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REQUÊTE à mes concitoyens pour l’adoption d’une 
» Déclaration des Droits de l’Arbre. »
 
Le soussigné, 
Agissant en sa qualité d’ancien propriétaire et de tuteur de l’arbre, plus amplement 
désigné comme chêne pédonculé, de son nom latin «Quercus robur «, 
 
Planté au titre de « Molbam » (1) vers les années 1710-1720 dans la parcelle no 
108/2596 sise dans la Commune de Kaerjeng, section BB de Hautcharage, 
 
y enraciné et demeurant depuis sa naissance, 
 
Décoré du sigle d’ »Arbre remarquable » par l’Administration des Eaux et Forêts, 
 
Inscrit à l’ « Inventaire supplémentaire de monuments nationaux, conformément aux 
dispositions de l’article 17 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la 
protection des sites et monuments nationaux, en raison de son intérêt historique et 
esthétique »   par arrêté du 6 avril 2017 du Ministre de la Culture ; (2) 
 
a l’honneur de vous exposer ce qui suit : 
 
Depuis quelques années, la différence entre l’homme et la bête a été remise en 
question. Génétique, zoologie, véganisme, droits des veaux, vaches et cochons, tout 
y passe. La frontière entre l’animal et le végétal s’estompe aussi. (N) 
 
« L’arbre est-il un être vivant » ? Malgré son immobilisme apparent ? Y a-t-il un doute ? 
(B-1) 
 
En présentant cette requête tendant à définir juridiquement l’ARBRE comme être 
vivant-sujet de droit, je prendrai un grand élan, peut-être trop grand pour certains. Je 
m’en rends parfaitement compte mais je persiste à montrer, à démontrer que l’homme, 
au cours de son histoire, est un compagnon inséparable de l’arbre, que ces deux êtres 
ont effectué des parcours historiques comparables, de l’état libre à l’esclavage et, en 
fin de compte, le retour à un état d’équilibre « naturel » entre les acteurs impliqués 
dans la vie de notre planète. 
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La preuve de cette complicité, de cette dépendance réciproque me semble être un 
argument majeur de ma démarche. 
 
Certaines catastrophes qui nous arrivent dans notre surexploitation et l’abus des 
ressources naturelles auront peut-être et paradoxalement des suites heureuses pour 
notre survie.  
 
Ne soyez donc pas impatients, devenez un homme solidaire avec d’autres êtres 
vivants, cessez de les massacrer et liez-vous d’amitié avec eux. 
 
Ils vous le rendront mille fois. 
 
 
 
Je vous invite donc à suivre mes propos avec les thèmes suivants : 
 

• Qualification juridique actuelle des arbres dans le code civil, la définition de 
l’arbre et le projet d’un statut ; 

• L’histoire de l’arbre, parallèle à celle de l’homme ; 
• Les bienfaits de l’arbre à l’égard de l’homme ; L’Arbre : objet de culte, symbole, 

source d’inspiration, identité d’un terroir, valeur sociale et historique, source de 
bien-être : une diversité de terminologies pour un même bien...  

• L’appel des peuples menacés et l’avis des experts en la matière ; 
• le texte de la Déclaration. 

 
                                ------------------------------------------- 
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J’oserai établir une analogie (osée) entre l’évolution du statut et du traitement de l’arbre 
et celui de l’homme. (Saurat B-8) 
 
Une grande partie des hommes, initialement libres, furent réduits à l’état d’esclavage, 
statut réglementé en Mésopotamie dès le code d’Hammourabi vers 1750 av. J.C. 
Malgré certaines améliorations de ce statut et le traitement effectif de l’esclave, 
notamment en raison de son affranchissement, le statut d’affranchi, inférieur à celui de 
citoyen, survit jusqu’ à l’abolition formelle de l’esclavage et la Déclaration des Droits 
de l’Homme en 1948.  (3) 
 
Quant à l’arbre, il fut soumis aux exigences des modes de production mis en place par 
l’homme. Son asservissement débuta avec l’introduction de l’agriculture et de l’élevage 
au 8e millénaire avant J.C. La déforestation se poursuivit avec des hauts et des bas à 
toutes les époques jusqu’à nos jours. Depuis un certain temps, des régions entières 
sont cependant soumises à une protection juridique (réserves naturelles, zones de 
protection) 
 
Est-ce une sorte d’affranchissement succédant à l’asservissement millénaire de cet 
être vivant ? 
 
La déclaration des « droits de l’arbre » en attente ? 
Commençons par un problème extrêmement difficile : Avons-nous une définition de 
l’objet « Arbre » ? Les juristes et les biologistes n’arrivent pas à se mettre d’accord 
pour dégager une définition unique de l’arbre. (5) (A-10)  
 
Mais revenons à notre propos initial et faisons avancer la « loi du vivant ». 
 
D’après l’article 518 de notre Code Civil, l’arbre est un immeuble, donc un objet.   
(B-3). 
 
Cet article dispose en effet que « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles 
par leur nature. » Les arbres en font partie du fait qu’ils tiennent au sol par les racines 
et deviennent des meubles dès qu’ils sont abattus. 
 
Le problème de propriété : un arbre qui est chez vous, vous en faites ce que vous 
voulez. Le propriétaire peut donc le détruire, l’élaguer sans état d’âme, même si c’est 
un chêne de trois cents ans. 
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Mais au fond, n’y a-t-il pas de limite à l’exercice du droit de propriété ? 
  Bien que le droit de propriété soit protégé par la Constitution, au travers de la Dé-
claration des Droits de l’Homme et la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme (CEDH),il peut être limité. En effet, à l’instar du Code Civil, immédiatement 
après avoir été reconnu ce droit a été limité (Saurat B-9). 
 
Il n’y a qu’à regarder quand il y a des opérations immobilières : le premier réflexe, c’est 
d’abattre tous les arbres ! 
 
En effet, dans le droit civil, l’arbre apparaît essentiellement appréhendé par le droit de 
propriété (servitude-usufruit-qualité de meuble ou immeuble) à travers des articles qui 
datent de l’origine même du Code Napoléon de 1804. 
 
L’arbre est traité comme l’esclave, être vivant mais objet passible du droit de 
propriété. » Sans remettre en cause la distinction entre les personnes et les choses, 
la place de l’arbre en tant que bien public doit être reconsidérée pour lui accorder une 
protection optimale. Trois postulats doivent être posés : 
1. L’arbre est un bien ; 
2. L’arbre un bien public ; 
3. L’arbre est un bien public naturel. »  ( A-1)  
 
Sommes-nous prêts à considérer les arbres comme des sujets de droit et à voir 
soudain notre jardin ombragé par un arbre non désiré ? Et qu’en est-il de la 
responsabilité du fait de l’arbre ? (A-2) 
 
Une reconnaissance des droits aux arbres pourrait causer quelques conflits de 
voisinage. Couper les branches d’un arbre qui dépassent sur une propriété voisine ? 
(Les recommandations y relatives abondent sur Internet !) De beaux spécimens se 
trouvent ainsi déséquilibrés, voire durablement affaiblis, par des tailles réalisées au 
mépris de leur intérêt biologique sur une propriété voisine. Voyons ce qu’en rapporte 
en 1647 le » Dictionnaire civil et canonique » (Paris Quesnel, Tome 1, page 43) : on 
retient que les arbres par principe ne doivent pas nuire au voisin ou encore que leur 
présence est obligatoire près des cimetières et qu’ils doivent conséquemment être 
replacés aux lieux des morts…. 
 
Après les animaux, faut-il donner des droits aux arbres, les arbres vont-ils obtenir un 
statut juridique ? (A-3) (6) 
 
Pour une étude exhaustive de cette question, je recommande l’examen de la thèse de 
Me Jessica SAURAT (Notes en annexe (B). 
 
L’idée de concevoir un arbre comme un être vivant- sujet de droit, trouvera-t-elle assez 
de défenseurs au Grand-Duché, contre les idées reçues, contre la pratique juridique 
qui considère l’arbre comme un objet, contre la puissante motivation de l’homme : la 
liberté et de la domination de tout ce qui lui appartient… et parfois au-delà ? 
L’introduction de nouvelles mesures de protection de l’environnement va certainement 
conduire à des conflits d’intérêts. Il faudra donc préciser comment vont être introduits 
et réglés ceux-ci.   
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Je me permettrai de suggérer quelques idées, susceptibles de désamorcer au moins 
quelques-uns des conflits possibles voire probables. En voici les lignes directrices : 
 
« Les dispositions légales et réglementaires, introduites à la suite et conformément à 
l’attribution de la personnalité juridique à certaines catégories d’arbres, d’animaux et 
de biotopes, de certains sites, monuments naturels et paysages et à certains cours 
d’eau, sont à considérer comme étant prises dans l’intérêt supérieur de la protection 
de l’environnement. 
Les personnes juridiques ainsi créées sont représentées par des tuteurs 
indépendants, respectivement par des organisations agréées pour la protection de 
l’environnement auxquelles il sera accordé le droit d’ester en justice en vue de 
l’application desdites lois de protection de l’environnement, ces deux entités pouvant 
agir en justice conjointement ou séparément. » (Voir Notes personnelles 3e tiret) 
 
La dispute juridique portant essentiellement sur la question de la possibilité 
respectivement de l’opportunité d’accorder la personnalité juridique à des entités 
autres qu’humaines, nous allons puiser conseil auprès d’éminents spécialistes en la 
matière : 
 
Robert SALEILLES (1855-1912) note dans son étude « De la personnalité juridique 
(Paris Rousseau 1910; 1ère leçon, page 10) «  L’erreur capitale, parce que ce fut 
l’erreur initiale, vient de ce  prétendu axiome d’après lequel l’individu seul a des 
droits. » et Henri CAPITANT(1865-1937) explique que l’un des apports de l’ouvrage 
désormais classique de Saleilles a été d’affirmer qu’il n’est «pas nécessaire que le 
sujet de droit soit un être de volonté ». 
 
Une telle approche devrait normalement être acceptée par le monde juridique, 
législateur, doctrine et jurisprudence. 
 
Nous allons rencontrer dans notre démarche de multiples objections, du sérieux au 
ridicule, mais il importe de rester ferme dans ce mouvement. Il faudra assurer la survie 
de l’arbre et sa reproduction, la production de racines, de feuilles, de fleurs et de fruits, 
cet ensemble qui rend possible la vie des animaux, des vertébrés aux insectes et 
bactéries. Sa mort même assure les conditions favorables à la reproduction de sa 
propre essence comme à celle de nombreux autres êtres vivants. 
 
Il faut reconnaître que ce n’est pas simple de changer la législation… et il ne sera pas 
facile de persuader le dernier sceptique qui nous dira que revenir à une vie compatible 
avec la nature, serait une invitation à retourner sur les arbres. En un certain sens, ce 
n’est pas faux. 
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C’est bien le bouleversement du concept juridique actuel qui devra inaugurer une 
nouvelle approche pour les dispositions futures en la matière, en changeant le regard 
et le comportement des hommes, de leur faire prendre conscience du rôle déterminant 
des arbres au quotidien et pour le futur, en ouvrant la voie à une modification de la 
législation au niveau national. 
 
 « Philosophiquement, la reconnaissance juridique des droits de la nature - incluant 
ceux des arbres - serait une manière de démontrer cette prise de conscience que 
l’humanité ne peut pas vivre hors sol. »(7) 
 
Loin de moi de dénigrer les mesures qui ont été prises au Luxembourg dans le passé 
en relation avec la protection des arbres et les espaces naturels protégés. Pour ce qui 
concerne plus spécialement les arbres : arbre remarquable subventionné, il y a lieu de 
noter les mesures prises par l’Administration de la Nature et des Forêts (autrefois : 
Administration des Eaux et forêts). Une protection spéciale est prévue pour certains 
arbres (âge, beauté, intérêt culturel) gérés par le ministère de la Culture (SSMN) tout 
comme pour certains paysages réservés à la préservation de la nature. Les références 
à l’ARBRE sont cependant très rares, même dans les actes législatifs récents. Enfin, 
il semble qu’une réforme, au moins en ce qui concerne les procédures et les 
compétences administratives, soit en cours. (4) 
Il faudra espérer que l’occasion sera saisie pour revoir également la question du fond 
de la matière. 
Dorénavant cependant, le fondement juridique ne devra plus être l’arbre-objet de droit, 
mais l’arbre, être vivant et en cette qualité, sujet de droit.   Cette qualification 
s’appliquera en principe à tout arbre ; certains arbres, jugés remarquables par les 
hommes, pour leur âge, leur aspect ou leur histoire, méritent une attention 
supplémentaire (art. 4 de la Déclaration). 
 
A l’appui de l’argumentation pour cette approche, il importe de la placer dans le cadre 
plus large du fonctionnement de notre écosystème global. 
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L’histoire de l’arbre parallèle à celle de l’homme. (B-4) 
 
L’exercice que j’ai imaginé pour mettre en parallèle l’évolution de l’homme et de l’arbre 
au cours de l’histoire peut paraître insolite, j’estime qu’il vaut cependant la peine d’en 
prendre connaissance par ces quelques lignes. 
 
L’ARBRE et la FORÊT.  
 
Depuis que les océans se sont retirés et la terre ferme a émergé, l’arbre et la forêt sont 
soumis aux forces de la nature, des influences cosmiques, à la foudre qui terrasse 
l’arbre, en passant par les incursions des astéroïdes, les explosions gazeuses, les 
éruptions des volcans, les ouragans, les tremblements de terre, les sécheresses et les 
inondations, le froid glacial(8), les incendies, les insectes et les champignons 
pathogènes (9). Cet être vivant qu’est l’arbre a su vivre, survivre, renaître et s’adapter 
à tous les climats et sols en prenant des aspects et des comportements adaptés à son 
environnement. 
L’arbre a su préserver son immortalité biologique (10) grâce à son sage comportement 
non-violent à l’égard d’autres êtres vivants de la faune et des autres plantes qui 
apparaissaient au cours de quelques millions d’années, leur donnant protection et 
nourriture, grâce aussi à l’organisation intelligente de ses modes de vie et de mort, 
modes nécessaires au fonctionnement global. 
On ne sera pas surpris d’apprendre qu’on est loin d’avoir découvert tous les animaux 
et toutes les plantes de la planète. Après leurs découvertes, il s’agira de procéder à la 
description de ces êtres, on étudiera les propriétés des plantes, propriétés parfois 
mieux connues des civilisations dites primitives que de l’Européen Moyen. 
 
Il faudra explorer l’espace marin pour découvrir la vie animale et végétale dans les 
immenses profondeurs des océans, espaces apparemment moins bien explorés que 
l’espace spatial. (11) 
C’est grâce à cette envolée scientifique qu’on pourra un jour découvrir et comprendre 
le fonctionnement de notre planète, le rôle ses acteurs naturels, non seulement des 
hommes mais de tous les éléments vivants, dont font partie précisément les arbres, 
solitaires ou réunis en société dénommée « forêt »… 
 
Et comment reconquérir les équilibres de l’écosystème-Terre ? En décryptant 
l’écologie biologique de la planète, il est apparu avec évidence l’existence d’un 
dénominateur commun à la vie de toutes les espèces : l’Arbre. Omniprésent, il gratifie 
la planète et l’humanité de ses multiples potentiels, il est le gîte et le couvert de la 
biodiversité, le château d’eau entre la terre et le ciel, un matériau de construction et de 
chauffage, pourvoyeur d’oxygène et régulateur du climat, il séquestre le carbone, il est 
le garant de la conservation des sols et le possible réconciliateur entre agriculture et 
nature. Dans cette immense mutuelle qu’est la nature, où toutes les espèces ont la vie 
en commun, l’arbre s’impose comme le gestionnaire global par sa longévité, sa nature 
et l’étendue de ses capacités. (F-1) 
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L’homme, qui apparaît beaucoup plus tard que l’arbre (voir la note sous (B-1), et trouve 
dans la forêt son environnement naturel qu’on appelle « espace vital ». Chasseur et 
cueilleur, muni d’un instinct dominateur et prédateur, inné ou lui donné par Dieu aux 
termes de la Bible, il s’est développé au cours des millénaires comme son seul ennemi 
naturel.(Voir à ce sujet les restrictions à cette affirmation p.9 et Campagna/Bleser) 
 
Si pendant des millions d’années, cette situation, cet équilibre entre arbres et autres 
êtres vivants perdure, l’apparition de certaines formes d’activité économique de 
l’homme, comme l’agriculture, la sylviculture et l’élevage, dite la « révolution 
néolithique », vont modifier cet équilibre à partir du huitième millénaire avant J.C. Le 
défrichement est à l’ordre du jour, se développe dans toutes les sociétés agraires (qui 
sont celles du progrès), alors que dans les cultures non agraires subsistera l’ancien 
équilibre des forces de la nature et des êtres vivants. Au cours des siècles, l’homme 
procédera à de nombreuses affectations de l’arbre vivant et de l’arbre mort, le bois. La 
culture de l’arbre fruitier, l’utilisation du bois dans la construction des habitations, les 
outils de travail, le bois comme matériel de chauffage vont se multiplier tant en raison 
de l’augmentation de la population que du génie inventif de l’homme. La destruction 
massive des arbres dans le bassin de la Méditerranée est due certainement à la 
construction de navires (les flottes des Turcs, de l’Espagne, de Gênes et de Venise, 
de l’Angleterre et des Portugais sont d’énormes consommateurs de bois) et aux 
fondations de villes (Venise p.ex.). (12) 
 
On aurait d’ailleurs tort de croire, que la consommation du bois ne résulterait que des 
besoins de l’économie. En France, les conséquences néfastes de la loi du 10 février 
1793 sur le partage des biens communaux a fait dépeupler les forêts : d’où la 
disparition des forêts. Le défrichement forcené a tourné à une véritable folie 
destructrice, à la raréfaction et au renchérissement du bois, aux conséquences 
écologiques désastreuses : Jean-Claude RICCI nous décrit les conséquences 
néfastes d’une loi ultra-libérale qui a amené une véritable « disette de bois » dans de 
nombreux départements de France. (A-12)   
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Un certain répit fut donné à la forêt lorsqu’à partir de la moitié du 19e siècle, la 
fabrication des navires en bois fut abandonnée en faveur de la construction en métal. 
Un autre mode de transport, les chemins de fer, vont cependant prendre le relais en 
provoquant une hécatombe des chênes, utilisés pour la fabrication des poutrelles, 
production aujourd’hui abandonnée en raison de l’utilisation de poutrelles 
d’acier/béton. (F-1) 
 
Il ne faut cependant pas oublier que dans toutes les régions de la planète, le bois 
restera la principale sinon la seule source d’énergie avant l’utilisation du charbon, du 
gaz, du pétrole et de l’électricité. 
 
