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Cadre législatif agroforestier
Code forestier – Code  rural  - CoDT et puis quoi encore ??? 
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CADRE LEGISLATIF – Code rural
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- DISTANCES DE PLANTATION



CADRE LEGISLATIF – Code rural
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DISTANCES DE PLANTATION

- Art 35 bis § 5. Dans les parties du territoire réservées à l'agriculture, il n'est pas permis 
de procéder à des plantations forestières à moins de six mètres de la ligne séparative de 
deux héritages et sans avoir obtenu l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins. 
Celui-ci statue dans les trente jours à dater de l'introduction de la demande. Faute pour le 
collège de s'être prononcé dans le dit délai, l'autorisation est tenue pour acquise. Tout 
refus d'autorisation est motivé et susceptible, dans le mois de la notification, d'un recours 
auprès de la députation permanente.

- Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables également à la zone réservée aux 
plantations forestières le long de la zone réservée à l'agriculture.]
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- DISTANCES DE PLANTATION
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DISTANCES DE PLANTATION

- Art. [35]. Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance consacrée 
par les usages constants et reconnus; et, à défaut d'usages, qu'à la distance de deux 
mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la 
distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.

Les arbres fruitiers de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté du mur 
séparatif de deux propriétés, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance.
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DISTANCES DE PLANTATION

- Art. 36. Le voisin peut exiger que les arbres, haies, arbrisseaux et arbustes plantés à une 
distance moindre que la distance légale soient arrachés.

- Art. 37. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut 
contraindre celui-ci à couper ces branches.

Les fruits tombés naturellement sur la propriété du voisin lui appartiennent.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.

Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible.

https://www.espace-environnement.be/wp-content/uploads/2016/11/memu_DP1_depliant-
1.pdf

https://www.espace-environnement.be/wp-content/uploads/2016/11/memu_DP1_depliant-1.pdf
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TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE

- Art. 544 : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière 
la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par 
les règlements »

Notion de ‘rupture de l’équilibre’
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TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE
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- Où puis-je planter ?

- Distances par rapport aux limites (Code rural) : checked
- Affectation selon le plan de secteur

- Zone agricole
- Zone forestière
- Zone naturelle
- Zone d’habitat
- …
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- Où puis-je planter ?
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- Zone agricole

Art. D.II.36. De la zone agricole.

§ 1er. La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c’est-à-dire les activités de 
production, d’élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la 
détention d’animaux à des fins agricoles ou le maintien d’une surface agricole dans un état 
qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de 
pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes. Elle contribue 
au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu’à la conservation de l’équilibre écologique.

Elle ne peut comporter que les constructions et installations indispensables à l’exploitation et 
le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession.
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- Zone forestière

Art. D.II.37. De la zone forestière.

§ 1er. La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre 
écologique.

Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.
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- Zone forestière

Art. D.II.37. De la zone forestière.

§ 1er. La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre 
écologique.

Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.
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CADRE LEGISLATIF – SOURCES INFOS
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- Plan de secteur ;
- Atlas des cours d’eau non navigables ;
- Sites protégés/classés ; 
- Voiries vicinales ;
- …

15 minutes 
pour anticiper
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- 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 :

- Haie taillée (largeur et hauteur contenues par une taille fréquente)
- Haie libre (largeur et hauteur contenues par une taille occasionnelle)
- Haie brise-vent (haie + arbres)



CADRE LEGISLATIF – DEFINITIONS

23

- 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 :

- Haie taillée (largeur et hauteur contenues par une taille fréquente)
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- 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 :
- Haie taillée (largeur et hauteur contenues par une taille fréquente)
- Haie libre (largeur et hauteur contenues par une taille occasionnelle)
- Haie brise-vent (haie + arbres)

- ARBUSTE : essence ligneuse de moins de 7 m de hauteur

- ALLEE : alignement d’arbres

- ESPACE PUBLIC : lieux accessibles au public sans autorisation
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- GROUPE D’ARBRES : arbres dont les branches se touchent 
dans un cercle de maximum 15 m de rayon ;

- GROUPE D’ARBUSTES : arbustes dont les branches se 
touchent dans un cercle de maximum 4 m de rayon ;

- L’agroforesterie en tant que mode d’exploitation des terres 
agricoles associant des plantations ligneuses à des cultures ou 
des pâturages.
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- GROUPE D’ARBRES : arbres dont les branches se touchent 
dans un cercle de maximum 15 m de rayon ;

- GROUPE D’ARBUSTES : arbustes dont les branches se 
touchent dans un cercle de maximum 4 m de rayon ;

- L’agroforesterie en tant que mode d’exploitation des terres 
agricoles associant des plantations ligneuses à des cultures ou 
des pâturages.

Verger ? Taillis linéaires ? Alignements à préciser ?
Bosquets ? Arbres isolés ?
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Questions ?



