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QUI EST LE PROPRIETAIRE DE CETTE HAIE ou  
DE CES ARBRES ? 

 

Répondre à cette question permet de déterminer qui peut intervenir sur la haie 

ou les arbres et dans quelles conditions, ce point faisant l'objet de la fiche juridique 

n°2 (Qui peut intervenir, et de quelle façon, sur une haie ou des arbres ?) 

La question de savoir qui est le propriétaire peut se révéler plus ardue qu'il n'y paraît 

car il faut avant tout connaître les limites séparatives de son terrain.  

1/ Connaître les limites de son terrain 
 

Il faut bien garder à l'esprit que les clôtures, 

haies, talus, chemins, fossés sont des limites 

matériellement apparentes qui ne constituent des 

éléments de preuve valables que tant qu'aucune 

preuve contraire n'est apportée : si, à défaut de titre 

ou de preuve recevable, le législateur a présumé 

mitoyen les "murs, haies et fossés", c'est au 

propriétaire voisin qui affirme l'inverse de le 

prouver.  

 

CAS N°1 : UN TERRAIN PRIVE CONTIGU A 

UN AUTRE TERRAIN PRIVE. 

Il faut chercher en premier lieu à savoir si le 

terrain a déjà été borné. 

Pour cela s'adresser : 

- au service des publicités foncières 
(anciennement Conservation des Hypothèques) au 

Centre de Finances Publiques dont dépend le 

terrain (ce service est payant). 

En effet, les procès-verbaux de bornage ou 

jugements d'abornement rendus doivent y être 

publiés si l'on veut qu'ils soient opposables à tous. 

En pratique, peu sont publiés. 

Pour un bornage antérieur à 1956, il 

faudra éventuellement s'adresser aux 

Archives  départementales. 

- à n'importe quel géomètre-expert inscrit à 

l'Ordre qui consultera un fichier national nommé 

A.U.R.I.G.E dans lequel les travaux de délimitation 

et de bornage doivent être inscrits dès leur réalisation 

par un géomètre-expert (le fichier n'est pas accessible 

par les particuliers mais en principe la consultation par 

le géomètre est gratuite).  

Quand un terrain a déjà été borné, il n’y a plus 

de contestation possible. Si les repères 

matérialisant les limites ont disparu ou semblent 

avoir été déplacés, un géomètre expert pourra 

rétablir les bornes conformément au procès-verbal 

de bornage ou au jugement rendu.  

Si le terrain n'a jamais été borné, le propriétaire qui 

souhaite connaître avec certitude l’étendue de sa 

propriété doit entamer une action en bornage. Il 

pourra s'agir d'un bornage amiable ou d'un bornage 

judiciaire. 

Mais attention, si le terrain est 

entièrement ceint d'une clôture, on 

ne peut procéder à son bornage, mais 

uniquement à sa délimitation pour 

savoir à qui appartient la clôture. 

Si la contestation porte sur l'implantation de la 

clôture, il faudra porter devant le tribunal de 

Grande Instance une action en revendication de 

propriété. 

- Le bornage amiable :  

Soit les propriétaires matérialisent leur accord par 

un écrit notarié comportant leurs deux 

signatures et, en annexe, un plan détaillé des 

lieux, puis implantent les bornes. 

Soit les propriétaires font appel à un géomètre 

expert qui rédigera un procès-verbal de 

bornage amiable et implantera les bornes. 

 Le plan n'aura cependant aucune 

valeur juridique s'il n'est pas établi 

par un géomètre-expert 
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C'est aux propriétaires de déterminer ensemble s'ils 

se sentent capables de mener eux-même le 

bornage, ou s'ils préfèrent faire appel à un 

géomètre-expert, étant entendu qu'une fois le 

terrain borné, il n'y a plus de contestation possible. 

Les frais engendrés par le bornage amiable seront 

en principe partagés équitablement entre les 

propriétaires concernés (sauf accord différent entre 

eux).  

Si les propriétaires décident d'effectuer eux-

même le bornage, ils doivent se reporter en 

premier lieu à l'acte notarié de propriété qui 

permet d'authentifier la nature du bien et est le 

seul document juridiquement susceptible d'attester 

de leur droit de propriété. En principe, les actes de 

propriété, surtout anciens, sont très précis et 

peuvent même comporter des croquis. 

