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Avant-propos 

L’usage local pourrait être défini comme une " pratique habituellement suivie dans un milieu donné 

(…), en vertu d’une règle non exprimée, s’imposant comme une règle de droit " (Cass. Civ., du 12 

février 1861).  

Parmi toutes les règles de droit, les usages sont celles qui s’appliquent en dernier lieu, lorsqu’elles ne 

sont pas contredites par un texte juridique ou un contrat. La codification des usages locaux est 

destinée à prévenir les conflits. L’on se réfère à cette codification, lorsque la règlementation ou le 

contrat ne dit rien.  

Par ailleurs, les usages locaux peuvent avoir pour but d’interpréter la loi et parfois, en cas de carence, 

de la suppléer. Ainsi, certains textes législatifs renvoient aux usages, c’est le cas par exemple de 

l’article 671 du Code civil relatif aux distances de plantation par rapport aux limites de propriété. 

En effet, l'alinéa 1er de l'article 671 du Code civil dispose que :  

Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété 

voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou 

par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance 

de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur 

dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. 

 

L'idée de rassembler ces usages locaux est très ancienne.  Au cours des années 1978 et 1980, une 

mise à jour de l'édition de 1956 a été élaborée et approuvée par le Conseil Général lors de sa séance 

du 29 mai 1984. 

Au fil du temps, la diversité géographique des usages s’est estompée. Par ailleurs, le progrès 

technique et l’évolution législative ont fortement contribué à l’abandon de certaines coutumes 

locales. 

Cette uniformisation des pratiques sur le plan géographique, ces usages tombés en désuétude, cette 

évolution du monde rurale et de la réglementation, ont poussé à mettre à jour cette dernière 

codification de 1984.  

 

Dès lors, un groupe de travail, composé de représentants du monde agricole et rural, s'est réuni 

plusieurs fois depuis le 08 novembre 2016, afin de réactualiser ce Code, en fonctions des usages en 

vigueur aujourd'hui dans notre département.   

 

À cette fin, les acteurs du monde rural ayant participé à ces travaux, se sont imposés trois objectifs : 

• codifier les nouveaux usages locaux, tels que définis ci-dessus, 

• supprimer les usages qui ne sont plus habituellement pratiqués et ne s’imposant plus comme 

une règle de droit, 

• maintenir les usages locaux qui sont toujours habituellement pratiqués. 
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Dans ce Chapitre 1er nous verrons l'entretien et l'exploitation des taillis, arbres de haute futaie et 
baliveau (1.1) puis celles des haies (1.2) et en enfin celles des vergers (1.3).  

 

 1.1 Taillis, arbres de haute futaie et baliveau 

1.1.1 Intervalle entre les coupes successives des taillis 

Le taillis est ici défini comme le bois de repousses sur souches ou rejets, soumis à une 
exploitation jeune pour la production de bois de chauffage, piquets, etc. 

L’exploitation des taillis est intéressante lorsque les repousses sont suffisamment développées 
pour faire du bois de chauffage, du type rondins, bûches ou copeaux, ou des piquets de clôtures.  

Les intervalles de coupes de taillis sont portés à une période de 10 à 15 ans, suivant les 
plantations. 

À compter de son entrée en jouissance, le fermier pourra couper le bois de repousse, dans la 
limite du quart de la surface en taillis par période triennale.  

À défaut de locataire, ce droit appartient à l'usufruitier.  

Avant son départ, l'exploitant ne pourra exploiter du taillis qui n’a pas atteint l’âge minimum de 
coupe (soit 10 ans). 

La période de coupe se fait en sève descendante, d’octobre à mars inclus.  

Néanmoins, des gaules ou perches peuvent être coupées en-dehors des périodes pour d’autres 
usages (ex: pour le tuteurage de pommiers).  

Il est d’usage de conserver des baliveaux 1 de belle venue, lors des coupes de taillis. 

1.1.2 Émondage et entretien des arbres de haute futaie  

On donne la qualité d'arbre à un fût, c’est-à-dire, une tige assez grosse, dégarnie de branches 
sur une longueur suffisante, pour qu’il soit possible de le débiter en bois d’œuvre. 

Par extension, une futaie2 est la forêt ou la partie de forêt exploitée en vue de la production de 
bois d’œuvre. 

Il est d’usage que le propriétaire d’arbres de haute futaie en assure lui-même l’entretien, à ses 
frais (peu important à cet égard qu’il s’agisse d’arbres conservés dans des taillis ou des 
plantations nouvelles, de quelque essence qu’elles soient).  

Les plantations d’arbres de plus de deux mètres de haut doivent être distantes d’au moins deux 
mètres de la ligne séparative des deux fonds.  

Il n'est à cet égard pas d'usage contraire dans le département aux dispositions de l'article 671 
suivant lesquelles  "il  n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de 
la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement 

                                                           
1
 Ici, le baliveau est défini comme le jeune arbre de belle venue, réservé lors de la coupe d’un taillis ou d’une 

haie, destiné à devenir un arbre de haute futaie. Par extension, le baliveau est arbre ayant dépassé une 
révolution de coupe d’un taillis. 
2
 On donne la qualité d'arbre à un fût, c’est-à-dire, une tige assez grosse, dégarnie de branches sur une 

longueur suffisante, pour qu’il soit possible de le débiter en bois d’œuvre. 
Par extension, une futaie est la forêt ou la partie de forêt exploitée en vue de la production de bois d’œuvre. 
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existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la  
distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la 
hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. 

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque 
côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront 
dépasser la crête du mur. 
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers". 
 

1.2 Entretien et exploitation des haies 

Le bois de haie, qui reprend une valeur de chauffage, est coupé pour faire du stère ou des copeaux.  

Par ailleurs, on observe que les haies n'assurent plus seules la clôture des parcelles exploitées en 
pâture. En effet, les haies sont en général associées à un fil de fer barbelé ou à une clôture électrique 
pour assurer le maintien des animaux. À défaut d'accord contraire avec le repreneur, le fermier 
sortant enlève les clôtures mobiles. 

L’arasement des talus peut être nécessaire pour de nombreuses petites parcelles trop exiguës. 
Néanmoins, les haies ayant un rôle environnemental et antiérosif doivent être conservées, 
notamment pour leurs rôles de brise-vent et d’abris pour les animaux. Il en est de même des haies 
perpendiculaires aux plus fortes pentes de terres labourées.  

