire dans le contrat de bail des clauses26 relatives à la « la création, le maintien et les 

modalités d'entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, arbres alignés »27. Il pourra 

encore prendre à sa charge, ainsi qu’à celle des propriétaires successifs, une obligation réelle 

à finalité écologique au profit d’une personne morale publique ou privée agissant pour la 

protection de l’environnement28. On est un peu gêné cependant : abandonner le sort de 

l’arbre champêtre, chose naturelle, à la seule conscience écologique de son propriétaire n’est 

manifestement pas à la hauteur des enjeux liés à sa préservation. 

 

II. Essor de l’arbre champêtre, patrimoine commun 

 

15. Diversité juridique. Il faut s’extraire du code rural pour espérer une protection plus 

efficace. Les instruments pour y parvenir sont nombreux, dispersés entre le Code de 

l’environnement, le Code de l’urbanisme ou encore le Code du patrimoine. Ils peuvent être 

regroupés en deux familles.  

 

16. L’arbre est un espace, une ressource, un milieu naturel, un élément du paysage et de la 

biodiversité : à ce titre, il fait partie du patrimoine commun de la Nation. Les espaces, les 

milieux et espèces les plus remarquables sont inventoriés d’abord pour être protégés ensuite. 

On peut parler de méthode qualitative puisque sont protégés par ce truchement les seuls 

arbres remarquables (A). L’arbre champêtre génère aussi des services écosystémiques et 

des valeurs d’usage : il capte le carbone, retient les eaux, assainit l’air. Tous les arbres, y 

compris les plus ordinaires, les plus laids, les plus chétifs fournissent de telles aménités. A 

ce titre, il convient de maintenir, sur un territoire donné, une quantité minimale d’arbres. 
                                                           
l'exploitation. Le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à la réalisation des travaux prévus à l'alinéa 

précédent, à compter de la date de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai, 

l'absence de réponse écrite du bailleur vaut accord ». 
23 Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (JORF n°29 du 3 février 

1995, p. 1840).  
24 J. FOYER, Le droit rural et l’agriculture verte, Droit rural n° 379, Janvier 2010, repère 1. 
25 CA Angers, 1ère chambre, section A, 17 Janvier 2012, n° 11-00084. La Cour d’appel de Dijon (CA Dijon, 19 mai 2009 : 

JurisData n° 2009-377921, Droit rural 2009, comm. 158, note S. CREVEL) a encore refusé de prononcer la résiliation du bail 

rural d’un preneur qui avait arraché les haies vives séparant des parcelles, en se fondant sur les constatations de l’expert désigné. 

Selon celui-ci, « la disparition des deux haies intérieures a eu pour effet la constitution d'une seule et grande parcelle en nature 

de prairie, [le bailleur] ne démontre pas que ce résultat serait néfaste à la mise en valeur de son fonds, que les conditions 

d'exploitation auraient été plus difficiles et, plus généralement, que ses terres auraient été dépréciées ». 
26 Code rur. pêche mar., art. R 411-9-11-1 : « Les clauses pouvant être incluses dans les baux ruraux dans les cas prévus aux 

troisième à sixième alinéas de l'article L. 411-27 portent sur les pratiques culturales suivantes : (…) 13° La création, le 

maintien et les modalités d'entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, arbres alignés, bandes tampons le long des cours 

d'eau ou le long des forêts, mares, fossés, terrasses, murets ; (…) 16° Les pratiques associant agriculture et forêt, notamment 

l'agroforesterie ». 
27 La sanction est plus dissuasive lorsqu’il s’agit d’une clause environnementale : le preneur encourt la résiliation pure et simple 

de son bail (C. rur. pêche mar., art. L. 411-31, I, 3°) sans que ne soit exigée la démonstration d’un préjudice pour le bailleur ou  

d’un manquement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. 
28 L’obligation réelle ainsi constituée est transmise aux propriétaires successifs et pèsent sur chacun d’entre eux, ainsi que sur 

les exploitants agricoles. 

https://www-lexis360-fr.ressources.univ-poitiers.fr/Docview.aspx?&tsid=docview18_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R19%22,%22title%22:%22JurisData%20n° 2009-377921%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-159458_0KTH%22%7d
https://www-lexis360-fr.ressources.univ-poitiers.fr/Docview.aspx?&tsid=docview18_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R20%22,%22title%22:%22RD%20rur.%202009,%20comm. 158%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-159458_0KTH%22%7d
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On peut parler de méthode quantitative puisque l’objectif est alors de conserver un taux 

suffisant d’infrastructures écologiques(B).  

