
Actes et travaux 
relatifs aux arbres
Aperçu de la réglementation applicable

eNvIRoNNeMeNT

L
es arbres et les haies font partie intégrante du patrimoine paysager wallon 
et jouent un rôle considérable dans le maintien et l’amélioration du cadre 
de vie, aussi bien en zone rurale qu’en zone urbanisée. Ils constituent éga-
lement un élément essentiel du patrimoine naturel en tant qu’éléments 

majeurs des écosystèmes dans lesquels ils s’implantent. 
Cette double considération explique sans doute la densité de la réglementation 
applicable aux divers actes et travaux relatifs à ces arbres et ces haies, celle-ci 
étant mue, tantôt par un souci de bon aménagement du territoire, tantôt par un 
souci de conservation de la nature, tantôt encore par un souci de préserver de 
bonnes relations de voisinage.
Cette réglementation étant éparpillée dans de nombreux textes aux objets divers, 
nous tenterons dans cet article d’en donner un aperçu global et cohérent en abor-
dant successivement les questions relatives aux permis d’urbanisme, aux autres 
régimes d’autorisation, aux interdictions particulières, pour finir par un point sur 
les distances et hauteurs de plantation.

Arnaud Ransy
Conseiller

1. Les PermIs D’urBAnIsme
Plusieurs types de plantation ou de mo-
dification de végétation sont soumis à 
permis d’urbanisme par l’article 84,§1er, 
9° à 12°, du Cwatupe. Ces permis sont 
dispensés du concours d’un architecte 
et, hormis le cas du boisement/déboise-
ment et de la culture de sapins de noël, 
ils ne nécessitent pas l’avis préalable du 
fonctionnaire délégué. La composition 
précise de la demande d’un tel permis 
est, quant à elle,  fixée à l’article 294 du 
Cwatupe.
On insistera sur le fait que les actes et 
travaux susvisés doivent faire l’objet d’un 
permis écrit et exprès. Ainsi, le Conseil 
d’Etat a jugé que «La simple mention de 
l’abattage d’un arbre dans le cahier spécial 
des charges relatif à l’aménagement de la 
voirie annexé au permis d’urbanisme, ne 
constitue pas le «permis d’urbanisme pré-
alable écrit et exprès» imposé par l’article 
84, § 1er, 10°, du CWATUP1.»
L’exigence de permis en matière d’arbres 
et haies sera principalement fonction de 

l’action envisagée, du type de végétation 
concernée ou bien encore de la localisa-
tion de cette végétation. On verra éga-
lement que les communes disposent de 
la possibilité de prévoir l’exigence d’un 
permis dans des hypothèses autres que 
celles visées dans le Cwatupe.

L’obligation de permis
en fonction de l’action
L’action de boiser ou de déboiser est sou-
mise à permis d’urbanisme, sauf dans 
l’hypothèse où il s’agit de sylviculture en 
zone forestière. Toute la question est évi-
demment de savoir ce que recouvrent les 
notions de boisement et de déboisement 
dans la mesure où elles ne se voient pas 
définies à l’article 84 du Cwatupe.
Il ressort des travaux préparatoires de la 
loi ayant instauré cette obligation que 
l’on ne peut parler de déboisement qu’à 
partir du moment où il y a suppression 
définitive de tout ou partie d’un bois, 
dans le but de changer l’affectation du 
terrain ainsi dénudé. La notion de boi-

sement, quant à elle, est appréhendée 
par l’article 452/31 du Cwatupe dont 
on peut s’inspirer pour considérer qu’elle 
vise le fait de couvrir d’arbres un bien ou 
une partie d’un bien qui n’était pas cou-
vert d’arbres auparavant. Le terme «cou-
vrir » implique une certaine densité qui, 
selon une circulaire émanant de la direc-
tion générale des ressources naturelles 
et de l’environnement, est de 100 plans 
par hectare au minimum, au-delà d’une 
bande de 10 mètres de large2. Comme 
énoncé plus haut, un permis ne sera tou-
tefois pas requis s’il s’agit de sylviculture 
en zone forestière. 
Enfin, il reste à signaler qu’en zone agri-
cole, un permis relatif à un boisement 
ne pourra être délivré que moyennant 
le respect des conditions fixées à l’article 
452/31du Cwatupe. Parmi celles-ci on 
citera l’exigence que le projet ne requiert 
pas de modification du relief du sol ou 
de drainage préalable du terrain. 

