
 

 

 

 

Enquête publique PLUi de la CCEG 

Déposition annexe sur la protection des boisements, haies et arbres remarquables - 20 mai 2019 

 

En complément de leur déposition transversale relative au projet de PLUi de la communauté de 

communes Erdre et Gesvres, les associations de protection de la nature1 ont analysé de façon 

spécifique la protection des boisements, haies et arbres remarquables au sein du PLUi . 

La Communauté de commune d’Erdre-et-Gesvres recouvre un territoire riche en composantes 

végétales, avec des haies (chênes, frênes, aulnes et saules) (p.10 du rapport de présentation) et 

beaucoup d’arbres isolés (p. 28 du rapport de présentation). Or, face aux enjeux du changement 

climatique, rappelés p. 103-104 du rapport de présentation avec ses effets sur la qualité de l’air et les 

risques naturels, la préservation du bocage et des infrastructures végétales s’impose. Une telle 

préservation est également indispensable pour faire face à la perte de biodiversité, enjeu également 

majeur à l’heure actuelle, lié en partie au changement climatique. 

A ce titre, l’axe 1 du PADD, intitulé « STABILISER UN CANEVAS D’ESPACES AGRICOLES ET NATURELS 

COMME FONDATION D’UNE IDENTITÉ TERRITORIALE PÉRIURBAINE » rappelle que « la présence de 

l’eau, la mosaïque des milieux et des paysages, le patrimoine, et bien entendu l’agriculture et le 

bocage seront des éléments clés autour desquels va venir se confectionner le projet » (p. 9). Il prévoit 

ainsi d’intégrer la Trame verte et bleue au projet de territoire (p. 12), essentielle au maintien des 

continuités écologiques en vue d’enrayer la perte de biodiversité, grâce au maintien et à la protection 

des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques qui les relient. 

Les enjeux sont particulièrement importants sur le territoire d’Erdre et Gesvres, dans la mesure où il 

présente une richesse en termes de biodiversité. Le PADD identifie ainsi des réservoirs majeurs de 

biodiversité qui sont à protéger, notamment les sites Natura 2000 qui couvrent 4,6 % de la surface 

totale du territoire. Il met également l’accent sur les espaces de nature plus ordinaire qui sont à 

préserver, reconnaissant leur richesse écologique en tant que « réservoirs complémentaires de 

biodiversité ». Il ressort ainsi du PADD que le projet de territoire vise à :   

« > Protéger les réservoirs complémentaires liés aux boisements de plus de 4 hectares en y 

autorisant ponctuellement, et dans la mesure du respect de l’intégrité écologique du 

boisement, des activités liées au milieu forestier (loisirs, tourisme, etc.). 

                                                 
1
 France Nature Environnement Pays de la Loire, Bretagne Vivante – SEPNB, Ligue pour la Protection des 

Oiseaux Loire-Atlantique 



> Préserver au maximum les connexions écologiques entre les réservoirs complémentaires 

liés aux boisements avec la trame bleue et bocagère par la préservation des petits boisements 

notamment. 

> Assurer le maintien des boisements de superficie limitée constituant les corridors 

écologiques liés au boisement. 

> Assurer le maintien de la biodiversité dans les espaces de perméabilité bocagère, c’est-à-

dire les espaces à forte densité de haies, en lien avec les activités qui leur sont attachées 

(agriculture, loisirs, tourisme, …). 

> Favoriser l’enrichissement de la trame bocagère et plus particulièrement dans les 

réservoirs de perméabilité bocagère et dans les espaces naturels et paysages à fort intérêt 

patrimonial. » 

Pour que ces objectifs soient remplis, il est donc nécessaire qu’une protection stricte des 

composantes végétales soit mise en œuvre, tant pour les boisements que pour les haies, véritables 

réservoirs de biodiversité et corridors écologiques nécessaires au maintien des continuités 

écologiques et donc indispensables pour préserver la biodiversité. Il s’agit aussi, à cet égard, de 

préserver les arbres isolés. 

Le rôle majeur du végétal dans la lutte contre le changement climatique 

« La destruction d’un écosystème conduit en effet non seulement à la ré-émission d’une partie des 

stocks de carbone in situ dans l’atmosphère mais aussi à la perte des flux de séquestration futurs »2 

Au-delà de leur valeur paysagère et de leur importance d’un point de vue de la biodiversité, les 

composantes végétales sont au cœur de la stratégie du stockage carbone dans le cadre de la lutte 

contre le changement climatique3. Il est assez étonnant que la méthode de classement des haies à 

protéger utilisée par le PLUi, ne prenne pas en compte ce critère. 

