
 
LES REGLES DE DISTANCE 

 
 
 

Les règles de distance pour la plantation d’une haie et son entretien sont souvent source 
de conflit entre voisins. Autre source de contentieux : la construction de bâtiment, à usage 
agricole ou non, qui devra respecter les règles d’urbanisme. 
 
 
La plantation et l’entretien des haies : 
 
Les règles de distances qui pèsent sur un propriétaire en matière de plantation de haies sont issues 
des usages locaux et du Code Civil. Ainsi, pour le département du Calvados, les distances à 
respecter sont les suivantes : 
• Les plantations de moins de 2 mètres de haut doivent être plantées à 50 centimètres au moins 

de la limite séparative avec le bien voisin, 
• Les plantations constituées de poiriers et de pommiers haute tige doivent être plantées à 

2,33 mètres du bien voisin, 
• Les autres plantations de plus de 2 mètres doivent être plantées à plus de 2 mètres de la limite 

séparative. Cela résulte pour la région du Bessin des usages locaux, et pour les autres 
régions naturelles de l’article 671 du Code Civil.  

La distance s’apprécie entre la limite de propriété et le centre du tronc de la plantation. 
 
En cas de violation de ces règles, le voisin peut exiger que les arbres, arbustes et arbrisseaux 
plantés à une distance inférieure à celle imposée soient arrachés ou réduits à la hauteur voulue sauf 
dans quelques cas : 
•  Une convention ou un accord est intervenu entre les deux propriétaires voisins, 
•  Les plantations en question sont devenues litigieuses suite à la division de la propriété initiale en 

deux lots, 
•  En cas de prescription trentenaire (aucun recours n’est possible au-delà de 30 ans) : 

      • si la plantation a été faite à une distance inférieure à celle autorisée mais depuis plus de  
trente ans, 
      • si la plantation dépasse la hauteur prescrite depuis plus de 30 ans. 

 
Une haie mitoyenne peut être plantée si un accord intervient entre les différents voisins concernés. 
Elle fait alors l’objet d’une convention qui prévoit les différentes obligations de chacun notamment en 
terme d’entretien. 
Dans certaines communes, les haies peuvent être classées par l’intermédiaire d’un Plan d’Occupation 
des Sols (POS) ou d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Dans ce cas, les haies non conformes aux 
distances légales de plantation du Code Civil ou des usages locaux ne peuvent plus être arrachées. 
En effet, le classement des haies a pour but de les protéger et de lutter contre leur arrachage. 
Dans le cadre d’un tel classement, tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la 
conservation ou la création même des haies est interdit. L’abattage est soumis à autorisation, celle-ci 
pouvant être assortie de prescriptions spéciales concernant notamment "la technique de gestion, le 
respect de certains repeuplements, l’obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations 
de remplacement". 

 
Il se peut qu’au cours du développement de l’arbre, des branches viennent déborder sur le bien du 
voisin. Le propriétaire du bien qui subit ce débordement peut demander l’élagage des branches 
mais ne peut en aucun cas le faire lui-même sans l’accord du propriétaire du bien sur lequel 
est planté l’arbre. A défaut d’accord amiable, le propriétaire incommodé pourra alors demander 
judiciairement la réduction ou l’arrachage de l’arbre correctement planté.  
Si l’arbre est planté à une distance inférieure à la distance légale, le voisin peut en demander soit 
l’arrachage (si l’arbre est dans la bande des 50 cm), soit la réduction et/ou l’élagage. Précisons ici 
que les fruits tombés naturellement des branches avançant sur le fonds du voisin lui appartiennent. 
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui se situent sur le bien du voisin, celui-ci a le droit de 
les couper à la limite de la ligne séparative (art 673 alinéa 2 du Code civil). 
Afin d’éviter tout litige, les usages en vigueur dans le Calvados recommande une taille tous les 6 à 
9 ans selon la nature de la haie. 
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Les distances de construction : 
 
La construction d’un bâtiment agricole est soumise à des règles d’éloignement par rapport aux 
constructions occupées par des tiers à l’exploitation. Afin de réduire les conflits de voisinage, et dans 
un souci de développement raisonné de l’urbanisme non agricole, la Loi d’Orientation Agricole du 
9 juillet 1999 a posé une règle de la réciprocité : les règles d’éloignement s’appliquent à toute 
nouvelle construction, agricole ou non agricole. 
Ainsi, l’article L. 111-3 du Code rural dispose que « lorsque des dispositions législatives ou 
réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments 
agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même 
exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à 
tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de 
construire, à l'exception des extensions de constructions existantes » (existence de dérogation). 
 
Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) du Calvados pose des règles de distance à 
respecter pour l’implantation de toute nouvelle construction à usage agricole. Cette distance 
s’apprécie par rapport aux immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de 
loisirs ou de tout établissement recevant du public (sauf pour les installations de camping à la ferme 
et d’accueil à la ferme) : 
 
 

Type d’installation Distance minimale d’implantation 
Bâtiments des élevages porcins à lisier 100 m 
Bâtiments des élevages de volailles et de lapins 

• plus de 50 animaux de plus de 30 jours 
• plus de 500 animaux de plus de 30 jours 

 
25 m 
50 m 

Bâtiments des autres élevages (sauf élevage de type familial) 50 m 
 
 
A l’exception des établissements d’élevage de volailles ou de lapins renfermant moins de 500 
animaux, l’implantation des bâtiments d’élevage ou d’engraissement, dans la partie agglomérée des 
communes urbaines, est interdite. 
Ces règles ont été posées afin de favoriser au mieux la cohabitation entre exploitants agricoles et 
tiers à l’exploitation. Il est bon de rappeler que "les gérants et propriétaires, les usagers et occupants 
habituels ou occasionnels des immeubles, des zones de loisirs et de tout établissements recevant du 
public, ne peuvent se prévaloir de tout inconvénients (bruits, odeurs,..) occasionnés au voisinage des 
établissements renfermant des animaux, dès lors que ceux-ci sont implantés, aménagés et exploités 
conformément" au Règlement Sanitaire Départemental et à toutes les réglementation s’y référant. 
Cependant, ce bénéfice de l’antériorité ne doit pas basculer en trouble anormal de voisinage. 
 
 
L’implantation des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : 
 
Une ICPE est une installation fixe dont l’exploitation présente des risques pour l’environnement. 
Exemples : usines, élevages, entrepôts, carrières, etc.  
Pour savoir à quelle réglementation est soumise l’installation, il faut se référer à une nomenclature : 
en fonction de l’activité pratiquée et des substances utilisées. Cette grille détermine si l’installation 
est soumise à un régime d’enregistrement, de déclaration ou d’autorisation. C’est de ce régime que 
découlera la règle de distance à respecter entre les constructions agricoles, leurs annexes, et les 
immeubles tiers existants. Si, pour le département du Calvados, la distance est généralement de 
100 mètres, il convient de se référer à la réglementation en vigueur au moment du projet 
d’implantation pour connaître la distance à respecter. 
 
 