 

 

A. La protection de l’arbre champêtre remarquable : méthode qualitative  

 

17. L’arbre monument. Les qualités esthétiques de l’arbre champêtre sont parfois 

exceptionnelles de sorte qu’il peut être regardé comme un monument naturel29. Ceux dont 

la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général peuvent bénéficier d’une 

protection. La servitude d’utilité publique qui en résulte oblige les intéressés à ne pas 

procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds 

ruraux sans avoir avisé, quatre mois à l’avance, l’administration de leur intention. 

L’abattage des allées et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication, parce 

qu’ils constituent un patrimoine culturel, est interdit depuis la loi Biodiversité30.  

 

18. Le Code du patrimoine offre possiblement à l’arbre une protection active ou passive : les 

parcs et jardins, en tant que tels ou en qualité d’abords d’un immeuble remarquable, peuvent 

être classés au titre des monuments historiques31. La Cour de cassation a pu juger qu’une 

telle servitude faisait obstacle à l’exercice du droit d’élagage. En l’espèce1, il s’agissait de 

platanes compris dans le jardin classé d’un château. La taille des arbres est considérée alors 

comme une modification de l’aspect des lieux, qui requiert une autorisation administrative 

préalable32. De telles servitudes placent l’arbre sous la sauvegarde de l’Etat.  

 

19. D’autres protections n’ont pas la même intensité. Les documents d’urbanisme peuvent 

délimiter des espaces à protéger. Un plan de sauvegarde et de mise en valeur33, tenant lieu 

de plan local d’urbanisme, peut être établi sur tout ou partie de sites remarquables. Un tel 

plan n’a pas évité l’abattage d’un grand nombre de platanes centenaires, dans le centre-ville 

de Nîmes34. Dans la même veine les plans locaux d’urbanisme peuvent délimiter des 

espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement peut 

s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations 

                                                           
29 C. env., art. L. 341-1 : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la 

conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un 

intérêt général. Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste 

est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du 

représentant de l'Etat.  L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les 

intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et 

d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention ». 
30 Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. 
31 C. pat. Art. L. 621-9 : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en 

partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité 

administrative. Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble 

classé ou à une partie d'immeuble classée au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de 

l'autorité administrative. Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et 

technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de 

professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de 

confier la maîtrise d'œuvre des travaux ». 
32 Toute destruction ou modification sans autorisation administrative est interdite. 
33 L’article L. 631-1 du Code du patrimoine prévoit le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages 

ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, 

architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public ; mais aussi les espaces ruraux et les paysages qui forment 

avec eux un ensemble cohérent. 
34 H. BRAS, Permis d'aménager - Les arbres peuvent-ils agir en justice ? Note sous CAA de Marseille, 30 juillet 2013, arrêt 

numéro 11 MA 03932 et 12 MA 04136, Environnement n° 3, Mars 2014, comm. 25.  
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d'alignements. Il n’interdit pas l’abattage mais soumet l’opération à une déclaration 

préalable en mairie35.  

 

20. L’arbre infrastructure écologique. Lorsqu’un intérêt scientifique le commande cette-fois, 

l’arbre peut être protégé au titre de la  conservation des habitats naturels ou des espèces 

végétales non cultivées (c’est le cas de l’orme dans certaines régions). Sa destruction est 

interdite. A titre préventif, le préfet peut fixer par arrêté les mesures tendant à conserver un 

biotope et par suite interdire la destruction d’arbres. Les PLU peuvent classer en espaces de 

continuités écologiques des éléments des trames vertes36.  

 

21. L’arbre champêtre ordinaire hors champ. La  méthode qualitative conduit finalement à 

créer deux catégories d’arbres champêtres : le remarquable, qui mérite une protection et 

l’ordinaire, abandonné à la sensibilité de son maître. Cette distinction ne correspond pas à 

ce que l’on sait aujourd’hui du rôle et des services éco-systémiques fournis par l’ensemble 

des infrastructures écologiques, aussi anodines soient-elles. L’arbre isolé et la haie bocagère 

ordinaires, qui constituent l’essentiel de notre patrimoine arboré, font figure de parents 

pauvres du droit de l’arbre : pas assez remarquables certes mais pourvoyeurs indiscutables 

d’aménités écologiques.  