Le reboisement de certaines haies répond à ces objectifs, ainsi qu’à la production de bois énergie et 
de bois d’œuvre.  

Des arbres peuvent être conservés et replantés sur les haies, dans l’alignement des arbres existants.  

Les ronces qui poussent de part et d’autre (palissage) sont taillées chaque année. 

En l'absence de rejet sur souche faisant suite à une exploitation de bois récente, le dessus de la haie 
peut-être taillée chaque année en conservant les baliveaux de belle venue. 

S'agissant de l'entretien et de l'élagage des haies de clôture, il convient de se reporter au paragraphe 
3.4 Élagage et entretien des haies de clôture.  

1.2.1 Coupe du bois de basse tige et émondage des arbres composant la haie 

Les nouveaux baliveaux des haies doivent être distants au minimum de 10 mètres, les uns des 
autres. Les arbres anciens haies doivent être distants au minimum de 20 mètres, les uns des 
autres. 

Coupe du bois de basse tige des haies :  

Les intervalles de coupes sur les haies sont de 10 à 20 ans, suivant les plantations.   

Comme pour les coupes des taillis3, les coupes de bois de basse tige ne devront pas être faites à 
un âge inférieur à 10 ans, l’année du départ d’un exploitant. Lors des coupes du bois de basse tige 
des haies, il est d’usage (comme lors des coupes de taillis), de conserver les baliveaux 4 de belle 
venue destinés à faire des arbres de haute tige.  

Émondage des arbres composant la haie  

                                                           
3
  Le taillis est le bois de repousses sur souches ou rejets, soumis à une exploitation jeune pour la production de 

bois de chauffage, piquets, etc. 
4
 Jeune arbre de belle venue, réservé lors de la coupe d’un taillis ou d’une haie, destiné à devenir un arbre de 

haute futaie. Par extension : arbre ayant dépassé une révolution de coupe d’un taillis. 
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Lors de la coupe de la haie, le fermier (ou à défaut, l'usufruitier) ne doit pas émonder les arbres 
qui n'avaient pas été émondés lors de la coupe précédente.  

Le fermier (ou à défaut l’usufruitier) profite des productions annuelles des arbres (fruits et "petit-
bois"). 

1.2.2 Enlèvement sur la propriété voisine suite à la coupe de la haie. 

Le bois qui tombe sur la propriété voisine peut y être travaillé. Il convient d’en informer le 
propriétaire ou l’exploitant voisin.  

Il doit être enlevé au plus tard fin mars. Lorsque l’état du sol ou de la culture en place ne 
permet pas l’enlèvement avant fin mars, il peut être stocké en stères au pied de la haie du côté 
de la propriété voisine. 

L’abattage, le travail et l’enlèvement ne doivent, en aucun cas, endommager la culture en cours 
de la propriété voisine. 

  

 1.3 Dispositions spéciales à l’exploitation des vergers 

Il n’est plus d’usage que le fermier remplace les pommiers qui meurent ou qui tombent.  

Lorsqu’il y a création d’un nouveau verger, des clauses particulières peuvent être prévues entre 
bailleur et preneur dans le contrat de bail.  

Nous constatons la création de vergers à basse tige et de vergers à caractère intensif. Dans les 
années 1980, ces vergers étaient le plus souvent mis en place par l’exploitant. 

Le fermier ne peut mettre en place un verger de ce type qu'après demande d’autorisation au 
propriétaire. 

En vertu des dispositions du Code civil, « le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il 
soit besoin d’aucune stipulation particulière (…) d’assurer également la permanence et la qualité des 
plantations », (article 1719, 4° du Code civil). 

La jurisprudence retient en général, l’accession immédiate des plantations (pommiers, vignes) au 
propriétaire (Cassation 3ème Chambre civile, 10 novembre 2004). Rappelons qu’à ce titre, le preneur 
« qui a par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit à 
l’expiration du bail à une indemnité quel que soit la cause qui a mis fin au bail » (article L 411-69, 
alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime). 

Il est d'usage, cependant, que le bailleur qui autorise un tel investissement en reconnaisse la 
propriété au fermier, jusqu’à l’extinction du bail. 

Lorsque le fermier, disposant d'un contrat avec une coopérative ou un industriel, présente un plan 
d'arrachage-replantation d'arbres fruitiers agréé par l'administration, il est d'usage que le 
propriétaire ne s'y oppose pas.  

La destruction du gui est obligatoire. 
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 – Régime des eaux Chapitre 2
courantes 
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2.1 Irrigation  

Les usages en matière d’irrigation par immersion, en détournant le courant d’une rivière ou d’un 
ruisseau, sont tombés en désuétude. En revanche, la pratique de l’irrigation par aspersion, par 
pompage se généralise.  

 

2.2 Autres usages en matière d'eau courante 

Le lit du cours d’eau domanial appartient à l'État. Les propriétaires riverains supportent une 
servitude de halage et de marchepied, dans les conditions et conformément au Droit en vigueur.  
Aucune clôture non-mobile ne peut être établie en travers de ces passages.  
Il est cependant d'usage que le riverain puisse couper à son profit les perches venant à pousser dans 
les berges, sans pouvoir enlever les souches. 

 
Les "fossés d’écoulement privés" comprennent les creux qui n’évacuent que les eaux du fonds où ils 
sont établis.  
Le maire peut en prescrire le curage si leur engorgement est une cause notoire ou simplement 
prévisible d’insalubrité ou d’inondation.  
Lorsque ces fossés sont mitoyens, chaque exploitant riverain en assure l’entretien, chacun pour une 
moitié de la largeur, étant précisé que l'usage et l'entretien des fossés se fait dans le respect et dans 
les conditions de la réglementation. 
Il n'existe plus d'usage relatif aux intervalles de curage. Dans le respect de la réglementation en 
vigueur, il est cependant nécessaire de permettre un bon écoulement des eaux sur le fonds et de ne 
pas entraver la circulation de l’eau sur le fonds supérieur. 
Le voisin de la personne exerçant un curage (au pied d’une haie ou d’un talus) doit laisser le libre 
passage des engins mécaniques, afin de ne pas porter préjudice aux biens et aux récoltes. 
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 - Clôtures, bornages et Chapitre 3
limites de propriété 
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Dans ce troisième Chapitre, nous verrons tout d'abord les clôtures les plus courantes en milieu 
rurales (3.1).  

