
Formulaire de demande d'abattage d'arbre(s) ou de haie(s)
autorisation du Collège communal

Demandeur

Nom et prénom du demandeur : ……………………………………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………………………………...

Tél : ……………………………… Courriel : ………………………………………………

Qualité : □ Locataire □ Propriétaire

Propriétaire (si différent du demandeur)

Nom et prénom du propriétaire : ……………………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………...

Tél : ……………………………… Courriel : ………………………………………………

Je soussigné Madame/Monsieur ……………………………………………, propriétaire, remet mon
accord sur la présente demande.

Date : Signature :

Renseignements relatifs à la demande
Adresse du terrain où se situe(nt) le(s) arbre(s)/haie(s) à abattre (si différente du domicile de celle 
du propriétaire) : 

………………………………………………………………………………………………………...

Nombre total de sujets : ………………..

Liste des arbres à abattre :

Essence(s) et nombre de chacun : …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Circonférences de l'(des) arbre(s) prise à 1,50 mètre de hauteur :

………………………………………………………………………………………………………...

Dimensions de la haie (longueur-hauteur-nombre de pieds) : ……………………………….



Motif(s) de l'abattage
□ non respect des distances réglementaires
□ perte importante de luminosité
□ présence de signes de dépérissement (branches mortes, trous dans la ramure, descente de cime)
□ arbre creux
□ arbre mort
□ les racines soulèvent le trottoir – l'allée de garage
□ nuisances aux véhicules stationnés (résine importante)
□ nuisances au bâtiment – aux habitations voisines – aux câbles de l'ALE

□ autre :  ………………………………………………………………………………………………

Une replantation est-elle prévue ? □ Oui □ Non

Si oui, 

□ baliveau □ plant forestier □ arbuste

nombre(s) : …………………….

essence(s) choisie(s) : ……………………………………………………………………………...

A joindre à la demande     :
- un plan d'implantation (croquis de la parcelle avec la localisation de l'objet de la demande) ;
- une série de trois photos situant l'objet de la demande permettant de visualiser l'environnement 
immédiat et l'intégration de l'arbre dans le paysage

Je m'engage à effectuer l'abattage sollicité en dehors des périodes de nidification allant de mi-avril à
fin juillet.

Je m'engage en outre à respecter les instructions du Collège communal quant à la plantation 
d'essences indigènes en remplacement du/des arbre(s) ou haie(s) abattu(s) en respectant les 
distances légales de plantation.

Je certifie avoir pris connaissance de la liste des espèces indigènes de Wallonie.

Je certifie avoir pris connaissance des distances de plantation à respecter.

Date : Signature du demandeur :


