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REGLEMENT DE VOIRIE DE PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE 

Annexe 11 : Barème des redevances d’abattage et de plantation d’arbre d’alignement 

Ce barème a pour objet l'estimation financière des dégâts occasionnés aux arbres, palmiers ou sur équipements 
divers d'espaces verts du Domaine Public Routier Communautaire. 

1 - Estimation des dégâts occasionnés aux arbres d'alignement 

Cette estimation repose sur le calcul de la valeur d'agrément de l'arbre (Va) et l'appréciation des dégâts 
occasionnés. 

1.1 - Calcul de la valeur d'agrément de l'arbre 

Elle est obtenue par le produit des quatre indices suivants : 

a. Indice selon les espèces et les variétés 

Cet indice est basé sur le prix de vente moyen au détail (TTC) de l'espèce et de la variété concernée 
appliquée pour l'année en cours par 2 pépiniéristes régionaux. 
 
La valeur à prendre en considération est égale au dixième du prix de vente à l'unité d'un arbre tige 
14/16 (feuillus, racines nues ou en motte lorsque l'espèce l'exige), 175/200 (conifères, en motte). 

b. Indice selon la valeur esthétique, la situation et l'état sanitaire 

Cet indice correspond à un coefficient variant de 1 à 10 en fonction de la beauté, de la vigueur, de l'état 
sanitaire et de la situation de l'arbre avant dommage. 
 
Il correspond à la somme des chiffres donnés par les deux tableaux suivants : 

ESTHETIQUE ET SITUATION  
 

Esthétique Solitaire Groupe 2 à 5 
alignement  

et groupe >6 

Remarquable 6 5 5 

Beau sujet 5 4 4 

Mal formé/âgé 3 2 2 

Sans intérêt 1 1 1 
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ETAT SANITAIRE ET VIGUEUR  
 

Etat sanitaire Vigoureux 
Vigueur 

moyenne 
Peu Vigoureux Sans vigueur 

Bon 4 2 1 1 

Moyen 2 2 1 1 

Mauvais 0 0 0 0 

c. Indice selon la localisation 

Pour des raisons biologiques, les arbres ont plus de valeur en ville qu'en zone rurale. 
 
Le développement se trouve perturbé dans les agglomérations en raison du milieu défavorable. L'indice 
est de : 

o 10 dans le périmètre des cœurs de ville végétal et dans les centres-villes 

o   8 en agglomération 

o   6 en zone rurale 
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d. Indice selon les dimensions 

La dimension des arbres est donnée par leur circonférence à un mètre du sol. L'indice exprime 
l'augmentation de la valeur en fonction de l'âge mais tient compte de la diminution des chances de 
survie pour les arbres les plus âgés. 

Circonférence 
En cm 

Indice 
Circonférence 

En cm 
Indice 

Circonférence 
En cm 

Indice 

10 à 14 0,5 131 à 140 14 321 à 340 27 

15 à 22  0,8 141 à 150 15 341 à 360 28 

23 à 30 1 151 à 160 16 361 à 380 29 

31 à 40 1,4 161 à 170 17 381 à 400 30 

41 à 50 2 171 à 180 18 401 à 420 31 

51 à 60 2,8 181 à 190 19 421 à 440 32 

61 à 70 3,8 191 à 200 20 441 à 460 33 

71 à 80 5 201 à 220 21 461 à 480 34 

81 à 90 6,4 221 à 240 22 481 à 500 35 

91 à 100 8 241 à 260 23 501 à 600 40 

100 à 110 9,5 261 à 280 24 601 à 700 45 

111 à 120 11 281 à 300 25   

121 à 130 12,5 301 à 320 26   
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e. Exemples de calculs 

 

o Exemple 1 

Espèce : Mélia 

 

Prix unitaire moyen en 14/16 : 130 € indice 13 

Valeur esthétique, situation et état sanitaire : 4 + 4 indice 8 

Localisation : centre-ville indice 10 

Dimensions : circonférence 12,5 cm indice 0,5 

 

Valeur de l’arbre = 13 x 8 x 10 x 0,5= 520,00 € 

o Exemple 2 

Espèce : Acer ginnala 

 

Prix unitaire moyen en 14/16 : 169 € indice 16 

Valeur esthétique, situation et état sanitaire : 4 + 4 indice 8 

Localisation : agglomération indice 8 

Dimensions : circonférence 35 cm indice 1,4 

 

Valeur de l’arbre = 16 x 8 x 8 x 1,4 = 1.433,60 € 
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1.2 - Calcul de l'indemnité 

a. Arbres blessés au tronc, écorce arrachée ou décollée 

Il est établi un pourcentage de la lésion par rapport à la circonférence du tronc. Il ne sera pas tenu 
compte de la hauteur de la lésion, celle-ci n'influant pas ni sur la cicatrisation, ni sur la végétation future 
de l'arbre. 

