
          

Adresse de réponse : 76 ter rue Lionnaise 49100 ANGERS

Madame la Procureure de la République
Tribunal judiciaire
13 place Saint Tugal 
53015 LAVAL

Angers, le 26 juillet 2021

Objet     :   Plainte pour une destruction de haie protégée  inscrite au Plan Local d’Urbanisme 
d’Ahuillé – Lieu-dit la Grande Roguinière

Madame la procureure de la République, 

Le 2 avril 2021, des travaux de destruction de haie  et de remblaiement ont eu lieu sur le
territoire de la commune de Ahuillé (53940). 

La destruction a eu lieu entre le lieu-dit « La Grande Roguinière» et l’étang des Rochettes, le
long d’un affluent du ruisseau des Rochettes, sur un linéaire d’environ 125 mètres. Plusieurs
cartes jointes à cette plainte représentent le lieu concerné, situé aux coordonnées suivantes :
48,01170095215 / -0,90369522572.

Des  dépôts de terre ont en outre été entreposés le long du cours d’eau concerné, lequel est
identifié  comme  secteur  de  continuité  écologique  des  cours  d’eau  par  le  plan  local
d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Laval Agglomération.

Les faits commis sont constitutifs d’une infraction pénale au titre de la législation relative à
l’urbanisme.

En effet, la destruction a porté sur une haie  (ripisylve) ayant été identifiée par le PLUi  de
Laval Agglomération  en  tant  qu’élément  du  paysage  à  préserver  au  motif  de  son intérêt
écologique en zone Agricole (art. L. 151-23 du code de l’urbanisme). 

Il est spécifié dans le règlement écrit que : 

« Les haies et alignements d'arbres identifiés sur le règlement graphique sont protégés.

Cette  protection permet l'entretien (coupes ayant vocation à régénérer l’alignement  ou la
haie arrivée à maturité, élagage, ébranchage des arbres d'émondes et de têtards).

(...)

S’il  convient  préférentiellement  d'éviter  la destruction d’un alignement  d’arbres  ou d’une
haie,  leur  arrachage  est  possible  exceptionnellement  suivant  le  principe  "éviter,  réduire,
compenser". Les talus existants devront être, a minima, conservés.



L'arrachage d'une haie ou d’un alignement d'arbres est autorisé dans les cas suivants :

 sur une longueur inférieure à 10 mètres pour créer un accès - notamment pour le
passage d’engins agricoles -ou permettant l'extension d'une construction existante,

 pour assurer la sécurité ou la salubrité publique (mauvais état sanitaire des arbres),
 dans le cas de travaux d'intérêt général (sur l’espace public ou privé).

En cas de destruction, la solution retenue doit être celle du moindre impact et les mesures
compensatoires suivantes sont définies :

 Replantation  dans  des  proportions  identiques  :  linéaire  supérieur  ou  a  minima
équivalent,

 intérêt environnemental équivalent : avec talus et/ou fossé si concerné, avec une ou
plusieurs connexions biologiques et de préférence perpendiculaire à la pente pour les
haies,

 replantation à proximité du lieu de l'arrachage : compensation et protection des sols
localement.

 un choix d’essences adaptées au changement climatique et de provenance locale est
privilégié.

La reconstitution d'une haie peut se situer sur un emplacement de haies à créer ou à restaurer
identifié sur le règlement graphique.

Tout projet de suppression d'une haie ou d’un alignement d’arbres identifiés doit faire l'objet
d'une déclaration préalable suivant l'article R. 421-23 du Code de l'urbanisme »

Dans l’hypothèse où aucune déclaration n’aurait été effectuée préalablement à l’abattage de la
haie (identifiée en tant qu’élément du paysage à protéger), ceci est constitutif d’une infraction.

La réalisation d’une telle déclaration paraît en l’espèce très peu probable dans la mesure où la
destruction  opérée  n’est  susceptible  d’entrer  dans  aucun  des  cas  de  figure  listés  par  le
règlement du PLUi au titre des arrachages pouvant être autorisés à titre dérogatoire.