Le paragraphe 3.2 sera consacré aux règles de propriété et de largeur spécifiques aux talus, haie vive 
et masse de terre plantée.  

Il s'agira ensuite d'aborder, s'agissant de ses clôtures, les dégâts occasionnés par les bestiaux (3.3), 
l'élagage et l'entretien des haies de clôtures (3.4), la pose des barrières (3.5).  

Enfin, le dernier paragraphe sera consacré aux usages en matière de bornage et de limite de 
propriété (3.6).  

 

3.1- Différentes clôtures rurales 

Les clôtures rurales en usage sont notamment :  

• les haies vives,  

• les murs, 

• les clôtures en fils de fer ronce, sur poteaux en bois ou en ciment,  

• les plantis d’épines et autres pieds de haies (haies de pieds, haies vives, haies debout) 

• les murs en pierres sèches, dans les bas-pays (marais),  

• Les masses de terres, 

• les limes, bieux et douves. 

Ce paragraphe 3.1 sera consacré aux différentes clôtures rurales : les murs, les plantis d’épines, les 
clôtures avec ronces artificielles, les talus plantés, les haies, les lits de terres, les douves, etc.  

3.1.1 Les murs de clôture 

Hauteur : A la campagne, les anciens murs servant de clôtures aux jardins avaient une hauteur de 2 
mètres à 2,50 mètres au-dessus du niveau du sol, leur épaisseur variant selon les matériaux utilisés. 

Propriété du mur construit en limite de propriété :  

� la double pente du sommet (en l’absence de titre de propriété) est une présomption de 
mitoyenneté. Dans ce cas, l’entretien se fait par moitié à la charge de chaque propriétaire. Il 
en est de même des murs plats. 

� la pente unique indique la propriété du mur, du côté de l’égout.  

Les murs actuellement construits pour clore les propriétés rurales sont de deux types : soit des murs 
bas en maçonnerie, le plus souvent surmontés d’un grillage ou d’une palissade à claire-voies, soit des 
murs en panneaux pré-fabriqués. Dans les deux cas, les murs sont construits en limite de propriété 
s’ils sont privatifs.  

Les murs mitoyens sont construits sur la limite séparative. Il ne peut être exigé la constitution d’une 
deuxième clôture pour empêcher les animaux des propriétés voisines, d’approcher du mur. 

Il est d’usage en milieu rural, que les propriétés privées soient closes de telle sorte que les animaux 
d’élevage ne puissent y pénétrer. De nombreux notaires précisent, dans l’acte de vente de parcelles 
à bâtir, prélevées sur une parcelle agricole, l’obligation de se clore pour le constructeur de la maison. 
Les documents d’urbanisme peuvent préciser la nature des clôtures. 

3.1.2 Plantis d’épines, haies de pied, haies vives, haies debout 
5
 

                                                           
5
 On entend ici par ces termes, les haies vives, sans arbres de haut jet, de moins de deux mètres de haut. 
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Il existe généralement des "plantis d’épines" en clôture de jardins. Ces clôtures sont habituellement 
désignées sous le nom de haies de pied, haies vives, ou haies debout. Ce sont des haies ne 
comportant pas d'arbres de haut jet.  

Elles sont souvent mitoyennes. Il en est ainsi, lorsqu’elles séparent deux jardins. 

Leur hauteur est variable selon les régions du département. Elles sont taillées au moins une fois par 
an. Leur hauteur ne peut, en aucun cas, dépasser deux mètres de haut, si elles sont plantées à moins 
de deux mètres de la propriété voisine (cf. supra et article 671 du Code civil). 

3.1.3 Clôtures avec ronces artificielles 

Les ronces artificielles sont placées sur la limite séparative.  

Les poteaux en bois ou en ciment sont placés sur la propriété qui se clôt.  

En cas de clôture mitoyenne, les poteaux sont placés par moitié sur chaque propriété, les fils passant 
soit par le milieu des poteaux, soit alternativement de chaque côté. 

3.1.4 Masses de terres plantées de haies et d’arbres de haut jet 

La plupart des clôtures sont constituées par des "fossés 6 " ou masses de terres plantées de haies et 
d’arbres de haut jet. Aujourd'hui, on parle le plus souvent de "talus plantés".  

La présence d’un creux ou d’une rangée de plants d’épines (ou de noisetiers, de saules, etc.) indique 
l’appartenance de la haie pour la propriété située du côté opposé. 

• Largeur et hauteur des clôtures en talus plantés 

La largeur à la base des masses de terre est très variable et dépend souvent de la nature du sol. En 
général, cette largeur est de 1,33 mètre à 2 mètres. 

La largeur au sommet est généralement de la moitié de la largeur à la base. 

Il n'est plus qu'exceptionnellement établies de clôtures en masses de terre plantée. Les anciennes 
clôtures sont parfois supprimées pour réunir plusieurs parcelles. 

La hauteur des clôtures en masses de terre varie généralement entre 1, 33 mètres et 2 mètres. La 
hauteur est généralement égale à la largeur à la base (Cherbourg, Coutances, Saint-Lô). 

Pour le secteur de Valognes, la hauteur des talus plantés est de 90 centimètres à 1, 30 mètre, parfois 
davantage.  

Les clôtures en masses de terre sont en glacis du côté du voisin. Le glacis est d’environ un pied (0,33 
mètre) par mètre de hauteur (Saint-Lô, Valognes). 

• Creux et répare des talus plantés 

Le creux a généralement une largeur de 0,5 mètre à 1 mètre et une profondeur de 0,5 mètre à 1 
mètre. 

Réparation de la masse de terre plantée : 

Les haies en masse de terre (avec ou sans creux) comportent une "répare".  

Par exception, dans l'ancien canton de Saint-Malo-des-Landes, il n'y a pas de répare s'il existe un 
creux. 

                                                           
6 Le terme fossé désigne ici la masse de terre en surélévation, par opposition au terme de creux, qui désigne la partie en 

excavation. 
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On désigne précisément sous le nom de " répare " la bande de terre située au pied des haies ou des 
masses de terre sans creux.  

Cette bande de terre est destinée à éviter les éboulements sur le terrain voisin. Elle sert à la 
réparation de la masse de terre.  