Sans entrer dans la discussion du changement climatique, citons également 
l’avènement des incendies de forêts dans les pays méditerranéens, ceux récemment 
en Australie et en Sibérie, ainsi que le fameux « Waldsterben » des années 1980. 
Faut-il mentionner, en avouant notre honte, l’utilisation des bois rares, exotiques, le 
défrichement de la forêt tropicale en vue de la plantation d’arbres à grande rentabilité 
et en vue de créer des surfaces pour l’agriculture ? Notre propre comportement, notre 
propre mode vie contribue largement à la destruction de « l’arbre ». 
 
Que dire enfin de l’interminable discussion sur la présence des arbres routiers 
d’alignement ? (A-3) 
Lorsque nous aurons compris le rôle de l’arbre pour notre survie, nous verrons que 
nous sommes en train de couper la branche sur laquelle nous sommes assis. 
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L’HOMME et l’ARBRE. 
 
Nous avons pu suivre comment l’homme, dès son apparition, devait sa survie aux 
plantes, aux arbres. L’homme chasseur-cueilleur est un acteur peu dangereux pour 
les arbres et les animaux sauvages.  Vénéré et objet de culte dans de nombreuses 
civilisations, l’arbre est un être intouchable. (B-5) 
Dans le nouveau monde, on a découvert les croyances et habitudes des tribus 
indiennes, réputées pour vivre en communion avec la nature. Pour elles, il y avait des 
esprits dans les arbres, des esprits dans les plantes, les fleurs. Les animaux, les 
plantes et les hommes étaient des frères de sang. Si quelques tribus présentaient leurs 
excuses à l’esprit de l’arbre abattu, d’autres n’en abattaient jamais mais n’utilisaient 
que l’arbre mort, le bois. 
 
Qui ne connaît pas quelques citations de la sagesse indienne, des slogans lancés par 
les mouvements pour la protection de la nature notamment celui qui faisait carrière au 
cours du dernier siècle : Erst wenn der letzte Baum gefällt,der letzte Fluss vergiftet,das 
letzte Tier getötet ist, erst dann werden die Menschen merken, dass man Geld nicht 
essen kann ? Peu importe d’ailleurs le nom du chef indien qui aurait prononcé cette 
prophétie.(13) 
Les croyances hindoues ne s’éloignaient guère de la conception indienne : l’arbre, un 
être sensible et conscient. (13) 
 
Avec ces exceptions notables dans l’attitude des peuples à l’égard de la nature, des 
animaux et des arbres, revenons à l’évolution moins glorieuse sur notre continent. 
Au cours des millénaires, cette situation en quelque sorte idyllique se modifia au 
détriment de la domination de l’arbre en raison du développement économique de 
certaines sociétés dynamiques. Ce n’est que depuis quelques décennies que 
l’humanité en a pris conscience et examine les relations entre les êtres vivants et leur 
environnement non-vivant, un exercice qu’on appelle l’écologie. 
 
N’oublions pas dans ce contexte la SYLVICULTURE que l’on définira comme la reprise 
économique et la conservation des forêts et des produits forestiers. 
Elle a des racines probables dans la préhistoire et la Chine, qui l’a développée tout en 
déboisant rapidement une grande partie du territoire il y a 8000 ans. La sylviculture 
constitue actuellement une activité suscitant une attention particulière en vue d’une 
gestion durable de la forêt, prenant en compte de façon appropriée des facteurs 
écologiques. (Cf. Sigles FSC et PECF) Cette gestion apporte également une attention 
plus soutenue à l’environnement et à la biodiversité. 
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Dans le cadre de la nouvelle approche soutenue dans cette requête, la sylviculture, 
science et activité économique d’une énorme importance, sera l’outil de choix pour 
mettre en œuvre les directives en résultant. (A-4) (Article 5 de la Déclaration) 
 
Bien avant cette prise de conscience, dans un sursaut d’intelligence, l’homme décida 
de se protéger, de protéger son genre, non pas contre ses ennemis dans la nature 
mais contre ses propres congénères. 
Cette prise de conscience se manifeste par la « Déclaration des droits de l’Homme » 
adoptée aux Nations Unies le 10 décembre 1948, signée par de nombreux pays et 
appliquée malheureusement par moins de pays que le nombre de signataires. 
La France, parfois à la pointe du progrès humanitaire, avait dès le 27 avril 1848 
procédé à l’abolition de l’esclavage en France et dans ses colonies (alors que d’autres 
pays n’y ont procédé qu’à la fin du 20e siècle ou bien ont introduit de nouvelles sortes 
d’esclavage, « le néo-slavery »). 
 
La France aura également proclamé, probablement comme premier pays dans le 
monde, la « DECLARATION DES DROITS DE L’ARBRE » lors du colloque du 5 avril 
2019 à l’Assemblée nationale. (14) 
Suite à l’appel du 18 novembre 2018, la Compagnie des Papillons Bleus adresse aux 
Nations Unies, au Conseil de l’Europe, à la Commission Européenne et au Parlement 
Européen une « Pétition mondiale pour la Déclaration Universelle des Droits de 
l’arbre. » 
www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org 
www.change.org 
Il y a lieu de suivre cette voie. 
J’espère que cette excursion de quelques minutes dans l’histoire millénaire vous aura 
rendu sensible aux arguments que je développerai ci-après.  

• Les bienfaits de l’arbre à l’adresse des hommes (Saurat B-7) 
• Matière noble par excellence, le bois recèle son lot de mystères… 

 
 
 
Les sociétés modernes ont découvert dans le bois une matière première pour de 
nombreuses applications. Elles découvrirent les qualités de certaines essences mais 
en même temps sacrifièrent d’immenses territoires boisés pour conquérir des surfaces 
agricoles. 
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Tournons-nous vers les innombrables « utilités » et bienfaits du monde végétal et 
notamment des arbres aux vertus connues, peu connues et à découvrir … 
Nous ne ferons qu’effleurer le domaine des plantes, quelque 280.000 espèces de 
végétaux sur terre, c’est-à-dire non compris les plantes de l’eau, l’immense réservoir 
des algues, une espèce aux applications inouïes. (15) 
 
Rendons attentif à ce trésor végétal utilisé en médecine mais également agréable aux 
plaisirs humains : 
les aphrodisiaques : le ginseng, le gingembre, la passiflore, la fleur de girofle et j’en 
passe…  
 les drogues : le cannabis, le pavot, le tabac…(16) 
Quant aux arbres, nous connaissons leur rôle éminent dans la production de certains 
médicaments : l’if produit la meilleure molécule anti-cancéreuse, on lui doit la 
chimiothérapie, quant au ginko, la meilleure contre l’AVC. On ne pourrait pas visiter 
les tropiques sans le quinquina, l’arbre à quinine. Et puis il y a l’eucalyptus et tellement 
d’autres qu’on ne peut pas tous les citer. 

• Le géographe Bruno SIRVEN, spécialisé dans le paysage et l’environnement, 
se consacre au développement de l’arbre champêtre au sein de l’association 
Arbre et Paysage 32. Il est l’auteur du livre « Génie de l’arbre » et ne se lasse 
pas d’en faire l’éloge vibrant en nous faisant découvrir un vaste tableau génial 
de l’arbre qui, dans les bois, dans les champs mais aussi à la ville, nous 
prodigue une infinité de produits et de services.   

Parmi les vertus intrinsèques de l’arbre, en dehors de son rôle dont nous venons de 
faire état, regardons son activité ou les missions que la nature lui a confiées. 
 
L’une des vertus les mieux connues est la photosynthèse, un mécanisme complexe 
que nous ne saurons exposer ici. 
Le lecteur intéressé s’offrira la lecture des livres écrits par l’un des meilleurs 
spécialistes en cette matière, M. Ernst Zürcher, ingénieur forestier, docteur en 
sciences naturelles, professeur et chercheur en sciences du bois à la Haute Ecole 
spécialisée bernoise. Il enseigne à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et à 
celle de Zurich. (17) 
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Les arbres sont nos ALLIES :  
 

• Des feuilles aux racines : dépollution, fertilisation, régénération, remédiation, 
irrigation… les arbres sont non seulement capables d’opérer des processus 
chimiques complexes - on pensera à la photosynthèse, bénéfiques à l’ensemble 
de l’écosystème terrestre - mais aussi de remédier aux méfaits commis par la 
main de l’homme ; il est le seul modèle de développement durable ; il pousse 
avec rien, il fait de l’eau, du sol, de la biodiversité, il crée un microclimat en 
lissant les différences de température. Il lutte contre l’érosion, protège les 
cultures, les animaux. Et comme ce génie végétal est sans limite, il grandit : ce 
n’est pas un système fini. A rebours de la culture intensive qui a épuisé les sols, 
l’AGROFORESTERIE suit son sillon vertueux. (18) Loin d’une concurrence 
systématique avec les cultures vivrières, les arbres cohabitent parfaitement 
avec elles et s’épanouissent aussi bien qu’en milieu forestier. 
 

• Contre le carbone : freiner le réchauffement climatique ne passe pas 
exclusivement par les forêts tropicales. On a récemment lancé l’idée 
d’entreprendre une large opération de plantations d’arbres dans nos régions, 
afin de stocker le carbone dans la végétation urbaine. (A-5 ) (F-1) 

 
• Pour régénérer les sols : la fertilité de nos sols, nous la devons aux arbres. Sans 

les arbres, il n’y aurait jamais eu d’agriculture. (19) 
 

• Contre les métaux lourds : c’est à deux pas de l’usine Arcelor-Mittal à 
Montataire (Oise) qu’on expérimente une méthode de dépollution du sol de ses 
métaux lourds, zinc et cadmium en tête.  En effet les saules, comme les 
peupliers qui sont de la même famille, ont un comportement accumulateur de 
métaux. Pour éviter l’empoisonnement, les arbres ont une limite d’absorption 
des métaux, mais celle-ci peut être augmentée en taillant drastiquement les 
saules, qui repartent de la souche et recommencent leur cycle. Ce qui était un 
déchet, devient une ressource… 
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• Contre la désertification. Bien avant les signes précurseurs du changement 
climatique, se posait le problème de la désertification définie par l’ONU comme 
« la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides 
sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les activités humaines et les 
variations climatiques.  « Il sera donc impératif d’ériger des barrières vertes » 
déclarait un responsable chinois et de commencer la construction de la muraille 
verte, d’une longueur de 4500 kilomètres de longueur qui sera achevée en 
2050, avec une production de 434000 km2 de forêt artificielle. Cette opération 
est censée contenir l’avancée du désert de Gobi qui s’accroît chaque année de 
2500 à 3600 km2. Une autre muraille verte est en construction en Afrique. De 
la Gambie à Djibouti (soit 7000 km, 11 Etats africains s’organisent depuis 2007 
pour stopper l’avancée du Sahara (20). 

 
 
La désertification n’est cependant pas un phénomène typiquement africain ou 
asiatique. On notera par exemple que le Portugal se classe parmi les trois pires 
pays d’Europe sur le plan de la désertification. On se référera utilement aux 
informations y relatives citées au point (E) ci-après.  
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L’appel des peuples menacés et l’avis d’experts botanistes réputés. 
  
Ecoutons les cris d’alarme des peuples des forêts, des peuples autochtones qui ont 
vécu en harmonie avec leurs forêts pendant des millénaires. Ils en sont les gardiens 
originels. « Nous aimons la forêt autant que nous aimons nos propres corps », 
affirment les Pygmées mbendjele qui vivent dans les denses forêts de la République 
du Congo. 
 
Les Yanomamis d’Amazonie brésilienne sont aujourd’hui confrontés à de graves 
problèmes de maladies introduites par les bûcherons et les éleveurs de bétail qui ont 
rasé la partie orientale de leur forêt.   
 
Ne sont-ce pas des arguments-massue suffisants en soi contre la déforestation qui se 
poursuit, détruisant l’espace vital des autochtones à Bornéo, au centre de l’Afrique et 
en Amérique du Sud ? 
 
Impossible de citer toutes les sommités de la science qui luttent avec leur     savoir 
non seulement contre cette déforestation, en l’occurrence un crime contre l’humanité 
ou le crime d’écocide (Valérie Cabanes Notes(7), mais également pour une approche 
raisonnable de la gestion du patrimoine inestimable que constitue l’arbre et la forêt. 
(F-1) 
 
Nous citerons à titre de témoins et de défenseurs de notre approche à titre 
représentatif de tout ce monde sensible au problème, des scientifiques, des hommes 
du terrain, des philosophes et des juristes : 
 

• Le sieur Christopher D. STONE, auteur de  l’essay  «  Should Trees have 
Standings ? Towards rights for Natural Objects » Los Altos California 1974. 

 
C’est bien Mr. Stone, qui semble être à l’origine de ce vaste mouvement en faveur des 
droits de la nature. 
Ecrit en 1972 et traduit en français seulement en 2017, c’est le texte (de renommée 
internationale) qui a donné corps à l’idée qu’un fleuve ou une montagne pourrait se 
porter partie civile dans un procès contre MONSANTO, TOTAL et consorts ! La 
première réflexion d’ampleur de la question des droits de la nature est une question 
aujourd’hui publiquement débattue. Stone s’interroge sur ce que signifie « être sujet 
de droit » ce sur ce qu’implique de prendre en compte les intérêts de la nature « pour 
eux-mêmes » (et par référence aux intérêts des humains) et sur la manière juridique 
d’y parvenir.  
Sa réflexion prend tout son sens alors que cette question de droits de la nature est de 
plus en plus présente dans des jugements récents (ainsi en 2017, un fleuve néo-
zélandais s’est vu doter du statut de personnalité juridique, avec tous les droits et 
devoirs attenants). (Voir les commentaires à la Déclaration) 
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Aussi sincère que soit son adhésion à la cause écologique, Stone est un juriste qui 
s’intéresse d’abord à l’apport juridique de son travail. On peut admettre que c’est là-
dessus qu’il entend être jugé. (Saurat B-8) 
 

• Le sieur Jean GIONO nous a fait cadeau d’une très belle histoire qui se passe 
en Provence, dans une région aride et sauvage, où un berger solitaire plante 
des arbres, des milliers d’arbres. Au fil des ans, les collines autrefois nues 
reverdissent et les villages désertés reprennent vie. C’est l’histoire d’Elzéard 
Bouffier (personnage fictif ou réel ?) le silencieux, l’obstiné, celui qui réconcilie 
l’homme et la nature. Un portrait émouvant et un hymne à la nature qui a fait le 
tour du monde (titre recommandé par l’Education nationale). Nous reproduisons 
aux notes les réflexions d’une série d’auteurs inspirés par GIONO et sa 
philosophie. (A- (6-9)) 

 
• Le sieur Francis HALLE, de son état botaniste, professeur émérite de l’Institut 

de botanique de l’Université de Montpellier, spécialiste des forêts tropicales. 
Amoureux invétéré des plantes, le biologiste nous introduit dans l’univers des 
arbres, dont la science ne cesse de découvrir de nouveaux prodiges. 
Débroussaillant quelques idées reçues, il nous invite à l’admiration.  

 
On l’appellera : l’homme qui parle avec les arbres, l’homme qui rêvait des   arbres, qui 
murmurait à l’oreille des plantes. 
Il affirme : « Oui, les arbres sont intelligents. »  
 
Et pour me réconforter dans mon opinion, F. HALLE se prononce pour un véritable 
statut pour la nature et ses éléments : » Il n’y a rien de très compliqué. Comme on le 
fait avec un enfant ou une personne handicapée, il s’agirait de désigner un tuteur 
capable de défendre les intérêts d’un écosystème devant la justice. On pourrait confier 
ce rôle à des organisations agréées. Vous noterez que M.Hallé s’en prend 
particulièrement à l’élagage de l’arbre, un exposé que vous trouverez sous (J). Mais, 
estime F. Hallé, le droit aux arbres pourrait figurer dans les droits de l’homme. D’autant 
qu’ils donnent un modèle à l’humanité : ils sont beaux, discrets, sobres, résilients, 
autonomes, très utiles et dépourvus de violence… 
  L’Arbre, l’être vivant le plus parfait sur notre planète et, l’homme, l’être le plus brutal, 
parce que conscient de ses actes destructeurs. 
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• le sieur Peter WOHLLEBEN, de son état garde forestier, qui a rédigé un livre  
« La vie secrète des arbres. Ce qu’ils ressentent-Comment ils communiquent, » un 
bestseller mondial avec depuis sa parution en Allemagne en 2015 des millions 
d’exemplaires vendus et plus de 40 traductions dans le monde entier. ! Le forestier 
allemand y décrit avec un grand talent de conteur et en recourant abondamment à 
l’anthropomorphisme, les comportements « sociaux » des arbres, leurs moyens de 
communication, leurs capacités à apprendre, à mémoriser. Pour l’auteur, en effet, les 
forêts ressemblent à des communautés humaines qui auraient choisi de s’entraider 
plutôt que de se faire la guerre. Et de faire vibrant éloge de cette coopération. Sa thèse 
est fondée autant sur sa propre observation de forestier que sur de nombreuses études 
scientifiques. (I) 
 

• le sieur François OST, philosophe et juriste, professeur aux Facultés 
universitaires Saint-Louis à Bruxelles et directeur du CEDRE (Centre d’Etudes 
de droit de l’Environnement) et de l’Académie européenne de théorie du droit. 
Son principal ouvrage concernant notre sujet : » La nature hors-la-loi « (Poches 
sciences) est sorti en août 2012. 