Tout d’abord, les arbres et les haies constituent de véritables puits de carbone, ayant une capacité de 

stockage du CO2, indispensable pour limiter les conséquences des émissions de gaz à effet de serre, 

que ce soit milieu urbain ou en milieu rural avec les haies. Par ailleurs, ce sont aussi de véritables  

îlots de fraîcheur, indispensables face aux périodes caniculaires et à la hausse constante des 

températures. 

La Communauté de communes d’Erdre et Gesvres doit donc prendre en compte l’importance du 

végétal dans la lutte contre le changement climatique dans la rédaction de son PLUi. Il est donc 

nécessaire qu’elle reconnaisse clairement le rôle joué par les végétaux en la matière, tout en assurant 

une protection qui soit adaptée aux enjeux, qu’il s’agisse des boisements, des alignements d’arbres, 

des haies champêtres ou bien des arbres isolés, protection qui s’avère insuffisante 

C’est ainsi que le projet de règlement du PLUi d’Erdre et Gesvres identifie, outre des espaces boisés 

classés au titre des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, un certain nombre de 
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composantes végétales qui doivent être protégées au titre de l’article L. 151-23 du code de 

l’urbanisme. 

 

Cet article permet en effet aux rédacteurs du PLUi  d’identifier et localiser les éléments de paysage, 

ainsi que de 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 ». D’autre part, 

pour les éléments ainsi identifiés, le règlement doit « définir […] les prescriptions de nature à assurer 

leur préservation ». Une grande marge de manœuvre est donc laissée aux rédacteurs du PLUi, afin 

d’assurer la protection des éléments naturels, tout en l’adaptant aux enjeux du territoire local . 

Il convient de rappeler par ailleurs que le règlement se doit être le plus précis possible au regard de 

sa portée normative. En effet, le rapport de conformité qui s’impose entre cette pièce du PLUi et les 

autorisations d’urbanisme rend nécessaire la rédaction de prescriptions les plus détaillées possibles 

afin de faciliter le contrôle par l’autorité décisionnaire.  De fait, le règlement doit aller plus loin que 

d’imposer simplement un principe de préservation des éléments identifiés. 

C’est à ce titre que le règlement du PLUi d’Erdre et Gesvres a identifié 3 catégories de composantes 

végétales, à savoir : 

 Les boisements, parcs et espaces verts ; 

 Les haies ; 

 Les arbres remarquables. 

 

Si cet effort d’identification et le principe de préservation posé pour chacun de ces éléments peut 

être souligné, le règlement souffre d’un manque de précisions et d’une insuffisance des prescriptions, 

faisant perdre au principe de protection toute sa substance. 

 

I. Concernant les boisements, parcs et espaces verts (p. 248 du règlement) : 

 
Les boisements, parcs et espaces verts doivent être protégés en tant que réservoirs complémentaires 

de biodiversité, répondant ainsi aux objectifs du PADD liés à la préservation des connexions 

écologiques par la préservation des petits boisements et au maintien de ces derniers. Il semble 

d’autant plus important de les protéger de manière stricte que certains d’entre eux étaient classés en 

EBC dans les PLU communaux. Si leur déclassement au profit de la protection au titre de l’article L. 

151-23 est justifié « pour en faciliter la gestion » (p. 283 du rapport de présentation), cela n’exonère 

pas le règlement d’assurer une stricte protection afin de répondre aux enjeux de biodiversité, et aux 

objectifs du PADD précités. Cependant, le règlement présente de nombreuses insuffisances à cet 

égard. 

C’est l’absence de cohérence entre les différentes dispositions du règlement qui pose avant tout 

problème. En effet, le règlement prévoit dans un premier temps que  « les constructions, installations, 

ouvrages et travaux sont autorisés sous réserve qu’ils ne soient pas de nature à porter atteinte à 

l’intégrité de cet espace paysager à protéger » (p.248), ce qui revient a priori à imposer un principe 

d’interdiction de projets qui viendraient détruire les éléments identifiés. Cependant, dans un second 

temps, le règlement prévoit que «les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces 

éléments repérés au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une demande d’urbanisme » (p. 248). Ainsi, 



des projets ayant pour effet de porter atteinte à l’intégrité de ces éléments pourraient être autorisés, 

en contradiction avec ce qui était indiqué précédemment. 