1 C.e., arrêt Bauduin, n° 216542, du 28.11. 2011. / 2 Circ. n° 2668 de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement du
23.2.2004, rel. à la compétence des directeurs, des chefs de cantonnement et des préposés de la division de la nature et des forêts pour rechercher et 
constater les infractions aux dispositions du Cwatupe.
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3 P. W., session 2009-2010, question écrite n° 655 (2009-2010) 1 du 11.6.2010 de Monsieur Fourny. / 4 M.delnoy., Le CWATUPE expliqué, EDIPRO, 3e éd., 2007, 
p.165. / 5 P. W., session 2007-2008, question n° 589 (2007-2008) 1 du 16.7.2008 de Monsieur Borsus. / 6 Circ. 14.11.2008 rel. à la protection des arbres et haies 
remarquables, à la plantation d’essences régionales en zone rurale et aux plantations au sein d’un dispositif d’isolement (M.B. 10.2.2009, p. 9241). /  
7 La disposition est applicable mutatis mutandis aux permis d’urbanisation.

L’obligation de permis en fonc-
tion du type de végétation
On retrouve dans cette catégorie la 
culture de sapins de noël, l’abattage 
d’arbres isolés à haute tige et l’abattage 
ou la modification de l’aspect d’un ou 
plusieurs arbres ou haies remarquables.
La culture de sapins de noël n’est sou-
mise à permis d’urbanisme que pour 
autant qu’elle ait une durée supérieure 
à douze ans. Hormis ce cas, elle sera 
soumise à simple déclaration urbanis-
tique, en vertu de l’article 263, §1er, 9°, 
du Cwatupe pour autant, notamment, 
qu’elle n’implique aucune dérogation 
à des dispositions légales, décrétales ou 
réglementaires. Selon le Ministre wallon 
Philippe Henry, tel ne serait pas le cas 
d’une plantation de sapins de noël en 
zone forestière, dans la mesure où elle 
ne peut être assimilée à une activité de 
sylviculture autorisée dans une zone de 
ce type3. Si elle est envisagée en zone 
agricole et soumise à permis, la culture 
de sapins de noël devra respecter les 
conditions énumérées à l’article 452/31 
du Cwatupe. 
Un permis sera également requis pour 
l’abattage d’arbres isolés et à haute 
tige pour autant qu’il ait lieu en zone 
d’espaces verts prévue dans un plan en 
vigueur. La notion d’arbre isolé à haute 
tige n’est pas définie dans le Cwatupe et il 
faut dès lors s’en référer au sens usuel de 
ces termes ainsi qu’aux divers commen-
taires doctrinaux. Ainsi, selon Michel 
Delnoy, les arbres dont il est question 
peuvent être en bouquets ou en rangées 
et peuvent être considérés comme étant 
à haute tige dès lors qu’ils atteignent 2,5 
mètres de hauteurs4. Il reste qu’il s’agira 
bien souvent d’une question d’apprécia-

tion de fait, dépendante de la situation 
des lieux et de l’auteur de la décision.
Enfin, l’abattage ou la modification de 
l’aspect d’un ou plusieurs arbres ou haies 
remarquables, tels qu’ils sont identifiés 
aux articles 266 et 267 du Cwatupe, 
nécessite l’obtention d’un permis d’ur-
banisme soumis à l’avis du Département 
de la Nature et des Forêts. Parmi les 
arbres considérés comme remarquables, 
on retrouve notamment les arbres re-
marquables en raison de leur valeur es-
thétique ou paysagère, à savoir les arbres 
isolés à haute tige ou les arbustes, d’au 
moins trente ans, dans les espaces ou-
verts, et les arbres corniers ou de limites. 
Interrogé sur cette notion, le Ministre 
wallon André Antoine a précisé qu’ 
« En ce qui concerne la notion «d’espaces 
ouverts», on retiendra donc que l’arbre à 
considérer doit se distinguer dans le paysage 
environnant, ce qui suppose et ce sont là 
des appréciations communément admises 
dans la pratique administrative, qu’on ne 
soit pas en présence d’un bois ou de tout 
autre ensemble boisé, et que l’arbre soit ac-
cessible visuellement depuis l’espace public. 
Les termes « arbres corniers et de limites» 
doivent, quant à eux, s’apprécier dans leur 
sens usuel, soit des arbres qui marquent 
le coin ou la limite de territoires ou ter-
rains contigu.»5  Les arbres et les haies 
remarquables visés aux articles 266, 2° 
à 6°, et 267, 2° à 5°, peuvent, quant à 
eux, être identifiés grâce au portail car-
tographique de la Région wallonne. 
On notera enfin qu’il existe une circu-
laire ministérielle fixant plusieurs recom-
mandations, notamment à destination 
des communes, pour la préservation de 
nos arbres et haies remarquables, comme 
par exemple l’interdiction de bâtir à 
moins de 5 m de l’aplomb de la cou-
ronne des arbres remarquables6.