 

B. La protection de l’arbre champêtre ordinaire : méthode quantitative 

 

22. Chaque arbre piège le carbone. Le plus chétif et le plus laid des arbres champêtres 

séquestre le carbone. A l’heure où on envisage de constitutionnaliser la lutte contre le 

changement climatique, le sort de l’arbre champêtre ordinaire mérite une attention 

renouvelée. Par quels moyens juridiques pourrait-on le préserver ? Deux voies, 

radicalement opposées, sont envisageables. La première consisterait à personnifier l’arbre 

de sorte que chaque sujet soit regardé comme absolument irremplaçable. 

 

1. L’arbre irremplaçable  

 

23. Arbre sujet. Après tout, les arbres communiquent entre eux37 ; ils sont des êtres sociaux et 

sensibles ; sans doute pourraient-ils, à l’image de l’animal, jouir d’une qualification propre 

qui marquerait, symboliquement au moins, leur différence intrinsèque d’avec un objet 

parfaitement inanimé. La question de l’anthropocentrisme du droit et son incidence sur le 

                                                           
35 C. urb., art. L.113-2 : « 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. Nonobstant toutes dispositions contraires, 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. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie 

nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu 

public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans 

ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si 

les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en 

Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan 

local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou 

abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement ». L'autorité compétente en matière 

d'urbanisme pourra s'opposer à leur réalisation si elles sont de nature à compromettre la conservation ou la protection des 

boisements (CE, 6 oct. 1982, n° 15964, n° 22711 et n° 22717 : JurisData n° 1982-041468 ; Rec. CE 1982, p. 337 ; D. 1984, 

inf. rap. p. 153, note MODERNE et BON). 
36 C. urb., art. L. 113-29 : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments 

des trames verte et bleue, définies aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la 

préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ». Il s’agit des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques, constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, 

permettant de relier les espaces naturels protégés. 
37 P. WOHLLEBEN, La vie secrète des arbres, 2017, éd. Les Arènes.  

https://www-lexis360-fr.ressources.univ-poitiers.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R21%22,%22title%22:%22CE,%206 oct.%201982,%20n° 15964,%20n° 22711%20et%20n° 22717%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-516329_0KTH%22%7d
https://www-lexis360-fr.ressources.univ-poitiers.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R22%22,%22title%22:%22JurisData%20n° 1982-041468%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-516329_0KTH%22%7d
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sort du vivant non-humain est posée depuis longtemps. La question du bien-être de l’arbre 

n’est du reste pas totalement absurde. On peut même en trouver des traces en jurisprudence, 

lorsqu’une cour d’appel exige un élagage « en douceur » 38.  

 

24. La deuxième voie est exactement inverse : elle consiste à regarder chaque arbre comme 

étant une chose parfaitement substituable dont il convient de maintenir une certaine 

quantité, un pourcentage donné sur un territoire délimité 39. Une telle approche, comptable 

certes, présente l’avantage de concilier l’intérêt individuel, qui est parfois de supprimer tel 

ou tel arbre, et l’intérêt collectif qui est de conserver un niveau suffisant de pièges à carbone.  

 

2. L’arbre remplaçable 

 

25. Compensation. On songe immédiatement à la réparation en nature du préjudice 

écologique40, si tant est que la destruction de l’arbre champêtre entraîne une atteinte non 

négligeable aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de 

son environnement. On songe surtout à la séquence éviter, réduire, compenser. Ce principe, 

nous dit l’article L. 110-1 du Code de l’environnement, implique d’éviter les atteintes à la 

biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la  portée ; enfin, de 

compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des fonctions 

écologiques affectées. Les études d’impact peuvent être jugées insuffisantes lorsque les 

effets sur les arbres du projet n’ont pas été ou pas assez évalués41.  

 

26. La compensation des atteintes à la biodiversité peut assurément prendre la forme de 

remplacement d’arbres arrachés de sorte qu’une certaine quantité d’infrastructures, dans le 

respect de l’équivalence écologique, soit maintenue sur le territoire42.  

