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 l'O.R.E, l'Obligation Réelle Environnementale.

QUOi : l'O.R.E est un outil provenant de la loi de reconquête de la biodiversité
votée le 8 août 2016 que l'on trouve sous la nomenclature  L. 132-3 du code de
l'environnement. C'est un dispositif foncier, volontaire et contractuel qui vise à
protéger l'environnement et la biodiversité. 

Les ORE permettent de mettre en application le devoir de chacun, puisque, dans son
article 2, la Charte de l’environnement, ayant valeur constitutionnelle, affirme que :
"Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de
l’environnement". Guide du CEREMA sur l'O.R.E, page 4.

QUI : Il s'établit sous forme de contrat entre un propriétaire de bien immobilier et
un collectivité publique, un établissement public ou un organisme de droit privé
de défense de l'environnement. 

POURQUOI : le propriétaire souhaite préserver un espace naturelle lui
appartenant de façon légale, obligatoire et durable même si le bien change de
propriétaire.  En effet les O.R.E sont attachées au bien indiqué sur le contrat
pendant toute la durée prévue au contrat (de 0 à 99 ans max.). Cette préservation
permet ainsi la sauvegarde des fonctions écologiques d'un espace naturelle ciblé :
forêts, zones humides, ruisseaux, nappes phréatiques, allées d'arbres, prairies,
nichoirs, haies, etc....

COMMENT : le contrat est demandé par l'un des deux cocontractants. Il s'agit
d'un acte juridique faisant naître des obligations pour chacune des deux parties.
Chaque cocontractant peut rédiger "les obligations réelles que bon leur semble" à
condition que leur finalité soit le maintien, la gestion, la conservation ou la
restauration de la biodiversité. La durée du contrat est choisie aussi par les
cocontractants. Ce contrat est établit par des officiers publiques (maires, notaires,
présidents de collectivité) et enregistré au service de la publicité foncière. Il est
exonéré de la plupart des taxes et frais hormis la contribution à la sécurité
immobilière (CSI).  

l'O.R.E, vraie protection? 
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Un amendement voté en octobre 2019 permet sous conditions d'exonérer de droits
de mutation les donations et héritages de biens qui font l'objet d'une O.R.E ainsi que
de défiscaliser certains travaux.
Les communes peuvent sur délibération du conseil municipal exonérer de la taxe
foncière les propriétaires ayant conclu une O.R.E sur les propriétés non bâties. 

Plus d'infos : https://www.ecologie.gouv.fr/obligation-reelle-environnementale

L'avis de l'Expert par Anna Courouau, architecte dplg,
membre active du GNSA : 

"L'outil d'ORE permet à des personnes qui ne peuvent plus conserver la propriété d'un
bien d'imposer au nouveau propriétaire d'en respecter l'intérêt écologique. Le cas de la
forêt de Romainville illustre bien l'intérêt de l'ORE ;  dans le cadre de ses travaux
d'aménagement d'île de Loisirs , la Région Ile de France abat 680 arbres en 2018. Une
mobilisation citoyenne et associative médiatise l'affaire. Un recours contentieux sur le
permis d'aménager est porté par Environnement 93. Ce recours débouche sur une
médiation juridictionnelle. C'est alors que la région Ile de France propose la solution du
contrat d'ORE pour la préservation du site. Ce contrat d'ORE obligera les communes  d'Est
Ensemble, qui redeviendront propriétaires à l'issue des travaux, à préserver la biodiversité
du site. Parallèlement, le PLU d'Est Ensemble devra être mis en cohérence avec cet ORE
avec interdiction de construire et de défricher sur cette zone N.
La réserve principale que l'on peut avoir sur ce contrat d'ORE est que sa mise en place
doit être initiée par le propriétaire. Dans la grande majorité des cas, le propriétaire foncier
se soucie plus de la rentabilité de son bien que de la protection de l'environnement. Cet
outil peut être efficace dans certaines situations mais les outils du PLU que sont :  *le
classement en Zone N ( via le plan de zonage du PLU) ; *le classement Espace Boisé Classé
( EBC) pour préserver les arbres existants des parcs isolés ou des forêts et interdisant le
défrichement ; *les Orientations d'Aménagement et de Programmation ( OAP) spécifiques
au Patrimoine ; *les ensembles paysagers à préserver au titre de l'Article L.151-19 du Code
de l'urbanisme, sont des outils beaucoup plus efficaces qui doivent être mis en place dans
le cadre d'une vision plus globale d'aménagement du territoire. Une solution efficace
consisterait à  mettre en place dans les zones à forte spéculation immobilière ( telle que la
Région Ile de France ) une loi "surdensité" sur le modèle de la loi "Littoral" de 1986 qui
limiterait la constructibilité aux espaces déjà bâtis et sanctuariserait les espaces naturels
existants."
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l'O.R.E, vraie protection, suite... 

