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LA PROTECTION DES MONUMENTS NATURELS 

 
 
  
EN PRATIQUE : 
 
Comment savoir s’il existe des sites protégés à proximité ? 
 
L’emplacement des sites inscrits et classés sont reportés dans le POS (Plan d’occupation des sols) / 
P.L.U. (Plan local d’urbanisme) en qualité de servitude d’utilité publique, les P.L.U. étant librement 
consultables en mairie. 
 
Pour les communes qui ne sont pas dotées d’un POS ou d’un P.L.U., la liste des sites inscrits et 
classés est disponible auprès de chaque DREAL accessible à partir du site de l’Ecologie et du 
développement durable : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Liste-des-21-DREAL. Une 
recherche par commune est  possible. 
 
De plus, la liste des sites classés est tenue à jour et publiée au Journal Officiel dans le courant du 
premier trimestre de chaque année (L.341-15 du Code de l'Environnement). 
 
Quelles obligations en conséquence ? 
 
Dans le cadre des sites inscrits, tous travaux ou modifications de l’état ou de l’aspect des lieux (ex : 
coupe rase) doit  faire l’objet d’une déclaration au préfet au moins quatre mois à l’avance. 
 
Pour les sites classés, tous travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect des lieux sont interdits 
sauf autorisation expresse du ministre de l’environnement qui se prononcera après avis de la 
Commission départementale des sites ou du préfet selon la nature des travaux. 
Il est donc nécessaire de demander une autorisation spéciale avant tous travaux à proximité d’un site 
classé. 
 
 
OBLIGATIONS JURIDIQUES : 
 
� L’inscription d’un site  vise la conservation ou la préservation de sites naturels de qualité 
(paysage, villages ou bâtiments) (L.621-25 du code du patrimoine). Cette inscription est à l’initiative de 
la commission départementale des sites, d’association, de particuliers ou d’une collectivité territoriale 
(L.341-1 du Code de l'Environnement).  
La décision finale est prise par arrêté du ministre chargé de l’environnement alors même que le 
consentement du propriétaire n’est pas requis (R.341-9 du Code de l'Environnement).  
L’emplacement de ces sites est reporté dans le POS / PLU en qualité de servitude d’utilité publique 
opposable aux tiers. Les servitudes d’utilité publique sont des servitudes administratives (article L.126-
1 du Code de l'urbanisme) qui limitent les droits de propriété et d’usage du sol. 
  
L’inscription créée un régime particulier qui impose que pour tous travaux ou toute  modification de 
l’état ou de l’aspect des lieux , à l’exception des travaux d’exploitation courante des fonds ruraux 
(article L.4 du code forestier), une déclaration soit faite au préfet quatre mois à l’avance (L.341-1 
alinéa 4 du Code de l'Environnement).  
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A l’expiration du délai de 4 mois les travaux peuvent être entrepris. La transmission au préfet du 
document de gestion de la forêt concernée vaut déclaration de travaux. 
 
� Le classement d’un site constitue une protection plus forte que son inscription. Il est utilisé pour 
protéger les sites naturels de grande qualité.  
 
 
 
Un site classé est créé à l’initiative de la Commission Départementale de la Nature du Patrimoine et 
des Sites (CDNPS) qui avise les intéressés par enquête publique. Les sites classés sont répertoriés 
dans le POS / PLU en qualité de servitude d’utilité publique opposable aux tiers. Les sites sont 
classés par arrêtés du ministre chargé des sites (L.341-1 du Code de l'Environnement). 
Tous travaux susceptibles de modifier l’état ou l’a spect des lieux sont interdits sauf 
autorisation expresse  du ministre de l’environnement qui se prononcera après avis de la 
Commission départementale des sites ou du préfet selon la nature des travaux (L.341-1 du Code de 
l'Environnement). 
  
Les infractions à la réglementation des sites classés sont fixées par l’article L.480-4 du code de 
l’urbanisme (entre 1 200 et 300 000€) et sanctionné par l’article 322-2 du code pénal. 
 
 
TEXTES DE REFERENCE : 
 
Loi du 2 mai 1930 sur la conservation des sites codifiée aux articles L.341-1 à 22 
Décret n°69-607 du 13 juin 1969 modifié par le décret n°2004-107 du 29 janvier 2004 et codifié dans la partie 
règlementaire du Code de l'Environnement. 
 
Articles L.621-1 et suivants du Code du patrimoine 
Articles L.341-1 à 22 du Code de l’Environnement  
Articles R.341-1 à 31 du Code de l'Environnement  
 