Tout comme ses illustres prédécesseurs, il pose la fameuse question : les arbres ont-
ils le droit de plaider en justice ? Peut-on breveter les cellules d’un individu ? La couche 
d’ozone peut-elle être cotée en bourse ? 
Ces questions apparemment surréalistes sont aujourd’hui au cœur des problèmes qui 
se posent au droit de l’environnement. (K) 
 

• le sieur Emanuele COCCIA, maître de conférences à l’Ecole des hautes études 
en sciences sociales à Paris, mène entre autres une réflexion métaphysique 
sur les plantes et les végétaux. 
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« Le monde que vous habitez dépend de nous ». Se faisant le porte-parole des arbres 
et des plantes, le philosophe Coccia invite les humains à s’enraciner dans la sagesse. 
Nous en parlons ä peine et leur nom nous échappe. La philosophie les a toujours 
négligés ; même la biologie les considère comme une simple décoration de l’arbre de 
vie. Et pourtant les plantes donnent vie à la Terre : elles fabriquent l’atmosphère qui 
nous enveloppe, elles sont à l’origine du souffle qui nous anime. Les végétaux 
incarnent le lien le plus étroit et élémentaire que la vie puisse établir avec le monde. 
Sous le soleil et les nuages, en se mêlant à l’eau et au vent, leur existence est une 
interminable contemplation cosmique. Ce livre part de leur point de vue - celui des 
feuilles, des racines et des fleurs - pour comprendre le monde non plus comme une 
simple collection d´objets, ou un espace universel contenant toute chose, mais bien 
comme l’atmosphère générale, le climat, un lieu de véritable mélange métaphysique. 
(Commentaire à Amazone) (L) 
 
 

• le sieur Robert HARRISON. Il dirige le département de littérature française et 
italienne de l’Université de Stanford (Californie). Il est l’auteur des « FORÊTS, 
Essai sur l’imaginaire occidental » (Flammarion 1992). 

Dans son livre « Les Morts », il présente une méditation tant littéraire que 
philosophique sur nos ancêtres, une réflexion lumineuse sur leur rôle dans notre 
société. « Il est temps de prendre simplement conscience de ce que l’Homme n’est 
pas seul au monde et qu’il est entouré d’autres êtres. Nous partageons avec eux 
l’existence terrestre. » 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dans un premier temps, je présente cette requête en vue de faire adopter par notre 
Chambre des Députés une Déclaration reflétant les idées, sinon le texte même de la 
« Déclaration » qui suit :  
                          

 
LA DÉCLARATION DES DROITS DE L’ARBRE 
 
A proclamer par notre Chambre des Députés 
 
Article 1 
L’arbre est un être vivant fixe qui, dans des proportions comparables, occupe deux 
milieux distincts, l’atmosphère et le sol. Dans le sol se développent des racines, qui 
captent l’eau et les minéraux. Dans l’atmosphère croît le houppier, qui capte le dioxyde 
de carbone et l’énergie solaire. De par cette situation, l’arbre joue un rôle fondamental 
dans l’équilibre écologique de la planète. 
 
Article 2 
L’arbre, être vivant sensible aux modifications de son environnement, doit être 
respecté en tant que tel, ne pouvant être réduit à un simple objet. Il a droit à l’espace 
aérien et souterrain qui lui est nécessaire pour réaliser sa croissance complète et 
atteindre ses dimensions d’adulte. Dans ces conditions, l’arbre a droit au respect de 
son intégrité physique, aérienne (branches, tronc, feuillage) et souterraine (réseau 
racinaire). L’altération de ces organes l’affaiblit gravement, de même que l’utilisation 
de pesticides et d’autres substances toxiques. 
 
Article 3 
L’arbre est un organisme vivant dont la longévité moyenne dépasse de loin celle de 
l’être humain. Il doit être respecté tout au long de sa vie, avec le droit de se développer 
et se reproduire librement, de sa naissance à sa mort naturelle, qu’il soit arbre de ville 
ou des campagnes. L’arbre doit être considéré comme sujet de droit, y compris face 
aux règles qui régissent la propriété humaine. 
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Article 4 
Certains arbres, jugés remarquables par les hommes pour leur âge, leur aspect ou 
leur histoire, méritent une attention supplémentaire. En devenant patrimoine bio-
culturel commun, ils accèdent à un statut supérieur engageant l’homme à les protéger 
comme « monuments naturels ». Ils peuvent être inscrits dans une zone de 
préservation du patrimoine paysager, bénéficiant ainsi d’une protection renforcée et 
d’une mise en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel. 
 
Article 5 
Pour répondre aux besoins des hommes, certains arbres sont plantés puis exploités, 
échappant forcément aux critères précédemment cités. Les modalités d’exploitation 
des arbres forestiers ou ruraux doivent cependant tenir compte du cycle de vie des 
arbres, des capacités de renouvellement naturel, des équilibres écologiques et de la 
biodiversité. 
 
Ainsi rédigé le 21 mars 2020, Journée Internationale des Forêts. 
 
Paul Bleser, Avocat à la Cour, Membre du Mouvement Ecologique de Luxembourg, 
cofondateur de la Fondation « Oekofonds » Luxembourg, Cofondateur de l’asbl 
«  Naturfrënn vu Kaerjeng  » 
 
Directeur honoraire de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. 
 
 
 
 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Commentaires à la Déclaration 
 
« L’arbre est un être vivant » : voici la phrase qui débute la Déclaration des droits de 
l’arbre, composée de cinq articles. Le but premier est d’inscrire l’arbre comme être 
vivant dans le code civil. Et loin d’être loufoque, ce texte doit permettre une protection 
légale au Grand-Duché. 
 
Ce projet a été lancé en France par le naturaliste Georges FETERMAN, président de 
l’association A.R.B.R.E.S, et soutenu par des botanistes, arboriculteurs, juristes et 
parlementaires. Un nouveau mouvement qui veut donc faire connaître les arbres 
comme des êtres vivants, mais aussi intégrer les spécimens remarquables au 
patrimoine. La propriété humaine s’efface ainsi face au droit de l’arbre (article 3) 
 
L’arbre, un être sensible que les humains doivent respecter. 
 
Dans le détail, l’arbre est reconnu comme un « être vivant sensible aux modifications 
de son environnement » (art.2) et n’est plus considéré comme un objet. Chacune de 
ses parties doit, par conséquent, être respectée par l’homme : ses branches, ses 
feuilles, son tronc et aussi ses racines. Pour qu’il puisse croître à sa guise, l’Homme 
doit lui donner assez d’espace et ce, » de sa naissance à sa mort naturelle, qu’il soit 
arbre des villes ou des campagnes » (article 3). 
 
Etre vivant donc, qui nous place encore devant beaucoup d’énigmes. 
 
Les scientifiques sont encore partagés sur de nombreux sujets : plasticité phénolique, 
stratégie hivernale, système racinaire, fonctionnement hydraulique, réserves, flux de 
carbone, hormones, organismes symbiotiques, mécanique, l’arbre face au vent.. Etc.  
Et, les débats sont souvent vifs autours de questions de l’existence de « neurones 
végétales » de communication et d’entraide entre végétaux et leurs interactions avec 
le monde animal. (11) 
 
L’article 4, lui, évoque ceux qui sont hors normes : « Certains arbres, jugés 
remarquables par les hommes, pour leur âge, leur aspect ou leur histoire, méritent une 
attention supplémentaire ». Et de détailler : » En devenant patrimoine bio-culturel 
commun, ils accèdent à un statut supérieur engageant l’Homme à le protéger comme 
« monuments naturels ».  
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Pour répondre aux besoins des hommes et notamment pour les métiers du bois, 
l’article 5 prévoit pour les arbres qui sont plantés puis exploités, qu’ils échappent 
forcément aux critères précédemment cités. Les modalités d’exploitation des arbres 
forestiers ou ruraux du cycle cependant tenir compte du cycle de vie des arbres, des 
capacités de renouvellement naturel, des équilibres écologiques et de la biodiversité. 
(F-1) 
 
Il y a lieu de signaler à ce sujet les efforts entrepris par les forestiers en vue d’une 
exploitation durable des forêts. Deux sigles sont actuellement en circulation : 
 
Le sigle FSC Forest Stewardship Council) et le sigle PECF (Pan European Forest 
Certificate Council). On se reportera aux sites ci-après pour en savoir plus sur la raison 
d’être et les différences entre les deux sigles. 
 
 
 
 
 
Liens intéressants : 
 
www.ch.fsc.org 
 
www.pefc.de 
 
www.waldhilfe.de/naturschutz/zertifizierung 
 
En fait, l’association A.R.B.R.E.S souhaite aller plus loin et espère que cette première 
étape ouvrira la voie à une proposition de loi pour que la déclaration soit ainsi inscrite 
dans le Code civil. 
 
(https://www.consoglobe.com/declaration-des-droits-de-l-arbre-cg) 
 
(https://www.arbre-patrimoine.fr/declaration-des-droits-de-arbre/) 
  

http://www.ch.fsc.org/
http://www.pefc.de/
http://www.waldhilfe.de/naturschutz/zertifizierung
https://www.consoglobe.com/declaration-des-droits-de-l-arbre-cg
https://www.arbre-patrimoine.fr/declaration-des-droits-de-arbre/
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Des oliviers millénaires...  

à Jérusalem  
Photos Paul Bleser 
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Des oliviers millénaires...  

à Ostuni (Puglia) 
Photos Paul Bleser 
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Les notes 
 
 
(1) Qualificatif d’un arbre qui avait été planté pour servir de borne naturelle des 
parcelles ; 
 
(2) Admis à la suite d’un procès contre le ministère de la Culture ; Jugement du 
Tribunal administratif, Annulation de la décision du ministre de la Culture. Baustert-
Bleser c/ministère de la Culture- en matière de sites et monuments en date du 16 
janvier 2017 (no 35741 du rôle, inscrit le 20 janvier 2015)…. 
 

 
J’ai combattu pendant une dizaine d’années pour voir protéger mon arbre, 
menant, en dehors d’un fleuve continu de correspondances avec toutes les 

instances concernées de près et de loin par l’arbre en question. 
C’était un procès contre un gestionnaire politique insensible au sujet et 

incompétent dans le domaine qui lui avait été confié. 
J’espère que d’autres personnes ne soient pas dorénavant confrontées dans leur 

noble cause avec l’obstruction de certaines autorités et que donc cette requête est 
également considérée comme la continuation de mon propre combat pour la 

cause de l’arbre et de l’homme. 
 

 
(3)  Après la traite des Blancs par les Sarrasins et les Turcs, après la traite des Noirs 
par les Arabes et les Européens est né le mouvement pour l’interdiction de la traite, un 
mouvement qui aujourd’hui est toujours obligé d’agir. 
 
(4) Il sera sans doute nécessaire d’approfondir le sujet de la qualification juridique 
actuelle des arbres et des forêts et d’examiner toutes les lois et mesures actuellement 
en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg afin d’élaborer, compte tenu des 
développements sur le plan international (droit et sciences), un code de 
l’environnement adapté aux données de notre pays. 
 
(5) L’embarras manifeste des autorités compétentes peut se résumer dans le flou 
actuel absolu des compétences des ministères et administrations, également dans la 
prudence de se fier aux textes administratifs et d’attendre des réponses adéquates 
aux questions posées au Gouvernement en la matière. Ainsi le texte coordonné 
(version du 17 mars 2020 !) de la loi concernant la conservation et la protection des 
sites   et monuments nationaux recommande au propriétaire un difficile droit de recours 
au Conseil d’Etat, comité du Contentieux, remplacé cependant dans ses fonctions par 
le Tribunal administratif en 1996 ! 
  



 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
Une question parlementaire posée en matière de protection des arbres le 25 avril 2017 
(no 2934) fait l’objet d’une réponse qui ressemble à ce qu’autrefois on s’attendait des 
réponses données par Radio ERIWAN. 
 
(6) Marguenaud Jean-Pierre : L’expérimentation animale, entre droit et liberté ; 
(Versailles 2011). L’auteur note une réaction semblable de ses collègues à propos de 
son ouvrage sur le droit des animaux : « C’est plus fort qu’eux, dès qu’ils entendent 
parler de personnalité juridique des animaux, ils oublient la technique juridique pour 
réagir encore et toujours en termes d’humiliation anthropomorphique. »  
 
(7) Valérie Cabanes, Juriste en droit international. 
 «  Homo natura, en harmonie avec le vivant » Buchet –Chastel 2017.. à rebours de la 
montée des populismes, qui nient le principe d’interdépendance avec le reste du 
vivant, humain ou non. 
Valérie CABANES sur You Tube : 
« Il faut reconnaître nos liens d’interdépendance avec le reste du vivant » 
« Convention Citoyenne pour le climat » 
« Détruire un écosystème, c’est détruire les conditions de vie de populations° » 
« Les lois de la nature » 
 
(8) En 1709, la plupart des noyers de France ont disparu à la suite du gel en hiver ; au 
Luxembourg, le vignoble, étendu au Moyen Age sur l’ensemble du pays jusqu’aux 
hauteurs de l’Oesling. Ces nouvelles superficies ont disparu après cet hiver « du 
siècle ». Uniquement les vignes des plaines fluviales ont subsisté telles que nous les 
connaissons aujourd’hui. 
 
(9) Les champignons pathogènes (p.ex. le chancre du châtaignier, graphiose de 
l’orme, chancre coloré du platane) des arbres sont des tueurs de masse capables 
d’engendrer des pandémies qui se disséminent sur plusieurs continents. 
(Waldwissen.net, un site d’information pour experts forestiers, seulement en langue 
allemande)  
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Le chancre de l’écorce du châtaigner est une dangereuse maladie fongique du 
châtaigner. En provenance d’Asie au début du XXe siècle, il a été introduit aux Etats-
Unis où il a décimé de larges peuplements de châtaigniers.  R. Powers ) : « Dès 1940, 
le champignon a vaincu, conquis les forêts les plus lointains du Sud de l’Illinois. Quatre 
milliards d’arbres de l’espèce indigène s’évanouissent dans le mythe. Hormis quelques 
poches de résistance secrète, les seuls châtaigniers restants sont ceux que des 
pionniers ont transplantés au loin, dans les Etats hors de portée des spores 
vagabondes. (P.25-33) 
 
- Le chancre coloré du platane. Il est en France à l’origine de la mort de 45.000 
platanes dans la (seule) région de Cavaillon. 
 
- La Graphiose de l’orme aussi nommée hollandaise de l’orme est une maladie 
fongique de l’orme. D’origine asiatique, elle est apparue en 1919 pour la première fois 
au Pays-Bas (d’où son nom) puis s’est développée dans toute l’Europe. Vers 1970, 
une nouvelle souche encore plus agressive fut introduite en Europe à la faveur 
d’importations de grumes. (Les arbres abattus, simplement ébranchés et laissés avec 
leurs écorces, deviennent des grumes) 
 
Les champignons pathogènes (p.ex. le chancre du châtaignier, graphiose de l’orme, 
chancre coloré du platane) des arbres sont des tueurs de masse capables d’engendrer 
des pandémies qui se disséminent sur plusieurs continents.  
 
 Mais quelle erreur impardonnable de réduire notre optique sur celle des champignons 
pathogènes. Le biologiste éminent et auteur Merlin Sheldrake, dans son livre sur les 
champignons, nous révèle des aspects fascinants sur leur rôle et présence dans la vie 
de notre planète. ( How fungi make our worlds,change our minds and shape our 
futures ; Verwobenes Leben, Wie Pilze unsere Welt formen und unsere Zukunft 
beeinflussen.) Lire sous (11) un extrait de ce livre. 
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(10) « Biologiquement, rien ne limite la vie de l’arbre. Mais il est intéressant de noter 
que, finalement, l’essentiel du bois est mort ». (Claire Delvaux.  Docteure en sciences, 
spécialiste de la biologie du bois.)   
   Contrairement aux arbres arboricoles et esthétiques dont la valeur n’est préservée 
que s’ils demeurent vivants, l’exploitation de l’arbre forestier entraîne inexorablement 
sa mort. 
 
