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Demande d’autorisation portant sur des actes 
d’abattage d’arbres isolés ou d’alignements, 

d’arbustes et de haies, ainsi que tous actes et travaux 
pouvant porter préjudice à leur système racinaire ou à 

leur aspect aérien 
 

 
 

 
CADRE RESERVE A LA COMMUNE  

 
 

Demandeur 
……………………………………………………………………………………………. 

 
Objet de la demande 

……………………………….………………………………………………………….. 
 

Référence dossier 
……………………………………………………….…………………………………… 
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Cadre 1 - Demandeur 
 

Personne physique  

Nom : …………………………………….Prénom :…………………………… 

Adresse 

Rue :……………………………………………n° …….... boîte…………… 

Code postal :……….. Commune :………………………………………… Pays :…………………………………………. 

Téléphone :………………………………Fax :………………………………... 

Courriel :………………………………………………………………………….. 

 

Personne morale 

Dénomination ou raison sociale : …………………………………….… 

Forme juridique :………………………………………………………………… 

Adresse  

Rue : ……………………………………………n° …….... boîte…………… 

Code postal :……….. Commune :………………………………………… Pays :…………………………………………. 

Téléphone :………………………………Fax :………………………………... 

Courriel :………………………………………………………………………….. 

Personne de contact  

Nom : …………………………………….Prénom :…………………………… 

Qualité :…………………………………………………………………………… 

Téléphone :………………………………Fax :………………………………... 

Courriel :………………………………………………………………………….. 

 

Cadre 2 - Coordonnées d’implantation du projet 
 

 
                Rue :……………………………………………n° …………………..Commune :………………………………………… 
 
                Liste des parcelles cadastrales concernées par la demande  
Si le projet concerne plus de cinq parcelles, joindre une vue en plan reprenant l’ensemble des parcelles. 
Vos numéros de parcelle cadastrale peuvent être obtenus en consultant le site CadGIS. 
 

 Commune Division Section N° et exposant Propriétaire 

Parcelle 1      

Parcelle 2      

Parcelle 3      

Parcelle 4      

Parcelle 5       

https://eservices.minfin.fgov.be/ecad-web/#/
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Cadre 3 – Objet de la demande 
 

Présenter les actes et travaux projetés et les motifs de l’abattage et/ou des travaux modifiant l’aspect 

des arbres, arbustes ou haies : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
POUR LES ARBRES ET ARBUSTES : 

N° Nom de l’essence Circonférence à 1,5 m du sol Hauteur totale approximative 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

 
POUR LES HAIES : 

N° Nom de l’essence Longueur et largeur totales Hauteur totale approximative 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    
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Cadre 4 - Annexes à fournir 
 

La liste des documents à déposer en trois exemplaires est la suivante :  
 

 l'occupation de la parcelle, représentée sur un plan (WalOnMap ou Google Maps), qui figure : 

 les limites de la parcelle concernée ; 

 le cas échéant, l'implantation des constructions existantes sur la parcelle ; 

 la localisation des plantations concernés par la demande et l'indication des essences ; 

 l'indication numérotée des prises de vues du reportage photographique ; 

 un reportage photographique en couleurs qui permet la prise en compte du contexte dans 
lequel s'insère le projet et qui contient au minimum : 

 le cas échéant, deux prises de vues, depuis l’espace public ou de la voirie, montrant les 
arbres, arbustes ou haies faisant l’objet de la demande, même si ceux-ci ne sont que 
partiellement visibles ; 

 au moins trois prises de vues montrant dans leurs totalités les arbres, arbustes ou haies 
faisant l’objet de la demande. 

 

Cadre 11 - Signatures 
 

Je m'engage à solliciter les autorisations ou permis imposés, le cas échéant, par d'autres lois, décrets 
ou règlements. 
 
Signature du demandeur ou du mandataire 
 
……………………………………………………………………. 

