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La clôture, 
un véritable projet 
architectural 

à préparer avec soin

Elément privé, la clôture joue un rôle d’intérêt 
public si on se met à la place du passant dans 
la rue. 
Facultative, une clôture n’est pas un simple ac-
cessoire : c’est un élément fort de décoration, 
de mise en valeur d’une habitation. C’est la pre-
mière image d’une maison, vue de la rue. Elle 
marque durablement le paysage et participe à la 
qualité de l’espace public.

L’implantation d’une clôture n’est donc pas un 
acte anodin. C’est un véritable projet architec-
tural qui doit faire l’objet d’un soin aussi attentif 
que la construction qu’elle accompagne. 

Pour vous aider à réaliser votre projet, ce guide 
propose des conseils, des idées, ainsi qu’un rappel 
de la réglementation à respecter.

Qu’elle soit végétale, en bois, en métal ou en 
matériau composite, la clôture peut prendre 
différentes formes, l’essentiel étant de veiller à 
bien l’intégrer au paysage environnant et à sé-
lectionner des matériaux de qualité.
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Préparer son projet de clôture
Se poser les bonnes questions

guidE  dEs  CLôturEs  l   viLLE  dE  La  roChE-sur-yon

Construire une clôture en harmonie avec son environnement, varier les formes et les cou-
leurs, bien choisir sa palette végétale… Voilà les clés d’un projet réussi. 

1) Observer l’environnement naturel et bâti
- Quelles sont les vues sur le paysage environnant ? Que faut-il cacher ou valoriser ?
- Quelle est l’ambiance de la rue (construite ? paysagère ?)
- Quelles sont les espèces végétales à proximité ? 
- Quelles sont les caractéristiques du lieu ?
- Quel est le style des bâtiments alentours (actuels ou en projet) ?
- Quels sont les matériaux employés sur les façades voisines ?

2) Prendre en compte les contraintes
- Quelle est la nature du sol où sera implantée la clôture : argileux, sableux, humide, sec ?
- Comment intégrer les armoires électriques ? et compteurs gaz ?
- Comment intégrer le point de collecte des déchets ménagers ?
- y a-t-il des servitudes de passage, un règlement de lotissement à respecter ?

3) Connaître la règlementation
Tout projet de clôture doit respecter les règles définies par le Code de l’urbanisme. Une 
déclaration préalable doit être faite en mairie avant toute construction (cf. pages 5 et 6). 
Renseignez-vous auprès du service Autorisations du droit des sols, 02 51 47 47 22. 

4) Choisir un style de clôture
- Définir la composition de la clôture : muret, portillon, portail, végétaux…
- Définir ses dimensions : hauteur totale, épaisseur du muret, emprise des végétaux…
- Choisir sa forme (retraits ou alignements, simple ou arrondie)
- Choisir les matériaux et les couleurs (pleins, ajourés, en harmonie avec les bâtiments)

5) Sélectionner des végétaux
- varier les types de végétaux (arbres, arbustes, plantes vivaces ou grimpantes)
- varier leur forme (arrondie, élancée, étalée, en fuseau, conique)
- Varier les cycles de végétation, les couleurs de feuilles et de fleurs. 
- sélectionner des végétaux intéressants pour leur écorce, leur parfum, ou leur rôle 
pour la faune… Cela permettra de créer une ambiance paysagère dans la haie plantée.
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Déposer son dossier en mairie
Les documents à fournir

guidE  dEs  CLôturEs  l   viLLE  dE  La  roChE-sur-yon

La construction d’une clôture est soumise à autorisation de la mairie*. Contactez le service 
Autorisation du droit des sols : il vous aidera dans votre démarche.

1) Comment obtenir le formulaire de déclaration préalable ?
- vous pouvez l’obtenir auprès du service autorisations du droit des sols
ou le télécharger sur www.ville-larochesuryon.fr rubrique Pratique (formulaire Cerfa 
n°13703*03).

2) Quels sont les autres documents à fournir ?**
- Plan de situation
- Plan de masse
- Plan en coupe (uniquement si le profil du terrain est modifié)
- représentation de l’aspect extérieur de la clôture
- simulation graphique (si le projet est visible de l’espace public)
- Photo permettant de situer le terrain dans l’environnement proche
- Photo permettant de situer le terrain dans l’environnement lointain

3) Quel est le délai de réponse ?
La mairie apporte une réponse dans le mois suivant le dépôt de la demande (ou dans 
les deux mois si le projet est situé dans le périmètre d’un monument historique).
Plus d’informations sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers.