Lorsque la clôture en masse de terre comporte un creux, la bande de terrain située au-delà du creux 
est appelée "franche-raie" ou "porte-rouelle". Cette bande de terre ne sert jamais à la réparation de 
la masse de terre. 

Les clôtures mitoyennes en masse de terre (cf. infra) ne comportent ni creux, ni répare. Chaque 
copropriétaire relève les terres de son côté. 

Largeur de la répare : La largeur de la répare est de 30 à 65 centimètres suivant les secteurs. Dans les 
secteurs de Cherbourg et de Torigny-les-villes elle est de 33 centimètres, alors que dans les secteurs 
de Mortain, Bricquebec, Montebourg, Saint-sauveur-le-vicomte et Valognes, la largeur avoisine les 65 
centimètres.  

On ne fait pas de différence selon que la pièce voisine soit en labour ou en herbe.  

La largeur de la répare se compte à partir d'un point du talus situé à 40 ou 50 centimètres du niveau 
du sol.  

Dans l'ancien canton de Sainte-Mère-Église, un usage consiste à mettre une partie de la terre du 
creux que la répare pour niveler le fond du fossé lorsqu'on a terminé la banque et aussi pour 
remettre le niveau de la répare à celui de l'herbage contigu. On monte un peu plus pour qu'après le 
tassement d'un an, la répare soit au niveau de l'herbage.  

• Clôture en masse de terre plantés mitoyennes 

Les clôtures mitoyennes en masse de terre ne comportent ni creux, ni répare.  

Chaque copropriétaire relève les terres de son côté. 

Mais dans l'ancien arrondissement de Valognes, ces talus comportent généralement un creux et une 
répare de chaque côté. Dans le secteur d'Avranches, la moitié de la clôture et la répare 
correspondante, sont censées appartenir à un seul des copropriétaires.  

Haie double : 

Il existe des haies " à loups" ou "haies doubles" essentiellement dans les secteurs de Montebourg et 
de Sainte-Mère-Église.  Elles sont formées de deux banques de terre, garnies de bois ou non, 
séparées par un creux d’une largeur d’un mètre environ. Elles sont mitoyennes. La ligne séparative 
passe au milieu du creux. 

Attention, dans l'ancien canton de Sainte-Mère-Église, il existe en outre des haies doubles qui ne 
sont pas mitoyennes. Ces haies doubles peuvent comporter un creux de chaque côté.  

Fossés de malice : 

Les fossés "de malice" sont les fossés dont la masse de terre s’arrête à la limite de la propriété 
voisine et dont le creux et la répare se trouvent à l’intérieur de la propriété dont fait partie la masse 
de terre. 

3.1.5 Haies de clôture en bordure des chemins 

Les haies ne comportant généralement pas de répare le long des chemins, il est d’usage dans certains 
chemins de relever les terres. 
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3.1.6 Création de haies de clôture 

La largeur du terrain appartenant au propriétaire au-delà d’une haie vive ou haie debout doit être de 
50 centimètres. La haie ne peut pas être plantée à une distance inférieure du fonds voisin7 (cf. infra 

3.2 Propriété et largeur).    

Dans le cas où, suivant accord des deux propriétaires la haie, celle-ci est plantée en limite de 
propriété, il ne peut être exigé la constitution d’une deuxième clôture pour empêcher les animaux 
des propriétés voisines d’approcher de la haie.  

Certaines propriétés rurales sont entourées de haies souvent constituées d’essences à feuilles 
pérennes. Ces nouvelles haies doivent être plantées et entretenues selon les règles qui précèdent. 

Lorsque les bestiaux du voisin endommagent légèrement la haie, il est d’usage de ne rien réclamer. 

 

3.1.7 Clôtures dites "patoir", "patour" ou "lits de terre" sur la côte 

Sur la côte, il existe des clôtures formées par une petite masse de terre de hauteur variable. 

En certains endroits, ces masses sont appelées « lits de terre », comportant une répare de 50 
centimètres. Ils peuvent être plantés d’arbre à basse tige.  

Ces masses de terres sont toujours mitoyennes et souvent recouvertes de ronces ou d’ajonc ou jonc 
marin, à l’exclusion d’arbres de haute tige.  

La répare peut être fouillée pour relever le lit de terre. 

 

3.1.8 Clôtures formées de "limes", "bieux" ou douves 

Les limes ou bieux sont des tranchées (ou douves) remplies d’eau qui peuvent servir de séparation 
entre les parcelles dans les bas-pays et les marais. 

Dans les marais, les douves ont une largeur de 1 à 3 mètres et une profondeur de 1 à 1,50 mètre. 

Elles sont en général mitoyennes. 

Les curures sont laissées sur les bords de la lime. 

 

3.1.9 Autres clôtures (en pierre, grillage, palets, etc.) en usage dans le département 

Dans le nord du département, dans les communes situées au bord de la mer, il existe des clôtures 
formées de pierres plantées debout et dépassant le niveau du sol de 0,20 à 0,25 mètres. Ces pierres 
sont plantées à intervalles irréguliers.  
Il existe également des murets en pierres sèches, de 1 mètre de hauteur environ. 

Dans le centre du département, il existe des murets en pierres de 0,80 à 1,20 mètre.  
On y rencontre parfois des palissades en bois (lattes) et des murets de pierres dans les bois. 

Dans le sud du département, il existe des clôtures formées de palets plats ayant une hauteur de 1 
mètre hors du sol.  
Il existe aussi des clôtures en fil de fer ou en grillage et des clôtures en bois mort. 

                                                           
7
  NB: Cette distance se calcule à partir des vieux pieds d’épine blanche pour les anciennes haies. 
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Enfin, il existe, les clôtures électriques ou barbelées qui peuvent être supportées par des poteaux en 
béton ou en bois. 

Dans le Cotentin, il existe des murets en pierre sèches de 1 mètre à 1,20 mètre (voire 1,75 mètre) 
au-dessus du niveau du sol, et de 30 à 40 centimètres d’épaisseur. Les pierres sont rarement jointes, 
elles sont le plus souvent coincées avec de petits cailloux. 

Ces murets sont élevés à la limite des propriétés et ne comportent pas de répare. 

 

3.2 Talus, haie vive et masse de terres plantée : propriété et largeur   

3.2.1 Propriété du terrain situé au-delà de la haie vive 

La largeur du terrain appartenant au propriétaire d’une haie vive ou haie debout est de 50 
centimètres.  

