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L’ABCédaire
du parfait citoyen, 

présenté par :

Plantations et voisinage
Chacun est libre de planter des arbres ou des haies sur 
son terrain à condition de respecter certaines règles pour 
ne pas gêner ses voisins, ni porter atteinte au Domaine 
Public.    
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La municipalité ou des services extérieurs 
peuvent élaguer les propriétés en bordure de :

. voies publiques,

.  aux embranchements, carrefours
            bifurcations… et sur un rayon de 50 m :

arbres de haut jet 
= 

élagage sur hauteur 3 m

autres plantations  
= 

hauteur maximale 1 m

Il est recommandé de consulter la mairie.

ÉLAGAGE
à savoir avant la plantation
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Les arbres et haies de plus de 2 m doivent être plantés à au moins 2 m de la 
propriété voisine et à 50 cm pour les plantations d’une hauteur inférieure à 2 m. 
(art.671 du Code Civil)

ATTENTION : Ces règles s’appliquent en l’absence de règlements particuliers 
tels que règlements de copropriété ou de lotissement qui 
comprennent souvent des clauses plus restrictives (comme une hauteur 
maximale de haie à 1,50 m, par exemple).

Consultez la mairie qui vous renseignera utilement à ce sujet.

Arbustes, arbres fruitiers peuvent être plantés en espalier contre un mur mitoyen à 
condition de ne pas dépasser la hauteur du mur, ni lui causer des fissures. Si le mur 
n’est pas mitoyen, seul le propriétaire peut planter en espalier.

On mesure la distance à partir du centre du tronc de 
l’arbre, au niveau du sol, jusqu’à la limite séparative 
de propriété

A. PLANTATIONS ENTRE PROPRIÉTÉS PRIVÉES
HAUTEURS ET DISTANCES À RESPECTER

CALCUL DES DISTANCES ET HAUTEURS
LES DISTANCES

Si un mur sépare les deux propriétés :

Mur appartenant au voisin :
La distance se calcule depuis la face visible

Mur appartenant au propriétaire de l’arbre :
La distance se calcule depuis la limite séparative

Mur Mitoyen :
La distance se calcule du milieu du mur

CAS PARTICULIER

La plantation mitoyenne (posée en limite des deux propriétés) 
suppose un document écrit ; lequel pourra préciser en particulier les 
sujétions et contraintes d’entretien.

LES HAUTEURS

La hauteur se calcule du pied de 
l’arbre jusqu’à son sommet.

Toutefois s’il existe une dénivelée entre les deux terrains, la hauteur à 
prendre en compte est la suivante :

Hauteur à prendre en compte

Limite séparative de propriété
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DISTANCES et HAUTEURS NON RESPECTÉES

TOUR D’ÉCHELLE : 

En cas de non respect des règles ci-dessus, le voisin peut exiger 
soit l’élagage à la hauteur légale, soit l’arrachage des arbres 
(art.672 du Code Civil).

Le propriétaire des plantations en cause pourra cependant s’y 
opposer dans trois cas :

•  l’arbre a été planté à l’époque où les deux terrains constituaient
une seule propriété ;

•  il existe un titre authentique (contrat entre voisins)
autorisant le propriétaire de l’arbre à planter à
une distance non réglementaire ; 

•  et éventuellement le fait que l’arbre dépasse la 
hauteur légale depuis plus de 30 ans sans que 
le voisin n’ait émis la moindre contestation.

Tout propriétaire est obligé de couper les branches 
de ses arbres qui débordent sur le terrain du voisin. 
Celui-ci ne peut pas couper les branches lui-même, 
ni cueillir les fruits sur l’arbre. En revanche, il a le 
droit de ramasser les fruits tombés naturellement 
chez lui (art. 673 du Code Civil).

Si votre voisin ne réagit pas à vos demandes d’élagage, 
vous pouvez saisir le tribunal d’instance qui tranchera.

Lorsque les racines dépassent dans le jardin du voisin, celui-ci a le droit 
de les couper jusqu’à la limite de séparation sans lui en faire la demande 
préalable.

Pour permettre la taille des végétaux (haies…), le voisin ne 
peut s’opposer au passage du propriétaire des végétaux 
sur son terrain. Naturellement, celui-ci le préviendra 
préalablement et devra ramasser soigneusement le 
produit de son élagage.

EMPIETÈMENT DES BRANCHES 
ET RACINES SUR LE TERRAIN VOISIN
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B. PLANTATIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE PUBLIC

Dans tous les cas, le propriétaire est responsable civilement des dommages 
causés par son arbre. C’est le cas par exemple pour les racines des arbres 
qui endommagent des canalisations ou la maison voisine.

EN BORDURE DES VOIES DEPARTEMENTALES/COMMUNALES ET D'UN CHEMIN RURAL :

LIGNES ELECTRIQUES 

LIGNES TÉLÉPHONIQUES

Les opérateurs de télécommunications peuvent 
également mettre en demeure les 
propriétaires des arbres menaçant leur réseau.

Application des règles du Code Civil (2 m ou 50 cm) à partir de la 
limite de la voie publique : cf. chapitre « Plantations entre propriétés 
privées  ».

Distances minimales autorisées (des branches par rapport aux câbles) :

- Ligne Haute Tension :
Largeur > 5 mètres
Hauteur > 3 mètres

- Ligne Basse Tension :
isolées :

Largeur & Hauteur > 1 mètre

non isolées :

en agglo : Largeur & Hauteur > 2 mètres

hors agglo : Largeur > 3 mètres 
Hauteur > 1 mètre

ATTENTION !
Dans tous les cas, le propriétaire est 

responsable civilement des dommages causés 
par son arbre. C’est le cas par exemple pour 
les racines des arbres qui endommagent des 

canalisations ou la maison voisine.
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N.B. : EDF a le droit de couper 
les arbres ou branches qui 
pourraient endommager ses 
lignes électriques.

RÉSEAU FERRÉ SNCF

- Distance minimale de 2 mètres à côté du
chemin de fer
- Distance minimale de 3 mètres entre les
végétaux et les éléments sous tension


