
Commune de Ferreyres

REGLEMENT

du classement communal des arbres

Art. I Bose légole

Le présenl règlement est fondé sur les orticles 5, lettre b, et ó, olinéo 2, de lo loi contonole
voudoise sur lo protection de lo noture, des monuments et des sites du l0 décembre l9ó9
(LPNMS) ef sur son règlement d'opplicotion du 22 mars 1989.

Art.2 Chomp d'opplicolion

2.1 Tous les orbres dont le tronc mesure 30 cm de diomètre el plus, mesurés ò 1,30 m du sol,
oinsi que les cordons boisés, les boqueteoux et les hoies vives sont protégés. Les diomèires
des troncs multiples sur un même pied mesuré ò lo même houteur sont odditionnés. Les

disposilions de lo législotion forestière demeurent réservées.

2.2 Les berges boisées des ruisseoux et cours d'eou sonf soumises oux législotions forestières
fédéroles (LFO et OFo) et contonoles (LVLFo ef RLVFo). Le service forestier doit être consulté,
dons les cos limites. pour déterminer s'ils sont soumis ou présent règlement ou ò lo législotion
forestière.

Arl.3 Abottoge

L'obotloge d'orbres protégés ne peul être effectué qu'ovec l'outorisotion de lo Municipolité.
ll est en ouire interdit de les détruire, ou de les mutiler por le feu ou tout outre procédé. Tout
élogoge ou écimoge inconsidérés et non exécutés dons les règles de l'ort sont ossimilés ò un
obottoge effectué sons ouforisotion. Des frovoux ou des fouilles oyonl blessé grovement les
rocines ou touie outre portie de l'orbre, sonf égolement ossimilés ò un obottoge effectué
sons outorisotion.

Art.4 Autorisotion d'obottoge el procédure

4.1 Lo requête doit être odressée por écril ò lo Municipolité, dûment motivée et
occompognée d'un plon de situotion ou d'un croquis précisont I'emplocement du ou des
orbres ou plontotions protégés ò obottre.

4.2 Lo Municipolité occorde I'outorisotion lorsque l'une ou I'ouIre des conditions indiquées ò
l'ort. ó de lo LPNMS, ou dons ses dispositions d'opplicotion, est réolisée.

4.3 Lo demonde d'obottoge est offíchée ou pilier public duront vingl jours. Lo Municipolité
stolue sur lo demonde et sur les oppositions éventuelles.
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Art. 5 Arborisolion compensoloire

5.1 L'outorisotion d'obottoge est ossortie de l'obligotion pour le bénéficioire de procéder, ò
ses frois, ò une orborisotion compensotoire déterminée d'entente ovec lo Municipolité
(nombre, essence, surfoce, fonction). Aucune compensotion n'est demondée lorsqu'il s'ogit
d'oboltoge rendu nécessoire pour écloircir l'intérieur des cordons boisés, des boqueteoux
trop denses oinsi que pour fovoriser le développement d'outres orbres (soins culturoux).

5.2 Les plontoiions compensotoires sonl réolisées ou plus tord un on oprès I'obottoge de lo
végétotion protégée.

5.3 En règle générole, cette orborisotion compensotoire est effectuée sur le fond où est situé
l'orbre ò obottre. Toutefois, elle peul être foiTe sur une porcelle voisine, pour outont que son
propriétoire s'engoge ò se substituer ou bénéficioire de l'outorisotion.

5.4 L'orborisotion compensotoire est conforme oux dispositions définies dons le code rurol et
foncier noTomment pour ce qui concerne les distonces ò respecter depuis lo limile de lo
porcelle voisine.

5.5 Sur les lerroins ogricoles, les plontotions de compensotion sonl uniquement composées
d'espèces indigènes odoplées oux conditions locoles. Si des orbres et plontotions protégés
ou sens de I'ort. 2 sont obottus sons ouforisotion, lo Municipolité exigero, en plus de
I'opplicotion des sonctions prévues ò I'ort. 9, une plontotion compensotoire. Si les porties
n'orrivent pos ò se mettre d'occord sur lo surfoce réellement détruite sons outorisotion, le
relevé et le piquetoge sur le terroin se font oux frois du contrevenont por un géomètre officiel
sur lo bose des documents géomotiques disponibles ou des orthophotos.

