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Réunion Commission paysage de Martigné-Ferchaud

Présents :
•
•
•
•
•
•
•
•

Éric BODIN (représentant des jeunes agriculteurs)
Alain BOULDOIRES (représentant des habitants non agriculteurs)
Jean-Marie GAIGEOT (représentant de la CUMA)
Patrick HENRY (élu commune de Martigné-Ferchaud)
Françoise LACHERON (élu commune de Martigné-Ferchaud)
Bernard MONHAROUL (représentant des randonneurs)
Malik OUMOHAND (Directeur Général des Services commune de Martigné-Ferchaud)
Michel TROSSAIL (représentant de la société de chasse)

•

Léa LEGENTILHOMME (RAF Communauté)

Excusés ou Absents :
•

Alain MALOEUVRE

28-01-2019

Réunion Commission paysage de Martigné-Ferchaud

BOCAGE LINEAIRE : HAIES BOCAGERES
Inventaire : prélocalisation + plantations de haies depuis 2008 + aménagements fonciers + inventaire terrain centre-bourg

Règlement écrit :

Classement de toutes les haies en Loi paysage, aucun classement en EBC)

Proposition du SAGE Vilaine :
Conformément aux attentes du SAGE Vilaine et du SCOT du Pays de Vitré, la pérennité des éléments paysagers (alignements d’arbres,
haies bocagères, talus…) identifiés dans les documents graphiques, de par leurs intérêts environnementaux (rôle sur la qualité de l’eau,
l’érosion des sols, la protection du bétail et des cultures…), paysager, culturel ou historique, doit être assurée dans leur linéaire et leur
structure, notamment la préservation de sa composante arborée.
Eléments classés en Loi Paysage (LP) :
Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié par le présent PLU et protégé au titre des
articles L151-19 et L 151-23 (Loi paysage) du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en
application de l’article R421-23 h du code de l’urbanisme. Néanmoins, les travaux suivants d’élagage et le recépage des arbres, ainsi
que l’entretien régulier des haies est autorisés sans déclaration préalable.

L’annexe « XX » définit les procédures de gestion de ces éléments paysagers protégés par le PLU.

AVIS DE LA COMMISSION :
Règlement écrit proposé par le SAGE Vilaine concernant les haies bocagères en classement LP : VALIDE PAR LA COMMISSION
Suppression de la phrase concernant les coupes pour raisons sanitaires (sera étudié au cas par cas avant l’arasement)
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BOCAGE LINEAIRE : HAIES BOCAGERES

ANNEXE :
L'entretien courant d'une haie (recepage, élagage, abattages raisonnés) est autorisé sans déclaration préalable à partir du moment où le caractère
boisé de la haie est conservé.
Concernant les demandes d’arasement de talus ou d’arrachage de haie, chaque projet sera validée ou non par l’autorité territoriale en charge de
l’Application du Droit des Sols (ADS), avec l’appui de la commission paysage communale, selon les divers intérêts que présentera la haie en termes
de fonctionnalité (rôle hydraulique, rôle tampon, rôle antiérosif, rôle patrimonial, rôle éolien, etc.). Une importance particulière sera accordée aux
haies bocagères sur talus perpendiculaires à la pente et présentant un rôle de zone tampon et de protection du réseau hydrographique (cours d’eau
et zones humides).
Un arasement ou arrachage pourra être autorisé dans le cadre de la création d’un accès par unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire. Il
faut toutefois éviter les créations d’accès dans les haies ayant des fonctions de rétention d’eau. Concernant les arbres morts ou sénescents, leur
abattage n’est pas obligatoire lorsqu’il n’y a pas de danger pour autrui. Un arbre mort ou sénescent permet d'accueillir une faune spécifique (rapaces
nocturnes, insectes xylophages...). L’abattage de ces arbres peut-être autorisé à partir du moment où ils n’hébergent pas d'espèces protégées,
notamment le grand capricorne des chênes présent sur la commune (Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection).
En cas d’arasement de talus ou d’arrachage de haies bocagères dûment motivés, des mesures compensatoires seront exigées. Le demandeur aura à
sa charge* de déplacer ou de reconstituer un linéaire au moins identique à celui arasé en quantité (mesuré en mètres) et en qualité (haie sur talus,
connectivité avec le maillage existant, essences présentes…). Ces travaux devront être effectués au plus tard l’hiver suivant l’arasement ou
l’arrachage.