Service Autorisations du droit des sols
5 rue La Fayette
Tél. 02 51 47 47 22
Mail : ads@ville-larochesuryon.frCo

nt
ac

t

* article r 421-12 du Code de l’urbanisme
** articles r 431-10 et r431-36 du Code de l’urbanisme
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Règles d’urbanisme
Hauteurs et contraintes à respecter

guidE  dEs  CLôturEs  l   viLLE  dE  La  roChE-sur-yon
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Exemple de configuration de clôture pour une maison en li-
mite séparative 

En limite séparative ou fond de parcelle : 
l Clôture sans maçonnerie possible (panneau bois lame de bois, gril-
lage, brande, canisse) 
l Muret de hauteur 0,60 m max possible
l rehausse possible avec les matériaux présentés en pages sui-
vantes, dans la limite d’une hauteur totale autorisée de 2 m
l végétation possible, souhaitable, doublant par exemple un muret
l hauteur totale autorisée : 2 m

En limite séparative et dans le prolongement de la construction 
l 1 mur de 4 m max de longueur autorisé
l hauteur totale autorisée : 2 m

En alignement de rue : 
l Clôture sans maçonnerie possible (panneau bois lame de bois, gril-
lage, brande, canisse) 
l Muret de hauteur  0,60 m max.
l rehausse possible avec les matériaux présentés en pages sui-
vantes, dans la limite d’une hauteur totale autorisée de 1,2 m.
l végétation possible, souhaitable, doublant par exemple un muret. 
l hauteur totale autorisée : 1,2 m.

remarque : il n’est pas obligatoire de clôturer la parcelle ; la transi-
tion entre le domaine privé et public peut être assurée par un simple 
engazonnement.

Distance et hauteur pour les plantations (art. 671 du Code civil)

- haies de moins de 2 m de haut : peuvent être plantées à 0,50 m de la limite 
de propriété (axe de plantation)
- haies de plus de 2 m de haut : doivent être plantées à plus de 2 m
- haie mitoyenne : nécessite l’accord des deux riverains

Règles d’urbanisme
Hauteurs et contraintes à respecter en zone d’habitat
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Types de clôtures
Bien choisir ses matériaux

Arbustes, plantes grimpantes, bois, métal… la diversité des matériaux rend possible un large 
éventail de réalisations. Voici quelques conseils.

1) Les clôtures végétales
Les haies végétales permettent de créer une ambiance « nature » tout en préser-
vant une certaine intimité. Elles offrent une grande variété de formes et de couleurs 
et changent au fil des saisons. Elles peuvent être constituées d’arbres, d’arbustes, de 
plantes grimpantes et de plantes vivaces. Le type de haie choisi doit être adapté au 
paysage environnant et à l’espace disponible.

Mieux vaut éviter les haies composées d’une seule essence et taillées 
sur les trois faces : la taille répétée produit beaucoup de déchets verts 
et une haie à essence unique est plus sensible aux maladies. Au final, 
c’est le paysage qui s’en trouve appauvri.Co

ns
ei

l

 Haies des villes, haies des champs 
on distingue globalement deux types de haies. souvent dissociées, elles peuvent être 
utilisées de manière complémentaire ;
- les haies ornementales libres (végétation horticole : seringat, forsythia, etc.) sont à 
privilégier dans les zones pavillonnaires.
- les haies champêtres composées d’essences locales (végétation locale) sont plus 
adaptées aux zones d’habitation en milieu naturel (village, hameau). Elles peuvent 
se composer d’arbustes (ajonc, houx, noisetier, sureau noir…) ou d’arbres (charme, 
chêne, merisier, néflier…).
Pour en savoir plus, consulter la brochure du Conseil architecture urbanisme et environ-
nement de vendée (CauE) sur www.caue85.com/iMg/pdf/carnet_bocage.pdf.

 Structurer avec des arbres 
L’arbre structure la haie. il peut marquer un angle ou souligner un élément d’architec-
ture. ses dimensions varient au cours de sa vie, en fonction de l’espèce, du sol, de 
l’exposition.

- Pensez que les racines d’un arbre occupent la même surface sous 
terre que les branches à l’air libre.
- Avant de planter, vérifiez que les canalisations d’eaux ne passent pas à 
proximité pour éviter que les racines ne les endommagent.Co

ns
ei

ls
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Compléter avec des arbustes 
Plus petits que les arbres (le plus souvent 2 m environ mais pouvant atteindre 7 mètres), 
les arbustes ont une croissance plus rapide, une durée de vie plus courte et se rem-
placent facilement. nécessitant moins de place, ils sont généralement utilisés dans des 
espaces plus réduits sous forme de linéaire ou de petits bosquets.