 

Extrait du Règlement Communal Général de Police 
Art. 29 

Sans préjudice, notamment, des dispositions relatives à la préservation des haies, des alignements 

d’arbres et des arbres et haies remarquables, nul ne peut, sans une autorisation préalable, écrite et 

formelle du collège communal : 

 Abattre les arbres tels que repris au Code du Développement Territorial (CoDT) ; 

 Abattre des arbres dont la circonférence, prise à 1,5 m de haut, est supérieure à 50 cm de 
circonférence, isolés, groupés ou en alignement ; 

 Accomplir des actes pouvant provoquer la disparition prématurée de ces arbres, en ce 
compris un élagage inapproprié ou trop radical ; 

 Réduire ou faire disparaître des espaces affectés à la végétation. 

Les bois et forêt soumis au régime forestier ne tombent pas sous l’application du présent règlement. 

Le collège communal peut subordonner l’autorisation d’abattage à une obligation de replanter. 

 

http://geoportail.wallonie.be/walonmap#BBOX=225760.89873598187,236403.78460508693,140408.79112218582,146566.98052189796
https://www.google.be/maps/
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Extrait du Code du Développement Territorial 

Art. D.IV.4 

Sont soumis à permis d’urbanisme préalable écrit et exprès, de l’autorité compétente, les actes et 

travaux suivants : 

[…] 

10° boiser ou déboiser ; toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n’est pas soumise à permis ;  

11° abattre :  

a) des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d’espaces verts prévues par le plan 
de secteur ou un schéma d’orientation local en vigueur ;  

b) des haies ou des allées dont le Gouvernement arrête les caractéristiques en fonction de 
leur longueur, de leur visibilité depuis l’espace public ou de leurs essences ; 

12° abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l’aspect d’un arbre ou arbuste 
remarquable ou d’une haie remarquable, lorsqu’ils figurent sur une liste arrêtée par le 
Gouvernement ; le Gouvernement peut établir une liste des travaux qui portent préjudice au 
système racinaire ou qui modifient l’aspect des arbres, arbustes et haies remarquables ; 

Art. R.IV.4-5 Définitions 

Pour l’application des articles R.IV.4-6, R.IV.4-7 et R.IV.4-8, on entend par : 

1° haie, un ensemble d’arbustes ou d’arbres plantés à faible distance les uns des autres de façon à 

constituer un cordon arbustif dense, qui se présente sous une des formes suivantes : 

a) la haie taillée est la haie maintenue à une largeur et une hauteur déterminées par une taille 

fréquente ; 

b) la haie libre est la haie de hauteur et de largeur variables dont la croissance n’est limitée que 

par une taille occasionnelle ; 

c) la haie brise-vent est la haie libre qui, outre des arbustes, comporte des arbres et qui peut 

devenir épaisse par la plantation de plusieurs rangs ; 

2° arbuste, une essence ligneuse dont le port n’excède pas sept mètres de haut ; 

3° allée, un alignement d’arbres ; 

4° espace public, les lieux accessibles au public sans autorisation comme les voies, les places, les 

parcs publics. 

Pour l’application des articles R.IV.4-7 et R.IV.4-8 on entend par : 

1° groupe d’arbres, un ensemble d’individus dont les branches et les rameaux se touchent en 

formant une envergure dont la projection au sol s’inscrit dans un cercle de maximum quinze mètres 

de rayon pris à partir du centre du groupe ; 

2° groupe d’arbustes, un ensemble d’individus dont les branches et les rameaux se touchent en 

formant une envergure dont la projection au sol s’inscrit dans un cercle de maximum quatre mètres 

de rayon pris à partir du centre du groupe. 
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Art. R.IV.4-6. Haies et allées 

La haie visée à l'article D.IV.4, 11° b) remplit cumulativement les conditions suivantes : 

1° elle est constituée d’essences indigènes ;  

2° elle présente une longueur continue de minimum 10 mètres. 

L’allée visée à l’article D.IV.4, 11° b) remplit cumulativement les conditions suivantes :  

1° elle comporte au moins dix arbres à haute tige alignés en au moins une rangée d’une 
longueur de minimum cent mètres ;  

2° elle contient au moins quatre arbres visibles simultanément et dans leur entièreté depuis 
un point de l’espace public. 