Le renouvellement des arbustes et arbres de haut-jet ou la création d’une nouvelle haie en compensation seront assurés :
 Soit par régénération naturelle en laissant pousser de jeunes sujets déjà en place et en les protégeant du bétail si nécessaire ;
 Soit artificiellement en replantant des arbres et arbustes issus uniquement d’essences bocagères locales avec une essence de haut jet
au minimum tous les 10 mètres.
Les travaux d’embellissement du siège d’exploitation, de jardins privés (haies ornementales…) ne constituent pas une mesure compensatoire.
Pour les plantations, seules les essences locales seront utilisées.
Toute suppression doit être signalée en mairie avant tous travaux. Conformément à l’article L480-4 du code de l’urbanisme, l'absence de
déclaration préalable est passible d’une amende allant de 1200 à 300 000 euros d’amendes, ainsi que d’une remise en conformité des lieux.
Pour les demandes intervenant en cours ou après les travaux, et ne permettant plus d'étudier la demande dans de bonnes conditions ; le linéaire
exigé en compensation (ou en remise en conformité des lieux) devra être deux fois plus important que le linéaire supprimé.
Cette mesure s’applique à l’arasement et au défrichement d’éléments bocagers et non à la gestion courante des haies.
* Des aides financières et techniques sont possibles, se renseigner auprès du service concerné de Roche aux Fées Communauté

AVIS DE LA COMMISSION :
Annexe proposée par le SAGE Vilaine concernant les haies bocagères en classement LP : VALIDE PAR LA COMMISSION
Ajout de précisions sur : « entretien courant sans déclaration préalable », « arbres morts ou sénescents hébergeant des insectes
protégés », « aides financières possibles de Roche aux fées communauté », « les sanctions en cas de non déclaration préalable »
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BOCAGE PONCTUEL : ARBRES ISOLES
Inventaire :
 Centre-bourg : l’inventaire de terrain a repéré des arbres isolés
 Le reste de la commune : à répertorier 1 à 1 par photographie aérienne si protection dans la PLU

Réglementions :
Le 18 décembre 2018 lors d’une réunion de la commission paysage, il a été évoqué d’intégrer les arbres isolés à
l’inventaire du bocage, et de les règlementer en loi paysage dans les même condition que les haies
AVIS DE LA COMMISSION :
Après avoir échangé sur la protection des arbres isolés, et au vu de la surface communale, il est décidé de ne pas
inventorier les arbres isolés de la commune et de ne pas règlementer l’abatage de ces arbres.
Malgré l’intérêt que peuvent avoir certains arbres isolés d’un point de vue de la biodiversité ou du paysage ; le
traitement des demandes de déclaration préalables pour ces arbres risque d’être lourde, en plus de demandes de
suppressions de haies.

De plus, si la commission autorise un abatage avec compensation, la plantation d’un jeune arbre au milieu d’un
champs en remplacement d’un sujet de plusieurs dizaines voire centaines d’années semble dérisoire et non
adapté.
Pour information, pour toute demande concernant un arbre isolé, l’appui de Roche aux Fées Communauté ne sera
pas envisageable au vu du nombre de communes à suivre.
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BOCAGE SURFACIQUE : BOSQUETS ET FORET