En second lieu, ils consulteront la matrice 

cadastrale (ou relevé de propriété / à demander en 

mairie ou au service du cadastre) et à l'extrait du 

plan parcellaire (à demander aux mêmes endroits 

que la matrice cadastrale mais aussi à télécharger 

sur www.cadastre.gouv.fr). Mais le cadastre n'est 

qu'un document fiscal sans valeur juridique et 

rarement exact. 

Par ailleurs et pour information (valeur indicative 

uniquement), les haies, fossés, clôtures et murs 

sont parfois répertoriés sur le cadastre et dans ce 

cas, il est indiqué s'ils sont mitoyens ou non (sur 

internet : afficher la carte de la parcelle, cliquer à 

gauche sur outils simples, puis légendes, et enfin 

clôtures).  

- Le bornage judiciaire : 

Il intervient bien sûr en cas de conflit et suppose la 

saisine du juge : Le tribunal compétent est le 

tribunal d’instance du lieu où se situent les 

terrains.  

C’est le juge qui tranche en fixant d’autorité les 

limites séparatives des terrains, au regard des 

éléments qui lui sont présentés par les parties en 

présence et surtout du rapport rendu par l'expert 

qu'il n'aura pas manqué de nommer.  

Les propriétaires pourront bien sûr se faire 

seconder (y compris par un géomètre) pour 

constituer et/ou présenter au juge leurs 

conclusions, mais l’assistance d’un avocat reste 

toutefois facultative devant le tribunal d'instance. 

Le jugement de bornage judiciaire est susceptible 

d’appel dans un délai de trente jours. Une fois ce 

délai écoulé, il devient définitif et irrévocable. 

Pour s’imposer à tous, le jugement doit être publié 

au service de la publicité foncière (anciennement 

Conservation des hypothèques) situé au centre des 

impôts du lieu de situation des terrains dans les 

deux mois qui suivent sa rédaction. En pratique, 

c'est rarement le cas. 

Les chemins d'exploitation quant à eux sont, 

en l'absence de titre, présumés appartenir 

aux propriétaires riverains.  A défaut de 

convention contraire, la propriété de chaque 

riverain  s'étend en principe jusqu'au milieu 

du chemin.  

COMPLEMENT D'INFORMATIONS : LE BORNAGE 

DANS LE CODE DES USAGES LOCAUX A CARACTERE 

AGRICOLE DU DEPARTEMENT DE L'INDRE 
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CAS N°2 : UN TERRAIN PRIVE JOUXTANT 

UN TERRAIN DU DOMAINE PUBLIC 

tel que chemin public, routes, canaux, cours d’eau 

navigables, rivages de la mer, voies ferrées, forêts 

domaniales, terrains militaires...   

Il ne peut être ici question de bornage.  

Le propriétaire doit demander un acte 

d'alignement individuel auprès des services 

gestionnaires de la voirie (art L112-1 et suivants 

du Code de la voirie routière).  

Cet acte est délivré gratuitement par : 

 la préfecture s'il s'agit d'une route 

nationale,  

 les services du département s'il s'agit d'une 

route départementale,  

 la mairie s'il s'agit d'une route communale.  

La demande, adressée au maire de la commune ou 

au préfet du département dont dépendent les 

parcelles concernées, doit être effectuée sur papier 

libre et comporter : 

 votre nom et adresse,  

 la description des travaux projetés  

 et la désignation de l'immeuble et de la 

voie.  

L'alignement individuel ne peut être refusé au 

propriétaire qui en fait la demande.  

La réponse à une demande d'alignement individuel 

prend la forme d'un arrêté, qui est valable tant que 

les circonstances sur lesquelles il est fondé n'ont 

pas été modifiées.  

L’absence de réponse dans un délai de quatre 

mois est considérée comme un refus de délivrance 

de l’alignement. (celui-ci ne pouvant en effet être 

délivré tacitement), or un refus ou un retard 

constitue une faute susceptible d’engager la 

responsabilité de l’administration et d'ouvrir droit 

à indemnité.   

Les chemins ruraux, bien qu'ouverts à 

la circulation publique, font partie du 

domaine privé de la commune. Ils sont 

donc concernés par le bornage, et non 

par la demande d'alignement 

individuel, et les usages locaux leur 

sont applicables. 

De même un terrain situé le long d'un 

fossé relève du bornage, non de 

l'alignement (sauf si le fossé appartient 

au domaine public). 

