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Espace boisé Classé 
L’article L113-1 du code de l’urbanisme permet de classer comme espaces boisés, les bois, 

forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier. Ce 

classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies, des réseaux de haies ou 

des plantations d’alignement. 

Ce type de 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 ; 

 

 Nécessite une déclaration préalable (L421-4 et R421-3  g du code de l’urbanisme) pour 

les coupes et abattages d’arbres : Toute coupe ou abattage d’arbre est soumise à 

autorisation préalable du maire, sauf si le propriétaire possède un plan simple de gestion 

ou en cas de dérogations définies par arrêté préfectoral ; 

Toutefois, la jurisprudence considère que l’administration doit apprécier si la 
construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création de boisements avant de refuser le projet (Conseil d’Etat, 31 
mars 2010, n° 310774 ; CE, 29 décembre 1999, n° 198021). L’administration n’est donc 
pas obligée de refuser systématiquement un projet situé en espaces boisées classés 
(EBC) et devra, comme fréquemment en droit de l’urbanisme, procéder à une 
appréciation de terrain au cas par cas. 
 

Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les 

coupes et abattages lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des 

chablis et des bois morts (article R421-23-2 al1). 

 
 Entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement (L111-3 du 

code forestier) ;: 

Il a été jugé que puisque l’article L.113-1 du code de l’urbanisme entraîne « nonobstant 
toute disposition contraire », le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de 
défrichement du code forestier, la procédure d’autorisation tacite de ce dernier code 
n’est pas applicable aux demandes d’autorisation de défricher concernant les terrains 
classés comme espaces boisés au titre du code de l’urbanisme (CE 13 mai 1991, Société 
immobilière de Verneuil-Vernouillet, req n° 44283). 

 

 Est incompatible avec les servitudes liées aux lignes à haute tension (circulaire 

ministérielle du 2 mars 1993) ; 

 

 Nécessite une révision du PLU pour la levée d’un EBC en application de l’article L.153-31 

du code de l’urbanisme. 

  



Arbre remarquable 
Certains éléments de paysage comme les arbres remarquables peuvent être identifiés au titre 

des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme. A ce titre tous les travaux les 

concernant sont précédés d'une déclaration préalable au titre du R421-3 du même code. De 

même que pour les Espaces Boisés Classés, par exception à l'article R. 421-23 alinéa g, une 

déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages lorsque le propriétaire 

procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts (article R421-23-2 

alinéa 1). 

 

 

 