Si les tissus conducteurs de sève sont touchés à 50 % et plus, l'arbre est considéré comme perdu. 

Lésion en % de la circonférence Indemnité en % de la valeur de l'arbre (Va) 

Jusqu'à 20 % 20 

Jusqu'à 25 % 25 

Jusqu'à 30 % 35 

Jusqu'à 35 % 50 

Jusqu'à 40 % 70 

Jusqu'à 45% 90 

Jusqu'à 50% et plus 100 

b. Arbres dont les branches sont arrachées ou cassées 

L'indemnité en pourcentage de la valeur de l'arbre sera établie en tenant compte de la proportion entre 
les dommages causés (volume de branches arrachées ou cassées) et le volume total de la couronne 
avant mutilation. 

Si l'on doit procéder à une taille générale de la couronne pour équilibrer l'arbre, le pourcentage sera 
calculé après ces travaux. 

L'arbre est considéré comme perdu si les dégâts occasionnés déprécient entièrement sa valeur : 
essence ne repoussant pas sur les vieux bois, arbre présentant un port particulier (forme architecturée 
par exemple), conifères ayant perdu plus de 30% des couronnes ou la flèche (branche centrale). 
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c. Arbres ébranlés 

- Un arbre ébranlé par un choc peut avoir des dégâts au système radiculaire qui peuvent entraîner sa 
perte. 

- Dans le cas où PMMCU estimera qu'il peut être conservé, elle évaluera forfaitairement les dégâts aux 
racines en fonction de la gîte de l'arbre en appliquant les taux suivants : 

Angle de gîte en grade Indemnité en % de la valeur de l'arbre 

de 0 à 20 20 

de 21 à 40 40 

de 41 à 60 80 

au-dessus de 60 100 

- Dans le cas contraire, c'est la valeur d'agrément de l'arbre qui sera prise en compte. 

d. Racines coupées ou déchirées 

Lorsque les racines ont été coupées ou déchirées, il faut établir le pourcentage de racines mutilées par 
rapport à l'ensemble du système racinaire. Ce pourcentage sera exprimé en secteur angulaire par 
rapport à un cercle complet (360°). 

Le secteur angulaire aura pour centre, l'axe de l'arbre, et pour corde, la zone lésée. 

L'évaluation des dommages est calculée à partir de l'angle obtenu : 

Angle Indemnité en % de la valeur de l'arbre 

jusqu'à 45° 25 

de 46° à 90° 35 

de 91° à 180° 50 

e. Observations 

Lorsque l'indemnité calculée est égale à la valeur d'agrément de l'arbre, ce dernier doit être remplacé. 
Le montant global de l'indemnité alors réclamée au responsable de l'acte de dégradation correspond 
à la valeur d'agrément de l'arbre, majorée des frais d'abattage et de dessouchage, des travaux de 
terrassement et de la fourniture de terre végétale selon les prescriptions des règles de l’art en vigueur. 
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Le montant de l'indemnité calculée pourra, le cas échéant, être majorée des frais d'installation de 
protections, de bordures de pierres, de revêtements de trottoirs, de déplacement ou de remplacement 
de conduites, etc... 

2 - Estimation des dégâts occasionnés aux plantations arbustives, herbacées et palmiers 

Cette estimation correspond à la valeur de la fourniture du végétal, majorée d'un pourcentage représentant 
les frais de réfection et l'indemnité pour perte de jouissance. 

2.1 - Valeur de la fourniture 

Prix de vente au détail de l'espèce et de la variété concernée, dans la force correspondante au sujet 
endommagé, selon le prix moyen à l'unité appliqué par 2 pépiniéristes régionaux pour l'année en cours. 

2.2 - Coefficient de majoration 

Ce coefficient est obtenu par le produit des deux indices tels qu'ils sont définis aux articles 1.1 b et 1.1 c de la 
présente annexe. 

3 - Estimation des dégâts sur matériels divers 

Il est observé de nombreuses dégradations sur divers matériels accompagnant les plantations : corsets et grilles 
d'arbres, ouvrages de protection, tuteurage, etc. 

Dans ce cas, l'estimation des dégâts comprend : 

• Le coût de remplacement du matériel, 

• Les frais de main-d'œuvre pour la mise en place de ce matériel, calculés sur le taux du salaire horaire 

d'un ouvrier professionnel 1ère catégorie, à l'échelon moyen M3 (charges comprises). 

  