La haie ne peut pas être plantée à une distance inférieure du fonds voisin. 

Pour déterminer si un arbre ou une haie vive a été planté à la distance réglementaire, la distance au 
fonds voisin est calculée à partir du centre de l’arbre ou du milieu de la haie vive. Cette distance se 
calcule à partir des vieux pieds d’épine blanche pour les anciennes haies.  

3.2.2 Propriété du terrain situé au-delà des haies plantées sur fossé 
8 

Pour les haies plantées sur masses de terre, la largeur du terrain appartenant au propriétaire de la 
haie varie suivant qu’il existe ou non un creux :  

Lorsqu’il n’existe pas de creux, la largeur de la répare se calcule à partir du pied normal de la masse 
de terre. Cette distance se calcule à partir d’un point de la masse situé à 0,40 mètre ou 0,50 mètre du 
niveau du sol, pour tenir compte des terres éboulées au pied de la masse. 

S’il existe un creux, la largeur de la répare se calcule à partir de l’arête du creux.  

Dans l’ancien arrondissement de Cherbourg, il est compté quatre pieds à partir du talus (un pied 
pour l’éboulis des terres, deux pieds de creux et un pied de répare), soit 1,33 mètre. 

Il arrive que de vieux arbres atteignent ou dépassent la base du talus. Dans ce cas, on détermine la 
largeur du terrain (répare) appartenant au propriétaire de la haie soit 50 centimètres en partant de 
l'écorce du pied de l'arbre.  

À défaut d’arbres, pour déterminer la largeur du terrain appartenant au propriétaire de la haie, on 
part du pied de l'épine. 

Cette largeur est égale au tiers de la hauteur de la masse augmentée de 50 centimètres (ancien 
canton de Saint-Malo-de-la-Lande). 

Lorsque la plantation est faite à plat vers le voisin, les distances (creux, répares) se calculent à partir 
des vieux pieds d'épine blanche. À défaut, elles sont déterminées à partir du milieu des plantes vives.  

Dans l'ancien canton de Sainte-Mère-Église, on compte 5,50 pieds de creux et de 1,50 pieds de 
répare, soit en tout 7 pieds (2, 33 mètres).  

  

                                                           
8 Le terme fossé désigne ici la masse de terre en surélévation, par opposition au terme de creux, qui désigne la partie en 

excavation. 
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3.2.3 Terrains situés à des niveaux différents - Propriété du talus  

Sauf preuve ou marque contraire, lorsque les terrains ne sont pas au même niveau, le talus 
appartient au propriétaire du fonds le plus élevé ; le talus ne comporte pas de répare.  

Il en est généralement de même pour les terrains situés en bordure des chemins creux (en déblai). Le 
talus appartient au fonds supérieur. 

 

3.3 Dégâts occasionnés à la haie par les bestiaux du voisin  

Lorsque les bestiaux du voisin broutent légèrement les jeunes pousses de la haie, il est d'usage de 
n'élever aucune protestation, à moins d'exagération.  

Le voisin peut demander la réparation des dégâts qui lui sont causés. Il s'agit d'une question de bon 
voisinage.  

 

3.4 Élagage et entretien des haies de clôture 

Il est d’usage que chacun dans son champ, coupe les ronces et élague la haie, chacun de son côté, 
quel que soit le propriétaire de la haie. Attention, il s'agit bien ici de tailler ou d'élaguer par référence 
au petit branchage, et non pas de la coupe des branches ayant une certaine épaisseur.  

Il convient de se reporter au paragraphe 1.2.1. s'agissant de l'entretien générale de la haie.  

Ces travaux d'élagage sont maintenant, le plus souvent, faits avec des moyens mécaniques adaptés. 
Les pousses de bois sont ainsi élaguées à l’aplomb du pied de la haie. 

Le désherbage ou le débroussaillage chimique ou thermique, lorsqu’ils sont pratiqués, doivent 
respecter la propriété du voisin : haies, cultures, animaux, de même que les arbres qui appartiennent 
au propriétaire. Les erreurs de traitement peuvent être imputées à celui qui les a réalisées. 

Il n’est plus d’usage, de réparer les fossés (masses de terre), lors de chaque coupe de bois, sauf en 
cas de dégradations. 

Par contre, l’usage se répand de protéger les fossés et les haies, soit avec du fil de fer barbelé, soit 
avec une clôture électrique, afin d’empêcher les animaux de les dégrader et de s’échapper dans le 
fonds voisin. 

L’enlèvement des éboulements de terre, des branches ou des arbres dans les chemins, sont à la 
charge du propriétaire de la haie. 

 

3.5 Pose des barrières 

Lorsqu’il existe un creux en limite de propriété, perpendiculaire à une barrière et pour que le voisin 
puisse clore ses bestiaux, il est d’usage de poser une clôture de bois ou de fils barbelés entre la haie 
et le pilier de la barrière. 

Poteaux de barrières : L’usage est de poser les poteaux de recettes ou de pente des barrières en 
limite de propriété, du côté du propriétaire de la clôture, c’est-à-dire sur le terrain du propriétaire. 
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3.6 Bornage et limite de propriété 

Le bornage peut être établi à l’amiable avec l’aide d’un géomètre.  

À défaut d'accord amiable, le bornage peut être établi judiciairement (action en bornage). 

 

3.6.1  Bornes et témoins 

Dans l'ensemble du département, les bornes peuvent être constituées par des pierres à section 
carrée de 30 à 40 centimètres selon les terrains. Leur hauteur doit, autant que possible être de 60 
centimètres environ.  

On utilise, comme témoins des morceaux de poteries placés de chaque côté de la borne. Les témoins 
ne sont jamais en même matériau que la borne. 

Les bornes peuvent aussi être constituées par des pierres plates et les témoins par des morceaux de 
charbon de terre ou de charbon de bois, de la crasse de forge, de la charbonnette, des débris de 
tuiles ou d’ardoises. 

La ligne allant d’une borne à l’autre et passant par le milieu de leur sommet fixe la limite séparative 
des biens bornés. 

Les bornages réalisés par des géomètres agréés, sont constitués de bornes en matière plastique, 
métalliques, parfois en pierre taillées. Elles sont vivement conseillées. 

-Dans les régions du Nord et aux environs d'Avranches, on utilisait des pierres plates et dures ou des 
bornes en ciment.  