 

En outre, le règlement est trop imprécis quant à l’expression « de nature à porter atteinte à l’intégrité 

de cet espace paysager ». 

 

De surcroît,  l’absence de prescriptions et de conditions auxquelles devraient répondre les travaux, 

constructions ou installations afin d’être autorisés est inquiétante. En effet, le maire ne dispose 

d’aucun critère d’appréciation nécessaire à sa prise de décision, que le règlement se doit 

normalement de fournir pour répondre aux exigences de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. 

Le règlement, dans l’état actuel de sa rédaction, laisse à penser que tous types de travaux, 

constructions ou installations, quelles que soient leur ampleur et leur justification, pourraient être 

autorisés, ce qui n’est pas admissible. Cela implique en effet un contresens par rapport au principe de 

préservation et est contraire à l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Aussi, ce manque de 

prescriptions n’est pas de nature à assurer le maintien de ces boisements, étant de fait contradictoire 

aux objectifs du PADD précités. 

 

De plus, aucune mesure de compensation n’est prévue, alors  même qu’elle l’est pour les haies, ce qui 

pose là encore un problème de cohérence entre les dispositions du règlement. Par conséquent, 

aucune référence n’est faite à la démarche « éviter, réduire, compenser », démarche dans laquelle le 

plan local d’urbanisme doit pourtant obligatoirement s’inscrire. 

 

Par ailleurs, un problème de formulation peut être noté quant à l’expression « demande 

d’urbanisme » dont les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte doivent faire l’objet, 

alors même que pour les autres éléments identifiés au titre de l’article L. 151-23, notamment les 

haies, il est précisé qu’il s’agit d’une déclaration préalable. 

 

Ce que nous demandons : 

 Poser un principe clair d’interdiction de travaux, constructions ou installations ayant pour 

effet de détruire ou de porter atteinte aux éléments identifiés à protéger, sauf exception 

clairement exposée ; 

 Pour les exceptions envisagées, imposer des conditions très détaillées que devraient 

respecter les travaux, installations ou constructions, quant à leur nature, leur ampleur et leur 

justification ; 

  Prévoir une obligation de compensation en cas de destruction ou d’atteintes, avec un respect 

de la séquence « éviter-réduire-compenser » (ERC), en détaillant les modalités de cette 

compensation, avec des exigences en termes de surface, de localisation, de fonctionnalités 

écologiques.   

 

II. Concernant les haies (p. 248 du règlement) : 

 

La protection des haies est primordiale pour lutter contre la perte de biodiversité. En effet, la baisse 

continue de biodiversité en zone agricole est notamment liée à la disparition des haies qui 



constituent pour les espèces des habitats et espaces de mobilité vitaux. L’IPBES4, dans son rapport 

publié sur l’évaluation de la biodiversité, n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler que l’érosion de la 

biodiversité était en partie due aux changements d'utilisation des sols occasionnés par l'agriculture. 

Le « Résumé à l’intention des décideurs » promeut ainsi la restauration des habitats fragmentés et le 

rétablissement des connexions entre ces derniers, ce à quoi les haies contribuent indéniablement. Or, 

si elles font partie des éléments identifiés et à protéger par le règlement du PLUi au titre de l’article L. 

151-23 du code de l’urbanisme, des insuffisances sont à relever. 

 

Avant de s’intéresser plus spécifiquement aux dispositions du règlement, c’est la lecture du rapport 

de présentation qui amène à quelques observations. 

 

A. Quelques observations sur le rapport de présentation 

 

Tout d’abord, la méthodologie proposée par le bureau d’études est contestable (p. 288-289 de la 

justification des choix). Elle opère une sorte de classification des enjeux auxquels doivent répondre 

les haies pour être protégées (haies d’intérêt primordial, haies à enjeux hydrauliques et écologiques, 

haies à enjeux paysagers). De fait, toutes les haies ne sont pas protégées. Or, pour la biodiversité, c’est 

le maillage de haies qui est prépondérant. Les inventaires montrent que les croisements de haies 

(intraparcellaires) sont les lieux les plus riches en biodiversité. Il convient donc d’identifier toutes les 

haies sur le territoire, au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, tout en ajustant le degré 

de protection en fonction des enjeux liés à la présence de la haie : les haies à proximité d’un point de 

captage d’eau potable présentent à ce titre un enjeu fort, tout comme les haies ayant une dimension 

patrimoniale, ou encore celles identifiées au titre de la Trame verte et bleue en tant que corridor 

écologique.   

