Information concernant les arbres et vergers
Suite à notre hiver rigoureux, la nature se réveille et les travaux d’entretien de nos espaces verts ont
débuté. Cependant, nous estimons nécessaire de rappeler quelques règles élémentaires concernant
les arbres, haies vives, bosquets et cordons boisés se situant sur le territoire communal.
Extrait de la loi cantonal sur la protection de la nature, des monuments et des sites ainsi que son
règlement d’application :
Art. 5 Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites:
"Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a) qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de
classement au sens de l'article 20 de la présente loi;
b) que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent
être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils
assurent."
Art. 6 Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites:
"L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les
arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils
empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques
l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les
modalités et le montant. Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les
communes pourront donner l'autorisation d'abattage."
Art. 15 Règlement d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,
des monuments et des sites:
"L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure
excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives
bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de
l'arrachage."
Notre commune est dotée d’un règlement communal reprenant ces dispositions ci-dessus. Les arbres
sont protégés dès qu’ils atteignent 30cm de diamètre à 1,30m du sol.
Le plus simple est de demander une autorisation d’abattage par courrier à la Municipalité en motivant
les intentions. Celle-ci prendra une décision et demandera le remplacement ou la compensation de la
disparition de l’arbre, cordons boisés, haies vives ou bosquets. En règle générale, le remplacement se
fait par une essence indigène.
Nous rappelons aussi que ces espaces verts doivent être entretenus. En particulier contre le gui.
Cette plante est un parasite nocif qui affaiblit les arbres jusqu’à les faire mourir. La meilleure action est
de couper les branches atteintes. Ces gestes permettront d’éviter la disparition de nos arbres et
vergers.