 Centre-bourg : l’inventaire a repéré des bosquets
 Le reste de la commune : à répertorier 1 à 1 par photographie aérienne. A partir de 10 are (cf PAC) + PLANTATION
DE BOSQUETS DANS LE CADRE DE LA 2*2 VOIES (2 bosquets repérés) + bosquets intégrés en EBC dans l’ancien PLU
=> accompagnement du bureau d’étude sur cette partie
Reglementation :
Proposition du SAGE Vilaine :
Éléments classés en Espace Boisé Classé (EBC) :
Le classement en Espace Boisé Classé, dit EBC (article L113-1 du CU), interdit les changements d'affectation ou les
modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il
entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement prévues par le Code forestier, et soumet,
les coupes et abattages, à déclaration préalable de travaux en application de l’article R 421-23 g du CU.
Néanmoins, les travaux suivants sont autorisés sans déclaration préalable :
 l’élagage et le recépage des arbres, ainsi que l’entretien régulier des haies ;
 l’abattage pour raisons phytosanitaires liées à la santé de l’arbre ou de sécurité (arbre mûr, dépérissant ou
dangereux) à compenser par leur renouvellement.
 les travaux réalisés en application :
 d’un plan simple de gestion agréé conformément à l’article L.312-2 du code forestier,
 d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.124-1 et L.313-1 du code forestier,
 d’un programme d’actions d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles, agréé en application
 de l’article L.124-2 du code forestier.
AVIS DE LA COMMISSION :
Règlement écrit proposée par le SAGE Vilaine concernant les bosquets en classement EBC : VALIDE PAR LA COMMISSION
CLASSEMENT DE TOUS LES BOSQUETS DE PLUS DE 10 ARES EN EBC : la PAC interdit (conditionnalité) la suppression des bosquets à
partir de 10 are. Pour aller dans le même sens et éviter les réponses contradictoires, le PLU va inventorier et réglementer en EBC
l’ensemble des bosquets et forets à partir de 10 are.
Des précisions sont également apportées concernant les boisements en Plan Simple de Gestion ou ayant une gestion durable. Cela
permet de simplifier la gestion et d’éviter la multiplication des règles (on se réfère au PSG quand il existe) tout en permettant de
préserver ces boisement en cas de changement de gestion, propriétaire…
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PERMANENCES : Vérification de l’inventaire du bocage
AVIS DE LA COMMISSION :
-

Carte A0 : (Léa LEGENTILHOMME)
-

-

-

Livret explicatif : reprendre pour les haies et les bosquets les règlements écrits ci-dessus (validés en commission le 28/01/2019) + reprendre
quelques éléments du livret commission paysage du SAGE Sélune et de Brocéliande (procédure) + rappel PAC...
Prévoir le courrier concernant l’entretien des haies et la non déclaration préalable

COMMUNICATION : (La commune de Martigné-Ferchaud)
-

-

Nom, Prénom,
Date,
Contact : mail/téléphone/adresse,
Numéro de réclamation à reporter sur la carte à l’emplacement de la demande,
Commentaires

Prévoir une note explicative : (Léa LEGENTILHOMME)
-

-

Ajouter les lieux-dit + les directions (ex : vers Fercé…)
Carte le plus grand possible pour mieux se repérer

Cahier de récupération des remarques : (Léa LEGENTILHOMME)
-

-

Du 11 février au 02 mars 2019

un article dans le Ouest-France, l’éclaireur et le journal de Vitré
Un article sur le site de la commune
Un courrier aux propriétaires + agriculteurs de la commune (liste à mettre à jour)

JOURNEES DE PERMANENCES avec membre de la commission (les lundi et samedi de 10h à 12h)
-

Lundi 11 février : Françoise LACHERON et Jean-Marie GAIGEOT
Samedi 16 février : Bernard MONHAROUL et Alain BOULDOIRES
Lundi 18 février : Patrick HENRY et Éric BODIN
Samedi 23 février : Bernard MONHAROUL et Jean-Marie GAIGEOT
Lundi 25 février : Françoise LACHERON et Michel TROSSAIL
Samedi 2 mars : Patrick HENRY et Bernard MONHAROUL

=> Si il y a un désistement de dernière minute, Michel TROSSAIL se propose qu’on le contacte, il pourrait éventuellement se libérer
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PERMANENCES : Vérification de l’inventaire du bocage
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