 

Or, cela ne semble pas être la logique du PLUi, d’autant moins que le rapport de présentation 

affirme : « la méthodologie globale a donc consisté à : […] supprimer les haies au sein 

d’emplacements réservés dont la nature sera incompatible avec la haie (déviation…) (exemple sur 

Vigneux de Bretagne) ». Comment justifier l’absence de protection de haies sous prétexte 

d’emplacements réservés ? À l’inverse, la démarche de protection dans laquelle la collectivité affirme 

s’inscrire devrait la conduire à prévoir des modalités de protection des haies en fonction de l’intérêt 

de celles-ci et non de la destination des parcelles concernées, puis de faire en sorte que le projet 

d’aménagement envisagé s’adapte aux prescriptions de protection retenues, en mettant en œuvre la 

démarche ERC. Et ce d’autant plus que le SAGE Vilaine prévoit que les communes ou groupements de 

communes compétentes en matière de PLU associent à la protection au titre de l’article L. 151-23 du 

code de l’urbanisme « un ensemble de prescriptions réglementaires permettant d’assurer une réelle 

protection face aux projets de restructuration foncière ou d’aménagements divers ». Il précise 

également : « La stratégie « éviter, réduire, compenser » s’applique à la protection du bocage »(p. 55 

du PAGD – Règlement). 
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B. Les insuffisances du règlement 

 

Le règlement pose le principe de soumission à déclaration préalable de tous travaux « ayant pour 

effet de détruire ou de porter atteinte » aux haies identifiées au plan de zonage, et ce, conformément 

à l’article R. 421-3, h) du code de l’urbanisme. Celui-ci dispose en effet que : 

 

« Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et 

aménagements suivants :[…] h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un 

élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, 

en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt 

d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique; ».   

 

Toutefois, le règlement prévoit ensuite des dérogations à une telle soumission, ce qui pose un 

problème de cohérence entre les dispositions du règlement. Il prévoit en effet que : 

 

 « N’est pas soumis à déclaration préalable : 

-  L’entretien courant de la haie, tel que l’élagage ; 

- Les haies pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ; 

- Les haies pouvant porter atteinte à l’aménagement d’une parcelle agricole (fonctionnalité 

des accès), ne dépassant pas 5 m d’arrachage. » 

 

Si le fait que l’entretien courant de la haie ne soit pas soumis à déclaration préalable ne pose pas de 

problème, à condition d’être réalisé en bonne et due forme, ce sont les deux autres situations 

envisagées qui amènent à des observations. 

 

Outre un manque de rigueur certain d’un point de vue rédactionnel (ce ne sont pas les haies qui sont 

soumises à déclaration préalable mais les éventuels travaux réalisés à leur égard), les motifs relatifs à 

l’atteinte à la sécurité des personnes et à l’atteinte à l’aménagement d’une parcelle agricole ne 

justifient pas l’absence de déclaration préalable. Cela serait même contraire à l’article R. 421-23, h) du 

code de l’urbanisme, précité. En effet, un contrôle doit être porté sur le bien-fondé de ces 

justifications en cas de travaux envisagés. 

 

De surcroît, les dispositions du règlement manquent de précisions, notamment concernant la 

justification liée à l’aménagement d’une parcelle agricole. Si l’arrachage ne doit pas dépasser 5 mètres, 

aucune précision n’est apportée quant à la fréquence des arrachages autorisés. En effet, rien 

n’empêche, en l’état actuel de la rédaction, plusieurs arrachages de 5 mètre au plus, sur une même 

parcelle, voire sur une même haie, menant in fine à la disparition totale de cette dernière. Aussi, une 

coupure de 5 mètres au sein d’une haie pourrait créer une rupture de la continuité écologique non 

négligeable. 

 

De plus, il y a une incohérence notable avec le rapport de présentation. En effet, ce dernier indique 

que la protection des haies au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme  «  permet 

d’empêcher une destruction de l’élément identifié » (p. 290 de la justification des choix). Or, la 

destruction est simplement soumise à déclaration préalable, donc rien n’empêche que celle-ci soit 

octroyée, malgré la disposition du règlement qui indique : 



 

« Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières (cf. 