Silhouette, fleurs, fruits, feuillage, époque de taille ou de floraison sont 
autant d’éléments à prendre en compte pour sélectionner les arbustes 
qui composeront la haie.

Parachever avec des vivaces et/ou des grimpantes
Les vivaces sont des plantes qui perdent leurs feuilles et leurs tiges à l’automne, mais 
qui repoussent au printemps suivant grâce à des racines pérennes. Elles sont à asso-
cier à des massifs d’arbustes. En se développant, elles limitent la prolifération des mau-
vaises herbes et offrent des fleurs et des ports très divers. Parmi elles, de nombreuses 
grimpantes viennent orner les transitions entre espace public et propriété privée tout en 
ayant une faible emprise.

Les distances de plantation sont réglementées par le Code Civil (voir 
page 6). renseignez-vous auprès du service autorisations du droit des 
sols.

2) Les clôtures en bois naturel
Ce type de clôture est réalisé en disposant des éléments en bois préfabriqués (pan-
neaux en bois plein, succession de lames plus ou moins espacées) entre des poteaux 
supports. Le bois peut aussi être remplacé par un matériau composite qui nécessite 
moins d’entretien.

Exemples de clôtures en bois

Lames de bois Panneaux bois Clôture bois Lames de bois
à claire-voie

Co
ns

ei
l

Co
ns

ei
l

Types de clôtures
Bien choisir ses matériaux
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Types de clôtures
Bien choisir ses matériaux

Les clôtures en métal
Ce type de clôture se réalise à partir d’un grillage, fixé sur des fils horizontaux. 
Les clôtures peuvent aussi prendre la forme d’une grille fixée sur une base maçonnée.

Il existe différents types de grillages, galvanisés ou plastifiés :
- grillage à simple torsion : les fils torsadés forment des mailles de 5 cm sur 5. La clôture 
n’est pas rigide ;
- grillage à maille soudée : les mailles rectangulaires étant soudées, la clôture est rigide 
et indémaillable ;
- grillage en panneau rigide : ce type de grillage ne nécessite pas de fils tendus car les 
panneaux sont directement posés sur les poteaux supports espacés régulièrement.

Exemples de clôtures en métal

grillage à simple 
torsion

grillage à maille 
soudée

grillage en 
panneau rigide

4) Les clôtures de type « brise-vue »
Ce type de clôture se réalise en fixant des branches à l’aide de liens sur des fils tendus 
horizontalement tous les 50 cm environ (distance à ajuster selon le poids et la hauteur 
de la clôture). 
différents matériaux peuvent être utilisés : bambou fendu ou entier, osier, paillon pelé, 
écorce de pin, etc. selon le matériau choisi, la clôture sera plus ou moins opaque et plus 
ou moins résistante au vent (support à dimensionner en conséquence !).
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Types de clôtures
Bien choisir ses matériaux

Exemples de clôtures « brise-vue » naturels

Brise-vue bambou Brise-vue brande Brise-vue paillon

5) Les clôtures en plastique
Les matériaux plastiques comme le PvC appauvrissent les paysages et nuisent à la 
qualité de notre environnement. C’est pourquoi la ville de La roche-sur-yon a décon-
seillé leur utilisation et interdit l’emploi de brise vue synthétique.

En résumé…

Matériau Opacité Empreinte 
écologique Coût Entretien Esthétique

végétation ++ 
selon la 
répartition
persistant 
caduque

Excellente + 
selon la densité 
de plantation et 
la taille des 
végétaux à l’achat

1 taille par an
si besoin

+++
diversité 
de port, 
de feuillage, 
de fleurs, 
de fruits

Panneau
ou lames
de bois

+++
variable si lames 
espacées

Bonne si 
bois 
labellisé

++ Faible ++

Matériau 
composite

+++
variable si lames 
espacées

Moyenne +++ Faible ++

Muret en
parpaing
enduit

+++
selon la hauteur
autorisée

Forte +++ aucun +(++ si mur 
en pierre 
jointoyée)

grillage + Moyenne +/++
selon le type de 
grillage

aucun +

Brise-vue
naturel

++
selon matériau

+ se 
dégrade 
assez vite

+ À remplacer
si matériau
dégradé

+

Brise-vue en osier
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Planter sans se planter
Cette partie est dédiée aux clôtures de type végétal.

1) Préparer le sol avant la plantation
l désherber manuellement, sans produit chimique, puis décompacter le sol en profondeur.
l apporter de la matière organique au moins un mois avant la plantation (fumier décom-
posé, corne broyée…).
l Emietter le terrain (en sol séchant).