* * *

Les  faits  précités  ont  eu lieu  en pleine  période  de  nidification  et  ont  engendré  une  forte
atteinte à l’environnement, les haies étant des éléments nécessaires pour la biodiversité.  Elles
représentent un habitat de reproduction et d’alimentation de nombreuses espèces animales,
notamment les oiseaux qui y nidifient entre le mois d’avril et le mois de juillet. 

Située en bordure d’un cours d’eau et à proximité immédiate de la zone naturelle d’intérêt
faunistique et  floristique (ZNIEFF) de type II « Etang de Montjean », la ripisylve détruite
jouait assurément un rôle importait pour la biodiversité.

Près  de  4  mois  après  les  faits,  on  observe  que  la  repousse  de  cette  ripisylve  est  nulle,
témoignant d’une atteinte durable causée par les travaux litigieux.

L’association France Nature Environnement (FNE) Pays de la Loire, association de protection
de  la  nature  agréée  au  titre  du  code  de  l’environnement,  a  notamment  pour  objet  de
« protéger, conserver et restaurer (…) les milieux et habitats naturels, les espèces animales et
végétales (…) les sites (…) les paysages et le cadre de vie ».



Fédération départementale des associations de protection de la nature de la Mayenne agréée
au titre du code de l’environnement, FE53 a notamment pour objet de « défendre les milieux
naturels »,  « d’œuvrer  pour  la  préservation  de  la  biodiversité  et  des  habitats,  de  la
conservation de la faune, de la flore et de leurs biotopes ».

Agissant  sur  le  territoire  du  département  de  la  Mayenne  et  agréée  au  titre  du  code  de
l’environnement,  Mayenne  Nature  Environnement  (MNE)  a  notamment  pour  objet  « la
protection de la Faune, de la Flore, des sites et milieux du département de la Mayenne » et
« de protéger et défendre tout la patrimoine naturel, paysager (…) du département ».

L’association Pays de Loiron Environnement (PLE) a pour objet, sur le territoire du Pays de
Loiron, « de contribuer à protéger et à améliorer le cadre de vie en veillant au respect de la
nature et de l’environnement et à la protection de la nature ».

Les faits précités portent gravement atteinte aux intérêts que nous défendons.

FNE Pays de la Loire, FE53, MNE et PLE portent plainte contre les auteurs de ces faits.

Nous vous remercions de bien vouloir  nous avertir  de la date à laquelle cette  affaire sera
audiencée devant le tribunal correctionnel de Laval afin que nous puissions nous constituer
partie civile.

Nous  vous  prions  de  croire,  Monsieur  le  Procureur,  en  l’assurance  de  notre  plus  haute
considération.

Jean-Christophe GAVALLET Roger GODEFROY
Président de FNE Pays de la Loire Administrateur référent de FE53         

Alice BURBAN Samuel GUERIN
Président de Mayenne Nature Environnement Co-président de Pays de Loiron 

 Environnement
                              

Pièces jointes     :  

- Cartographie du lieu
- Localisation des travaux et ZNIEFF proche
- Carte des cours d’eau et localisation des remblais
- Extrait du document graphique du PLUi de Laval Agglomération
- Extrait du règlement écrit du PLUi de Laval Agglomération
- Photographies du site

Copie     à     :  

- Monsieur le préfet de Mayenne
- Monsieur le maire de Ahuillé



P. J. : Cartographie du lieu, 48,01170095215 / -0,90369522572, Le lieu-dit
la Grande Roguinière et l'étang des Rochettes sur la commune d'Ahuillé



P. J. : Localisation des travaux et ZNIEFF proche



P. J. : Carte des cours d’eau au titre de la police de l’eau en Mayenne et zone de
dépôt de remblais

P. J. : Carte du PLUi de Laval Agglomération et légende



P. J. : photographies du 2 avril 2021, Le lieu-dit la Grande Roguinière et l'étang
des Rochettes sur la commune d'Ahuillé