https://www.ecologie.gouv.fr/obligation-reelle-environnementale


Je vis dans le Tarn, à Ambres, petite commune située à côté de Lavaur, au cœur du Pays de Cocagne,
entre Toulouse et Albi. J’ai rejoint le GNSA depuis ce jour du 4 mars 2020, où j’ai rencontré Thomas
Brail, qui s’est déplacé pour m’apporter son soutien et son expertise, dans une action de blocage
citoyen contre l’abattage de deux grands cèdres de 150 ans sur la commune de Lavaur. Depuis cette
date et l’ouverture d’un groupe local « GNSA Lavaur et territoire du Vaurais », je suis sollicité de toutes
parts pour essayer de protéger notre patrimoine arboré local… et bien souvent pour constater les
dégâts déjà opérés ! En août dernier, grâce à un de nos lanceurs d’alerte et à notre action auprès de la
Mairie de Lavaur, nous avons évité un élagage d’alignement drastique qui devait être pratiqué sur une
dizaine de platanes bordant une des avenues principales de Lavaur, dans le seul but de permettre aux
hélicoptères du Tour de France, de filmer la ligne d’arrivée ! La pétition que nous avions lancée avait
recueilli plusieurs centaines de signatures et le communiqué de presse vidéo réalisé par Thomas Brail
avait suscité près de 6.000 interactions, plus de 1.000 commentaires et des centaines de partages sur
Facebook. 

Le contact établit avec le directeur adjoint et le directeur RSE du Tour de France avait permis  de nous
assurer que cette demande d’élagage n’émanait pas directement d’eux et qu’il s’agissait d’un « raté »
dans l’organisation de cet événement. Cela avait surtout permis d’éviter un nouveau massacre, d’établir
un contact avec la Mairie de Lavaur et de montrer que dorénavant le GNSA serait là pour veiller.

Après la résonnance de cette action locale, nous avons été sollicités à la fin du mois d’août par des
habitants de la commune voisine de Rabastens, dans laquelle une trentaine de platanes de la
promenade des Lices, devaient être abattus durant l’automne en raison d’un arbre atteint par le
chancre coloré. Le jour même, nous avons pris contact avec la municipalité nouvellement élue, a fin
d’obtenir davantage d’informations sur cet abattage. Nous avons demandé une copie de l’arrêté
d’abattage, ainsi qu’une copie du rapport d’expertise phytosanitaire. 

La mairie a un peu tardé à nous répondre, mais l’ensemble des documents et informations demandées
nous ont été transmises. Nous les avons fait suivre à Louis Vallin, notre arboriste-conseil, afin de nous
assurer de la fiabilité de ces derniers. Sa réponse nous a confirmé que la structure d'inspection qui
avait réalisé les diagnostics et les prélèvements et que le laboratoire qui avait effectué les analyses
biologiques de ces prélèvements étaient dignes de confiance et que le rapport ne semblait pas biaisé. Il
n’y avait donc pas d’autre alternative à l’abattage de ces 30 platanes pour protéger les centaines
d’autres qui constituent cette promenade.