L’obligation de permis 
en fonction de la localisation 
de la végétation
On vise ici l’abattage d’arbres existants 
dans un bien ayant fait l’objet d’un per-
mis de lotir ainsi que le défrichage et la 
modification de la végétation de toute 
zone dont le gouvernement juge la pro-
tection nécessaire.
Dans le périmètre d’un permis de lo-
tir7, l’abattage de tout arbre est soumis 
à permis d’urbanisme. Encore faut-il 
qu’il s’agisse bien d’un arbre. Ainsi, 
selon l’Administration de l’Urbanisme 
(DGO4), on peut considérer qu’en 
dessous d’une circonférence de 0,40 
mètre mesurée à 1,50 mètre du sol, on 

se trouve face à du taillis qui peut être 
coupé sans permis d’urbanisme, hormis 
s’il s’agit d’un déboisement au sens de la 
mise à nu d’une parcelle en vue de lui 
donner une autre affectation. 
Pour ce qui est des zones protégées dans 
lesquelles tout défrichage ou modifica-
tion de la végétation nécessite un permis 
d’urbanisme, on les retrouve énumérées 
à l’article 452/27 du Cwatupe. Sont 
ainsi visés, notamment, les haies et les 
alignements d’arbres en ce qu’ils consti-
tuent des bandes continues d’arbres ou 
d’arbustes indigènes, ou des alignements 
et rangées comptant un minimum de 
dix arbres avec une distance maximale 
de 10 mètres entre ceux-ci. Sur cette 
dernière zone ainsi que sur les notions 
de défrichage et de modification de végé-
tation, il convient de se référer à la circu-
laire du Ministère de la Région wallonne 
d’interprétation de l’article 84, § 1er, 12°, 
point 5°, datée du 11 février 2004. Selon 
celle-ci, «ne sont pas considérées comme 
«défrichement» ou «modification de la vé-
gétation» les opérations de taille périodique 
ou ponctuelle d’entretien pratiquées dans 
les règles de l’art, n’affectant pas la survie 
de la haie ou de l’alignement et destinées à 
maintenir ceux-ci dans un développement 
qui leur confère leurs caractéristiques». 
Enfin, il est très important de souligner 
que l’exigence d’un permis en zone pro-
tégée tombe dès qu’il s’agit de mettre 
en œuvre un plan particulier de gestion 
d’une réserve naturelle domaniale, visé à 
l’article 14 de la loi du 12 juillet 1973 
sur la conservation de la nature, ou un 
plan de gestion d’une réserve naturelle 
agréée.

L’obligation de permis imposée 
par la commune
Comme énoncé plus haut, les communes 
disposent de la possibilité de soumettre à 
permis des actes et travaux qui ne sont 
pas repris dans la liste de l’article 84,§ 
1er, et ce, moyennant le respect de deux 
conditions. Tout d’abord, les actes et tra-
vaux visés devront entrer dans le champ 
d’application ratione materiae d’un 
règlement d’urbanisme. Dans la mesure 
où les articles 76 et 78 du Cwatupe sti-
pulent que ces règlements peuvent no-
tamment traiter de la beauté de la voirie 
et de ses abords ainsi que de la beauté des 
constructions et de leurs abords, il n’y a 
pas à douter qu’un réglement communal 
puisse réglementer l’abattage d’arbres et 
de haies.
L’autre condition réside dans le fait que 
les actes et travaux soumis à permis dans 
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le règlement communal ne doivent pas 
être de ceux qui en sont expressément 
exonérés ou soumis à simple déclaration 
par le Cwatupe. Ainsi, s’il est possible 
de prévoir un permis d’urbanisme pour 
l’abattage ou l’élagage d’arbres isolés, 
même en dehors des espaces verts, tel ne 
sera pas le cas pour un projet de culture 
de sapins de noël d’une durée inférieure 
à douze ans.

