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en vigueur le 31/01/2013 

 

TITRE I - Chapitre 10 - De la conservation de la nature 
Article 186 

Au sens du présent chapitre, il faut entendre par : 

- Haie : Toutes bandes ou îlots boisés d’une largeur inférieure ou égale à 10 mètres mesurés entre les lignes 
extérieures constituées d’espèces indigènes que celles-ci soient basses, taillées, ou libres 
- Arbre : Tout arbre à haute tige résineux ou feuillu dont la circonférence du tronc mesurée à 1,5 mètres du 
sol atteint 0,40 mètre ; 
- Arbre têtard : Tout arbre taillé de manière à former une touffe au sommet du tronc ; 

Article 187  

Nul ne peut, sans autorisation écrite délivrée par le Collège communal conformément à l’article 186 du 
présent : 

1. Abattre des arbres et arbres têtards isolés, groupés ou alignés ; 
2. Abattre ou arracher des haies ou parties de celles-ci ; 
3. Modifier sensiblement la silhouette des arbres isolés, groupés ou alignés. Cette mesure ne vise pas les 
arbres têtards qui nécessitent une taille régulière. 
4. Accomplir tout acte pouvant conduire à la disparition des arbres et arbres têtards isolés, groupés ou 
alignés et des haies. 

Article 188  

Il est interdit : 

§1. D’utiliser tout inhibiteur de croissance ou tout défoliant qui aurait pour effet de détruire ou d’endommager 
certaines parties vitales des arbres, arbres têtards et haies ; 

§2. D’accomplir tout acte qui risque de porter atteinte aux racines et écorces des arbres, arbres têtards et 
haies, notamment : 
- le revêtement des terres par un enduit imperméable ; 
- le stockage ou vidange de sels, d’huiles, d’acides et détergents ; 
- l’utilisation d’herbicides, de défoliants ou de produits dangereux pour les racines et les écorces ; 
- le feu 

Article 189 : 

Ne sont pas soumis aux articles 187 et 188 du présent : 

1. les bois et forêts au sens du Code forestier, qu’ils soient soumis ou non ; 

2. les bois et forêts non repris au 1 et dont l’abattage est soumis à un permis d’urbanisme en vertu de 
l’article 84§1.9° du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine ; 

3. les arbres destinés à la production horticole ; 

4. les arbres alignés qui ont comme principal objectif la production de bois ; 

5. les arbres, arbres têtards et les haies détruites par des causes naturelles ; 

6. les arbres, arbres têtards et les haies dont l’abattage ou l’arrachage est prescrit en vertu de l’article 135 
de la loi communale ; 

7. les arbres isolés à hautes tiges plantés dans les zones d’espaces verts prévus par les plans 

d’aménagement en vigueur, ainsi que les arbres existants dans un bien ayant fait l’objet d’un permis de lotir 
dont l’abattage est soumis à un permis d’urbanisme en vertu de l’article 84§1,10° du CWATUP ; 

8. les arbres ou haies remarquables dont l’abattage est soumis à un permis d’urbanisme en vertu de l’article 
84§1, 11° du CWATUP pour autant que ceux-ci figurent sur la liste arrêtée par le Gouvernement Wallon ; 

9. les travaux d’entretien concernant l’élagage, la taille et le recépage ne mettant pas en péril le végétal ; 

10. les arbres et arbres têtards plantés ou que l’on a laissé se développer en infraction à l’article 56 de la loi 
du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. 



 

Article 190  

1. La demande d’autorisation est adressée au Collège communal ou déposée contre récépissé à l’Hôtel de 
Ville. 

La demande doit contenir les documents suivants : 
- Le formulaire de demande signé et daté par le demandeur (fourni par l’administration) 
- Le(s) croquis de repérage 
- La (les) photo(s) éventuelle(s) 

2. Si la demande est complète, la commune adresse au demandeur un accusé de réception dans les cinq 
ouvrables. La commune transmet immédiatement le dossier de demande au service de la Division de la 
Nature et des Forêts du ressort. Ce dernier transmet son avis au Collège communal dans les quinze jours. 

3. La décision du Collège communal octroyant l’autorisation est envoyée par envoi normalisé au demandeur 
ou par lettre recommandée en cas de refus, dans les (trente-cinq – CC 31/01/2013) jours ouvrables à 
compter de la date de remise de l’accusé de réception. A défaut de décision rendue dans ce délai, 
l’autorisation est censée être accordée. 

4. Les délais visés dans l’article sont doublés pendant la période du premier juillet au trente et un août. 

5. La décision octroyant l’autorisation peut être subordonnée à des conditions précises en vue de la 
reconstitution du milieu. 

6. Si l’autorisation est accordée, les travaux d’abattage devront impérativement être réalisés dans la période 
du premier octobre au trente mars, sauf cas de force majeure dûment motivé dans la demande. 

Article 191 

1. Dans un but de préservation de la sécurité publique, le Collège communal peut ordonner au propriétaire, 
au titulaire d’autres droits réels ou au locataire que des mesures d’entretien soient prises pour assurer le 
développement normal des haies et des arbres et arbres têtards et de limiter les risques de chutes de 
branches notamment par l’élagage ou par la taille. 

2. Le propriétaire ou le titulaire d’autres droits réels de tout arbre, arbre têtard ou haie qui viendrait à être 
partiellement ou totalement endommagé par causes naturelles (foudre, tempête, H) et qui pour ces raisons 
devrait être abattu ou arraché d’urgence, en avertit immédiatement le Collège communal. Si le terrain sur 
lequel est situé l’(les) arbre(s), arbre(s) têtard(s) ou la (les) haie(s) est loué, cette obligation incombe au 
locataire qui en avertira dans le même temps le propriétaire. 



 

DEMANDE D’ABATTAGE D’ARBRES OU DE HAIES 
 

Application de l’art. 190 du Règlement Général de Police Administrative 
 
 

Je soussigné : ....................................................................................................H..................... 

domicilié : ........................................................................................................H...................... 

�    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

sollicite l'autorisation de : ................................................................................H...................... 

Situation (village, rue, lieu-dit,...) : .......................................................................................... 

..................................................................................................H.............................................. 

1. MOTIF DE L'ABATTAGE 

 Essence(s) : ..................................................................................................H...................... 

 Dimension de la haie : ...............................................................................H........................ 
 Ou 
 Circonférence de(s) arbre(s), prise à 1,5 m du sol : ................................H......................... 

 Age estimé de l'arbre / des arbres H..HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

 Répartition : isolé / en groupe (biffer la mention inutile) 

 Motif de la demande : ...........................................................................H........................H 

 ........................................................................................................................H................... 

 

2. REPLANTATION 

 Essence(s) choisie(s) : ......................................................................................H............... 

 Nombre de sujets prévus pour la replantation : ................................................................... 

 

 

3. PLAN, CROQUIS DE REPERAGE ET PHOTOS 

 Références cadastrales de la parcelle concernée : section................ n°..................................... 

 Croquis de la parcelle avec dimensions et repérage des arbres ou haie(s) à abattre ou à 

arracher, à joindre à la demande (Le croquis doit permettre un repérage facile des arbres ou 

haie(s) concernés). 

 Joindre également une ou des photos de(s) l'arbre(s) et/ou de(s) la haie(s)  

 
 

 Date : ............................................. 

 Signature : ..................................... 

 