Malgré cette triste décision, nos échanges se sont poursuivis de manière très constructive avec le
maire et la 1ère adjointe. Ils se sont faits dans un véritable esprit d'ouverture et une apparente
sensibilité sur l'importance des arbres dans le futur. La nouvelle municipalité avait de réelles attentes
vis-à-vis du GNSA et nous a proposé une 1ère réunion de travail début décembre.
La ville de Rabastens va donc avancer avec le GNSA et les autres associations de protection de
l’environnement locales (SEPRA81) sur les sujets suivants :
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Un arbre, une histoire
De Lavaur à Rabastens par Olivier Chollet - GNSA Lavaur et Territoire du
Vaurais



Le projet de replantation et d’aménagement urbain suite, notamment, à l’abattage des
platanes sur la promenade des Lices (choix d’un cabinet d'étude d'aménagement urbain
orienté vers l'espace végétalisé, car la commune ne veut pas d'un aménagement bétonné avec
puits de chaleur… comme trop souvent proposé). La sensibilisation des conseillers municipaux
à la compréhension des causes et conséquences du réchauffement climatique (participation à
l’atelier de la Fresque du Climat). Le projet de replantation de plus de 60 arbres au lac des
Auzerals, à la suite de l’abattage des peupliers par la municipalité précédente et le projet
d’aménagement d’un cimetière arboré. La réflexion plus globale sur l’étude de replantation
proposant des essences adaptées (en termes de stockage de carbone, d'impact sur l’îlot de
chaleur urbain, de résilience au changement climatique, d'intérêt pour la biodiversité, de lutte
contre la pollution atmosphérique, de potentiel non allergisant...). L’accompagnement sur la
mise en place une Charte de l’Arbre pour la commune (permettant de communiquer sur la
nécessité de la protection de l’Arbre, mais également de lutter contre les mauvaises pratiques
notamment lors des chantiers…). La formation des agents des espaces verts à la taille douce.
Comme le dit souvent Thomas Brail, lorsqu’on travaille en toute bienveillance, les choses
peuvent avancer dans le bon sens. Il suffit de pouvoir construire avec des personnes à l’écoute
et préoccupées par le bien-être des leurs concitoyens et de l’environnement. 

La maladie de ce platane des Lices de Rabastens, a donc coûté la vie d’une trentaine de ses
congénères, mais elle aura permis, je le pense, de faire évoluer l’indispensable prise en compte
de la protection des arbres sur la commune de Rabastens.
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Un arbre, une histoire, suite...

Illustration de
Vincent Desplanches :
"Le platane malade et ses

voisins" - Nov 2020
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Je ne suis pas que de bois !

Les Racines : système
d'ancrage, appareil
fournisseur de matières
premières et réseau de
communication.

Les racines ancrent l'arbre au
sol, qu'elles explorent de façon
opportuniste à la recherche de
l'eau et de sels minéraux
qu'elles absorbent et stockent
pour partie. Le système
racinaire de chaque arbre est
caractéristique, mais il est
fortement influencé par
l'environnement et par la
nature du sol.  Il couvre
généralement une surface bien
supérieure à la projection du
houppier au sol. 

Le système racinaire évolue avec l'âge de l'arbre. La première racine issue de la graine est
une racine pivotante qui s'enfonce à la verticale ; c'est un organe destiné à puiser d'urgence
les éléments nécessaires au développement de la jeune pousse. Puis le système racinaire se
diversifie à l'extrême et ce pivot cède la place à des racines secondaires qui se développent
en tous sens. 

Les trois grands types de systèmes racinaires sont : une racine verticale accusée, un pivot,
qui pénètre en profondeur et donne naissance à de très nombreuses racines latérales
comme pour le pin, le chêne, le mélèze ou le noyer. Chez d'autres tels le hêtre, l'orme, le
sapin, une série de racines de même importance s'échappent en oblique dès la base du tronc,
rayonnent en tous sens. Enfin un troisième groupe, l'épicéa, le douglas, le bouleau, les
racines s'étalent horizontalement dès la base du tronc dans les couches supérieures du sol ;
ce sont des espèces à racines superficielles ou traçantes. 

Il existe des relations directes entre la forme de la cime d'un arbre et l'organisation de ses
racines. Ainsi, la cime conique de l'épicéa   constitue une espèce de parapluie et ses racines
s'étendent en arc de cercle pour capter l'eau de pluie qui s'égoutte. 



SUR LA BRANCHE -  GNSA                                                          N° 2 - DECEMBRE 2020

Je ne suis pas que de bois, suite...

Les racines du peuplier ou du hêtre restent groupées au voisinage immédiat du tronc, le
long duquel s'écoule l'eau captée par les branches dressées.  Les profondeurs atteintes
par les racines sont très variables avec les espèces . En règle générale, selon les espèces,
de 70 à 90 % de l'ensemble des racines se localisent dans les 60 cm supérieurs du sol. Les
racines d'un arbre de 20m de haut explorant quelque 200 à 250m3 de sol. Mises bout à
bout, leur longueur totale dépasserait 100 km. 