 (11) Frank Schätzing «  Nachrichten aus einem unbekannten Universum. Eine 
Zeitreise durch die Meere » et « Der Schwarm ». 
       Merlin Sheldrake « Verwobenes Leben »,(2020) Wie Pilze unsere Welt formen 
und unsere Zukunft beeinflussen..(Ullstein Verlag; 464 Seiten; 29 Euro),ISBN-
139783550201103) 
„ Ob man Schleimpilze, Pilze und Pflanzen als „intelligent“ bezeichnet hängt von der 
eigenen Sichtweise ab. Klassische wissenschaftliche Definitionen für Intelligenz 
ziehen den Menschen als Maßstab heran und messen alle anderen Arten an ihm. Nach 
solchen anthropozentrischen Definitionen stehen Menschen immer an der Spitze der 
Intelligenz-Rangfolge ;dann folgen Tiere, die aussehen wie wir (Schimpansen, 
Bonobos und so weiter ), anschließend andere „höhere“ Tiere und danach geht es in 
dr Ligatabelle abwärts-eine große Kette der Intelligenz, die schon von den  alten 
Griechen aufgezeichnet wurde und sich in dieser oder jener Form bis heute erhalten 
hat. Da solche Organismen nicht aussehen wie wir und sich nach außen hin auch nicht 
so verhalten- oder auch nur ein Gehirn besitzen-, wurde ihnen traditionell eine Stellung 
irgendwo am unteren Ende der Skala zugewiesen. Nur allzu oft gelten sie als Träger 
Hintergrund für das Leben der Tiere. In Wirklichkeit sind aber viele von ihnen zu 
hochentwickelten Verhaltensweisen in der Lage, die uns veranlassen, neu darüber 
nachzudenken, was es für  Lebewesen heißt, wenn sie „Probleme lösen», 
«kommunizieren“, Entscheidungen treffen“, lernen“ und „sich erinnern“. Wenn wir das 
tun, weichen manche festgefügten Hierarchien, auf denen unser modernes Denken 
basiert, ein wenig auf. Und damit ändert sich möglicherweise auch unsere 
zerstörerische Einstellung gegenüber der Welt, die nicht nur aus Menschen besteht.“ 
(S.31/32) 
 
 (12) Guillaume le Conquérant aurait fait abattre en Normandie 50.000 chênes pour 
constituer sa flotte. On n’ose faire une estimation du nombre de chênes, d’aulnes et 
de peupliers abattus pour mettre en place les fondations de Venise. 
On retiendra également les phrases émouvantes de Jules Michelet, (Bible de 
l’Humanité) : 
« De la Judée à Tunis, au Maroc, et d’autre part d’Athènes à Gênes, toutes ces cimes 
chauves qui regardent d’en haut la Méditerranée ont perdu leur couronne de culture, 
de forêts.  Et reviendra-t-elle ? Jamais. Si les antiques dieux, les races actives et fortes 
(sic) sous qui fleurissaient ces rivages, sortaient aujourd’hui du tombeau, ils diraient : 
« Tristes peuples du Livre, de grammaire et de mots, de subtilités vaines, qu’avez-
vous fait de la Nature ? »  
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 (13)www.Survivalinternational.fr/galeries/peuples-des-forêts; 
https://global.mongabay.com/fr/kids/ forets/301.html ; 
https://france24.com/fr/230191105-bresil-amazonie-sous-canopee-drame-indigene-
amerindien-trafiquants Amazonie : sous la canopée, le drame indigène 
https://euronews.com/2019/09/02/amazonie-le-chef-d-une-tribu-s-engage-contre-la-
destruction-de-la-foret   
https://france24.com/fr/230191105-bresil-amazonie-sous-canopee-drame-indigene-
amerindien-trafiquants  
https://www.zitate-und-weisheiten-.de 
https://lepetitjournal.com/bombay/comprendre-inde/croyances-hindoues-larbre-un-
etre-sensible-et-conscient-261380 
  

https://global.mongabay.com/fr/kids/%20forets/301.html
https://france24.com/fr/230191105-bresil-amazonie-sous-canopee-drame-indigene-amerindien-trafiquants
https://france24.com/fr/230191105-bresil-amazonie-sous-canopee-drame-indigene-amerindien-trafiquants
https://euronews.com/2019/09/02/amazonie-le-chef-d-une-tribu-s-engage-contre-la-destruction-de-la-foret
https://euronews.com/2019/09/02/amazonie-le-chef-d-une-tribu-s-engage-contre-la-destruction-de-la-foret
https://france24.com/fr/230191105-bresil-amazonie-sous-canopee-drame-indigene-amerindien-trafiquants
https://france24.com/fr/230191105-bresil-amazonie-sous-canopee-drame-indigene-amerindien-trafiquants
https://www.zitate-und-weisheiten-.de/
https://lepetitjournal.com/bombay/comprendre-inde/croyances-hindoues-larbre-un-etre-sensible-et-conscient-261380
https://lepetitjournal.com/bombay/comprendre-inde/croyances-hindoues-larbre-un-etre-sensible-et-conscient-261380


 35 

  
 
 
 
 
 
(14) www.caue77.fr/les-arbres-de-seine-et-marne/vers-unedeclaration-des-droits-de-
l-arbre 
www.wedemain.fr/Faut-il-donner-des-droits-aux-arbres_a4038.html 
www.ouest-france.fr/editiondusoir/data/4899/reader.html 
 
(15) En 2016, un chef de tribu de l’Amazonie a montré à des scientifiques son jardin, 
où poussaient 2800 plantes médicinales qu’il avait sélectionnées. Il y a de quoi créer, 
avec les Indiens, une vraie révolution pharmaceutique en élaborant des médicaments 
inédits et renouveler la cosmétique. 
La sauvegarde de l’arbre relève effectivement de l’intérêt général notamment en raison 
du rôle qu’il joue en pharmacopée. En effet, plusieurs espèces d’arbres entrent 
aujourd’hui dans la composition des médicaments, mais seulement un faible 
pourcentage a fait l’objet d’une étude sérieuse. Régulièrement des chercheurs 
découvrent de nouvelles utilisations pharmaceutiques de l’arbre. A titre d’exemple, 
assez récemment des chercheurs ont découvert une propriété anticancéreuse au 
graviola (ou corossol) et bactéricide de feuilles de grenadiers.(Contra  :www.medezin-
transparent.at). 
 Ainsi, conserver les arbres peut dans l’avenir s’avérer primordial pour la santé 
humaine. En outre, des chercheurs finlandais sont parvenus à extraire les substances 
des feuilles d’automne qui peuvent être utilisées contre les maladies cardiaques 
(anthocyanes) mais qui contiennent également des protéines et des glucides qui 
pourraient être utilisées pour créer de nouveaux aliments. Cela pourrait s’avérer crucial 
dans l’avenir si la population humaine devait continuer à croître. ( J.Saurat cite dans 
sa thèse  un nombre impressionnant d’études dans les foot-notes de la page 310 au 
No 383) 
 
(16) Richard Evans Schultes et Albert Hofmann : Les plantes des Dieux : Les Plantes 
hallucigènes, Botanique et ethnologie. Paris. Editions du Lézard 1993 
 
 
(17) Swiss Engeneering, mars2020. Hommage à une vie dédiée à l’étude des cernes : 
Dr Fritz Hans Schweingruber «Les arbres entre visible et invisible» Ernst Zürcher, 
Actes Sud 2016 
 
(18) « L’agroforesterie » Partout, la terre appelle un arbre » . www.ap32.fr 
 « Le travail de Zhi-quan  Cai sur les lianes Http://edepot.wur.nl/31947 
 (19) Régénérer les sols « La ferme au 1000 terroirs, » Olivier Nouaillas. Chêne 2017. 
L’arbre, créateur d’un environnement viable : hébergement de la faune, captage et 
rétention d’eau, effet de microclimat, stockage du carbone, fertilisation du sol et 
limitation des pertes d’azote. 
 
(20) Au Mali, 2600 km sont concernés, impliquant 2622 villages. Les habitants y 
installent des cordons pierreux pour lutter contre l’érosion hydrique et des demi-lunes 
ensemencées d’espèces locales comme l’acacia Sénégal, dit gommier blanc.  

http://www.caue77.fr/les-arbres-de-seine-et-marne/vers-unedeclaration-des-droits-de-l-arbre
http://www.caue77.fr/les-arbres-de-seine-et-marne/vers-unedeclaration-des-droits-de-l-arbre
http://www.wedemain.fr/Faut-il-donner-des-droits-aux-arbres_a4038.html
http://www.ouest-france.fr/editiondusoir/data/4899/reader.html
http://www.ap32.fr/
http://edepot.wur.nl/31947
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- Contre la déforestation, les arbres se mettent à « crier » face aux tronçonneuses en 
Roumanie. (https://geo.fr/environnement/contre-la-deforestation-les- arbres-se-
mettent-a crier-face-aux-tronconneuses-en-roumanie-194797 
« La douceur de l’ombre, l’arbre, source d’émotions, de l’Antiquité à nos jours »Alain 
CORBIN, Fayard 2013 
https://books,google.com/books/.about/L_arbre_et_la_foret_html?( L’arbre et la 
forêt : du  Symbolisme culturel à l’agonie programmée ? Elisabeth Bourguinat, Jean-
Pierre Ribaut- Google Books 
 
https://www.focus.de/finanzen/boerse/konjunktur/china-ist-einer-der-vorreiter-kampf-
gegen-den-klimawandel-baeume-zu-pflanzen-koennte-zum-billionen-geschaeft-
werden_id_12601615.html 
  

https://geo.fr/environnement/contre-la-deforestation-les-%20arbres-se-mettent-a%20crier-face-aux-tronconneuses-en-roumanie-194797
https://geo.fr/environnement/contre-la-deforestation-les-%20arbres-se-mettent-a%20crier-face-aux-tronconneuses-en-roumanie-194797
https://books,google.com/books/.about/L_arbre_et_la_foret_html
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21) Chansons : https://youtube.be/pYB_zv2xYOc (Brassens)  
     https://youtube.be/fil-Nniztlc (Mein Freund, der Baum, Alexandra.) 
 
 

 
Photo : Paul Bleser, « mon » Chêne à Hautcharage 
 
 

https://youtube.be/pYB_zv2xYOc
https://youtube.be/fil-Nniztlc
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Notes personnelles 
 

• La Charte des Arbres ne constitue ni le crédo d’un l’écologiste fondamentaliste 
ni l’arsenal de tracasseries administratives souvent utilisées sous le prétexte de 
« la bonne cause » et au détriment du bon sens. Conçue dans un esprit de 
cohabitation des acteurs de la vie terrestre, la Charte ne prévoit ni de 
dominance ni de prédominance de l’une des parties sur l’autre. La Charte 
introduit un droit, mais ne saurait modifier l’équilibre de la Nature 

• Ainsi, notamment, les règles à appliquer à l’égard des différentes catégories 
d’arbres, par exemple les arbres de forêt, de ville et de campagne, les arbres 
fruitiers contiendront, en accord avec le respect dû à l’arbre en général, 
l’énonciation, la traduction en termes juridiques des rapports naturels entre 
l’homme et l’arbre, le tout, en vue de la satisfaction des besoins du monde 
humain et des conditions d’existence et de survie de l’arbre. 

• Les dispositions qui seront prises conformément à la Charte seront applicables 
sous réserve du respect des intérêts graves et légitimes de personnes 
physiques ou morales, privées ou publiques, qui s’estiment lésées par celles-
ci. 
En cas de contestation,  les tribunaux compétents  trancheront les conflits , le 
cas échéant, par l’application pendant une période transitoire des dispositions  
des anciennes lois y afférentes, respectivement par l’allocation de dommages-
intérêts à verser en cas d’atteinte au droit de l’arbre par des personnes privées 
ou publiques  à un FONDS de l’ENVIRONNEMENT, ( établissement public  
créer par l’Etat), respectivement à un dédommagement à verser par ledit Fonds 
aux parties lésées, (par exemple en cas de responsabilité civile de l’arbre, 
personnalité juridique !)  

• Je n’ai pas suffisamment relevé l’influence d’autres acteurs, hors des 
éléments que nous considérons comme des êtres vivants, par exemple 
l’atmosphère, le vent, le sol, les minéraux, les substances minérales, les gaz, 
le feu, l’eau sous toutes ses formes, influençant également et puissamment 
le fonctionnement de la vie terrestre, donc des conditions de vie de l’arbre. 
Nous ne dominons pas ces éléments mais progressivement, nous sommes à 
même de les influencer, pour le pire … et pour le meilleur. 

 
• Un ami me signale que  ma «  critique concernant le rôle éminent de l’homme 

en matière de destruction des arbres ,(elle) ne prend pas en compte que 
l’homme est le seul être vivant sur la planète doté d’un pouvoir de réflexion 
sur ses propres actes, le rendant capable de mesurer les conséquences de 
ses actes et d’en être sciemment responsable. » (M.Marc Dietz). J’estime que 
j’ai bien souligné le rôle destructeur de l’homme, j’ai affirmé imprudemment 
que l’homme est le seul ennemi de l’arbre.., Mais il faut ajouter   que si 
l’homme, comme la plupart des animaux, ne survit qu’en tuant d’autres êtres 
vivants, il est, d’après l’état de nos connaissances actuelles, le seul être qui 
le fait en connaissance de cause. On lira cependant les quelques lignes ci-
avant sous (11) tirées du livre de Merlin Sheldrake : Qu’est-ce l’intelligence 
d’un être vivant ?  

•   
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• On aura pris note que dans quelques pays on recourt, dans un souci d’une 
(meilleure) protection de l’environnement respectivement de la nature, à l’outil 
de la personnalité juridique en faveur d’éléments non-vivants : 

 
Aux Etats-Unis on annonce, avec un point d’interrogation, une « Déclaration des droits 
du lac Erié »   
(https://www.geo.fr/environnement/aux-etats-unis-bientot-une-declaration-des droits-
du-lac-erie-194724)  
 
 
  

https://www.geo.fr/environnement/aux-etats-unis-bientot-une-declaration-des%20droits-du-lac-erie-194724
https://www.geo.fr/environnement/aux-etats-unis-bientot-une-declaration-des%20droits-du-lac-erie-194724
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En Inde et en Nouvelle-Zélande, le fleuve reconnu comme un être vivant. 
(https://www.franceculture.fr/environnement/en-inde-et-en-nouvelle-zelande-le-
fleuve-reconnu-comme-un-etre-vivant)  
 
(https://www.lemonde.fr-planete) 
 
(https://reporters.net) 
 
(https://www.theriderpost.com/lifestyle/environnement/inde-fleuves-gange-yamuna-
ont-egalement-droits-humains/  
 
Controverses au Costa Rica et Equateur autour de l’intérêt à agir pour l’accès au juge 
constitutionnel : de la défense du droit à l’environnement (Costa Rica) et défense de 
la nature (Equateur) 
 
www.journals.openedition.org 
 
www.mrmondialisation.org  (L’Equateur, pays pionnier du mouvement pour les droits 
de la nature ,15.12.2019) 
 
www.droit-inc.com (donner une identité juridique à la nature 26.04.2018) 
 
 
 
AUTRES DOCUMENTS consultés : 
 
A) Revue Méditerranéenne de Droit Public. « L’Arbre, l’Homme & le(s) droit(s 
Abréviation : « RMDP. » 
Collectif d’auteurs :Mathieu TOUZEIL-DIVINA ;Marie-Angèle HERMITTE ;; Marie 
EUDE ;Julien BETAILLE ;Marie EUDE ;Jean-Claude RICCI ;Jacques MENY ;Jean-
Marie PONTIER ; Julia SCHMITZ ;Juliette GATE ; Maxime BOUL ;Antoine TOUZAIN ; 
Jacques LIAGRE ;Philippe BILLET ; Eric NAIM- GESBERT ;Clothilde BLANCHON ; 
Rémy RADIGUET ; Loïc  PEYEN ; Laetitia GUILLOUD IANNELLO ;Fabrice BIN ; 
Raphael MAUREL ;Arnaud LAMI ; Marine FASSI DE MAGALHAES ; 
Ouvrage absolument remarquable célébrant le 65e anniversaire de la parution 
de « L’homme qui plantait des arbres de JEAN GIONO, réalisé en hommage au 
professeur Jean-Claude TOUZEIL. Editions L’EPITOGE 30 mars 2019 ISBN 979- 10-
92684-34-6) 
 
 
 
1) Maxime BOUL, Docteur en Droit Public, Université Toulouse 1 Capitole, « L’arbre 
comme bien public naturel » p 175-186) 
« Il est proposé la réécriture de l’article 673 du CC en rendant le droit imprescriptible 
des voisins de couper les racines, ronces, brindilles et branches d’arbres 

https://www.franceculture.fr/environnement/en-inde-et-en-nouvelle-zelande-le-fleuve-reconnu-comme-un-etre-vivant
https://www.franceculture.fr/environnement/en-inde-et-en-nouvelle-zelande-le-fleuve-reconnu-comme-un-etre-vivant
https://www.lemonde.fr-planete/
https://reporters.net/
https://www.theriderpost.com/lifestyle/environnement/inde-fleuves-gange-yamuna-ont-egalement-droits-humains/
https://www.theriderpost.com/lifestyle/environnement/inde-fleuves-gange-yamuna-ont-egalement-droits-humains/
http://www.journals.openedition.org/
http://www.mrmondialisation.org/
http://www.droit-inc.com/
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UNIQUEMENT s’il cause des préjudices matériels graves et certains aux biens établis 
AVANT le semis ou le plantat. 
 
2) Nous n’entrerons pas dans le fond de la discussion de ce problème, il est vrai 
important, et renvoyons pour l’instant au résumé fourni par M. Antoine TOUZAIN 
(RMDP p.187-190). 
 
3) Mathieu TOUZEIL-DIVINA (RMDP, page 34) nous commente la disparition 
progressive des arbres routiers d’alignement en ces termes : 
« Il y avait autrefois une multitude d’arbres considérés comme accessoires du domaine 
public routier. Toutefois, du fait du goudronnage massif des routes (rendant la voirie 
plus aisément visible même en mauvais temps) de leur élargissement (qui a entraîné 
l’abattage de milliers d’espèces) mais aussi afin de réduire les coûts d’entretien, la 
France a réduit de façon drastique l’existence d’arbres d’alignement encadrant nos 
routes. Plusieurs circulaires ont bien cherché à freiner ce mouvement destructeur mais 
les protecteurs des Arbres se sont retrouvés face à des lobbyistes bien plus riches et 
plus puissants qu’eux : les défenseurs des automobiles. En effet, en 1989 une note 
ministérielle relevait que « les plantations d’alignements (…) ont constitué depuis 
plusieurs siècles un élément essentiel du paysage routier français. Le long des routes 
nationales, les sections plantées représentaient à la fin du siècle dernier près de 50% 
de la longueur du réseau national » alors qu’elles constitueraient, aujourd’hui, autour 
d’une petite dizaine de pourcentage seulement de ce même réseau national. 
Pourquoi ? Très simplement parce que chaque année des centaines de personnes 
perdent la vie en percutant des arbres d’alignement (ce qui représente près d’un 
dixième des causes de décès de la route). Pourtant, si l’on regrette évidemment ces 
morts affreuses, pourquoi incriminer l’Arbre lorsque l’alcool et la vitesse sont les 
causes véritables desdites disparitions ? Jamais un arbre, même malintentionné, ne 
s’est jeté contre un automobiliste, même arrogant. Ce sont les hommes qui détruisent 
les arbres et leurs vies et non l’inverse. Il faut donc travailler davantage les luttes contre 
la vitesse et l’alcoolémie au volant plutôt qu’abattre des végétaux inoffensifs… 
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4)  Jacques LIAGRE, Chef du département juridique de l’Office National des Forêts 
(France), nous présente l’histoire des forêts. (RMDP p.241-248) 
« La forêt et le droit : droit forestier et droit général applicables à tous bois et forêts. » 
Editions La Baule ,1997.( Livre de chevet de tout forestier) 
La Forêt, patrimoine venu d’un lointain monarchique et féodal, la forêt au service de 
l’Etat tout puissant et la forêt multifonctionnelle. Un chapitre très intéressant d’un 
spécialiste de la « gestion forestière » de demain. 
 
