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74 Clôtures, haies ou palissades ont de nombreuses fonctions : délimiter le terrain, se cacher mais aussi créer une
entrée, décorer ou mettre en valeur une vue sur le paysage. Les limites contribuent à la qualité du cadre de vie
et à l’intégration de l’habitation dans le paysage. Leur aspect a tout autant d’importance que celui des façades
de la maison.

Quelle fonction ?
La limite matérialise le passage entre l’espace public et l’espace privé et la séparation avec la parcelle voisine. Son choix n’est pas
anodin car il doit s’inscrire dans son contexte rural ou urbain et s’accorder avec les limites voisines, l’architecture de la maison, le
paysage environnant, la nature de l’espace public... Observez et inspirez-vous des hameaux que vous trouvez agréables. Les limites
ont énormément d’impact sur la parcelle et participent au charme de votre quartier ou lieu de vie.

En campagne

En ville

La clôture n’est pas une évidence, la meilleure réponse peut parfois
être son absence. Avant de clôturer, il est important de cibler les
vues intéressantes sur le paysage extérieur. Autour de votre maison
se trouve peut-être une forêt, un étang ou un pré qui peuvent
participer au tableau de votre jardin.
En campagne, vous pouvez utiliser des matériaux reprenant le
vocabulaire rural afin de s’intégrer dans le paysage : palissade,
haie champêtre, clôture à mouton, muret...

On retrouve souvent de petits murets surmontés d’une grille, d’un
grillage ou doublés d’une haie. Garder la vue sur la rue offre un
contact avec la vie du quartier. Une maison cachée n’est pas une
maison plus sécurisée. Les limites basses conservent une bonne
ventilation et un bon ensoleillement des façades de la maison.

Haies aux essences
champêtres
Elles aident à
l’intégration des
nouvelles constructions
dans le paysage
Ces haies constituent
des abris et un gardemanger pour les
animaux sauvages

Haie ou pas haie ?
En fonction de l’endroit,
on peut choisir de
préserver son intimité
ou de profiter de la vue
sur le paysage

Vue dégagée
profiter de la vue sur
le paysage environnant
depuis sa maison : pré,
forêt ou étang.
Laisser des limites
ouvertes, c’est
permettre le passage de
la faune sauvage

Taille des plantations
Garder une cohérence
des hauteurs et des
styles utilisés dans les
limites voisines

Espaces d’intimité
Les espaces intimes
du jardin peuvent être
cachés par une limite
opaque, d’autres parties
peuvent avoir des limites
plus transparentes.

Attention !
En limite séparative avec le domaine public, la réalisation d’un accès, d’une clôture ou des travaux de plantations doivent être précédés
obligatoirement d’une demande de permission de voirie auprès de la mairie (chemins ruraux), de la Communauté de communes (voies
communales) ou du Conseil départemental (routes départementales).
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Quel style ?
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Le choix de la clôture, de son matériau et de sa finition, dépendent en grande partie de l’architecture de la maison. Ainsi, une maison
contemporaine optera pour un style épuré alors qu’une architecture rustique préfèrera des matériaux bruts. Utilisez des limites
aux opacités différentes en fonction du besoin d’intimité dans certaines parties du jardin ou de la maison.

Le fossé ou le talus
Matérialiser la limite n’est pas une obligation. Parfois
un simple talus ou un fossé suffit à délimiter un terrain
privé. Plantés d’une végétation basse, ils obstruent le
passage tout en permettant de conserver une vue sur
le paysage depuis et vers la maison.

Talus plantés constituant une limite sobre

La végétation
La haie est souvent utilisée pour se cacher tout en
offrant un cadre verdoyant et fleuri. Evitez d’utiliser
des thuyas ou des Leylandi. Misez sur des arbustes
locaux aux meilleures qualités écologiques. Leur
entretien est plus aisé, leur aspect plus naturel.
L’hygrométrie de votre jardin est ainsi mieux régulée.
Haie, massif et tressage en osier

Les clôtures en bois
économique, le bois peut aussi bien être adapté pour
des constructions rustiques que contemporaines
suivant sa finition (brut, vernis, peint ou huilé).
Elément structurant du jardin, il peut s’associer à une
palette végétale fleurie. Privilégiez des bois locaux
adaptés à des aménagements extérieurs comme le
douglas, le mélèze, l’acacia ou le châtaignier.
Clôtures en bois contemporaines ou rustiques

Le grillage
Il reste un élément très utilisé pour marquer la limite
du jardin lorsqu’il y a des animaux . L’ursus (clôture à
mouton) peut être utilisé pour le jardin, surtout dans
un contexte rural. Les grillages aux teintes marrons,
grises ou au maillage fin s’intégrent mieux dans le
paysage.
Grillages embellis par la végétation

Les panneaux
S’il y a trop de vis-à-vis vers une partie du jardin, il
est possible d’utiliser ponctuellement des panneaux
(bois ou composite). Pour éviter une sensation
d’enfermement, certains panneaux sont ajourés
(brise-vue ou claustras). Ils s’associent bien avec des
grimpantes ou une haie.
Panneaux pleins en bois ou claustras

Le muret
Il est souvent utilisé en milieu urbain et périurbain.
Très résistant, il marque la limite pour de longues
années. Il est intéressant de le traiter en cohérence
avec l’habitation et de l’associer à la végétation afin
de rompre sa linéarité. Un muret peut être surmonté
d’une grille pour donner plus de transparence à la
limite.
Murets accompagnés d’une végétation ou surmontés d’une barrière en bois