Art. R.IV.4-7. Arbres et arbustes remarquables 

Pour l'application de l'article D.IV.4, 12°, sont considérés comme arbres et arbustes remarquables 
:  

1° les arbres et arbustes répertoriés, individuellement, en groupe ou en allée, pour leur intérêt 
paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille 
exceptionnelle ou le fait qu’ils constituent un repère géographique, sur des listes établies 
conformément à l’article R.IV.4-9 ;  

2° pour autant qu’ils soient visibles dans leur entièreté depuis un point de l’espace public :  

a) les arbres à haute tige dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une 
circonférence de minimum cent cinquante centimètres ;  

b) les arbustes dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une 
circonférence de minimum septante centimètres ; 

c) les groupes d’arbres comportant au moins un arbre conforme au point a) ;  
d) les groupes d’arbustes comportant au moins un arbuste conforme au point b). 

Ne sont pas concernés les arbres constitutifs de boisement ou d’alignements destinés à une 
exploitation sylvicole ou à l’agroforesterie.  

3° les arbres fruitiers aux conditions cumulatives suivantes :  

a) ils sont menés en haute-tige ;  
b) ils appartiennent à une des variétés visée à l’article 8 de l’arrêté du 8 septembre 2016 relatif à 

l’octroi de subventions pour la plantation d’une haie vive, d’un taillis linéaire, d’un verger et 
d’alignement d’arbres ainsi que pour l’entretien des arbres têtards ;  

c) ils font partie d’un verger comptant un minimum de quinze arbres fruitiers ;  
d) leur tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de 

minimum cent centimètres. 
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Art. R.IV.4-8. Haies remarquables 

Pour l'application de l'article D.IV.4, 12°, sont considérées comme haies remarquables : 

1° les haies répertoriées pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, 
de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu’elles constituent un repère 
géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9 ; 

2° les haies d'essences indigènes plantées depuis plus de trente ans sur le domaine public de la voirie. 

Art. R.IV.4-10. §1er. Sont considérés comme travaux modifiant l’aspect des arbres, arbustes ou 
haies remarquables : 

1. l’étêtage consistant à enlever l’ensemble du houppier ;  
2. le rapprochement consistant à couper les branches charpentières sur un tiers de leur longueur 

;  
3. le ravalement consistant à couper les branches charpentières jusqu’à leur point d’insertion au 

tronc ;  
4. le raccourcissement des branches de plus de trente centimètres de tour pour les arbustes et 

de plus de cinquante centimètres de tour pour les arbres ;  
5. la taille d’éclaircissage avec enlèvement de plus du tiers du houppier réparti dans l’ensemble 

de la couronne ;  
6. la taille d’adaptation avec enlèvement d’une partie circonscrite du houppier pour adapter la 

couronne aux contraintes locales ;  
7. la taille de conversion consistant à modifier significativement la forme du houppier ou la 

structure et/ou la composition de la végétation de la haie ;  
8. la taille de haie à l’épareuse ;  
9. le recépage de la haie ou de l’arbuste.  

Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux arbres remarquables dont la taille a été menée en têtard ou 
dont la taille vise l’entretien des arbres fruitiers visés à l’article R.IV.4-7, 3° 

§ 2. Sont considérés comme travaux portant atteinte au système racinaire des arbres, arbustes ou 
haies remarquables, les travaux exécutés dans le cercle défini par la projection verticale de la couronne 
de l’arbre ou de l’arbuste et dans une bande de deux mètres de part et d’autre de la haie tels que :  

1. l’imperméabilisation des terres ;  
2. le tassement des terres ;  
3. le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur ;  
4. la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux ;  
5. le passage de véhicules, manipulation d’engins de chantier, dépôts et transports de matériaux, 

à l’exception du charroi des véhicules destinés à l’entretien des arbres, arbustes et haies ;  
6. la section des racines ;  
7. l’enfouissement du collet ;  
8. l’usage de produits chimiques : carburants, fongicides, herbicides, produits chimiques pour la 

construction ;  
9. l’allumage de feux. 

 