 
5) Philippe BILLET : « Aux racines juridiques de l’instrumentalisation de la forêt »( 
RMDP p.249-259) 
« C’est, désormais, un risque plus insidieux qui mobilise la forêt et justifie les 
plantations : le changement climatique. Une forêt en croissance constitue un puits net 
de CO2, dès lors qu’elle absorbe plus de carbone qu’elle n’en libère. A la suite de la 
Convention Cadre sur les changements climatiques de 1992, le Protocole de Kyoto de 
1997 a consacré l’arraisonnement économique et juridique de cette fonction naturelle : 
l’article 3.3 du Protocole prévoit ainsi que les effets sur le CO2 des activités de 
déboisement, de boisement et de reboisement doivent être pris en compte dans le 
bilan national des gaz à effet de serre. De son côté l’article w3.4 permet d’inclure 
l’impact CO2 de la gestion des forêts existantes dans leurs inventaires nationaux des 
gaz à effets de serre. Il en résulte que la gestion des forêts permet de fixer certaines 
quantités de CO2 émises, générant ainsi des crédits de carbone qui permettent aux 
pays concernés de remplir leurs engagements de Kyoto. Le nouveau code forestier 
consacre cette fonction, puisque les directives d’aménagement des bois et forêts, 
comme les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers 
doivent traduire les objectifs d’une gestion durable des bois et forêts tendant à 
« contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au développement 
des énergies renouvelables. A ce titre, la gestion durable des bois et forêts a vocation 
à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements 
internationaux de la France en la matière (L.121-4). (…) Un nouveau cycle vient de 
commencer, une nouvelle économie de la forêt devenue, dans toutes ses 
composantes, fournisseur de services écosystémiques. La plantation forestière 
consacre désormais comme richesse une simple respiration de la nature, caractérise 
une réappropriation de l’arbre, comme autant de prétextes pour le protéger à des fins 
anthropiques. » 
                                                  Jean GIONO : » L’Homme qui plantait des arbres. » 
Rendant hommage à l’auteur et développant quelques aspects de la philosophie de 
GIONO, on trouvera dans la RMDP quelques articles d’éminents auteurs tels que 
 
6) Jacques MENY (p.127-138), Président de l’Association des Amis de Jean GIONO 
« L’Arbre et l’Espace » 
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7) Jean –Marie PONTIER, professeur émérite de l’Université Aix-Marseille, 
(pages140-150) décrit l’Arbre, étroitement lié avec l’histoire humaine : « L‘arbre a en 
effet étroitement partie liée avec l’histoire humaine » (Un sujet que je développe au 
début de la requête). 
L’arbre, une référence politique, arbres réels et arbres symboliques, l’arbre, symbole 
de droite ou de gauche (fort amusant !). L’utilisation parfois abusive du thème de l’arbre 
en politique ; 
 L’Arbre Symbole, voir Saurat  B-6)  
 
8) Julia SCHMITZ, maître de conférences à l’Université de Toulouse développe les 
idées de l’ »Arbre de la Fraternité ».La fraternité est ce principe aux marges du droit, 
dernier principe de la devise républicaine qui ne retient l’attention ni de la doctrine ni 
des juges, ou les met dans l’embarras. Aussi, le symbole de l’arbre peut nous servir à 
questionner son enracinement dans le tronc républicain, et son déploiement, sa 
capacité à générer un droit opposable et effectif. RMDP, p151-163. 
 
 
9) Juliette GATE, aumônier catholique dans un hôpital de Provence jette un regard 
religieux sur l’œuvre de GIONO (RMDP p.165-174)… « la nouvelle de Jean GIONO 
exhale un parfum divin. En quelques pages, elle conduit le lecteur de notre terre 
désertique aux jardins du Paradis de Dieu, grâce à un homme dont l’arbre de vie reste 
le centre, sans même qu’il le sache, sans en avoir connaissance. Tel est sans doute 
Jean GIONO lui-même. » 
 
10) Marie EUDE de l’Université de Toulouse 1 Capitole se lance à la recherche de 
pistes de définition pour l’arbre objet (RMDP.p.90-106). Elle examine les ébauches de 
définitions insuffisantes pour l’arbre et la forêt, le double obstacle à la construction 
d’une définition de la notion d’arbre : le premier qui tient à la multiplicité, tant objective 
que subjective, de réalités que recouvrent les deux notions « arbre » et « forêt », une 
dimension biologique, une dimension géographique et une dimension utilitaire. Le 
second obstacle se trouve dans le flou entourant la notion d’arbre ainsi que le lien 
intrinsèque qui existe entre les termes « Arbre » et « forêt ». L’utilisation des termes 
forêt et arbre ne suit pas de logique claire en droit. En effet le législateur utilise un 
vocabulaire très varié. Il évoquera le plus souvent la forêt, plus rarement l’arbre, mais 
également parfois les haies, les bosquets, les plantations, les bois, les espèces 
végétales, les taillis, etc. Ces couches successives de législations obéissant à des 
logiques distinctes peuvent entrainer une confusion en raison de l’utilisation des 
termes renvoyant à une seule entité : l’arbre ».  
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On le voit, c’est à une longue promenade que l’étude de cette notion d’arbre invite, à 
la rencontre non de la forêt, car celle-ci cache l’arbre, mais essentiellement de l’arbre 
champêtre, de l’arbre haie, de l’arbre isolé et sauvage comme de l’arbre domestique 
(Alain CORBIN, La douceur de l’Ombre). L’arbre, source d’émotions, de l’Antiquité à 
nos jours Flammarion, coll. « Champs histoire p.10. 
 
11)  M. Mathieu TOUZEIL-DIVINA, Professeur de Droit Public de l’Université de 
Toulouse, évoque une série de questions relatives à la question de l’applicabilité de la 
notion de personne juridique à l’arbre. On y suivra une discussion formidable sur les 
thèses du pour ou contre la personnalité juridique à attribuer à des arbres. (p.36-
64).Une lecture indispensable pour la compréhension de l’enjeu. 
 
12) Jean Claude RICCI, Professeur à l’Université d’Aix Marseille, nous décrit un 
phénomène extraordinaire : celui d’une loi révolutionnaire (10-11 juin 1793), qui a 
abouti en France à une disparition des forêts, à la raréfaction et au 
renchérissement, »une véritable disette de bois » avec des conséquences 
écologiques dramatiques, une loi qui dans son but ne devait porter que » sur le mode 
de partage des biens communaux ».  
 
Il s’ensuivit le mépris de l’arbre. Beaucoup plus tard seulement, après 1827, le Code 
forestier devait réparer les dégâts subis. 
 
Il convient également d’indiquer que les grandes manufactures nées du colbertisme 
ainsi que la mise en place par Richelieu d’une véritable marine de guerre dévorent des 
forêts entières, ce qui nécessite de gérer de manière optimale la ressource forestière. 
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B) La thèse pour son doctorat de Jessica SAURAT, « L’arbre et le Droit » 
(www.theses.fr) Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’Université de Montpellier 
en Droit, Ecole doctorale Droit et Science politique, présentée par Jessica SAURAT le 
13 décembre 2017 sous la direction de Monsieur Malo DEPINCE. Mme Saurat ne 
prendra cependant pas directement partie parti pour l’attribution de la personnalité 
juridique à l’arbre, mais contribuera par ses analyses judicieuses à préparer le terrain 
à cette solution. 

 
HAL   https://tel.archives-ouvertes.fr Un ouvrage de 650 pages présentant à mon avis 
la meilleure étude du sujet « Arbre et droit » 
 
Références tirées de la thèse de J. Saurat. 
 
1. « Etre vivant »- Le plus passionnant dans l’arbre est sa qualité d`être vivant malgré 

son immobilisme apparent- Il en découle des conséquences inattendues. A titre 
d’exemple l’Université de Vancouver a découvert que l’arbre est capable de 
reconnaître grâce à ses racines ses descendants se trouvant autour de lui et va les 
nourrir avec une solution particulièrement sucrée pour les soutenir. Il existe une 
certaine forme d’entraide entre les arbres. Il arrive, en effet, qu'un arbre ancien de 
mauvaise qualité soit soutenu par des arbres voisins et si l’on vient à l’abattre, les 
autres qui le soutenaient vont finir par décliner sur la partie supérieure. De plus, » 
des scientifiques ont constaté (…) que la plupart des individus d’une même espèce 
et d’un même peuplement sont reliés entre eux par un véritable réseau. L’échange 
de substances nutritives et l’intervention des arbres voisins en cas de besoin serait 
la norme (…) les arbres sont parfaitement capables de distinguer leurs racines de 
celles d’espèces différentes et même de celles d’autres individus de la même 
espèce. Les arbres ont donc un fonctionnement social. » (P. Wohlleben « La vie 
secrète des arbres », Ed. Les arènes, 2017 (I) 
 

2. Une diversité des terminologies pour un même bien. L’arbre revêt également des 
formes très variées. Cette diversité de l’arbre se reflète dans l’appréhension de 
l’arbre par le droit. En effet, le législateur utilise un vocabulaire très varié. Il évoquera 
le plus souvent la « forêt », plus rarement l’ « arbre » mais également parfois les 
« haies », les bosquets », les « plantations », les « bois », les 
« espèces végétales », « les taillis », etc. On ne se référera pas à la forêt mais aux 
arbres forestiers ou aux arbres situés en forêt. En effet, la forêt est un ensemble qui 
comprend à la fois un terrain, des arbustes et des arbres. Ainsi, la notion de forêt 
se distingue de celle des arbres forestiers. 
Voir la loi (lux) concernant la protection de la nature et des ressources naturelles du 
18 juillet 2018. On ajoutera le « biotope », le « boisement », « le fonds forestier », 
les « broussailles », le « peuplement forestier », le « terrain forestiers »… 
L-DORVEAUX, « Le régime juridique de la forêt : état du droit applicable à la forêt 
en France et état du droit forestier luxembourgeois », th. Université de Lorraine, 
2014, page 5. 

  

http://www.theses.fr/
https://tel.archives-ouvertes.fr/
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3. L’Arbre au carrefour de plusieurs droits. Dès sa création, le Code Civil l’a envisagé 
comme un bien immeuble pouvant entrainer des contraintes pour le voisinage 
notamment lorsqu’il est mitoyen. Mais ces droits sont loin d’être les seuls à 
concerner les arbres. En effet, parce que l’arbre est également un bien économique, 
apportant essentiellement du bois et des fruits, mais également un habitat pour les 
animaux sauvages et les animaux de pâture, ils sont concernés par le droit rural et 
le droit commercial.  
Dans une plus grande mesure il est également régi par le droit de l’urbanisme et le 
droit de l’environnement. La réglementation environnementale peut être issue du 
droit interne, mais également être influencée par le droit communautaire et le droit 
international. Le législateur va également mettre en place des dispositions fiscales 
afin d’influencer le comportement du propriétaire d’arbres forestiers visant 
notamment à la planification des travaux et coupes.(-..) En effet, si l’arbre est un 
bien, il s’agit d’un bien si particulier que l’on ne peut pas permettre à son propriétaire 
d’en faire usage totalement libre. Cet état de fait et la présence de sources de droit 
multiples relatives aux arbres ont conduit à se demander s’il ne serait pas temps de 
doter l’arbre d’un statut uniforme, celui d’élément du patrimoine commun qui 
impliquerait de réelles conséquences juridiques dans l’ensemble des branches du 
droit qui lui est applicable. 
 

4. Des relations très anciennes entre le droit et l’arbre. L’arbre a très largement 
précédé l’Homme. Les premiers arbres sont, en effet apparus il y a plus de trois 
cent cinquante millions d´’années alors que le premier Homme serait apparu à il y 
a moins sept millions d’années.  C. Stoll, « Homogenesis- Une histoire de l’Histoire 
de l’Homme », Presses polytechniques et universitaires romandes, 2011, p.244. 

 
5. L’Arbre, Objet de culte. L ‘arbre représentait chez les anciens un objet de culte. 

L’olivier était l’arbre national de l’Attique. A Dodone, sanctuaire dédié à Zeus et 
Dioné), une colombe rendait des oracles du haut d’un arbre sacré. Le culte du 
chêne était répandu en Europe, où il a longtemps survécu même après l’arrivée du 
christianisme (Ch.Toubin, Du culte des arbres chez les anciens. Paris Dumoulin, 
1862)… Les Germains vénéraient en eux des divins ancêtres. Le frêne était 
consacré à Odin, le chêne était l’arbre de Thor, le dieu du tonnerre, l’équivalent de 
Jupiter. 
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Les Celtes vénéraient le chêne druidique. « Chez les Celtes également, l’image de 
Zeus était un grand chêne, mais le culte de arbre est très ancien. « Les druides 
récoltaient le gui sur les chênes. Le Tribunal des anciens Slaves, comme celui des 
Celtes et des Germains, siégeait à l’ombre d’un vieux chêne sacré, usage qui a 
longtemps persisté puisque saint Louis le respectait encore. » (Ch. Levêque « La 
biodiversité au quotidien : le développement à l’épreuve des faits » Ed .Quae 2008.) 
La Bible y fait également référence en ces termes : L’Eternel Dieu fit pousser du sol 
des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l’arbre de vie au 
milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal (…) L’Eternel Dieu prit 
l’homme et le plaça dans le jardin d’Eden (…) : « Tu pourras manger de tous les arbres 
du jardin ; mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, 
car, le jour où tu en mangeras, tu mourras. »  
 
 
6. L’Arbre Symbole, celui de la vie, du lien entre les hommes et les cieux.  « De par 

sa verticalité, l’arbre est le lieu sacré où le ciel s’enracine à la terre. Ses racines 
fouillent les profondeurs cachées du sol dans lequel elles se développent ; son 
tronc et ses branches maîtresses fendent l’espace aérien ; c’est dans les hauteurs 
que se balancent ses fines ramures et ses fleurs. L’arbre met en relation les trois 
niveaux du cosmos. L’arbre est le symbole par excellence de la vie en perpétuelle 
évolution. Le déroulement de son cycle annuel l’associe tout naturellement à la 
succession de la vie, de la mort et de la renaissance » (B. Boudon, » Du 
symbolisme de l’arbre » Ed. Huitième jour, 2010, page 6. 
 

7. Plusieurs études ont prouvé que les arbres ont des bienfaits physiologiques. Une 
expérience menée en 2009 par Bunn-Jin PARK a démontré que la marche 
entourée d’arbres favorise des concentrations plus faibles de cortisol (hormone 
souvent surnommée hormone du stress) une fréquence cardiaque plus faible et 
une pression artérielle plus basse. Il a également été démontré que les arbres 
contribuent à l’augmentation des défenses immunitaires, à diminuer la glycémie 
des diabétiques et à une récupération plus rapide après une intervention 
chirurgicale. (P.32) 
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8. Christopher STONE opère dans un premier temps un rapprochement entre la 

situation des éléments de la nature et celle de certains «  sans droits » dans 
l’histoire, comme les esclaves, les enfants et les femmes, pour lesquels il était 
impensable de reconnaître des droits mais qui finalement se sont vu dotés d’un 
statut de personne de droit. On pourrait objecter à cette comparaison le fait que 
l’on sait actuellement que les esclaves, femmes et enfants appartiennent à l’espèce 
humaine, mais il serait tout aussi facile de considérer que les arbres font partie, 
tout comme l’homme d’un ensemble indissociable que forme la nature, la 
biosphère. (En effet, bien que philosophiquement on oppose généralement 
l’Homme à l’animal, car l’Homme est doué de raison, il n’en reste pas moins que 
l’Homme reste biologiquement un mammifère, élément parmi tant d’autres dans la 
biosphère) 

9. Droit de propriété limité .L’Article 17 de la déclaration des droits de l’Homme vient 
indiquer que « nul ne peut être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, 
légalement constatée, l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et 
préalable indemnité » et l’Article 1er du premier protocole additionnel de la CEDH 
que « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et 
dans les conditions prévues par la loi et les principes du droit international ». Selon 
un rapport la Cour de cassation, le droit de propriété « n’est pas une liberté 
individuelle, ne bénéficie pas du même régime de protection que d’autres droits 
fondamentaux et ne s’exerce que dans le cadre des limites que posent l’intérêt 
général et parfois aussi l’intérêt particulier d’un autre propriétaire » (Cass. « Les 
discriminations dans la jurisprudence de la Cour de Cassation », Rapport annuel 
de 2008, Ed. La documentation française, mars 2009, p.192 ( Saurat ,382) 

 
Mais on pourrait aller plus loin puisque l’arbre ne se limite pas à cela, il   s’agit égale-
ment d’un élément important du cadre de vie urbaine, un objet de vie sociale. (Note 
21)  
 
C) Le livre d’Eduardo KOHN, « Comment pensent les forêts ? Vers une anthropologie 
au-delà de l’humain (Paris, Zones sensibles, (RMDP. Page 38) : »Je propose une 
théorie de la réalité de l’enchantement et de l’animisme au-delà de l’humain, et je 
m’efforce de l’étayer et de la mobiliser conceptuellement dans le cadre d’une approche 
anthropologique susceptible de nous emmener au-delà de l’humain. » Ce qui manque 
aujourd’hui, c’est effectivement cette conception globale du vivant portée à la catégorie 
de biodiversité, variabilité des organismes vivants et des écosystèmes. 
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D) Jean-Pierre DENIS, Directeur du périodique « La vie » hors-série Sciences, « Les 
secrets des Arbres ». Une série de notes de cette « requête » sont tirées de ce 
périodique.  
 
