
Bon voisinage et respect de la loi 
 

Que dit la loi en matière de HAIES LIMITROPHES ? 

L’article 671 du Code Civil stipule qu’aucune plantation n’est autorisée dans la 

bande des 50 premiers centimètres qui longe la limite séparatrice des deux 

terrains. 

- Seules les plantations qui ne dépassent pas une hauteur de 2 mètres sont 

autorisées au-delà des 50 premiers centimètres ; 

- A partir d’une distance de 2 mètres, toutes les plantations, quelle que soit 

leur hauteur, sont autorisées. 

- Si ces dispositions ne sont pas respectées, le voisin peut, d’après l’article 

672 du Code Civil, exiger que les plantations soient arrachées ou réduites 

à la hauteur légale. Il ne peut toutefois pas le faire lui-même et c’est au 

propriétaire de choisir entre l’abattage et l’étêtage. 

- Le même article stipule que tout arbre ayant dépassé la hauteur légale de 

2 mètres depuis plus de 30 ans peut être conservé quelle que soit sa 

position par rapport à la limite contiguë des deux terrains. 

- Il n’en reste pas moins qu’il appartient au propriétaire d’un terrain de 

couper ou de faire élaguer la végétation qui déborde chez son voisin ou sur 

la voie publique, qu’il s’agisse de ronces aussi bien que de branches de 

noyers, de prunelliers ou de thuyas. 

-  

Que dit la loi en matière de FEUX DE JARDIN ? 

Les feux de jardin contribuent de façon importante à la pollution de l’air, surtout 

lorsque les déchets sont encore humides et émettent beaucoup de fumée. Les 

feux de jardins peuvent par ailleurs engendrer des pathologies respiratoires (la 

combustion de feuilles fraîches de laurier cerise est très toxique) et aussi 

détruire la petite faune qui aurait trouvé refuge dans les tas de branchages 

(hérisson, reptiles, crapauds…). Sans compter le linge de la voisine  qui sèche sur 

le fil derrière chez vous. Le soir, celle-ci n’appréciera pas de rentrer du linge 

enfumé. 

Les déchets verts sont assimilés à des déchets ménagers selon le décret 

n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets. Or, au titre 

de l’article 84 du règlement sanitaire départemental, le brûlage à l’air libre des 

ordures ménagères est interdit. D'autant que les ordures ménagères et le 

recyclage sont ramassés en porte à porte. (Votre cheminée n’a rien non plus d’un 

incinérateur équipé de filtres et de contrôles anti pollution !). 

Notre Communauté de Communes est équipée d’une déchetterie, qui accueille 

gratuitement les déchets verts et les cartons. Ces déchets pourront ainsi être 

recyclés plutôt que d'être brûlés. 

Si malgré tout vous brûlez, assurez-vous que votre feu ne gênera pas vos voisins, 

ne brûlez que des végétaux très secs pour limiter la fumée et surveillez 

étroitement votre feu. Evitez de brûler lors de fortes chaleurs ou de périodes 

de sécheresse. 



Mais d’autres solutions existent : 

- Toutes les épluchures de fruits et de légumes, les déchets du jardin, les 

fleurs fanées, les feuilles mortes, les tontes de pelouses… accumulés dans 

un composteur se décomposeront rapidement en un excellent compost. 

- Nettoyer au pied des arbres et des plantes et couvrir le sol de tontes de 

pelouse permet d’empêcher la pousse des adventices et maintient 

l’humidité du sol. 

- Toutes les branches coupées à l’aide d’un coupe-branches peuvent passer 

dans un broyeur de végétaux et servir de paillage au pied de vos 

plantations, ou bien se décomposer dans votre compost. 

- Le fait de tondre sans ramasser est appelé "mulching". L'herbe tondue se 

décompose  rapidement et nourrit le sol. 

- Pourquoi ne pas consacrer un coin de votre terrain pour un tas de 

branchages, de vieilles racines qui ne passent pas dans le broyeur, 

d’herbes en graines que vous ne voulez pas mettre au compost pour ne pas 

risquer de les ressemer en enfouissant votre compost dans votre 

potager ? Ce tas se décomposera aussi, mais plus lentement, et servira 

d’abri à la petite faune de votre jardin. Oubliez le jardin «propre» pour 

passer au jardin naturel… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            I.P.N.S. 