COMPENSATION) si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière 

irrémédiable. » 

 

Par ailleurs, le fait d’admettre des travaux, installations ou constructions ayant pour effet de porter 

une atteinte irrémédiable à une haie, sans aucune condition ou justification n’est pas admissible.   

 

Enfin, il peut être noté l’effort quant aux mesures de compensations envisagées, avec une exigence 

en termes de fonctionnalités, contrairement à ce qui est prévu pour les boisements et parcs. En effet, 

le règlement prévoit : 

 

« En tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions 

que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent) et présenter une fonctionnalité identique 

ou supérieure. » 

 

Toutefois, il ne va pas assez loin, dans la mesure où la compensation doit s’inscrire dans la démarche 

« éviter-réduire-compenser » et donc arriver en dernier lieu. Or, en l’espèce, rien ne permet de 

s’assurer que la démarche sera respectée. 

 

Ce que nous demandons : 

 Abandonner l’idée de ne pas inclure certains éléments dans le zonage des haies à protéger 

sous prétexte qu’il existe des emplacements réservés ; 

 Une protection assurée de toutes les haies sur le territoire de l’intercommunalité par leur 

identification sur le plan de zonage, dans la mesure où toute haie présente des intérêts 

écologiques indispensables au maintien des continuités écologiques et comme stock de 

carbone ; 

 Poser un principe clair d’interdiction de destruction des haies présentant un enjeu fort, par 

exemple celles situées à proximité d’un point de captage d’eau potable, celles à dimension 

patrimoniale ou encore celles cartographiées au titre de la Trame verte et bleue ; 

 Poser un principe d’interdiction de tous travaux, constructions ou installations ayant pour 

effet de porter atteinte, ou de modifier une haie identifiée, sauf exception clairement 

exposée et adaptée à l’enjeu ayant conduit à la classification de la haie, avec une soumission 

à déclaration préalable ; 

 Pour les exceptions envisagées, imposer des conditions très détaillées auxquelles devraient se 

conformer les travaux, installations ou constructions, quant à leur nature, leur ampleur et 

leur justification ; 

 Supprimer les dérogations à déclaration préalable pour des motifs d’atteinte à la sécurité des 

personnes et d’atteinte à l’aménagement d’une parcelle agricole ; 

 Compléter l’obligation de compensation, en prévoyant une replantation préalable, et en 

imposant le respect de la démarche « éviter-réduire-compenser ». Préciser également que 

cette obligation s’impose pour toute atteinte, et pas uniquement une atteinte irrémédiable. 

 

 

 



III. Concernant les arbres remarquables 

 

Le règlement prévoit que :   

« Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire 

ou de porter atteinte à l’arbre repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration 

préalable. (R 421-7 du code de l’urbanisme). Pour les arbres situés en zones U et AU, les 

constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la 

projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus 

pour assurer leur préservation. » 

 

Premièrement, l’absence de déclaration préalable concernant les travaux nécessaires à l’entretien 

courant porte question en l’absence de précision sur ce qui est entendu par ce type de travaux. 

 

Ensuite, l’absence de justification quant à la destruction ou l’atteinte potentielle à un arbre 

remarquable n’est pas acceptable. 

 

Enfin, l’absence totale de mesures de compensation est contestable. 

 

Ce que nous demandons : 

 Préciser que l’entretien courant doit être réalisé de manière à assurer le maintien des 

fonctionnalités écologiques de l’arbre ; 

 Poser un principe d’interdiction de porter atteinte ou de détruire l’arbre remarquable, sauf 

exception limitativement et très strictement énumérées, à travers des motifs justifiant une 

telle atteinte ou destruction ; 

 Imposer des mesures de compensation. 

 

 

En conclusion 

Le règlement du projet de PLUi de la communauté de communes Erdre et Gesvres est insuffisamment 

prescriptif quant à la préservation des boisements, haies et arbres remarquables, ne permettant pas 

de répondre à l’ambition posée par le PADD et, surtout, aux enjeux liés au déclin de la biodiversité et 

au réchauffement climatique. 

Nous demandons par conséquent un renforcement de ce projet conformément aux propositions 

figurant dans la présente déposition. 

 