E) DE BRUM FERREIRA, D -«Climat et désertification au Portugal :  
Application au cas de l’Alentejo. »GéoProdig, portrait d’information géographique. 
(htpp://geoprodig.cnrs.fr/items/show/19) 
 
(http://npa29-unblog.fr/2019/09/04/Portugal-desertification-publico-pt/) 
 
(http://portugalmania.com/saviez-vous/desertification-portugal.htm) 
 
F) Jean Louis ETIENNE, médecin et explorateur chevronné, est né en 1946 dans le 
Tarn. Après des expéditions au Groenland, dans l’Himalaya ou en Patagonie, il s’est 
mué en défenseur infatigable de la planète :  
 1)   « Aux arbres citoyens ». Pour renouer avec l’écosystème terre. (Editions Paulsen) 
Dans un livre à la fois personnel et documenté. Jean-Louis ETIENNE célèbre la nature 
et plus particulièrement l’arbre, et le rôle central qu’il joue dans l’équilibre de la nature. 
A l’instar du philosophe américain Henry David THOREAU, l’un de ses inspirateurs, il 
est en quête d’alliances avec la nature, qu’il côtoie depuis son plus jeune âge. Mais 
c’est surtout le génie de l’arbre qui le fascine. Dénominateur commun à la vie de toutes 
les espèces, l’arbre est le gîte et le couvert de la biodiversité, le château d’eau entre 
la terre et le ciel. Pourvoyeur d’oxygène et régulateur du climat, il est le garant de la 
conservation des sols. Avec passion et un don pour la pédagogie, l’auteur nourrit notre 
curiosité de questions inattendues et expose des solutions pour demain.  
 
Un livre facile à lire, qui expose une série de phénomènes propres à l’arbre et la forêt. 

• Chapitre 10 Carbone, le seigneur des atomes. Procès d’un atome où l’homme 
est complice. Pensez aux arbres, ce sont des alliés de poids vers la neutralité 
carbone.  

 
La neutralité carbone est un état d’équilibre à atteindre entre les émissions de gaz à 
effet de serre d’origine humaine et leur retrait de l’atmosphère par l’homme ou de son 
fait. 

• Le chapitre 11 décrit le phénomène de l’évapotranspiration des arbres. C’est 
le processus majeur de la montée de la sève ascendante jusqu’aux plus 
hautes feuilles de l’arbre. 

 
  

http://npa29-unblog.fr/2019/09/04/Portugal-desertification-publico-pt/
http://portugalmania.com/saviez-vous/desertification-portugal.htm
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Trois phénomènes participent à la circulation de la sève : l’osmose, qui permet l’entrée 
de l’eau par les racines, la capillarité, qui fait monter la sève dans le tronc jusqu’à une 
certaine hauteur, et la transpiration, le mécanisme majeur de son ascension jusqu’à la 
canopée. 

• Le chapitre 12 « Forêts et Océans, les poumons verts de la Terre. » Sur terre 
comme en mer, le monde végétal produit l’oxygène essentiel à la vie et régule 
le climat en fixant le gaz carbonique. Méfions-nous cependant des prétentions 
à administrer scientifiquement le climat. La nature ne doit pas être la scène 
où se joue la comédie humaine. 

• Le chapitre 13. Des forêts pour la conquête des océans : Qui tient la mer tient 
la terre : les arbres ont payé un lourd tribut pour la défense et le rayonnement 
des Etats. 

 
Afin d’assumer son ambition maritime, le royaume de France doit créer une immense 
réserve de bois. La construction d’un navire de guerre long de soixante mètres et 
comptant soixante-quatorze canons nécessite l’abattage de trois mille chênes 
centenaires, deux mille pour une frégate : Un navire de guerre est une forêt sur l’eau. 
Avec la révolution industrielle (1850), le charbon puis le pétrole se sont substitués à la 
combustion intensive du bois ; l’acier a remplacé le chêne des coques et les moteurs 
ont supprimé les mâts de pin. La pression sur le bois a considérablement diminué et 
la politique de boisement, notamment en montagne, a permis de reconstituer la forêt 
française. 
 
Le chapitre 14 évoque les possibilités de construction d’habitations en bois. Des idées 
intéressantes pour l’alternative du béton. 
 
« L’Arbre pour les Bâtisseurs du Futur « Pour compenser vos émissions de gaz 
carbonique, plantez des arbres et construisez en bois… 
 
Les villes se mettent au vert, la végétation va couvrir les toits plats, des forêts urbaines 
sont envisagées. L’idée est bonne, pour plein de raisons. La végétation amène la 
fraîcheur, l’ombre, limite l’accumulation thermique des sols et des toits, absorbe la 
pollution sonore, orne la ville de couleurs naturelles, accueille une plus large diversité 
des chants d’oiseaux. On a également constaté l’effet apaisant de la végétation sur 
les populations urbaines. De plus, les arbres contribuent inlassablement à absorber le 
dioxyde de carbone et à délivrer leur part d’oxygène. Qu’il soit des villes ou des forêts, 
l’arbre est une offrande de la nature… » 
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• Le chapitre 15 évoque le « BOIS Energie ». Des réflexions intéressantes sur la 
production et l’utilisation du charbon de bois. Réserve importante : la production 
du charbon de bois pour alimenter les barbecues du monde entier contribue 
largement à la déforestation de certaines régions tropicales, notamment le 
bassin du Congo. Aussi, lorsque vous en achetez, vérifiez que votre sac porte 
bien les certifications qui garantissent une gestion durable des forêts, 
respectueuse de l’environnement, socialement bénéfique et économiquement 
viable… Le pire serait de s’attaquer à l’immense forêt boréale du Grand Nord 
canadien, russe et scandinave, car elle stocke d’énormes quantités de carbone 
et de méthane dans un sol fragile, et son taux de croissance est faible au regard 
de la froideur du climat, du court ensoleillement hivernal et des longues 
périodes d’enneigement. 
 

• Le chapitre 17 traite de l’arbre, lien de réconciliation possible entre agriculture 
et nature. Les conséquences néfastes du grand remembrement rural, ces 
grands champs qui ne sont aujourd’hui que des déserts sans vie, l’agrochimie. 
L’auteur expose l’idée de l’agroforesterie : planter des rangées d’arbres, 
d’espèces différentes, sur les surfaces dédiées à la production agricole, mais 
aussi de l’élevage. 

 
Les fonctions de l’Arbre, un château d’eau entre la terre et le ciel sont exposées au 
chapitre 18 : Du cycle de l’eau : L’arbre est un acteur essentiel. 
 
Explications intéressantes au chapitre 20 au sujet de la naissance des forêts avec 
l’aide du vent, des oiseaux, des mammifères qui sont des forestiers involontaires de la 
nature. 
Derniers conseils finalement au chapitre 21 : Renouer avec l’écosystème Terre : 
L’arbre, clé d’une coévolution durable entre l’homme et la nature. La situation est 
préoccupante, mais nous avons deux atouts : la conscience de la situation et 
l’intelligence des solutions. Il en va de l’urgence à conjuguer sagesse et animalité, à 
prendre en compte les équilibres, minuscules et immenses, qui régissent la planète, 
afin de renouer au plus vite avec l’économie circulaire du l’écosystème Terre. 
 
Du haut de sa grandeur et de sa longévité, l’arbre nous regarde : à chacun de donner 
un sens à sa vie.    
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« La nature n’est pas un décor inerte » (Jean-Claude Noyé) 
 
G) Henry David THOREAU, (1817-1862) Ecrivain et philosophe américain «  Walden 
oder Leben in den Wäldern. » Dans ce livre, Thoreau décrit sa vie durant plus de deux 
années hors de la civilisation. Son rapport sur cette expérience est devenu le classique 
de la vie alternative. 
 
H) Christopher D.STONE, « Should trees have standing? Law, morality and the 
environment. 
Version en langue française. “Les arbres doivent-ils pouvoir plaider? Vers la 
reconnaissance de droits juridiques aux objets naturels”. Traduit de l’anglais (Etats-
Unis) par Tristan Lefort-Martine, avec une préface de Catherine LARRERE. Editions 
le passager clandestin. Catherine Larrère est professeure émérite de l’Université de 
PARIS I-PANTHéON-SORBONNE , spécialiste de philosophie morale et politique, elle 
a particulièrement contribué à introduire la philosophie de l’environnement en France. 
 
Dans une ample préface, après avoir replacé l’article de STONE dans son époque, 
Catherine Larrère éclaire l’état de la controverse actuelle et livre sa réflexion sur les 
positions des mouvements contemporains de revendication de droits pour la nature. 
« Tout ne se résout pas juridiquement », estime-t-elle. Face aux visions holistiques, 
comme celles qui réclament la reconnaissance pénale d’un crime « d’écocide », elle 
invoque la nécessité d’une approche plus directement politique. Les voies pour 
résoudre les conflits opposants humains et non-humains sont diverses, suivant 
échelles et domaines concernés. C’est pourquoi « Christopher Stone, ce défenseur du 
pluralisme, mérite hier comme aujourd’hui, d’être lu attentivement. 
 
En raison de cette préface, je recommande la version française du livre de Stone. 
 
I) Peter WOHLLEBEN «  Das geheime Leben der Bäume, was sie fühlen, wie sie 
kommunizieren » 
 https://sueddeutsche.de/kultur/philosophie-haben -pflanzen-rechte-1.41136051 Une 
analyse de Rainer Erlinger, parue lors du conflit autour du „Hambacher Forst“ en 2018.  
  

https://sueddeutsche.de/kultur/philosophie-haben%20-pflanzen-rechte-1.41136051
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« La vie secrète des arbres », Ed. Les arènes, 2017 
 
J) Francis  HALLE, de son état botaniste, professeur émérite de l’Institut de botanique 
de l’Université de Montpellier, spécialiste des forêts tropicales: Quelques phrases clé : 
 
- L’absence de violence (de l’arbre) explique-t-elle « l’arbophilie », si bien partagée par 
homme et femme, petits et grands, citadins et ruraux, riches et pauvres ? 
 
- En achetant du bois, le consommateur croit échapper au matériel de synthèse 
cancérogène, pleins de perturbations endocriniens, et accomplir un acte écologique. 
Mais en fait, il participe à la déforestation. 
 
- Dans les sociétés post-industrielles, beaucoup ont cependant compris que les arbres 
sont des lanceurs d’alerte. Leur action contre le réchauffement climatique est 
reconnue, y compris du grand public. 
 
- Ce n’est pas tant que nous ayons un besoin immédiat de ces forêts, nous avons 
surtout besoin des qualités humaines nécessaires pour les sauver ; car ce sont 
précisément celles-là qu’il nous faut pour nous sauver nous-mêmes. 
 
- Le plus dangereux est souvent le député et non l’arbre. Pendant des décennies, dès 
qu’une voiture s’écrasait contre un platane, on coupait le platane. Mais des études ont 
prouvé qu’une route privée d’arbres est plus dangereuse parce que les chauffards ne 
ralentissent pas. Ils ne s’écrasent plus sur des platanes, mais sur les murs ou 
basculent dans le fossé. 
 
A l’adresse des élus : Il demande pourquoi la municipalité de(x)…. élaguait les arbres. 
Réponse : Nous taillons parce que nous avons toujours taillé…! 
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Peu importe que cela fasse du mal aux arbres, il faut le tailler. Et c’est à force de les 
tailler qu’ils deviennent dangereux, car les rejets ou réitérations ne sont pas solidement 
accrochés à l’arbre. En cas de vent fort ou bien de neige intense, ils risquent de 
tomber. Pour obtenir le maximum de rendement d’un fruitier, il faut le tailler. Mais 
arrêtons de dire que l’on taille l’arbre pour son bien. « Du bon usage des arbres : un 
plaidoyer à l’attention des élus et des énarques » Francis HALLE, Actes Sud 2011 
 
« 30 ans d’exploration des canopées forestières tropicales»*, »La vie des Arbres » 
Bayard jeunesse  
 
« Plaidoyer pour l’Arbre » de Francis HALLE, Editions Payot 
 
K) François OST, Professeur émérite à l’Université Saint-Louis-Bruxelles, philosophe 
de droit et dramaturge belge, directeur du CEDRE (Centre d’étude du droit de 
l’environnement) et de l’Académie européenne de théorie du droit. 
Nous avons lancé M. François OST dans cette discussion, un éminent auteur qui ne 
partage cependant pas les vues de Christopher STONE. Mme Catherine Larrère a 
examiné les vues de M.OST dans sa préface au livre de Stone. Est-on surpris que les 
controverses en la matière soient parfois très dures ? Dans son livre « Des droits pour 
la Nature » (Paris Utopie 2016 p 88), OST qualifie les propositions de STONE (H) de 
« bouffonnerie juridique » et de « parodie de justice ». 
 
Pour François OST, on ne peut se satisfaire d’un débat technique entre juristes pour 
résoudre ces controverses. La crise écologique met en jeu toutes nos représentations 
de l’homme et de la nature. L’auteur renvoie dos à dos les thèses de l’humanisme à la 
façon de Luc FERRY, qui ne se donne pas les moyens de penser la complexité des 
rapports homme-nature, et celle de l’ »écologie profonde » qui se coupe de toute 
possibilité d’agir rationnellement en sacralisant la nature. Il dénonce également les 
illusions de la régulation philosophique, de Kant à Rawls et Hans Jonas. Au-delà de la 
nature-objet manipulable à volonté et de la nature-objet intouchable et sacrée, il plaide 
pour une nature-projet qui inscrit l’homme dans la complexité des interactions avec 
son milieu et définit une éthique de la responsabilité soucieuse de notre avenir 
commun. Au carrefour de la philosophie, de l’écologie et du droit, ce livre informé et 
engagé propose de nouveaux fondements pour une politique publique de 
l’environnement. 
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François OST, „ La nature Hors-la–Loi (Poches sciences t. 38) 
 
L) Emanuele COCCIA  né en 1976, Professeur à l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales à Paris. « Die Wurzeln der Welt“  
 
« La vie des plantes, une métaphysique du mélange, Rivages 2006, 
 
M) Robert Pogue HARRISON, Professeur de lettres et écrivain philosophique 
américain,  
 
« Les morts » - le Pommier, essais Paris 2003 
 
Forêt : essai sur l’imaginaire occidental. (Flammarion 1992 Forêts : réédité sous le titre 
: Forêts: promenade dans l’imaginaire occidental (Flammarion 2018) 
 
N) Jean-Pierre DENIS, Directeur du Périodique « La vie » Hors-Série Sciences, « Les 
secrets des Arbres » Une série de notes de cette requête sont tirées de ce périodique. 
(2018) 
 
Francis Hallé « Les plantes ont plus de sensibilité que les humains ». 7-11       
Claire Delvaux « Seule une partie du bois est vivante » 14-15                                 Ernst 
Zürcher : « Photosynthèse et autres prodiges »    16-19                          
Frédéric Hendoux : « Quand ils content FLEURETTE »    21-23                                
Fabienne Malagnac : « Avec les Champignons, Pour le meilleur et pour le pire »24-27 
  
Olivier   Nouaillas : « L’effet WOHLLEBEN souffle sur la forêt » 29-33 
 
« L’arboretum Chèvreloup : Un joyau méconnu »     
                       
Jean-Pierre Denis : « L’arbre qui était forêt » Reportage au Japon.     34-37   
             
Bruno Sirven : « A toutes terres utiles » 40-41        
                                               
Jordan Pouille : « Nos alliés contre le carbone » 44-45    
                     
Aurélien Culat : « Nos alliés pour régénérer les sols » p 46/47 
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Alain Canet : issu d’une famille d’agriculteurs agroforestiers dans le Gers, il est 
fondateur en 1990 de l’Association Arbre et Paysage 32. Il est aussi président de 
l’association française d’Agroforesterie  
 
« Nos alliés contre les métaux lourds » p.48/49 
 
« Partout, la terre appelle un arbre »   48-49  
 
Isabelle Francq : « Ils sauvent la biodiversité. Le témoignage des Salgado »      p.52/57.  
                                                                                                        
Florence Rosier :  
« Sylvothérapie, Vraie Découverte ou fausse Réinvention ? » p.58/60.             
« La forêt stimule nos cinq sens » P61/63.                                                               
Yoann Labroux-Sabatin : « L’Appel (au secours) de la forêt polonaise » (Bialowieza) 
p.67/68 »  
 
La forêt désenchantée de Chanel » p.75.      
                                   
Jean-Louis Doucet : « Une gestion durable est possible, le plan d’aménagement 
forestier. » 
 
Laurent Simon : « La Protection, une idée neuve, ou presque. » 
 
« Atlas des forêts dans le monde » Joël Boulier, Laurent Simon et Eugénie Dumas. 
Autrement 2000.   
 
https://books,google.com/books/.about/L_arbre_et_la_foret_html?( L’arbre et la forêt : 
du Symbolisme culturel à l’agonie programmée ? Elisabeth Bourguinat, Jean-Pierre 
Ribaut- Google Books. 
  
