Fiche d’information
« Espaces Boisés Classés »
Qu’est-ce qu’un Espace Boisé Classé (EBC) ?
Un « Espace Boisé Classé » est un classement qui concerne les bois, forêts et
parcs, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, qu'ils soient enclos ou non et
attenants ou non à des habitations. Il peut également s'appliquer à des arbres
isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements (cf. article
L130-1 du code de l’urbanisme). Les terrains non boisés, destinés à la création
d’un boisement, peuvent être classés afin d’en favoriser les plantations.

Comment effectuer ce classement ?
Le classement en Espace Boisé Classé relève du pouvoir de l’autorité en charge de la rédaction du document
d'urbanisme. La création d'un EBC peut être faite à l'occasion de la création, de la révision ou de la modification
d'un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou d'un Plan d'Occupation des Sols (POS).
Cas particulier : Dans les communes soumises à la Loi littoral, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) doit classer en
espace boisé les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune après consultation de la
commission départementale des sites.

Dans quel but créer un Espace Boisé Classé ?
Les espaces boisés classés ont pour objectif la protection ou la création
de boisements ou d'espaces verts pour préserver les sols d’une
artificialisation excessive et sauvegarder des espaces « dits naturels ».
Certaines communes peuvent classer en EBC des boisements afin de
lutter contre l’érosion des sols, de protéger la ripisylve ou pour leur
valeur écologique et la biodiversité qu’ils hébergent. La valeur paysagère
et la fonction de corridor biologique peuvent être également le motif de
classement en EBC d’un alignement d’arbre ou d’un arbre isolé.
Le classement en EBC peut remédier à une absence de protection pour les petits bois inférieurs à 4 hectares, les
haies, les arbres isolés, les plantations d’alignement et ainsi répondre au souhait de conserver un patrimoine
boisé jugé intéressant par une commune.

Quelle est la réglementation ?
Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation du sol, que l’espace se trouve en zone naturelle et
forestière, mais aussi en zone agricole, urbaine ou à urbaniser. Il provoque le rejet de toute demande
d’autorisation de défrichement, ce qui inclut donc :





Les remises en valeur agricole de terre (anciennes restanques, oliveraies, etc.),
Les coupures dans le cadre de la Défense des Forêts Contre l'Incendie (DFCI),
Les ouvertures de pistes ou de places de dépôts pour l'exploitation forestière,
Les aménagements en vue d’une gestion cynégétique ou touristique.
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Les coupes d’arbres sont soumises à déclaration préalable en
Mairie, sauf cas particuliers (arbres dangereux, etc.) ou selon les
arrêtés préfectoraux pouvant dispenser de cette déclaration
certains types de coupes d’exploitations forestières, s’il est fait
application d’un Plan Simple de Gestion agréé ou d’un règlement
type de gestion sur la ou les parcelle(s) concernée(s).
En cas d’infraction :
La commune saisit le procureur de la République ainsi que les services de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM). Lors d’une infraction, ce sont le Code de l’urbanisme et le Code forestier qui
encadrent les différentes sanctions. Ces dernières peuvent aller d’une contravention de 4ème classe de 750 € en
cas de coupe non autorisée, à une amende pénale de 60 000 € (par hectare de bois coupé).
A noter que l’article R 130-1 prévoit des cas pour lesquels les propriétaires peuvent procéder à une coupe d'arbre
sans déclaration préalable.

Comment supprimer un EBC ?
Pour obtenir le déclassement d’un EBC, il est nécessaire de demander la révision du PLU en place. Cette révision
qui peut être simplifiée pour un projet d’intérêt général, est cependant une procédure complexe et coûteuse.
C’est pourquoi cela ne se fait donc généralement que pour un projet jugé important par la commune. En zone
littorale, tout déclassement doit en plus recevoir l’avis favorable de la commission des sites.

D’autres outils de protection ?
L’article L 123-1-5-7e du code de l’urbanisme permet d’identifier des éléments de paysage sur le plan de zonage
du PLU et de définir dans le règlement (ou les orientations d’aménagement) des prescriptions visant à assurer
leur protection. Ainsi, lorsque des boisements sont identifiés à ce titre, leur suppression doit faire l’objet d’une
déclaration préalable (article R 421-23 h du code de l’urbanisme).
Le code forestier s’appliquant à des massifs de plus de 4 hectares soumet à demande d’autorisation préalable les
défrichements quelle qu’en soit la surface. Par ailleurs, le défrichement dans les forêts appartenant à des
collectivités territoriales est soumis à autorisation, à l’exception des projets de création de dessertes destinées à
la production forestière ou à la défense des forêts contre les incendies.

Pour en savoir plus :
La législation des espaces boisés classés s’appuie sur les articles L. 130-1 à L. 130-6, L. 142-11, R. 130-1 à R. 130-23
et R. 142-2 à R. 142-3 du code de l'urbanisme ainsi que sur les circulaires n° 77-114 du 1er août 1977 et n°93-11
du 28 janvier 1993.
Autres sources et articles à consulter :
http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_JFL_complete_novembre.pdf
https://www.ofme.org/documents/ForetPrivee/Revues/FP24.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr
http://www.onf.fr/communes_forestieres/sommaire/reperes/regime_for
estier/
http://www.crpf-midi-pyrenees.com/aideragerer/reglement.htm
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