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Bon à savoir 
Haies – plantation et voisinage1 

 
Vous pouvez faire pousser des arbres et plantations librement dans votre terrain. Toutefois, certaines règles 
de distance sont à respecter à proximité de la propriété de votre voisin. L'entretien des plantations 
mitoyennes ou situées en limite de propriété ainsi que la cueillette des fruits de vos plantations répondent 
également à une réglementation précise. 
Distance minimum 
Les plantations comme les arbres, arbustes et arbrisseaux peuvent être plantées près de la limite séparative 
de votre terrain et de celui de votre voisin, à la condition de respecter une distance minimum. 
  À noter : si vous ne connaissez pas les limites exactes qui séparent votre terrain de celui de votre voisin, il 
peut être utile de faire réaliser un bornage de terrain. 
Cette distance minimum peut être fixée par les règles locales prévues par les règlements particuliers existants 
ou les usages locaux constants et reconnus. 
 
Pour vous informer sur l'existence de ces règles locales, il faut vous renseigner auprès de votre mairie. 
 
S'il n'existe aucune règle locale, la distance minimum à respecter par rapport au terrain  voisin varie selon la 
hauteur de votre plantation : 
- Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance minimum à respecter en 

limite de propriété voisine est de 0,5 mètre. 
- Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite 

de propriété voisine est de 2 mètres. 
Un arbre respectant ces règles peut néanmoins occasionner un trouble de voisinage (en raison par exemple 
de l'ombre qu'il procure à votre terrain). Il est alors possible de demander à votre voisin d'élaguer ou 
d’abattre l'arbre, à condition de prouver que vous subissez un trouble réel, excessif et anormal dans votre 
environnement. Si vous n'obtenez pas gain de cause, vous devez faire 
appel à un conciliateur de justice puis faire un recours auprès du tribunal 
judiciaire. 
 
La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l'arbre. 
La hauteur de la plantation se mesure depuis le sol jusqu'à la cime de 
l'arbre. 
 
Cas général 
Si les plantations ne respectent pas les distances légales, le voisin gêné 
peut exiger qu'elles soient arrachées ou réduites à la hauteur légale. 
Il doit adresser au voisin dont les plantations ne respectent pas les distances légales un courrier en 
recommandé avec accusé de réception. Un modèle de document est disponible à l'adresse mentionnée en 
bas de page. 
En cas de refus du voisin, il faut avoir recours à une démarche amiable à l'aide : 
- d'un conciliateur de justice (procédure est gratuite) 
- ou d'une médiation (démarche payante) 
- ou d'une procédure participative (démarche payante avec recours à un avocat). 

 
Plantations existant depuis au moins 30 ans 
Si les plantations ne respectent pas les distances légales, mais qu'elles sont situées : 
- à moins de 0,5 mètre de la limite de propriété, 
- ou sont situées entre 0,5 mètre et 2 mètres de la limite de propriété et dépassent 2 mètres de hauteur 

depuis au moins 30 ans, 
alors, seule une démarche amiable (recherche d'un accord) peut être envisagée auprès du voisin dont les 
plantations ne respectent pas les distances légales. 
 
                                                 
1 Source : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F614 


