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Législation  
utiliser le végétal 

Une fois choisi les arbres ou les arbustes et leurs emplacements sur le terrain, il convient de respecter les règles légales 
en vigueur en matière de plantations.

Les prescriptions légales sont données par les articles 671 à 673 du Code Civil. Ces dispositions s’appliquent pour des 
végétaux inférieurs à 30 ans. Au-delà, ils sont “protégés” par la prescription trentenaire.

Un propriétaire B a le droit d’exiger de son voisin A 
l’arrachage d’un arbre irrégulier ou sa réduction à la 
hauteur légale.
Si l’arbre meurt ou est supprimé, A ne pourra le 
remplacer qu’en le plantant aux distances légales.

Un propriétaire B peut contraindre son voisin A à couper les 
branches dépassant chez lui. Par contre les fruits 
naturellement tombés appartiennent à B qui a aussi le droit 
de couper lui même “les racines, les ronces, et brindilles” qui 
avancent sur sa propriété (disposition imprescriptible).

DISTANCE DE PLANTATION 
Le cas général

Il n’est permis d’avoir des arbres et arbustes en limite de propriété 
voisine qu’à la distance prescrite :

• par des règlements particuliers en vigueur : règlement de 
lotissements, article de PLU...

• par des “usages constants et reconnus”.
A défaut, la distance prescrite par rapport à la limite de propriété est de :

• 0,50 m pour les végétaux de moins de deux mètres de haut ;
• 2,00 m pour les végétaux de plus de deux mètres de haut.

Les plantations en espaliers

Les plantations en espaliers peuvent être réalisées à une distance moindre que les prescriptions légales à condition 
qu’elles ne dépassent la hauteur du mur de séparation. Si le mur n’est pas mitoyen, son propriétaire seul a le droit d’y 
appuyer des espaliers.

MITOYENNETE
En cas de haie mitoyenne, les frais de plantation, d’entretien et de remplacement éventuel des plants devront être 
partagés entre les propriétaires.

DU VOISINAGE...
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