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La clôture matérialise la li-
mite entre le domaine public 
et le domaine privé. 

Elle est un élément constitu-
tif de l’ambiance paysagère 
d’un lieu.

—

Un regard sur les savoir-faire 
et les pratiques tradition-
nelles permet d’enrichir la 
réflexion pour les projets 
contemporains…

L’articulation entre habitat et paysage environnant, qu’il 
soit rural, naturel ou urbain, est traditionnellement faite par 
des plantations de haies plus ou moins denses dans un but 
décoratif mais aussi avec un objectif d’utilité. 

Les haies brise-vent font ainsi partie du paysage du Laura-
gais. Ce sont elles qui intègrent le bâti dans son environne-
ment et qui donnent une intimité aux jardins dans ce pays 
exposé au vent.

Tout comme l’architecture, la haie participe à la composi-
tion urbaine des villages, et en particulier à la composition 
de l’espace public. A ce titre, elle doit respecter des règles 
garantissant une cohérence générale.

Pourtant, la typologie des haies a évolué dans un effet de 
mode, dont résulte aujourd’hui une grande banalisation.



Un fossé, une simple haie, 
un alignement d’arbres ou 
un grillage dissimulé sous un 
couvert végétal suffisent à 
délimiter une propriété.

—

Plus près de la maison, là où 
la clôture doit être affirmée, 
il est possible de perpétuer 
des solutions traditionnelles 
éprouvées par l’usage.

—

Toutefois pour garantir la co-
hérence de l’image urbaine, 
l’édification de clôtures peut 
être réglementée.

—

Selon leur usage, les clôtures 
peuvent être plus ou moins 
hautes, plus ou moins trans-
parentes.



La végétation fait partie inté-
grante du projet architectu-
ral parce qu’elle marque un 
paysage au même titre que 
l’architecture.

L’arbre, la haie bocagère, le 
mail planté, les plantations 
d’alignement, le verger, le jar-
din d’agrément ou potager, le 
square, le parc sont autant 
d’éléments qui expriment 
de manière traditionnelle 
et variée une animation de 
l’espace paysager rural ou 
urbain.

Traditionnellement,les arbres 
et les jardins prolongent le 
paysage en réalisant des 
transitions plus ou moins 
lentes entre l’espace rural et 
l’espace bâti.

Ils permettent d’équilibrer les 
masses bâties et de garantir 
l’intégration des construc-
tions dans l’environnement.

Pour assurer la valorisation de nos villes et villages, il est né-
cessaire d’accompagner les constructions de végétaux qui, 
selon leur mise en oeuvre, assureront des rôles différents.

Un rôle bioclimatique :
• pour lutter contre les vents, lorsque l’élément végétal s’orga-
nise sous la forme de haie brise-vent.
• pour assurer une protection contre le soleil d’été, si le végétal 
est suspendu à une pergola ou s’il est constitué d’un ensemble 
à feuilles caduques,…

Un rôle d’agrément :
Lorsqu’il accompagne et met en valeur une construction. 
Dans ce cas, le choix des végétaux doit cependant s’accorder 
avec le paysage pour assurer la bonne continuité de l’image 
diffusée. 
Il devra également s’adapter au climat comme au sol.

Un rôle de délimitation de propriété et de protection :
Lorsqu’il est implanté sur les limites séparatives des proprié-
tés. Dans ce cas, il convient d’éviter les haies uniformes et 
opaques au profit de haies vives aux essences variées qui, en 
plus de leur effet de transparence, contribueront à rompre 
la monotonie au fil des saisons grâce à leur feuillage et leur 
éventuelle floraison.

Quel que soit l’usage affecté au végétal, il est primordial :
• de conserver les alignements existants.
• de préserver la végétation spontanée, de l’entretenir pour 
favoriser son développement.
• de privilégier les plantations en pleine terre et d’éviter la 
multiplication des jardinières.
• de planter des essences rustiques et champêtres en mélange 
plutôt que des essences horticoles et exotiques : proscrire 
l’utilisation de Laurière (Prunus Laurocerasus).

Le végétal
En association avec le bâti ancien, le végétal participe à la mise 
en valeur des constructions mais il peut aussi assurer la valo-
risation et l’animation de l’espace public par l’intermédiaire 
d’interventions ponctuelles sans pour autant que celles-ci 
viennent encombrer l’espace public. La mise en oeuvre de 
plantes grimpantes en offre ainsi un bel exemple.

En association avec le bâti contemporain, on constate un ap-
pauvrissement du paysage lié aux choix des végétaux mis en 
oeuvre : présence d’essences d’origine trop horticole, répé-
tition d’essences, conception de haies mono-spécifiques,…

La transition entre l’espace bâti et la campagne devient ainsi 
brutale et génère des ruptures.



Les essences 

du Sicoval

à titre indicatif

Arbres de hautes tiges
Chêne vert

Chêne pubescent

Erable champêtre

Merisier

Orme champêtre

Frêne commun

Marronnier d’inde

Saule blanc

Alisier blanc

Pommier sauvage

Mûrier noir

Cerisier

Figuier

Arbre de Judée

Micocoulier

Cormier

Amandier

Arbustes pour haies mixtes
Fusain

Néflier commun

Cornouiller sanguin

Viorne

Prunellier

Noisetiers

Lilas

Berbéris persistant

Sureau noir ou rouge

Amélanchier des bois

Chèvrefeuille

Genet d’Espagne

Cotonéaster

Mahonia commun

Troène

Laurier tin