  

https://books,google.com/books/.about/L_arbre_et_la_foret_html
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Commentaires de M. Eric BRUCH, Dr. Phil. 
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Observations de M. Norbert CAMPAGNA sur le sujet 
 
« Déclaration des Droits de l’Arbre » 
Mes observations sont intercalées entre les alinéas :   
 
N.C. :J’ai lu le texte qui, s’il procède sans nul doute de nobles sentiments, doit 
néanmoins faire l’objet de quelques remarques critiques. 
Je noterai d’abord une erreur factuelle assez grave. Il est en effet dit que l’homme est 
le SEUL ennemi naturel de l’arbre. Cela est bien entendu faux, car il existe des variétés 
d’insectes qui détruisent les arbres et qui l’ont fait bien avant que l’homme ne s’y mette. 
Dans ce contexte se posera alors la question : Comment l’homme doit-il intervenir 
dans cette lutte entre les insectes et les arbres ? Doit-il tuer les insectes lignivores pour 
ne pas encourir le reproche de non-assistances à arbres en danger ? Mais les insectes 
n’ont-ils pas aussi le droit de vivre ? 
 
P.B. : »L’homme chasseur et cueilleur, muni d’un instinct dominateur et prédateur 
inné, ou lui donné par Dieu aux termes de la Bible, s’est développé au cours des 
millénaires comme son seul ennemi naturel. »  
C’est bien mon cri dans le prétoire, une joute oratoire qui n’aurait pas manqué son 
effet auprès de l’auditoire. 
Ce n’est pas tout à fait correct, j’en conviens. L’arbre avait en effet, dès avant l’arrivée 
de l’homme des ennemis naturels vivants et non-vivants, fait que j’ai noté dans ma 
requête (Note 9), en oubliant cependant les insectes… 
« L’arbre soumis aux forces de la nature, des influences cosmiques, aux explosions 
de gaz, à la foudre qui terrasse l’arbre…et les champignons pathogènes » (que je cite 
expressément avec quelques exemples frappants)… 
La question est de savoir comment intervenir dans cette lutte entre les insectes, les 
champignons et les arbres ?  
Je dirais : On n’interviendra pas du tout parce qu’en intervenant, nous dérangeons ce 
cycle naturel de cet écosystème. (Argument des biologistes pour sauver la forêt de 
Bialowieza en Pologne, en dépit des ravages causés par le scolite). Nous n’aurons 
aucune raison d’écraser une sauterelle dans nos champs. Si par contre, ces insectes 
se jettent par millions sur les champs de blé, nous nous poserons la question de vie 
ou de mort de l’insecte.  
 
Conclusion : 
A l’heure actuelle, il n’existe aucun doute que l’homme est le principal destructeur de 
l’arbre, il n’est cependant pas le seul mais de loin le plus important et par ailleurs il 
n’est pas un ennemi « naturel ». 
La caractéristique de son action dans la nature, c’est qu’il n’agit pas, comme les autres 
intervenants du monde végétal et animal (des prédateurs plutôt que des ennemis) 
dans la cadre d’un combat de subsistance, de survie (chaîne de nutrition et parfois 
accouplements), mais qu’il agit délibérément pour satisfaire ses besoins économiques, 
en dehors de tout combat de subsistance ou de survie. 
Si j’avais donné toutes ces précisions, ma déclaration aurait été un cours de botanique 
mais non un plaidoyer… 
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N.C. : Il est aussi à un endroit fait mention du fleuve néo-zélandais reconnu sujet de 
droits et il est dit que ce fleuve a tous les droits et DEVOIRS attenant à son statut. Qu’il 
me soit ici permis de remarquer qu’il est absurde de dire d’un fleuve qu’il a des devoirs. 
On peut très bien être sujet de droits sans être sujet de devoirs – prenons le cas d’un 
nouveau-né comme exemple paradigmatique. 
 
P.B. : Dans le cas de la jurisprudence/législation néo-zélandaise je me garderai de 
porter un jugement sur les actes du peuple souverain de la Nouvelle-Zélande. 
On lira dans le journal « Le Monde »   que le fleuve en question, considéré comme 
sacré par les Maoris, a été reconnu par le Parlement néo-zélandais comme une entité 
vivante. « Il s’est vu doter d’une personnalité juridique, avec tous les droits et devoirs 
attenants » a détaillé le ministre de la justice. 
Façon de parler pour bien préciser que le statut ne diffère dans son essence nullement 
des autres personnalités juridiques, droits et devoirs compris. Difficile également pour 
moi de concevoir des devoirs pour un fleuve. Au législateur de les définir ou d’en faire 
abstraction ! 
Il est relevé à juste titre, qu’un nouveau-né est sujet de droit, même s’il n’a pas de 
devoirs. 
Quant au fond de la discussion : 
« Le 15 mars 2017, le Parlement néo-zélandais a reconnu au fleuve Whanganui la 
personnalité juridique et a chargé une communauté maorie d’être son représentant 
légal. A aucun moment, il n’a été pensé et édicté que le fleuve serait désormais une 
personne humaine. Il s’agit simplement d’un être vivant à qui le Droit attribue une 
qualification supérieure à celle de chose parmi ses catégories juridiques. Cette 
personnalité permet de considérer davantage le fleuve et de lui attribuer de nouveaux 
droits dont on a chargé des personnes physiques, par ailleurs réunies en personne 
morale, de les défendre et de les incarner. Or, voilà bien l’une des difficultés majeures 
à laquelle les promoteurs de la personnification sont confrontés : par « personnalité 
juridique », la plupart des gens entendent « personnalité «  et «  égalité » humaines. 
Des auteurs regrettent ainsi qu’une personnification institue des « sujets rivaux du 
sujet humain » ce qui n’est qu’un pur fantasme. Personne ne soutient que les Arbres 
soient des êtres humains ou leurs Egaux comparables en tous points. Prôner la 
personnification de l’Arbre n’implique pas non plus le refus de son utilisation 
économique (pour le bois, le papier, des essences précieuses, etc.)…  (Mathieu 
Touzeil–Divina  Op. cit.p.53) 
www.lemonde.fr.planète 
www.reporters.net 
 
  

http://www.lemonde.fr.plan%C3%A8te/
http://www.reporters.net/
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N.C. : L’arbre est caractérisé comme BIEN PUBLIC. D’accord, mais cela n’en fait pas 
encore un sujet de droits. Par ailleurs, cette qualification remet en question la 
comparaison faite entre l’arbre et l’esclave. Je ne pense pas en effet que l’on puisse 
considérer un esclave comme un bien public. L’esclave n’est pas un bien, ni tout court, 
ni public, et c’est précisément cela qui fonde son statut de sujet de droits. En d’autres 
mots, je pense que la qualification de l’arbre comme bien public réduit à néant tout le 
reste de l’argumentation. 
 
 
P.B. : C’est dans un contexte de développement d’une définition de l’arbre que j’ai cité 
ces paraphrases, cette déclinaison et gradation des qualités de l’arbre. J’ai cité M 
.Maxim BOUL, docteur en Droit public à l’Université de Toulouse, l’auteur de ces 
phrases dans sa contribution :   « L’arbre comme public naturel »  . 
 
 
Introduisant dans ce contexte la comparaison faite entre l’arbre et l’esclave, j’ai 
d’ailleurs eu le plaisir de voir partager ces vues avec d’autres auteurs.. 
Je tiens à préciser que M.BOUL expose une situation, dans un contexte juridique 
actuel et non dans une optique « de lege ferenda » : L’arbre est un bien ! Il continue 
son analyse en le qualifiant comme bien public, puis comme bien public naturel .C’est 
une analyse juridique parfaite qui n’a aucun lien avec le statut de l’esclave d’antan.. 
Vu dans un contexte historique, l’esclave était considéré incontestablement comme un 
bien, un objet de droit et je ne l’ai présenté nulle part comme un bien public.. 
Dans le contexte historique, et n’accrochant et ne liant pas systématiquement dans le 
présent exercice le sort et le statut de l’esclave à celui de l’arbre, mais en signalant 
simplement certaines analogies, on pourra suivre absolument suivre M. Boul. 
Que l’arbre soit caractérisé comme bien public, cela n’en implique nullement l’octroi 
du statut de sujet de droit.. 
Il existe pour cela d’autres motifs. 
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N.C. : Si l’arbre est un bien public, on pourra dire que le véritable sujet de droits, c’est 
l’être pour lequel l’arbre est un bien, donc l’être humain. Il me semblerait dès lors plus 
judicieux d’affirmer que l’être humain a des droits à l’égard de l’arbre ou des arbres 
plutôt que d’affirmer que l’arbre a des droits. Voir à ce sujet ce que Immanuel Kant dit 
au sujet des animaux et des devoirs que nous avons : Nous avons selon lui des devoirs 
« in Ansehung », mais pas des devoirs « gegen(über) ». C’est-à-dire que si nous 
devons respecter les animaux, c’est parce que nous devons respecter ceux qui ont 
leur bien lié au bien-être des animaux, i.e. les êtres humains. 
 
P.B : Nous notons ici deux optiques complètement différentes de la notion de sujet de 
droit et personnalité juridique L’optique du philosophe, celle du juriste, il manque celle 
du botaniste… 
L’être humain a évidemment des droits à l’égard de l’arbre. 
Le DROIT n’est que la traduction juridique d’une convention sociale en normes, mais 
ces règles positives ne sont que des choix politiques qu’il est tout à fait possible 
d’envisager autrement et de vouloir faire évoluer. Heureusement pour l’Homme, le 
Droit n’est pas immuable car il dépend des VOLONTES (et parfois des humeurs) 
humaines. Le Droit « vit » « : il naît, il évolue et parfois il s’éteint. 
C’est sur ce Droit que la Philosophie jettera son regard critique et essaie, si faire se 
peut de ranger ce droit dans les catégories existantes ou d’en créer de nouvelles. 
 
N.C. : Et me voilà au point central : Le texte de la Déclaration est un texte foncièrement 
anthropocentrique qui se cache derrière un masque physiocentrique ou lignocentrique. 
Que les juristes créent des fictions juridiques, je le veux bien – un club de sport 
considéré comme personne morale. Mais n’oublions pas que ces êtres collectifs sont 
constitués d’êtres humains individuels. Les devoirs du club de sport sont des devoirs 
que doivent accomplir les membres du club, et les droits du club sont des droits qui 
bénéficient aux membres du club – et éventuellement à la société dans son ensemble 
qui profite des activités du club, comme, par exemple, spectateurs d’un match. 
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P.B.  En ce qui concerne le texte de la « Déclaration », je ne me pencherai pas sur les 
qualifications philosophiques du texte élaboré par des auteurs français. En cette 
matière, les juristes sont bien inventifs et créent des personnalités juridiques où le 
besoin s’en fait sentir. 
 
Ils vont même au-delà, mettant en déroute les philosophes. 
 
J’ai signalé que la personnalité juridique peut être accordée à d’autres entités que 
l’homme : à des sociétés, associations etc qui sont en fait de pures fictions juridiques 
réalisées par l’homme en vue d’une finalité donnée. Il n’existe aucune prescription ou 
défense à ce sujet, sauf que le but ne devra pas être contraire à l’ordre public.. Cette 
entité, personnalité juridique, aura sa vie propre, indépendante de celle de ses 
actionnaires ou sociétaires, elle sera elle-même sujet de droit, différente des hommes 
qui l’ont créé. .Ceux-ci auront le cas échéant des droits dérivés de cette entité et peu 
importe que ces droits dérivés bénéficient à l’être humain à d’autres éléments vivants 
ou même non vivants .On pourra  donc faire bénéficier de ces droits des animaux, des 
plantes, des paysages, des monuments. N’est pas nulle la clause qui prévoit que les 
sociétaires ne bénéficient d’aucun avantage ou privilège du fait de leur adhésion. Le 
sociétaire, l’actionnaire mourra, tombera en déconfiture, cela n’affectera pas l’entité, 
la personnalité juridique, qu’ils ont le cas échéant créée eux-mêmes. 
 
Conclusion : Une personnalité juridique n’est pas toujours créée en vue de servir les 
intérêts des personnes qui l’ont créée et la personnalité juridique ne tient pas sa validité 
du fait qu’elle est créée au bénéfice des hommes. Je répète que cet être collectif, cette 
personnalité juridique n’est pas constitué d’êtres humains, comme l’affirmera 
M.Campagna, elle a été constitué,créée par des êtres humains. 
 
 
Dans une contribution magistrale à la RMDP de M.Mathieu TOUZEIL-DIVINA, 
Professeur de droit public de l’Université de Toulouse évoque une série de questions 
relatives à la question de l’applicabilité à l’arbre de la notion de personne juridique. On 
y suivra une discussion formidable sur les thèses du pour ou contre l’attribution de la 
personnalité juridique à l’arbre. (RMDP, Pages 24 à 64) 
Conclusion : Notre univers juridique nous offre un champ d’action presque illimité pour 
la création d’entités morales, de droits et devoirs : il n’y a que la volonté humaine qui 
décide, dans un sens ou dans l’autre. 
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Je ressens toutefois un problème pour déceler dans ou derrière le texte de la 
Déclaration un quelconque anthropocentrisme, que M..Campagna voit probablement 
dans l’article 5 de la Déclaration  tout en nous avertissant de ne pas fabriquer un 
AMALGAME  entre la vision anthropocentrique et une vision  lignocentrique ou 
sylvestrocentrique. 
(En ce qui concerne la viabilité des amalgames, attention : L’Islam, comme amalgame 
entre le judaïsme et le christianisme a fait une belle carrière.) 
 Même dans le monde des humains ,il existe et persiste des catégories de personnes, 
qui ne jouissent pas de la plénitude des droits attachés normalement aux personnes 
physiques : Je cite les mineurs, les personnes sous tutelle, sous interdiction des droits 
civils, les condamnés…C’est dire que l’on pourra octroyer  aux personnalités juridiques 
des droits et devoirs  qui conviendront à l’objectif, à la protection ou au bien-être de la 
personne juridique ou physique elle-même. Dans cette optique, l’exemple du club de 
sport est mal choisi pour démontrer l’erreur de ma thèse. 
 
N.C. :L’article 5 de la Déclaration parle de la plantation et de l’exploitation des arbres. 
Ici aussi il y a un grave problème au niveau de l’analogie avec les esclaves. Si les 
arbres sont des sujets de droits, nous n’avons tout simplement pas le droit de les 
exploiter et surtout pas de les couper. La Déclaration est ici tout aussi inconséquente 
que la nouvelle législation luxembourgeoise concernant les animaux : Les animaux ont 
une dignité, mais nous pouvons continuer à les exploiter et à les manger.  
Au moins, le texte de la Déclaration de l’arbre (il me semble) ne parle pas d’accorder 
une dignité à l’arbre. Mais en accordant aux arbres le statut de sujets de droits, un 
premier pas en direction d’une telle attribution de dignité me semble avoir été fait. 
 
P.B. : L’article 5 de la Déclaration ne reflète rien d’autre que le bon sens des auteurs 
de celle-ci. En cela, il diffère d’une vision fondamentaliste ou/et autoritaire d’une 
politique écologique imputée à tort ou à raison à ses adeptes. 
L’analogie avec les esclaves est purement historique et n’est nullement relevant ou 
déterminant dans le processus de création d’un statut pour l’arbre. 
Quant à l’idée exprimée que les arbres étant sujets de droit : « nous n’avons tout 
simplement pas le droit de les exploiter et surtout pas de les couper », j’estime que sur 
le plan juridique, cette affirmation est une erreur grave et fondamentale. Pourquoi ? 
Parce que le sujet de droit que nous évoquons ici et que nous dotons de droits n’est 
pas une personne humaine et c’est à cette entité seule, la seule d’ailleurs imaginable, 
que M.Campagna se réfère. Il peut en exister et il en existe d’autres que celle de la 
personnalité humaine. Inutile de répéter cette vérité. 
Nous donnons les droits appropriés à cet être vivant non-humain, nous créons un sujet 
de droit « sui generis », donc ni d’analogies avec le statut des esclaves, ni avec les 
animaux ou les paysages titulaires. On donnera à l’arbre certains droits en tant que 
sujet de droit, des droits qui correspondront à son être et à sa nature, y compris sa 
position dans la chaîne de nutrition naturelle. 
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En d’autres termes, les arbres (tout comme les animaux) auront leurs droits 
fondamentaux propres qui sont différents de ceux des humains, donc pas de droit de 
vote, de liberté religieuse ou le droit à l’éducation,  droits normalement cités pour 
décrire les droits fondamentaux humains. Invoquer ces « lacunes » pour discréditer 
notre thèse, cela témoignerait d’une mauvaise foi et sottise effrayante. (Je me réfère 
à un article paru dans « Le Matin » journal suisse). 
Dans l’exercice de l’octroi de droits et de devoirs (s’il y en a,) on se rend parfaitement 
compte des relations naturelles entre les différents acteurs.. 
J’ai écrit à ce sujet : « Ainsi notamment, les règles à appliquer à l’égard des différentes 
catégories d’arbres, par exemple les arbres de forêt, de ville et de campagne, les 
arbres fruitiers, contiendront, en accord avec le respect dû à l’arbre en général, 
l’énonciation, la traduction en termes juridiques des rapports naturels, de symbiose en 
quelque sorte, entre l’homme et l’arbre, le tout, en vue de la satisfaction des besoins 
du monde humain et des conditions d’existence et de survie des arbres. » 
Si nous avons bien compris que l’évolution des comportements humains ne se poursuit 
pas forcément dans une logique parfaite, nous comprenons que les tendances 
actuelles ne se développeront que très lentement, contradictoirement avec beaucoup 
de contre-tendances et que les partisans de cette révolution écologique devront en 
prendre note pour leurs démarches pratiques.  
J’insiste pour saluer les efforts qui ont été réalisés  
- pour combattre les cruautés envers les animaux et les végétaux, 
- pour la propagation de l’agriculture biologique et l’agroécologie. 
- pour organiser la révolte contre les productions industrielles du bétail, et je renvoie à 
la littérature abondante que j’ai fournie dans ma requête.  
  