2. Les Autres régImes 
D’AutOrIsAtIOn
A côté de considérations liées à l’amé-
nagement du territoire, la commune 
dispose de la possibilité de réglemen-
ter l’abattage d’arbres et de haies dans 
un souci de conservation de la nature. 
Un tel règlement sera alors fondé sur 
l’article 58 quinquies de la loi sur la 
conservation de la nature qui stipule 
que «Les conseils communaux peuvent, 
conformément à  l’article 119 de la loi 
communale, prendre pour tout ou partie 
du territoire communal des règlements ou 
ordonnances plus stricts que les dispositions 
supérieures relatives à  la protection des 
espèces végétales ou animales non gibiers.» 
Sur cette base, les communes peuvent 
soumettre, non plus à permis d’urba-
nisme sensu stricto, mais à autorisation, 
une série d’actes et travaux relatifs à des 
espèces végétales dont elles jugent la pro-
tection nécessaire. 
Il s’en suit que l’abattage d’un arbre, par 
exemple, pourra requérir tout à la fois un 
permis d’urbanisme et une autorisation 
fondée sur l’article 58 quinquies précité. 
Le Conseil d’Etat considère en effet que 
«par application du principe de l’autono-
mie des polices, la seule circonstance que 
la protection des haies et des arbres, sans 
distinction d’espèces, puisse être assurée, 
le cas échéant, au moyen de l’adoption de 
règlements communaux d’urbanisme {…} 
ne peut suffire à exclure l’intervention du 
conseil communal sur la base de l’article 
58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 
sur la conservation de la nature, pour au-
tant que l’on reste évidemment dans le do-
maine d’application de cette loi. Les diffé-
rentes polices peuvent se cumuler dans leur 
champ d’application respectif et ces champs 
d’application peuvent se recouper8».
Un autre régime d’autorisations est 
prévu dans le cadre de la réglementation 
relative au réseau Natura 2000, certaines 
applicables de façon générale9, d’autres, 
en fonction du type d’unité de gestion 
dans laquelle les travaux sont envisagés10. 
C’est ainsi, par exemple, que les coupes à 

blanc de peuplements feuillus d’essences 
indigènes sur toutes les propriétés en site 
Natura 2000 ou en site candidat au ré-
seau Natura 2000, sur une superficie de 
plus d’un hectare, à moins de cent mètres 
d’une coupe antérieure de moins de six 
ans, sont soumises à l’autorisation pré-
alable du directeur du Département de 
la Nature et des Forêts territorialement 
concerné. Pour ce qui est des mesures 
particulières, on peut citer l’obligation, 
en unité de gestion « forêts prioritaires », 
d’obtenir l’autorisation du directeur 
concerné pour toute coupe d’arbres 
d’essence indigène, vivants ou morts, 
à l’exception des arbres vivants à forte 
valeur économique unitaire et hormis 
les interventions pour cause de sécurité 
publique. 
Il est très important de noter que le 
régime d’autorisation prévu dans la ré-
glementation relative au réseau Natura 
2000 s’efface dès lors que les actes et tra-
vaux envisagés sont soumis à permis en 
vertu d’une autre législation en vigueur. 
En matière de permis d’urbanisme, la 
problématique Natura 2000 sera alors 
abordée par le biais de la possibilité pré-
vue à l’article 136 du Cwatupe d’inter-
dire ou de conditionner les travaux en 
raison de leur localisation dans un site 
Natura 2000 et par l’obligation de solli-
citer l’avis de la  Direction générale des 
Ressources naturelles et de l’Environne-
ment.
Enfin, l’article 35bis, § 5, du Code rural 
impose d’obtenir l’autorisation du col-
lège des bourgmestre et échevins avant 
de procéder à toute plantation forestière 
en zone agricole et interdit d’office celle 

qui, dans ce type de zone, serait réalisée 
à moins de six mètres de la ligne sépara-
tive de deux héritages11. Il convient de 
souligner que l’obtention de cette auto-
risation n’exonère pas de l’obligation de 
solliciter un permis d’urbanisme lorsque 
celui-ci est requis. On notera aussi que 
la culture de sapins de noël s’apparente 
davantage à de l’horticulture et peut rai-
sonnablement être considérée comme 
n’étant pas visée par cette obligation12, 
à tout le moins lorsqu’elle ne requiert 
qu’une simple déclaration urbanistique.