A l'inverse, un terrain le long d'un 

ruisseau relève d'une demande 

d'alignement. 

D'où l'importance de bien savoir si l'on 

a affaire à un fossé d'évacuation des 

eaux de pluie  ou à un petit ruisseau...
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2/ Déterminer à qui appartient la haie ou les arbres
 

CAS A : LA HAIE OU LES ARBRES SONT 

PLANTES SUR UN TERRAIN PRIVE : 

Une haie ou des arbres plantés sur un terrain privé 

appartiennent au propriétaire du terrain. 

Exception : une haie plantée par le fermier 

(preneur) d'un bail rural sur la propriété qu'il loue 

appartient à ce dernier pendant toute la durée du 

bail. Ce n'est qu'à l'expiration du bail que la 

propriété de la haie est transférée au propriétaire 

bailleur. 

CAS B :- LA HAIE OU LES ARBRES SONT 

PLANTES SUR LA LIMITE SEPARATIVE DE 

DEUX TERRAINS PRIVES : 

En application de l'article 666 du Code Civil, la 

haie et les arbres sont alors présumés mitoyens. 

Par ailleurs, les arbres ne reposant pas précisément 

sur la ligne séparative seront cependant considérés 

mitoyens s'ils sont compris dans l'emprise de la 

haie, elle même mitoyenne. 

Note : la limite séparative entre deux parcelles 

est une simple ligne droite passant par les 

bornes limitant la parcelle 

Pour renverser la présomption de mitoyenneté, il 

faut prouver que la mitoyenneté n'existe pas :  

- soit parce qu'un seul des terrains est clôturé (on 

considérera alors que la clôture séparant les deux 

terrains appartient en propre à ce terrain clôturé, 

l'autre terrain n'ayant par ailleurs d'autre clôture 

que celle-là)  

- soit parce qu'il existe un titre qui infirme la 

mitoyenneté (ex : un convention écrite par laquelle 

un des propriétaires a entendu renoncer à la 

mitoyenneté de la clôture ou de la haie) 

- soit parce qu'il existe une prescription (ex : celui 

qui a entretenu seul la haie peut tenter de prouver 

qu'il en est devenu propriétaire privatif par 

prescription trentenaire) 

- soit parce qu'il existe des marques contraires (ex : 

étude des plans cadastraux) 

 

 

 

 

Par ailleurs, le code des usages locaux à caractère 

agricole du département de l'Indre apporte des 

précisions importantes, qui ont force de loi, pour 

déterminer la mitoyenneté ou non de la haie (voir 

l'extrait suivant). 

 

 

 



 

INDRE NATURE – Groupe Bocage 2016 Fiche juridique n°1 -Page 5 

 

CAS C :- LA HAIE OU LES ARBRES SONT 

PLANTES SUR LE DOMAINE PUBLIC : 

Le domaine public est constitué des biens 

appartenant à une personne publique (Etat, 

collectivité territoriale ou locale, établissement 

public) qui sont, soit affectés à l'usage direct du 

public, soit affectés à un service public. 

La haie ou les arbres plantés sur le domaine public 

appartiennent en principe à la personne publique 

concernée. 

 

CAS D : LA HAIE OU LES ARBRES SONT 

PLANTES EN BORDURE D'UN CHEMIN...  

... d'exploitation :  

Les haies et arbres en bordure 

d'un chemin d'exploitation 

appartiennent en pleine propriété 

à chaque riverain propriétaire. 

... rural : 

Les fossés qui bordent les 

chemins ruraux appartiennent, 

dans l'Indre, aux propriétaires des 

terrains privés situés le long du 

chemin, car c'est la sabotée qui 

forme la limite séparative (nota : 

la sabotée n'existe que dans la 

mesure où c'est le bornage qui 

détermine les limites de 

propriété). 

... ou public (ou d'une voie 

publique) : 

Les fossés qui bordent les voies 

publiques appartiennent au 

domaine public. La sabotée 

n'existe pas et c'est la haie 

éventuellement présente derrière 

le fossé, qui sert pour 

l'alignement. Cette haie 

appartient au propriétaire du 

terrain riverain car elle pousse sur 

le haut du rejet du fossé.  

Si, par contre, des arbres poussent 

à mi-hauteur du talus, ils 

appartiennent au domaine public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Limites de propriétés en 

bordure d’un chemin rural 

Figure 2 : Limites de propriétés en 

bordure de voie publique 


