
Rencontre Bocages/ Richesses d’avenir  -------- Document n° 1 (J.-P. PLAVINET) : 
RESUME SYNTHETIQUE DES OUTILS JURIDIQUES DE PROTECTION DU BOCAGE 
 
Abréviations utilisées : C. Env. ( Code de l’Environnement), C. Urb. (Code de l’Urbanisme), 
CRPM (Code Rural & de la Pêche Maritime), C. Pat. (Code du Patrimoine), C. For. (Code 
Forestier), C(I)CAF (Commission (inter)communale d’aménagement foncier) 
 
1. OUTILS DE PROTECTION FORTE A CARACTERE EXCEPTIONNEL 
1.1. Classement en Parc national (C. Env., art. L 331 & ss.) ou réserve naturelle (C. Env., art. 
L 332-1 & ss.) : la réglementation applicable crée de véritables servitudes environnementales, 
indépendantes de la personne du propriétaire. Pour mémoire (Puisaye potentiellement non 
concernée). 
1.2. Application du « régime forestier » (= gestion par l’ONF) à des portions de bocage.  
Possible si un territoire bocager est imbriqué dans ou contigu à un massif forestier relevant de 
ce régime et s’il est « planté d’essences forestières » ; fondement symbolique : C. For., art. L 
112-1 (« les arbres », même hors bois et forêts, sont placés sous la sauvegarde de la Nation) 
 
2. OUTIL DE PROTECTION MOYENNE PLUS ACCESSIBLES LOCALEMENT 
2.1. C. Urb., art. L 130-1 : Classement des réseaux de haies et boisements linéaires par le PLU 
(sur prescription du SCoT de préférence), possibilité d’en recréer. 
Seule possibilité de revenir en arrière : révision du PLU avec enquête publique 
2.2. C. Env., art. R  411-15 à R 411-17: arrêté préfectoral de protection de biotopes incluant 
des territoires bocagers plus ou moins étendus ; pas de véritables servitudes 
environnementales (jurisprudence du Conseil d’Etat), mais quasi-servitude si interdiction de 
la destruction des talus et des haies. 
2.3. CRPM, art. L 123-8 (6°) & L 126-4 : le préfet peut classer des haies et plantations 
d’alignement à l’occasion d’une procédure d’AFAF (ex remembrement), à l’initiative de la 
C(I)CAF ou du/des propriétaire(s) concernés ; possibilité de recréer du bocage. 
2.4. C. Pat., art. L 642-1 & L 642-2 : Aire de mise en valeur des paysages (AMVAP) : 
servitudes d’utilité publique acceptées ou voulues par les communes, et annexées aux 
documents d’urbanisme (PLU & CC) : protection des éléments constitutifs du bocage sur le 
plan paysager et patrimonial. 
 
3. UN OUTIL DE PROTECTION FAIBLE, MAIS NON NEGLIGEABLE 
 C. Env., art. L 333-1 & ss. Classement de la Puisaye en PNR 
La Charte d’un PNR (décret de classement) est un document opposable aux SCoT et PLU 
sous l’angle de la compatibilité. Aspects paysagers prédominants. Les communes, qui sont 
toutes volontaires, sont liées par la Charte (jurisprudence), mais non les C(I)CAF ! 
 
4. L’OUTIL INCONTOURNABLE (C. Env., art. L 371-1 à L 371-6) : la trame verte et bleue, 
définie par le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), qui doit être « pris en 
considération » par les documents d’urbanisme (C. Urb., art. L 122-1-5-II pour les SCoT, L 
123-1-3 pour les PLU) ; le bocage relève potentiellement de la trame verte. Les documents 
d’urbanisme (SCoT et PLU) doivent « prendre en compte » le SRCE, qui doit lui-même 
« prendre en compte » les « orientations nationales pour la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques » (annexe du décret n° 2014-45 du 20-01-14) 
 
5. LES OUTILS LIES A LA PROPRIETE & A L’ACTIVITE AGRICOLES (cf. document 
n°2) 
 



Rencontre Bocages/ Richesses d’avenir  -------- Document n° 2 (J.-P. PLAVINET) 
OUTILS JURIDIQUES DE PROTECTION DU BOCAGE 
LIES A LA PROPRIETE & A  L’ACTIVITE AGRICOLES 

 
La propriété, privée et surtout publique, est un outil de protection du milieu naturel, mais de 
façon aléatoire. La protection et la gestion durable du bocage dépasse en général le cadre de la 
propriété privée individuelle sur le terrain. 
 