On mettait, de chaque côté de la borne, une tuile en deux qui servait de témoin, ou de préférence, 
une brique en direction de la ligne de bornage.  

Il était placé quatre témoins pour les bornes d’angle, c’est-à-dire utilisés dans deux directions. Les 
morceaux des témoins devaient toujours pouvoir se raccorder. 

-Aux alentours de Coutances, on utilisait du machefer ou des pieds d’épine blanche en guise de  
témoin. Le témoin était en général d’une couleur différente de la borne. Il arrivait parfois que les 
pieds d’épine servent de borne. 

 

3.6.2 Indices permettant de présumer la limite de propriété 

Les indications du cadastre, et plus particulièrement de l’ancien cadastre, permettent de présumer la 
propriété d’une haie et d’une clôture. 

La disposition naturelle des lieux, l’existence d’un creux, la nature et le mode de plantation, sont 
également des indices permettant de présumer la limite de propriété.  

Il en est de même de l’existence d’une barrière pendue dans la haie, ou avec un écamet 9  l’en 
séparant.  

Il ne s’agit que de présomptions simples. La preuve contraire reste toujours possible. Les actes 
authentiques notariés (mutations) sont, au contraire, des preuves absolues de la propriété de la haie 
ou de la clôture. 

 

                                                           
9
 Barrière par laquelle les pièces de terre sont closes. 
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Les droits de passage à pied, avec une brouette, etc. sont le plus souvent désignés, quant à leur 

localisation et leur largeur, dans les titres de propriété. 

4.1 Largeur des passages pour les matériels agricoles 

La largeur du passage sur le fonds voisin pour accéder à une parcelle enclavée, ne peut être définie 

entre les parties. 

Le passage se fait à l’endroit et de la façon le moins dommageable pour l’exploitant qui le subit (au 

plus court et/ou en longeant les bordures de la parcelle). 

Le bénéficiaire du passage prévient le propriétaire voisin et son locataire exploitant, afin que celui-ci 

coupe éventuellement l’herbe à foin sur le passage, si cela est nécessaire. 

Le propriétaire du fonds servant et son locataire doivent maintenir le passage pour le bénéficiaire. 

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une 

issue insuffisante pour l’exploitation agricole, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un 

dommage qu’il peut occasionner (article 682 du Code civil). 

Lorsque les barrières, du ou des fonds, qui supportent le passage ne sont pas assez larges pour le 

passage de certains matériels, cela devient d’usage que le bénéficiaire enlève un des piliers et 

élargisse l’entrée. Il faut en informer le propriétaire, qui pourra s’y opposer par écrit dans un délai de 

deux mois. 

Il en est de même pour les élargissements éventuels de busages. 

4.2 Haie entourant le passage 

La haie entourant le passage doit être suffisante pour ne pas gêner le passage (5 m). 

Lorsque les branches nuisent au passage, le bénéficiaire du droit de passage doit demander au 

propriétaire des arbres de supprimer les branches gênantes. Si le propriétaire ne coupe pas les 

branches qui gênent le passage, le bénéficiaire peut cependant les couper lui-même. 

4.3 Passage d’animaux 

Il n’existe plus d’usage précis pour la largeur du passage d’animaux. C’est au bénéficiaire de les 

contenir, soit liées ou soit avec un fil de clôture sur le tracé défini pour le passage des matériels, afin 

que les animaux ne puissent pas causer de dommages sur le fonds qui supporte la servitude. 

4.4 Entretien et fermeture des passages 

L’entretien est à la charge des usagers. Ils doivent apporter les pierres si le chemin est empierré. Ils 

doivent reboucher les ornières des passages. 

Le passage peut être fermé par une barrière. Dans ce cas, le bénéficiaire doit la refermer après son 

passage. La barrière peut être fermée à clef, à condition qu’elle soit remise au bénéficiaire. 
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5.1  Entrée en jouissance - Fermage 

Il était coutume dans les années 1980, que l’entrée en jouissance se fasse le 29 septembre de 
l’année. Aujourd’hui, les dates d’entrée et de sortie du bail sont variables.  
 
Un état des lieux doit être établi contradictoirement, conformément aux dispositions du Code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Les fermages sont payables annuellement, généralement à terme échu. Il est possible qu'un acompte 
semestriel soit convenu. Le solde est payable après la publication de l’indice national des fermages. 

Il est d’usage pour le propriétaire d’appeler le fermage. 

Le dernier terme doit être payé au jour de la sortie du fermier. 
 

5.2 Entretien et réparations locatives 

• Nettoyage des gouttières 

Le nettoyage des gouttières (feuilles mortes, etc…), afin d’assurer leur bon état de fonctionnement 
est à la charge du fermier. 

• Trous et excavations dans les murs 

Le fermier est responsable et doit réparer les dommages créés par son fait, aux murs et aux 
gouttières des bâtiments d’habitation et d’exploitation. Les transformations ou améliorations 
réalisées avec l’accord du propriétaire ne peuvent être considérées comme des dégradations.  
Le fermier n’est pas responsable des effets de vétusté ou de l’usure normale du bien. 

• Travaux soumis à l'autorisation du bailleur 

En dehors de la liste des travaux que le fermier peut faire sans accord du bailleur 10, l’autorisation 
requise doit l’être dans les conditions de l’article L411-73 du Code rural et de la pêche maritime.  
Faute d’accord du bailleur, le preneur peut saisir le Tribunal paritaire des baux ruraux qui statuera 
sur la réalisation des travaux 11. 

• Entretien des chemins d’exploitation 

Les chemins et les sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication 
entre divers fonds 12. Ces chemins sont généralement entretenus (empierrement) par les usagers. 

• Entretien des barrières  

Cet entretien est à la charge du fermier. 

• Pompes ou forage 

Lorsque c’est le propriétaire qui a financé l’installation, c’est à lui qu’incombent les grosses 
réparations et le remplacement dus à l’usure. 
Les réparations d’entretien courant et les réparations nécessitées par des fautes d’utilisation (bris, 
gel, etc.) sont à la charge du fermier. 

                                                           
10

  Arrêté préfectoral du département de la Manche du 25 mars 1969.  
11

  Article L411-73 du Code rural et de la pêche maritime. 
12

 Article L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime. 
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• Eau, installations sanitaires, chauffe-eau, chauffage, électricité des bâtiments 

Ces installations peuvent être financées par le propriétaire qui peut récupérer son investissement sur 
la valeur de la location. Dans ce cas, c’est le propriétaire qui assure les grosses réparations et le 
fermier l’entretien courant.  