3. Les InterDICtIOns sPéCI-
fIques
Certains actes et travaux relatifs à la 
végétation font l’objet d’interdictions 
expresses qui trouvent principalement 
leurs sources dans le Code forestier, la loi 
du 12 juillet 1973 sur la conservation de 
la nature et la réglementation relative au 
réseau Natura 2000. Il ne relève pas d’un 
tel article d’envisager la totalité de ces in-
terdictions, aussi, nous nous limiterons à 
n’en citer que quelques exemples.
Parmi les interdictions prévues par le 
Code forestier, on trouve l’interdiction 
de planter des résineux sur une largeur de 
douze mètres de part et d’autre de tous 
les cours d’eau dans les bois et forêts des 
personnes morales de droit public. La loi 
sur la conservation de la nature, quant 
à elle, interdit notamment de cueillir, 
ramasser, couper, déraciner ou détruire 
intentionnellement des spécimens des 
espèces végétales protégées ou menacées 
telles qu’elles sont reprises aux annexes 
VIa et VIb de ladite loi13. Enfin, la ré-
glementation relative au réseau Natura 

8 C.e., arrêt asbl Terre wallonne, n° 207901 du 5.10.2010. / 9 a.G.W. 24.3.2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 
ainsi qu’aux sites candidats au réseau Natura 2000 (M.B 3.5.2011). / 10  a.G.W.  du 19.5.2011 fixant les types d’unités de gestion susceptibles d’être délimitées 
au sein d’un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables (M.B. 3.6.2011) / 11 Terme désignant une 
propriété immobilière. / 12 en ce sens, e. orban de xivry., « Le boisement des terres agricoles », amén.,1992, n° spécial, p32. / 13 Parmi ces espèces protégées, 
on retrouve notamment le chêne pédonculé et l’orme lisse. 

©
 s

hu
tt

er
st

oc
k 

- 
fr

an
tis

ek
 C

za
nn

er

38
u

v
cw

  I
  A

vr
il 

 2
01

3 
 I 

 n
°8

77
  I 

 F
oc

us



La Commune de Schaerbeek, organise un examen d’accès à la fonction de 

SECRETAIRE COMMUNAL (h/f)
Avec plus de 130 000 habitants, Schaerbeek est la 6ème entité locale du pays. Pour relever les défis 
qui se présentent à elle, elle dispose d’une administration dynamique de plus de 1250 collaborateurs, 
et de son réseau d’enseignement où travaillent plus de 850 enseignants. 

RESpONSAbILITéS:  Véritable manager de l’administration communale, le Secrétaire com-
munal assure notamment les responsabilités suivantes : la direction générale des services 
et du personnel, la présidence du comité de direction, la gestion d’un système de contrôle 
interne, la préparation des dossiers soumis au Conseil Communal et au Collège des Bourg-
mestre et Echevins et la rédaction des procès-verbaux de leurs réunions. Il dispense des 
conseils juridiques et administratifs. Il est associé à l’élaboration des axes politiques fon-
damentaux et est spécialement chargé de leur mise en œuvre. Il assure la mission de 
fonctionnaire sanctionnateur.

CONdITIONS: Etre belge • Soit être titulaire d’un diplôme de licence ou master 
belge, ou reconnu équivalent, en droit, en sciences administratives, politiques, 
économiques, commerciales ou financières ou de tout autre diplôme universitaire 
comportant au moins 60 heures de droit public, administratif et/ou civil  

• Soit avoir exercé pendant au moins 5 ans des fonctions de niveau A dans une commune de 
plus de 20.000 habitants ou un CPAS desservant pareille commune.

ExAMEN: L’examen comporte 3 épreuves: 1) une épreuve écrite  
(résumé et commentaire d’un texte d’ordre général) 2) une épreuve écrite por-
tant sur des matières juridiques, économiques et financières en rapport avec 
l’institution communale et sur des questions pratiques en rapport avec le poste 
3) une épreuve orale permettant d’apprécier les capacités des candidats à 
assumer les différents aspects de la fonction. Cette épreuve se basera notam-
ment sur une note du candidat sur sa conception de la fonction.
Le règlement complet d’accès à la fonction et les 
renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus sur demande à adresser par e-mail à 
rh_competences@schaerbeek.irisnet.be

L’entrée en fonction est prévue dans le courant du dernier trimestre 2013. 
Les candidatures accompagnées d’un CV et d’une copie du diplôme 
doivent être envoyées par courrier recommandé à l’attention du 
Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Schaarbeek, 
Place Colignon, 1030 Bruxelles – pour le 22 avril 2013, 
cachet de la poste faisant foi.