1. LES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES 
Des propriétaires agricoles, même sans continuité géographique, peuvent se regrouper pour 
gérer de façon collective la composante bocagère de leurs fonds (art. 1er de l’ordonnance n° 
2004-632 du 1-07-04 modifiée), en combinaison éventuelle avec la gestion hydraulique. 
 
2. LE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE & ENVIRONNEMENTAL (GI2E) 
La LAAAF en discussion au Parlement prévoit la reconnaissance par l’Etat de GI2E sous 
toute forme juridique ou sans forme juridique, avec attribution d’aides majorées ; projet 
pluriannuel de 5 ans (à confirmer). 
 
3. STATUT DU FERMAGE & BAIL ENVIRONNEMENTAL (à confirmer) 
La même LAAAF prévoit d’élargir le champ d’application du « bail environnemental » 
(CRPM, art. L 411-27, R 411-9-11-1) à l’ensemble du territoire, et non plus selon un système 
dual (bailleurs particuliers/ensemble du territoire, et tous bailleurs/espaces protégés). 
Le caractère constitutionnel de ce changement législatif est sujet à caution (risque de QPC si 
cet aspect de la LAAAF n’est pas directement censuré par le Conseil Constitutionnel). 
 
4. LA REFORME DE LA PAC (entrée en vigueur le 1-01-15) ) 
Règlements (UE) n° 1305/2013 (« RDR », 2ème pilier), n° 1306-2013 (« Cond » = 
conditionnalité des aides des 2 piliers), & n° 1307/2013 (« RDPD », 1er pilier), du 17-12-13. 
4.1. 1er pilier (aides directes) : instauration d’un « paiement pour les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et l’environnement », indissociable du « paiement de base » (art. 43 
du RDPD) ; cela implique le maintien des prairies et qu’au moins 5% de la SAU soit en 
« surfaces d’intérêt écologique » (SIE) ou « pratiques équivalentes », en plus des conditions 
classiques de l’éco-conditionnalité (art. 93 & Annexe X du règlement « Cond » : BCAE 7 
concernant le bocage à travers les « niveaux minimum d’entretien » du paysage). 
La gestion des « particularités topographiques » du bocage (arbres, haies, mares...) est une 
pratique équivalente à une SIE (art. 46-2(c) & Annexe IX-III-5 du RDPD) et permet de 
percevoir des aides pour les emprises bocagères ne faisant pas partie des « hectares 
admissibles » de l’exploitation (coefficients de conversion et de pondération fixés par 
l’Annexe X). 
4.2. 2ème pilier : aides au « développement rural » 
Est assimilé à une pratique équivalente SIE le choix de recourir au 2ème pilier (art. 28 du 
RDR : « paiements agroenvironnementaux et climatiques ») . Engagements de 5 à 7 ans. 
Interdiction du double financement (1er et 2ème pilier) pour les mêmes opérations. 
Autres rubriques du RDR pouvant être pertinentes pour le bocage : 
- paiements pour le boisement et l’agroforesterie, notamment (art. 21 à 23) ; 
- paiements pour les contraintes Natura 2000 et liées à la DCE (eaux) (art. 30) ; 
- paiements en faveur de zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes 
spécifiques (art. 31), incompatibles avec l’aide « agriculture biologique » (art. 29). 
- programme LEADER : nécessité d’une démarche collective privée ou privée/publique à la 
base (art. 42 à 44). 


