Règles de hauteur de haie et distance au fond voisin
1) Dans quelle zone est située ma propriété ?

Zone à bâtir

Zone agricole ou intermédaire
Distance min. de 1 mètre.
Pour une plantation entre 1 ‐ 3 mètres:
hauteur max. de la haie : 2 mètres.
Distance 3 ‐ 6 mètres de la limite :
Hauteur max. de 6 mètres si le fond voisin est une vigne, une
pépinière, une culture horticole, arboricole ou maraîchère; 9
mètres dans les autres cas.
CRF Art. 53

2) De quelle nature est le fond voisin ?

Zone à bâtir
Distance min. de 0.5 mètre à la limite du fond
voisin.
Attention si vigne chez le voisin : la haie ne doit
pas dépasser 1,5 mètres de hauteur max.
Sinon: hauteur max. de la haie : 2 mètres.
CRF Art. 37 et 38

Zone agricole ou intermédaire
Distance min. de 1 mètre du fond voisin.
Hauteur max. de la haie : 1.5 mètres.
CRF Art. 37 et 38

Route
Autorisation nécessaire !
Distance min. de 1 mètre du domaine public.
Respecter un cône de visibilié sécuritaire (hauteur maximal
de la haie dans ce cône : 60 centimètres). Sinon hauteur
max. de 2 mètres.
Attention pour les routes cantonales et communales de
1ère classe : pas d'arbre à moins de 6 mètres de distance
du domaine public.
LRou Art. 39; RLRou Art. 8

Si vous voulez faire pousser votre haie à une
plus grande hauteur que les prescriptions :
calcul de la distance min. pour votre hauteur
souhaitée :

D = Dmin + 2/3 * (Hauteur souhaitée ‐ Hauteur légale)
Pour les distances minimales (Dmin) voir votre cas dans le tableau ci‐dessus. Idem pour hauteur légale.

Références :

CRF : Code rural et foncier vaudois
Lrou : Loi vaudoise sur les routes
RLRou : Règlement d'application de la loi vaudoise sur les routes

Exemple: En zone à bâtir (et voisin idem) je souhaite faire
pousser ma haie à 4 mètres de hauteur:
D = 0.5 + 2/3 * (4‐2) = 1.83 mètres de distance du fond voisin.