Cette haie est-elle remarquable ?
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Ces arbres bénéficient-ils d’un statut de protection ?

Puis-je les entretenir ?
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Ces arbres bénéficient-ils d’un statut de protection ?
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Ces arbres bénéficient-ils d’un statut de protection ?
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Ces arbres bénéficient-ils d’un statut de protection ?
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Ces arbres bénéficient-ils d’un statut de protection ?
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Est-ce autorisé ?
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Que nous dit le CoDT ?

Les réponses apportées 
sont-elles explicites ? 
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- Art. D.IV.4 – sont soumis à PU :
- 11° b) Abattre 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 ;

Art. R.IV.4-6
Essences indigènes  
ET
longueur continue de minimum 10 m

10 arbres HT alignés en au moins une rangée de 100 m minimum.     
ET
4 arbres visibles simultanément et dans leur entièreté depuis un point 
de l’espace public

H
A

IE
A

LL
EE



CADRE LEGISLATIF – CAS D’ETUDE

38

- Art. D.IV.4 – sont soumis à PU :
- 11° b) Abattre 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.
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- Art. D.IV.4 – sont soumis à PU :

Art. R.IV.4-7
Arbres inventoriés/répertoriés

Si visibles depuis l’espace public, dans leur ensemble :
- HT de minimum 150 cm de circonférence
- Arbustes de minimum 70 cm de circonférence

- Groupes d’arbres avec au moins un arbre/arbustes ci-avant

- Arbres fruitiers si HT &variétés spécifiques & verger de 
minimum 15 arbres fruitiers & Circonférence de min 100 cm 

A
R

BR
ES
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- Art. D.IV.4 – sont soumis à PU :

Art. R.IV.4-7
Haies inventoriées/répertoriées

Haies d’essences indigènes plantées depuis plus de 30 ans sur le 
domaine public de la voirie

H
A

IE
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- Travaux modifiant l’aspect des arbres, arbustes ou haies 
remarquables

ETETAGE

RAPPROCHEMENT

RAVALEMENT

RACCOURCISSEMENT 
(30 cm de circ. Arbustes)
(50 cm de circ. Arbres)

TAILLE ECLAIRCISSAGE
(1/3 du houppier)

?
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- Travaux modifiant l’aspect des arbres, arbustes ou haies 
remarquables

ETETAGE

RAPPROCHEMENT

RAVALEMENT

RACCOURCISSEMENT 
(30 cm de circ. Arbustes)
(50 cm de circ. Arbres)

TAILLE ECLAICISSAGE
(1/3 du houppier)
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- Travaux modifiant l’aspect des arbres, arbustes ou haies 
remarquables (sauf fruitiers)

TAILLE DE LA HAIE A L’EPAREUSE

RECEPAGE DE LA HAIE / ARBUSTES
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Revenons à nos exemples



Cette haie est-elle remarquable ?
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- Haie
- Moins de 30 ans ET pas sur la 

voirie publique

- Non remarquable
- Recépable (R.IV.4-10.9°)



Ces arbres bénéficient-ils d’un statut de protection ?

Puis-je les entretenir ?
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- Allée / alignement d’arbres
- Remarquable si visible espace 

public

- Est-ce de l’AF ? 
Oui selon la définition 
MAIS comment le prouver ?
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Ces arbres bénéficient-ils d’un statut de protection ?
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- Allée
- Remarquable (inventoriée)
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Ces arbres bénéficient-ils d’un statut de protection ?

- Alignement d’arbres
- Remarquable SI visible espace 

public

- Est-ce de l’AF ? 
Oui évident selon la définition 
MAIS comment le prouver ?
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Ces arbres bénéficient-ils d’un statut de protection ?

- Verger HT
- Remarquable

- Est-ce de l’AF ? 
Oui évident selon la définition 
MAIS comment le prouver ?
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Ces arbres bénéficient-ils d’un statut de protection ?

Sur le domaine 
de la voirie publique ?
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Est-ce autorisé ?

Sur le domaine 
de la voirie publique ?

Si la haie a 30 ans et est située sur le 
domaine public de la voirie, 
remarquable et donc INFRACTION
car utilisation d’une épareuse
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Eléments d’amélioration

1. Définir l’agroforesterie ou plutôt les 
techniques agroforestières

2. L’alignement agroforestier pourrait être 
défini
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Eléments d’amélioration

3. Mettre en place un système de 
‘déclaration’ justif iant le caractère 
agroforestier de l’élément (cas des 
anciennes plantations à prendre en 
compte). Permis de classe 3 ?



28 avril 2021 – Olivier BAUDRY – info@awaf.be

Cadre législatif agroforestier
Code forestier – Code  rural  - CoDT et puis quoi encore ??? 


