Matériaux

OBSERVER
CONNAÎTRE
DIAGNOSTIQUER
INTERVENIR
DANGER

Les clôtures maçonnées ou grillagées sont déconseillées, car elles ont souvent un impact visuel plus fort que les
constructions qu’elles protègent. Qu’elles soient doublées ou non d’une haie vive, elles sont très souvent en rupture avec le
paysage naturel aux lignes courbes, de par leur tracé généralement rectiligne suivant les limites parcellaires. Pour éviter l’impact
négatif des clôtures, la plantation d’une haie buissonnière dense, constituée de buis ou d’essences touffues du bocage de
Haute-Provence (Aubépine monogyne, Prunellier, Cognassier, Eglantier, Pistachier térébinthe, Cornouiller sanguin, Sureau
noir, Sorbier domestique…), ou la pose d’une palissade de bois, sont vivement recommandées en remplacement d’un mur
ou d’un grillage. Les haies taillées, notamment de cyprès ou de thuyas, ainsi que le grillage plastifié sont à éviter. Pour plus
d’information, on se réfèrera au guide pratique « Mon jardin – un paysage » édité par le Parc naturel régional du Verdon.
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Clôture en barrière de bois à claire-voie
Haie libre offrant une diversité de végétaux

Haie libre au tracé ondulant s’inspirant du paysage naturel
Clôture en barrière de bois à planches découpées en pointe
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1. Grille de clôture en ferronnerie
(Roumoules)
2. Muret de clôture fermant une
terrasse munie d’une tonnelle
plantée d’une vigne
(Allemagne-en-Provence)
3. Mur de clôture en pierre sèche
doublé d’une haie buissonnière
(Saint-Julien-le-Montagnier)

Clôture noyée dans une haie avec portail en grille de fer

Clôture en palissade de bois rythmée par des planches de hauteur
variable

Plantes tapissantes en couvrement d’un muret de pierre sèche

Clôture en planches de bois à claire-voie sur muret en maçonnerie

Végétation en plantation libre dépassant un mur en maçonnerie

Clôture en palissade de bois sur muret en maçonnerie

Haie arbustive libre dépassant un muret en maçonnerie

Portail en planches de bois à claire-voie

Grille en ferronnerie à piques au motif simple sur muret en
maçonnerie doublé d’une haie

Portail en planches de bois jointives

Portail à grille en ferronnerie au motif simple

Haie naturelle et plantes retombantes sur mur de pierre sèche

Portail à grille en ferronnerie rythmée par un motif contemporain