Lorsque c’est le fermier qui réalise ces équipements (avec l’accord du propriétaire), c’est lui qui en 
assure les grosses réparations et l’entretien. 

Le remplacement d’un chauffe-eau est considéré comme une grosse réparation et ne relève donc pas 
de l’entretien courant (sauf faute de l’utilisateur). 

• Portes et fenêtres 

S’agissant du clos et du couvert (portes et fenêtres), les grosses réparations sont à la charge du 
propriétaire et l’entretien courant (peintures, vitres, crémones et serrures) est à la charge du fermier. 

 

5.3 Échanges en jouissance 

Nous constatons dans le département de la Manche de plus en plus d'échanges en jouissance de 
parcelles agricoles. Ces échanges sont réglementés par le Code rural et de la pêche maritime  13 : 

Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui 

ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation. 

Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie 

de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe 

et l'autorité administrative du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la 

part de surface de fonds loué susceptible d'être échangée. Cette part peut varier en fonction 

de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à 

l'article 17-1 du code rural, elle ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du 

fonds loué. 

Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que 

si sa surface n'excède pas le cinquième du seuil mentionné à l'article L. 312-1, compte tenu de 

la nature des cultures. 

Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai 

de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir 

accepté l'opération. 

Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l'objet d'un 

échange en jouissance au titre du présent article.  

 

5.4 Départ du fermier 

L’état des lieux d’entrée est le meilleur moyen pour faire apparaître les équipements réalisés par le 
fermier sortant. 

Il est d’usage, lors de la sortie du preneur, que le propriétaire reprenne la partie non amortie des 
équipements que le fermier laisse, conformément aux dispositions légales. 

                                                           
13  Article L 411-39 du Code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur au 05/01/2017. 
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Lorsque les installations d’eau, d’électricité, de sanitaire, de chauffage, etc. ont été réalisées par le 
fermier, celui-ci ne peut pas être obligé de les remplacer lors de son départ. Le fermier doit 
néanmoins en assurer l’entretien courant et les réparations nécessitées par l’utilisation.  

5.5 Mode d’exploitation 

5.5.1  Retournement de terres, changement des modes de culture 

Le preneur peut, en vue d’améliorer les conditions de l’exploitation, modifier l’état des lieux, 
conformément aux dispositions de l’article L411-29 du Code rural et de la pêche maritime. 

A défaut d’accord amiable écrit, le preneur doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette 
opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des 
travaux qu’il se propose d’entreprendre. Le bailleul peut s’il estime que les opérations ne concourent 
pas à l’amélioration du fonds, saisir le Tribunal paritaire dans un délai de 15 jours à compter de la 
réception de la demande. 

Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux, si aucune opposition n’a été formée ou si le 
Tribunal paritaire n’a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l’opposition du 
bailleur 14. Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des 
dispositions concernant les indemnités en cas de sortie du preneur. 

En culture légumière, il est d’usage d’éviter le retour trop fréquent d’une même culture sur le même 
sol. 

5.5.2 Exploitation raisonnable 

Cette expression signifie : 

� que le fermier doit exploiter la terre au mieux de ses intérêts, sans pouvoir porter atteinte à la 
valeur agronomique et au potentiel de production des sols, 

� il doit détruire les plantes nuisibles, 

� il doit exploiter les dernières années qui précèdent son départ, comme s’il devait rester encore 
plusieurs années sur la même exploitation, 

� il doit veiller au maintien en bon état des bâtiments et installations dont il a l’usage, 

5.5.3 Destructions des plantes nuisibles 

Le fermier doit détruire les plantes nuisibles (ronces, chardons, rumex, etc.). Il choisit les méthodes, 
les dates et les moyens à utiliser pour assurer cette destruction. Il est responsable des dégâts causés 
aux cultures sur les fonds voisins et sur les haies. 

5.5.4 Engrais - Amendement 

Les engrais et amendements doivent être utilisés avec le double objectif d’assurer la meilleure 
rentabilité pour le fermier et le maintien de la fertilité du sol dans le respect de la réglementation. A  
ce titre, les apports d’amendements calciques sont conseillés sur les terres acides. 

Sur une exploitation d’élevage, le fermier peut vendre le fumier sous réserve que des apports 
réguliers et suffisants au maintien de la fertilité et de la matière organique soient réalisés.  

                                                           
14  Article L 411-29 du Code rural et de la pêche maritime. 
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Les surfaces nécessaires à l’épandage peuvent être trouvées sur des parcelles extérieures à 
l’exploitation, sous réserve de l’accord signé des exploitants concernés. 

 

5.6  Rapports entre fermier entrant et fermier sortant 

5.6.1 Travaux pouvant être exercés par le fermier entrant avant l’échéance du bail et 
avec l’accord du fermier sortant 

Sous réserve de l’accord du fermier sortant et une fois que celui-ci a enlevé les récoltes, le fermier 
entrant peut déchaumer, labourer et effectuer des semis. Dès lors, le fermier sortant devra faire le 
nécessaire pour que ses animaux ne pénètrent pas sur les cultures ainsi mises en place avant son 
départ. 
Foins et ensilage : 
-Les bestiaux du fermier sortant ne devront plus pénétrer dans les prairies à récolter, après le 25 
décembre. 
-Le fermier entrant peut exceptionnellement faire les travaux d’épandage, d’engrais, hersages, dans 
les prairies réservées pour faucher, à partir du 25 décembre et avec l’accord du sortant. 
-Le passage dans les prés à réaliser par le fermier sortant, pour les différents travaux ci-dessus, peut 
se faire dès lors que l’état du sol le permet et sans porter préjudice à la récolte en place. 

5.6.2 Remise des bâtiments 

Les bâtiments doivent être libérés par le fermier sortant au jour de l’échéance du bail. Pour les 
bâtiments ou équipements réalisés par le sortant, il convient de se reporter au paragraphe 5.2. 
« entretiens et réparations locatives ». 

5.6.3 Consommation des fourrages après la sortie du fermier 

Après sa sortie, le fermier n’a pas le droit de laisser des bestiaux sur la ferme pour y faire consommer 
des fourrages, qui n’auraient pas été consommé avant son départ. 