Il s’ensuit que cette vision réaliste et dans laquelle notre initiative ne constitue qu’une 
infime contribution, qui embrasse l’ensemble des êtres vivants, tient compte des 
conditions de vie actuelles, nous permettra de continuer à manger de la viande, à 
consommer les fruits de l’arbre, de fournir du bois à notre cheminée, boire le lait de la 
vache et à écraser le moustique qui nous agace. 
La population mondiale en pleine expansion, le problème de la faim, la désertification, 
les problèmes climatiques et sanitaires, tout cela contribuera à bouleverser 
complètement nos habitudes de nutrition, en matière de production et de 
consommation..  
Et quel sera le sort de la fabrication artificielle de viande ? Mangerons-nous de la 
viande sans devoir tuer des animaux ? 
En d’autres termes, une révolution nutritionnelle s’annonce, elle aura lieu en raison de 
l’instinct de conservation millénaire du genre humain.  
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N.C. : Il est aussi dit que la Déclaration ou Charte ne prévoit pas la dominance ou 
prédominance d’une entité sur l’autre. Cela est faux : Dans la mesure où l’être humain 
s’accorde le droit d’exploiter les arbres pour satisfaire ses propres besoins, il s’accorde 
implicitement une prédominance. Dans Animal Farm nous lisons: « All animals are 
equal, but some are more equal than others ». Ici nous aurions : « Tous les êtres 
vivants sont égaux, mais certains sont plus égaux que d’autres ». 
 
 
P.B. : Dans mes Notes personnelles, j’écris que « la Charte ne prévoit ni de dominance 
ni de prédominance de l’une des parties sur l’autre. » 
Cela est clair et net.  
L’homme doté de raison, dispose de ce fait d’un atout pour la dominance et 
prédominance sur le monde végétal et animal .C’est un état de fait, nous en avons fait 
un état de droit. 
La Charte anéantira cette prédominance et dominance en droit et l’article 5 trace les 
frontières de l’autonomie des acteurs.  
Contrairement aux lois de protection des entités qui introduisent des obligations pour 
les sujets de droits,  
la Charte établit des droits pour celles-ci. 
On sentira la différence si on regarde de plus près les mesures de protection (Droit 
romain) pour l’esclave.. Objet de droit, il n’aura pas le droit de se plaindre au prétoire 
et celui qui aura contrevenu aux règles sera tout au plus puni et le maître de l’esclave 
indemnisé ! Voilà exactement la procédure actuelle du système de la protection des 
plantes, des animaux : le droit ne concerne que le sujet de droit. 
Si l’être humain s’arroge le droit d’exploiter les arbres pour ses propres besoins, il agit 
en conformité des relations naturelles avec les arbres. L’arbre fruitier sera taillé pour 
optimiser sa production et cela ne s’appelle ni « dominance » ni « prédominance ». En 
revanche, l’homme renonce à maltraiter l’arbre, à l’arracher inutilement, à couper ses 
branches ou ses racines, en parfaite méconnaissance de la nature de l’arbre.  
J’ai cité à cet endroit les dispositions relatives à l’exploitation durable des forêts. (Sigles 
FSC: Forest Stewardship Council et PECF: Pan European Forest Certificate Council) 
On voit donc bien qu’il doit y avoir un équilibre raisonnable parce que naturel, un mode 
d’emploi qu’il faudra trouver dans la pratique. Il existe assez d’arguments pour plaider 
en faveur d’une évolution graduelle, compte tenu notamment de l’évolution des 
mentalités et sensibilités dans ce domaine.   
Je voudrais répéter à cet endroit l’avis de M. Touzeil, cité plus haut : » Prôner la 
personnification de l’Arbre n’implique pas non plus le refus de son utilisation 
économique. »  
  



 67 

 
 
 
 
 
 
 
N.C. : Le problème fondamental auquel la Déclaration veut répondre me semble être 
le suivant : Lorsque quelqu’un veut abattre 100 arbres, on ne voit pas le lien direct 
avec une quelconque atteinte au bien-être humain. Or si 1 million de personnes se 
livrent à l’abattage de 100 x 1 million = 100 000 000 d’arbres, le lien est plus clair. Mais 
le droit ne voit toujours que l’abattage particulier. D’où l’idée de dire : Eh bien, prenons 
l’arbre comme sujet de droits. Car dans ce cas, l’abattage d’un seul arbre peut déjà 
être considéré comme une atteinte à des droits. La Déclaration des droits de l’arbre 
répond donc à l’incapacité du droit – jusqu’ici du moins – de tenir compte de ce que 
l’on pourrait appeler la contribution d’un acte particulier à un effet cumulatif. Lorsque 
des personnes versent chacune une goutte d’eau dans un seau, il y aura une goutte 
d’eau qui fera déborder le seau, mais cela n’arrive que parce que des dizaines ou des 
milliers de personnes avaient déjà mis des gouttes d’eau avant. Admettons qu’à cause 
de la goutte qui fait déborder le seau, un accident arrive. Qui sera responsable de 
l’accident ? Seulement celui qui a versé la dernière goutte ? 
 
 
Pour terminer : Je partage le souci de l’auteur du texte d’accorder une plus grande 
protection aux arbres, mais j’ai des doutes plus que sérieux quant à la cohérence 
philosophique de son approche. S’il s’était contenté d’une Déclaration des droits de 
l’être humain concernant la préservation des arbres, il aurait pu développer une 
position plus cohérente. Dans le cadre d’une telle déclaration, on aurait pu prévoir la 
création d’un organisme qui contrôle l’exploitation du milieu sylvicole et qui tient 
compte des intérêts des êtres humains. Si la Déclaration ou Charte des droits de l’arbre 
devait voir le jour, elle devrait aussi prévoir la création d’un organisme de ce genre.  
 
Et cet organisme devra s’orienter selon des critères qui tiennent compte du bien-être 
humain.  
Dès lors, où est précisément la plus-value des droits de l’arbre ?  
 
On me dira : Dans le fait que les juges pourront faire prévaloir les droits de l’arbre. 
Mais quelle question se posera le juge ?  
 
La suivante, je pense : Est-il dans l’intérêt des êtres humains de préserver tel arbre ou 
telle forêt ?  
 
Et pour répondre à cette question, on n’a pas besoin d’une Déclaration ou Charte des 
droits de l’arbre. 
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P.B. : La question primordiale de mon projet consiste dans la question de l’opportunité 
de l’octroi d’une personnalité juridique à l’arbre. Quelle en est la valeur ajoutée par 
rapport à la situation juridique actuelle ? 
En fait, on aura le choix entre trois options pour protéger l’arbre : 
- On créera une association qui a pour but de protéger l’Arbre. La personne juridique 
ne sera ni l’arbre ni l’homme, mais l’association. Ses adhérents auront dans cette 
association des droits et des devoirs. 
- On dira, comme le suggère M.Campagna, que l’être humain a des droits (et des 
devoirs) à l’égard de l’arbre, une option possible sans personnification de l’arbre, 
- On dira que l’Arbre a des droits à l’égard de l’homme. C’est la solution préconisée 
avec la personnification de l’Arbre. 
 
La plupart des auteurs, les botanistes et écologistes sont d’avis que l’approche 
juridique choisie jusqu’à ce jour pour la protection des éléments, objets de droit dans 
la nature n’a pas atteint son but, malgré les innombrables offensives menées sur le 
plan mondial .Pour ma part, je dirais que la phase présente de la protection, est bien 
une étape nécessaire et bienfaisante pour passer à un niveau plus élevé. 
On remarquera que je partage les idées de M.Campagna concernant l’application 
pratique de la Charte, étant donné que dans les notes personnelles de mon document, 
je suggère et préconise des organismes de contrôle et un « Fonds de 
l’Environnement ». On se reportera utilement à ces courtes notes. 
Inquiétant cependant l’avis de M.Campagna, exprimé dans les huit lignes qui 
précèdent ma réplique. 
Les faits démentent avec une violence inouïe l’optimisme et la confiance de 
M.Campagna dans les institutions. En jetant un regard sur tous les terrains où la 
question de vie ou de mort de l’arbre ou des forêts se pose, nous constatons que le 
« présumé » intérêt des êtres humains prévaut, lequel intérêt est invariablement 
économique et financier pour le court terme. 
Soit les juges décideront conformément à une loi protectrice plus ou moins sérieuse 
des arbres, soit en l’absence d’une telle loi, soit sous la pression politique (voir le 
Brésil).  
L’adoption d’une Charte pour la déclaration des droits de l’arbre n’évitera certes pas 
la violation de celle-ci en certains pays. Mais il est évident qu’avec une loi, une 
Convention basée sur la Charte signée par les pays de l’ONU, l’opinion publique 
nationale voire mondiale ne manquera pas de manifester son désaveu pour les actions 
des responsables de ces violations. (Voir l’affaire de la Forêt de Bialowieza en 
Pologne)  
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N.C. :J’espère que l’auteur de la Déclaration ne m’en voudra pas d’avoir été assez 
sévère avec son projet. Mais pour le dire clairement : De bons sentiments ne font pas 
encore une philosophie cohérente. Or nous avons précisément besoin de cela et non 
pas d’un amalgame entre une vision anthropocentrique et une vision lignocentrique ou 
sylvestrocentrique. Soit nous développons un anthropocentrisme intelligent qui tient 
compte du long terme et de l’intérêt de chaque être humain sur cette planète, soit nous 
adoptons un lignocentrisme, faisons des arbres des sujets de droits et cessons de les 
exploiter. 
Norbert Campagna 
Docteur en philosophie habilité à diriger des recherches 
Professeur-associé de philosophie à l’Université du Luxembourg 
Professeur de philosophie, d’anglais, d’histoire et de psychologique au Lycée de 
Garçons Esch 
 
P.B. : Je ne crois pas devoir me placer devant ce choix. 
Notre théorie sera–t-elle broyée intellectuellement entre le choix proposé ? Ou celui-
là même est-il considéré comme un dilemme ?  N’y va-t-il pas assez d’arguments pour 
proposer notre démarche comme alternative possible ? 
L’anthropocentrisme n’a-t-il pas généré un mode vie destructeur de la nature, au point 
de déclencher une nouvelle ère géologique : l’anthropocène : une nouvelle philosophie 
environnementale et l’écologie ? 
 
 
Si  M.Campagna s’appuie sur des conceptions  philosophiques, conceptions qui ne 
sont d’ailleurs jamais aussi éternels et immuables qu’on veut bien nous le faire croire, 
ma propre conception, relayant les faits de société dans une forme juridique , (une vue 
parmi beaucoup d’autres), laquelle ne résout évidemment pas tous les problèmes, est 
susceptible de faire avancer concrètement le DROIT, dans une lignée historique 
parfaitement claire et retraçable du développement continuel du « droit du vivant ». 
L’Arbre peut-il être une personne juridique ? Oui ! Oui, mais uniquement si nous le 
voulons ou l’acceptons. C’est finalement la seule condition (mais c’est la plus difficile 
car le Droit, lui, en tant que tel n’y met pas d’obstacle infranchissable) Le droit est un 
outil au service des hommes et de leurs volontés mais le droit est là, pour protéger les 
plus faibles (et c’est son intérêt premier car les plus puissants n’en ont a priori pas 
besoin).Et à l’argument selon lequel les arbres ne plaident pas, on répond que l’Etat 
et les sociétés non plus ! Pourtant le Droit l’a permis lorsqu’il en a compris les enjeux 
et les intérêts.  (Mathieu Touzeil-Divina, op. cité. pages 12-64) 
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Remerciements 
 
Je tiens à remercier Monsieur Norbert Campagna pour m’avoir, sur ma propre 
demande, transmis ces observations relatives à ma « Requête ».  
J’en suis fier et reconnaissant. 
 
Il a fallu poser ces questions et cela m’a donné l’occasion d’y répondre dans la 
perspective qui est la mienne. 
 
Je suis toutefois déçu du fait que M.Campagna n’ait pas jugé utile ou opportun de 
placer cette initiative dans le contexte historique, très actuel, à savoir la naissance d’un 
mouvement qui s’articule depuis les années 1970, un mouvement qui ne devrait pas 
être ignoré par un observateur attentif de la société. 
 
 
 
Paul Bleser, juriste, auteur de la » Requête » 
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Observations de Monsieur Raphaël MEYER, juriste, ancien avocat en 
droit de l’Environnement (1.11.2020) 
 
En tant que juriste, et longtemps spécialisé en droit de l’environnement, votre requête 
et votre projet m’ont interpellé, et beaucoup intéressé. 
 
Je ne partage pas les critiques de Norbert Campagna, qui ne me paraît pas réellement 
entrer en matière. Il ne fait que contester certains aspects qui me paraissent 
superficiels, des contradictions plus liées au style de la requête. Je comprends que 
l’idée d’attribuer des droits aux arbres le choque, parce qu’on peut avoir du mal à 
accepter qu’un être vivant, mais non doué de conscience, puisse être sujet de droit. 
Mais au final, comme vous le dites très bien, les juristes ont créé de toute pièce des 
personnes morales dotées de droits qui sont distincts de ceux des membres qui les 
constituent, dont la non-observance constitue, en substance, le délit d’abus de bien 
sociaux. Le trust va même plus loin, avec l’idée d’un patrimoine d’affectation. Le droit 
n’est qu’un instrument social qui présente une flexibilité quasi-infinie (du moment, à 
mon sens, que l’on respecte les droits fondamentaux). 
 
La seule question qui se pose au juriste, c’est celle de l’adéquation entre l’instrument 
(juridique) et l’objectif poursuivi. En d’autres termes, est-ce que l’instrument que vous 
proposez répond à l’objectif, qui est d’assurer une meilleure protection de l’arbre, sans 
pour autant interdire une cohabitation fructueuse ? 
 
La principale difficulté que je perçois dans votre approche n’est pas tant sur le principe. 
Il me semble tout à fait possible de faire de l’arbre un sujet de droits, qui seraient 
ensuite protégés par un ’trustee’. 
En revanche, premièrement, il me semble que la déclaration, en tant que telle, n’est 
pas de nature à répondre à l’objectif. Il s’agit d’un texte plein de poésie, mais qui 
mélange dispositions déclaratoires (que l’on aurait mis dans un préambule) et 
plusieurs dispositions opératives : 
- respect de l’espace autour de l'arbre 
- respect de l’intégrité physique de l'arbre 
- respect qui doit se faire tout au long de la vie de l’arbre (ce qui pose d’ailleurs, de 
manière assez ironique, la question du début de la vie : est-ce la graine ? puis-je 
arracher les pousses d’érable sycomore qui envahiraient vite les quelques mètres 
carrés de mon petit jardinet urbain ?) 
- protection renforcée pour les arbres remarquables 
- conciliation avec certains usages spécifiques de l’arbre : sylviculture et arboriculture. 
La déclaration mériterait d’être rendue plus opérationnelle et moins bavarde, ce qui la 
rendrait à la fois plus claire et plus aisée à mettre en œuvre. 
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Deuxièmement, ce qui manque me paraît être un outil pour articuler ces droits avec 
les droits fondamentaux (de l’homme), au-delà de la sylviculture. C’est le cœur de 
toute la question et une condition de l’acceptabilité sociale d’une déclaration des droits 
de l’arbre. 
 
Les droits ne sont jamais absolus, même les droits fondamentaux (de l’homme) 
doivent être articulés entre eux. Il manque donc quelque chose d’équivalent à l'article 
52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’UE : « Toute limitation de 
l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la 
loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés.  
 
Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être 
apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs 
d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés 
d’autrui. » Il s’agirait d’inclure une disposition permettant d’articuler ces droits entre 
eux, mais également avec ceux de l’homme, ce y compris le droit de propriété, la 
liberté d'entreprise, le droit à un logement décent, etc. 
 
Cet arbitrage entre les droits permettrait ainsi de régler aisément l’apparente 
contradiction entre la nécessité de couper des arbres pour en sauver d’autres, en cas 
de pandémie de champignons. 
 
Enfin, un dernier point, quelque part anecdotique, mais qui me paraît insuffisamment 
abordé dans votre texte : celui de la monoculture sylvicole. Quel plaisir de se promener 
dans des forêts mélangeant de multiples essences, et quelle tristesse que ces 
étendues de résineux en monoculture ! Il faudrait prévoir quelque chose là-dessus. 
 
Il y aurait sans doute beaucoup d’autres choses à dire, mais j’espère que ces quelques 
lignes pourront nourrir votre réflexion. 
 
Raphaël Meyer 
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Réaction de Monsieur Fernand ETGEN, Président de la Chambre des 
Députés Luxembourg  (1.11.2020 ) 
 
Moien Pol, 
( …) 
Merci vill Villmools fir die intressant Lektür. Ech hunn nach nitt alles gelies. Et huet 
mech awer faszinéiert. Et huet mech u MÄINT Déiereschutzgesetz errënnert wat mer 
2018 finaliséiert hun zu menger Zäit als Landwirtschaftsminister. Et huet erënnert wéi 
laang mer gebraucht hunn fir die treffend Definitioun ze fannen  ( un être vivant non 
humain doté de sensibilité en ce qu’il est muni d’un système nerveux le rendant apte 
à ressentir la douleur ). Et ass faszinant ze liesen datt se a Frankreich ( département 
des forêts) eng besser Sensibilitéit hunn wéi mir oder die deitsch. Et ass eng intressant 
Matière mat der ech mech och lo waert beschäftigen. Mäin Intressi fir die Eislécker 
Louhecken, die Feelener Louhecken) OBLIGE. Sou ech liesen lo weider wats De mer 
geschëckt hues.  
Nach eemol groussen MERCI. 
Hal Dech monter a bleif GESOND. Let's hear from another.  
Und wenn morgen die Welt unterginge, heute noch würde ich einen Baum pflanzen! 
 
Mat beschte Gréiss / Avec mes meilleures salutations / Mit den besten Grüssen 
 
 
  Fernand ETGEN 
  Président 
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