14 Cass., 30 juin 1872, Pas., 1872, I, 352. / 15 voir l’article de l’uvCW 
à ce sujet disponible via le lien suivant : http://www.uvcw.be/
articles/33,128,227,227,1600.htm. / 16 La commune reste néanmoins libre 
d’imposer le respect d’une hauteur via un règlement d’urbanisme.

2000 contient un régime d’interdictions applicables soit de 
manière générale, soit en fonction du type d’unité de gestion 
considérée, à l’instar de l’interdiction de toute transformation 
ou enrichissement par des essences non-indigènes en forêt 
prioritaire. Ces interdictions peuvent néanmoins faire l’objet 
de demandes de dérogations, à titre exceptionnel, auprès de 
l’Inspecteur général du Département des Eaux et Forêts. 
Pour finir, on soulignera que l’article 58 quinquies de la loi sur 
la conservation de la nature, dont nous avons parlé en matière 
d’autorisations, permet également à la commune de prévoir 
des interdictions spécifiques, visant la protection des espèces 
végétales, dans un règlement communal.

4. Les DIstAnCes et HAuteurs De PLAntAtIOn
La question des distances de plantation entre fonds est régle-
mentée par le Code rural qui stipule en son article 35 qu’ «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».
A défaut d’usages locaux, toute la problématique sera de déter-
miner ce qu’il y a lieu d’entendre par « arbres à haute tige ». 
Il ressort de la pratique qu’il s’agit plus d’une appréciation de 
fait, indépendante de l’appartenance de l’arbre à une essence 
déterminée. Comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans un 
arrêt du 9 septembre 2011, «Cette distinction entre un arbre à 
haute tige et un arbre à basse tige est laissée à l’appréciation du 
juge et est généralement déterminée par l’aménagement et le déve-
loppement des plantations dans le cas d’espèce. Ainsi, une haie 
d’arbres par nature de haute tige peut être considérée de basse tige 
pour autant que la hauteur de ladite haie soit inférieure à trois 
mètres».
Cette même Cour de Cassation a estimé de longue date que 
les règles du Code rural ne s’appliquent pas entre « deux pro-
priétés voisines dont l’une se trouve incorporée dans la voirie et, 
comme telle, affectée à l’usage du public14». Cette interprétation, 
confirmée par la doctrine, fait donc relever les éventuels litiges 
liés aux plantations effectuées sur la voirie de la théorie des 
troubles de voisinage15. Il s’en suit que les arbres en voirie 
devront être plantés et entretenus de façon à ne pas générer 
de troubles excédant les inconvénients ordinaires du voisinage 
pour les propriétaires riverains. A l’inverse, on rappellera que 

la commune pourra faire usage de ses moyens de police géné-
rale pour veiller à ce que les arbres des propriétés riveraines de 
la voirie ne constituent pas une menace à la sécurité du passage 
sur celle-ci.
La question de la hauteur des plantations n’a, quant à elle, pas 
fait l’objet d’une règlementation générale prescrivant le res-
pect de limites particulières16. C’est donc également la théorie 
des troubles de voisinage qui trouvera à s’appliquer, à charge 
pour celui qui s’en prévaut de démontrer que l’arbre ou la haie 
atteint une hauteur telle qu’elle génère un trouble excédant les 
inconvénients ordinaires du voisinage. Un tel trouble pourrait 
être, par exemple, le fait de ne pouvoir profiter d’un enso-
leillement suffisant dans son jardin. C’est ainsi que dans son 
jugement du 8 septembre 2003, le tribunal civil de Namur a 
estimé que « des arbres de haute tige plantés à la campagne, à 
la distance de deux mètres imposée par le Code rural créent un 
trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage dès lors 
qu’ils causent une perte d’ensoleillement importante, provoquent 
des chutes de feuilles et présentent un risque de chute, fût-il, 
actuellement faible, l’ensemble de ces inconvénients ne pouvant 
que s’aggraver au fil du temps». Et le tribunal de statuer que « 
s’agissant de rétablir un équilibre entre voisins, le juge est auto-
risé à imposer la solution la plus adéquate – en l’espèce, l’élagage 
complet – même si elle excède les exigences de l’article 37 du Code 
rural».  
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