 

27. Rémunération. A l’échelle de l’exploitation agricole le propriétaire foncier peut introduire 

dans le bail rural une obligation de « maintien d’un taux minimal d’infrastructures 

écologiques » 43, à l’image de la conditionnalité environnementale pour l’attribution des 

aides de la Politique agricole commune. Chaque agriculteur bénéficiaire de droits à 

paiement doit maintenir en effet les particularités topographiques présentes sur les surfaces 

agricoles qu’il exploite44, parmi lesquelles les arbres regroupés, alignés ou isolés si leur 

                                                           
38 CA Paris 22 juin 1995, Jurisdata 1988-601310.  
39 En ville : c. urb., art. 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 ».  
40 C. civ., art 1247 : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une 

atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de 

l'environnement » 
41 Une étude d’impact peut être jugée insuffisante si l’impact sur les arbres n’a pas été étudié : CE, 4 mai 1988, n° 65867, 

Sauveur-Cardoso.  
42 C. env., art. L. 163-1 : les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état 

de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. 
43 Code rur. pêche mar., art. R. 411-9-11-2 : « I.-Lorsque l'une des clauses du bail prévoit le maintien d'un taux minimal 

d'infrastructures écologiques, la nature de celles-ci et, le cas échéant, le taux minimal de maintien à respecter sont fixés par 

les parties en tenant compte des infrastructures répertoriées dans l'état des lieux prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-

4. Si une stipulation du contrat le prévoit, le maintien peut être limité à une ou plusieurs infrastructures choisies par les parties 

parmi celles répertoriées dans l'état des lieux. Pour l'application du précédent alinéa, sont notamment considérés comme 

infrastructures écologiques les haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, 

banquettes, mares, vergers de haute tige. II.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 411-27, quels que soient le 

bailleur et la localisation des parcelles, les pratiques à maintenir sont choisies parmi celles figurant à l'article R. 411-9-11-1 

qui étaient mises en œuvre par le précédent exploitant, ou qui sont de nature à garantir le maintien des infrastructures 

constatées dans l'état des lieux prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-4 effectué au moment de la conclusion du bail ». 
44 Code rur. pêche mar., art. D. 615-50-1 : « Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité 

prévues par la politique agricole commune maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur 
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couronne est importante. Un paiement vert rémunère en sus la présence, sur l’exploitation, 

de 5% au moins de surfaces dites d’intérêt écologique. On quitte la conditionnalité pour 

basculer dans la rémunération publique des services écosystémiques fournis par 

l’agriculteur à la collectivité.  

 

28. Extension du territoire de la protection. La méthode quantitative a cette vertu : elle rend 

possible la mobilisation du marché pour la protection de l’arbre champêtre. Si tant est qu’on 

le donne à voir au consommateur, le maintien d’un taux suffisant d’infrastructures agro-

écologiques peut entrer dans la construction du prix du produit agricole. C’est l’objet de 

certaines marques collectives, telles que la certification Haute Valeur Environnementale qui 

suppose le respect d’indicateurs de biodiversité, parmi lesquels un pourcentage de la surface 

agricole maintenu en infrastructures écologiques. Le droit des marchés a vocation à devenir, 

au même titre que le droit de l’environnement ou le droit de l’urbanisme, un instrument au 

service de la préservation des arbres champêtres d’ici et d’ailleurs.  

 

29. La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le 

secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous45 

prévoyait d’assigner comme nouvel objectif à la politique de qualité et d’origine la 

promotion des produits agricoles n’ayant pas contribué à la déforestation importée, avant 

d’être retoquée46. Ce n’est que partie remise. A l’avenir la performance du produit, en lien 

avec les arbres, ne manquera pas d’être mise en lumière de sorte que chaque consommateur 

puisse participer à la lutte contre le changement climatique par son acte d’achat, donnant 

tout son sens au principe de complémentarité entre environnement et agriculture.  

                                                           
exploitation qui sont à leur disposition. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste de ces particularités 

topographiques, leurs caractéristiques ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas 

de déplacement, de destruction ou de remplacement. Il fixe également la période d'interdiction de tailler les haies et les 

arbres ». 
45 Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et 

une alimentation saine, durable et accessible à tous (JORF n°0253 du 1 novembre 2018, texte n° 1).  
46 S. CREVEL, La loi EGALIM : à boire et à manger pour les Sages, Droit rural n° 472, Avril 2019, dossier 19.  