Les racines sont de deux sortes. Les plus longues, dotées d'une coiffe à leur extrémité,
ont une mission d'exploration et d'ancrage. Les plus courtes, charnues et portées
latéralement par les précédentes, se chargent de l'absorption ; elles se terminent par de
minuscules ramifications dotées de poils absorbants, par les quels sont aspirés eau et sels
minéraux pour constituer la sève brute ascendante, aliment de base de l'arbre.  La
croissance et l'activité des racines sont presque continues. Elles ne s'arrêtent vraiment
qu'en période de gel. Chaque racine s'allonge dans la zone située juste derrière sa pointe.
Celle-ci est revêtue d'une coiffe qui produit sans cesse de nouvelles cellules qui se
détachent à mesure de l'avancée de la pointe en lui servant de lubrifiant. Une racine de
peuplier peut ainsi s'allonger à raison de 1cm par jour et celle d'un hêtre de 5mm. 

Pour remplir leur mission de collecte de matières premières, les racines sont aidées par
des champignons et des bactéries qui vivent en symbiose avec elles. On donne le nom de
mycorhize à cette association arbre-champignon. Pour l'eau les racines adoptent un
compromis. En effet si elles ont besoin d'eau, les racines ont besoin d'oxygène pour
respirer De grandes quantité de cet élément leur sont nécessaires pour prospérer et si
l'apport d'oxygène vient à être interrompu par tassement du sol, remblayage ou autre, les
racines s'asphyxient. l'absorption de l'eau par les racines est soumise au phénomène
physique de l'osmose*. Elle est entretenue par ce phénomène d'attraction moléculaire
qui se répercute sur des feuilles en évaporation jusqu'aux poils absorbants les plus
profonds.**

L'arbre va conduire ses racines vers l’eau et les nutriments... Il possède une capacité de
se réorganiser en fonction d’un signal extérieur. On sait depuis longtemps que les racines
sont associées à des champignons qui favorisent leur croissance. Mais ce que l’on sait
depuis peu de temps, c’est que les racines établissent entre elles une sorte de dialogue
par l’intermédiaire de ces champignons. Les racines émettent des signaux chimiques qui
vont être diffusés via ces champignons et parvenir à un autre arbre. Les études récentes
démontrent que les communications entre arbres empruntent le réseau du mycélium des
champignons.***

*osmose : phénomène de diffusion de 2 solutions à travers une membrane semi-perméable
** : "Reconnaître facilement les arbres" de Bernard Fischesser
*** :  Pierre Meerst, professeur de Botanique



Pour saluer le solstice d'hiver et la nouvelle aurore qui vient, habillons nos amis
arbres de voeux et de bien. Qu'ils soient chétifs, gros, larges, grands, petits,
tranquilles ou menacés, jeunes ou vieux, moches ou jolis, seuls en ville ou en
bataillons, habillons nos amis pour l'hiver, habillons nos amis d'amour et de joie. 

Pour cela il suffit d'imprimer le modèle à découper ci-dessous sur papier
brouillon ou recyclé et d'inscrire de votre plus belle plume un souhait d'arbre,
comme par exemple :
- que poussent tes branches et forcissent tes racines ;
- que l'hiver te soit doux et le printemps renouveau ;
- que les abattages cessent et les arbres reverdissent ;
- que demain je me réveille et que tu sois toujours là ;
- que vivent les arbres libres !!! 
- .....
Une fois l'inscription faite, l'accrocher avec douceur et fil de coton sur l'arbre
choisi. Réitérer l'opération en aussi nombre que souhaitez. Pensez à nous
envoyer des photos pour le prochain numéro. Alors à vos voeux, prêts, partez !

Des Voeux pour Noël

SUR LA BRANCHE -  GNSA                                                          N° 2 - DECEMBRE 2020

Sur la Branche est une lettre d'information du GNSA,
association loi 1901 n° w943008910 pour la surveillance et la

protection des arbres et espaces naturels.
Contact rédaction : Valérie Bernède à

gnsabordeaux@gmail.com / 0658481234
site : gnsafrance.org

https://gnsafrance.org/