5.ó L'exécution est conlrôlée por lo Municipolité.

Att. ó Toxe compensoloire

ó.1 Lorsque les circonstonces ne permettent pos une orborisotion compensotoire
équivolente, le bénéficioire de I'outorisotion d'obotloge est osTreint ou poiement d'une foxe
dont le produit, distinct des recettes généroles de lo commune, est offecté oux opérotions
d'orborisotion réolisées por lo commune, ò l'exception de celles ò coroctère forestier.

6.2 Le montont de cetle toxe, fixée por lo Municipolité, est de CHF l'000.00 ou minimum et
ou de 5'000.00 ou moximum por orbre. ll se colcule por ropport ò lo dimension, ò I'espèce et
ò l'étof sonitoire des orbres obottus, en tenont compte des plontotions compensotoires qui
sont effectuées.

Art.7 Enlretien et conservotion

L'entretien des orbres protégés por le présenl règlement (ioille, élogoge, e1c.) est ò lo chorge
des propriétoires. Lorsqu'ils bordent une ollée ou une ploce, une surfoce ou sol suffisonte doit
être mointenue libre outour des orbres protégés pour I'irrigotion et lo respirofion des rocines. Si

besoin est, des constructions oppropriées doivent êTre réolisées ofin de protéger les rocines
de l'infiltrotion de substonces dommogeobles.

Art. I Recours

Toute décision de lo Municipolité prise en opplicotion du présent règlement est susceptible
d'un recours ou Tribunol contonol, Cour de droit odministrotif et public. Le recours s'exerce
dons les 30 jours qui suivent lo communicotion de lo décision municipole, lo dote du limbre
postol foisont foi, conformément oux dispositions de lo loi du 28 octobre 2008 sur lo
procédure odministrotive (LPA-VD).
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Art. 9 Sonctions

Celui qui contrevient ou présent règlement est possible d'une omende en opplicotion de
I'ort.92 LPNMS. Lo poursuite o lieu conformémenl ò lo loisur les controventions (LContr.).

Art. l0 Disposition finole

Pour iout ce qui ne figure pos dons le présent règlement, il sero foit référence ò lo LPNMS et ò
son règlement d'opplicotion.

Art. I I Enlrée en vigueur

Le présent règlement obroge le plon de clossement communol du i 2 jonvier 1977 eI entre en
vigueur dès son opproboiion por lo Cheffe du Déportement d: teritoire et de
I'environnemenl.

Règlement soumis ò I'enquête publique du B octobre ou I novembre 2013

octobre 2013

Le syndic Lo secrétoire :

Approuvé por o Municipo ilé dons so
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Adopté por le Conseil générol dons so séonce du 25 iuin 2014

Le Président:

Lo Cheffe du Déportement

Lo secrétoire:

Approuvé por o Cheffe du Déportement du territoire et de environnement e!..f ¡JÛuy', 20r!+
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GTOSSAIRE

LPNMS Loi voudoise sur lo protection de lo noture, des monuments et des sites du l0
décembre l9ó9 (RSV 450.1 I )

RPLMNS Règlement d'opplicotion de lo Loi voudoíse sur lo protection de lo noture, des
monumenis et des sites du 22 mors I 989 (RSV 450. t I .l ).

LFo Loi fédérole sur les forêfs du 4 octobre l99l (RS 921 .0)

OFo Ordonnonce fédérole sur les forêts du 30 novembre 1992 (RS g21.Ol)

LVFo Loi forestière voudoise du l9 juin .l99ó 
(RSV 921 .0i )

RVLFo Règlement d'opplicotion de lo loi forestière voudoise du B mors 200ó (RSV 921.01 .l )

LContr Loi voudoise sur les controventions du I B novembre lg69 (RSV 312.1 I )

LPA Loivoudoise sur lo procédure odministrotive du 28 octobre 2003 (RSV 173.36)
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