5.6.4 Enlèvement des récoltes par le fermier sortant 

Le fermier sortant peut enlever, après sa sortie, les récoltes qu’il n’avait pas pu faire plus tôt en 
raison de leur maturité ou de leur date de commercialisation (ultérieure à cette date de sortie). 

Pour toutes les cultures laissées en terre, maïs, betteraves, cultures légumières, récoltées après son 
départ, le fermier sortant doit remettre la terre en état d’être labourée (broyage de déchets 
éventuels de récolte et passage de canadien). 

Le ramassage des pommes à cidre par le fermier sortant doit être terminé au 31 décembre. 

La récolte des fruits à couteaux (pommes, poire, etc.) doit être terminée au 15 novembre, dernier 
délai.  

Les surfaces cultivées en légumes de plein champ (carottes, poireaux, etc…) et non récoltés par le 
fermier sortant, après son départ, devront être totalement enlevées sous trois mois. 

Le fermier entrant ne devra pas laisser pénétrer du matériel ou des animaux dans les récoltes non 
enlevées par le fermier sortant, telles que définies ci-dessus.  
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5.6.5 Epilage des haies et écerbage des ronces 

L’épilage ou écerbage des ronces sur les talus, au bord des butes ou des masses de terre, au cours de 
l’année de jouissance incombe au fermier sortant. Il doit être effectué en saison convenable après les 
récoltes et avant la sortie du fermier. 

Toutefois, lorsque les ronces ont été coupées dans le courant de l’année de sa sortie, le fermier 
sortant n’est pas tenu d’y procéder de nouveau après les récoltes. 

Après l’élagage, le sortant doit débarrasser et laisser place nette. 
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6.1 Glanage 

Le glanage ne peut être pratiqué qu'avec l'autorisation de l'exploitant de la parcelle et ne doit, en 
aucun cas, nuire à la bonne exploitation de celle-ci.  

 

6.2 Tour d'échelle 

Il est possible de passer sur le terrain de son voisin pour réaliser des travaux chez soi s'il n'existe pas 
d'autre moyen pour les réaliser : c'est ce que l'on appelle un tour d'échelle. Pour pouvoir passer sur 
le terrain de son voisin, y poser une échelle ou un échafaudage en vue d'effectuer les travaux (ex: 
maisons mitoyennes), l'accord de son voisin est nécessaire. À défaut, il faut saisir le juge pour obtenir 
un droit de passage temporaire15. 

Lorsqu'une telle servitude de tour d'échelle existe, sa largeur est d'un à deux mètres. Cette largeur 
se mesure à partir de l'égout du larmier, et à défaut, à partir du pied du mur le plus proche de la 
limite séparative.  

À défaut de servitude de tour d'échelle au sens strict, il est d'usage, lorsque l'on fait établir un 
échafaudage sur le terrain voisin, de payer une indemnité pour le préjudice ou le trouble 
éventuellement causé.  

 

6.3 Usages relatifs aux ventes 

6.3.1  Ventes d'arbres sur pieds 

Lors de la vente d'arbres sur pied, les dégâts occasionnés par l'abattage ou le transport sont à la 
charge de l'acheteur, de même que la réparation de la haie, talus, ou clôture endommagés.  

6.3.2 Ventes d'animaux  

Une fois l'accord sur le prix, l'intéressé essaie les trayons de la vache laitière qu'il se propose 
d'acquérir. Si l'essai est satisfaisant pour les quatre trayons, la vente est considérée comme parfaite. 
L'acheteur ne peut tirer sur les trayons que si l'accord sur le prix est intervenu. Une fois le paiement 
intervenu, le marché est définitif, même si l'essai des trayons n'a pas été fait.  

Sauf accord ou exigence contraire du vendeur établi préalablement à la vente (ex : contrat, vente de 
confiance, etc.), les animaux vendus (sur le marché ou à domicile) sont payés comptant par 
l'acheteur. Ce paiement intervient le plus souvent lors de la livraison.  

 

6.4 Usages relatifs aux marais communaux 

                                                           
15

 In [https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F67] au 05 janvier 2017 
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• Propriété et gestion des marais 

Les origines de propriété des marais remontent à des temps immémoriaux 16. Les charges et 
l’attitude des communes (qui, notamment, paient l’impôt foncier, qui ont déjà vendu des parcelles 
de marais ou de landes, qui mettent des surfaces de plus en plus importantes en location, qui 
n’attribuent plus directement les droits aux habitants, qui disposent de droit de chasse) se 
généralisent et traduisent une fonction de gestion et de jouissance des marais, par les communes. 
Les documents les plus anciens, la pratique d’exploitation des marais et des similitudes historiques, 
tendent à accréditer la notion de séparation du droit de propriété des marais, du droit de jouissance, 
de la gestion attribuée aux Conseils municipaux, représentants des habitants. 

• Les droits de marais et la taxe de pâture 

Dans les communes où ils font l’objet d’une attribution aux habitants, ils le sont en fonction de 
conditions définies par le Conseil municipal 17 publiées par arrêtés municipaux et par voie de presse. 
La majorité des communes gestionnaires de marais n’attribuent plus de droits ou revenus directs aux 
habitants. Dans ces communes, le budget du marais est englobé dans le budget général de la 
commune et le résultat lorsqu’il est positif, permet d’alléger les charges de la commune, donc des 
contribuables. 

A la valeur du droit de marais qui peuvent être acquis par un propriétaire d’animaux, vient le plus 
souvent s’ajouter une taxe de pâture. Dans un certain nombre de communes, il n’y a plus de vente 
de droits, mais simplement une redevance unique sous forme de taxe de pâture. 

• Conditions sanitaires, assurances et gardiennage 

Les conditions sanitaires de la mise au marais sont définies par la DDPP selon les règles en vigueur. 

Les animaux pâturant dans les marais restent généralement sous la responsabilité civile de leur 
propriétaire. 

Le gardien (qui est souvent un petit exploitant) est généralement rétribué par les propriétaires 
d’animaux, la commune ou un syndicat de communes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Trois ou quatre communes ont des archives qui font état d’origines de propriété ou de jugements plus 
récents. 
17  Les droits (prix) sont fixés par le Conseil municipal, ainsi que le chargement en animaux auxquels 
ils donnent droit, ou bien sont remis aux habitants qui les négocient eux-mêmes.  
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