2) Planter
l immerger le conteneur et attendre que l’eau parvienne à toutes les racines.
l Creuser un trou d’un volume double de celui du végétal (y compris la motte/le conte-
neur) en prenant soin de ne pas lisser les parois du trou.
l Fertiliser le fond du trou de plantation (compost, fumier...).
l implanter le végétal en prenant soin de ne pas disposer le collet de la plante en- 
dessous du niveau du sol fini.
l reboucher le trou avec la terre extraite et arroser copieusement (quelques dizaines 
de litres).

3) Pailler
La terre nue est un état anormal dans la nature. Pour ne pas laisser le sol à nu, il est 
bienvenu d’avoir recours au paillage. Ces matériaux sont déposés au pied des plantes.
Le paillage permet de : 
l limiter les arrosages : le paillage absorbe l’eau sans tasser le sol et maintient l’humidité 
du sol. une bonne méthode pour réduire les arrosages,  
l éviter le désherbage chimique : le paillage empêche la lumière d’atteindre la surface 
du sol, et les mauvaises herbes de germer et de se développer.

4) Entretenir : le principal entretien est celui de la taille
La règle générale est la suivante : «tailler après la floraison». Concrètement, les ar-
bustes à floraison estivale sont taillés au sortir de l’hiver. Cette opération favorise la 
pousse de jeunes bois, précisément celui qui portera les fleurs dans l’été. A l’inverse, 
les arbustes à floraison printanière sont taillés en fin de printemps, après la floraison. 
Comme ils fleurissent sur le bois de l’an passé, s’ils sont taillés en début de printemps 
les chances de les voir porter une fleur sont hypothéquées !

Copeaux de bois ardoise et brique Écorces de pin Minéraux
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Quelques idées de plantations…
… pour réaliser une clôture végétale

Arbustes

Fleurs à dominante rouge
Floraison hauteur : moins d’1 m hauteur : 1 m à 3 m

Mars
avril
Mai

l Cognassier du Japon : Chaenomeles 
x superba ‘Crimson and Gold’, 
‘Cameo’

l Cognassier du Japon : Chaenomeles 
x superba ‘Nicoline’ 
l genêt précoce : Cytisus x praecox 
‘Hollandia’
l Groseiller à fleurs : Ribes sangui-
neum ‘King Edouard VII’, ‘Pulbo-
rough Scarlet’

Mai
Juin

l Ciste : Cistus x purpureus 
l arbres aux anémones : Calycanthus 
floridus
l genêt à balais : Cytisus scoparius 
‘Burckwoodii’ 
l Weigelia : Weigela  ‘Rubivif’, ‘Bristol 
Ruby’

Juin
Juillet

août
septembre

l grenadier : Punica granatum ‘Nana’ l Rince bouteille : Callistemon ri-
gidus
l Escallonia : Escallonia rubra 
‘Crimson Spire’
l Fuchsia : Fuchsia magellanica 
‘Riccartonii’
l hibiscus : Hibiscus syriacus ‘Red 
Heart’
l rosier rugueux : Rosa rugosa

l Potentille : Potentilla fruticosa ‘Red 
Ace’
l spirée : Spiraea x bumalda ‘Anthony 
Waterer’, ‘Coccinea’, ‘Goldflame’

Les pages suivantes vous donneront des exemples de végétaux horticoles 
(liste non exhaustive). Ces végétaux peuvent être mixés  avec une végé-
tation plus champêtre.

italique = nom latin   /   gras = végétaux à feuillage persistant
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Cognassier du Japon (Chaenomeles x super-
ba ‘Crimson and Gold’, ‘Cameo’)

Ciste (Cistus x purpureus)

Fuchsia (Fuchsia magellanica ‘Riccartonii’)

arbuste rince-bouteille (Callistemon citrinus)

spirée (Spiraea x bumalda ‘Anthony Wate-
rer’, ‘Coccinea’, ‘Goldflame’)
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Quelques idées de plantations…
… pour réaliser une clôture végétale

Arbustes

Fleurs à dominante bleue
Floraison hauteur : moins d’1 m hauteur : 1 m à 3 m

Mars
avril
Mai

l Céanothe : Ceanothus pros-
tratus

l Céanothe  : Ceanothus impressus
l Lilas : syringa x persica

Mai
Juin

l Romarin : Rosmarinus officinalis

Juin
Juillet

août
septembre

septembre
octobre

l Céanothe : Ceanothus thyrsiflo-
rus ‘repens’
l Romarin : Rosmarinus 
lavandulaceus

l arbres aux papillons : Buddleia 
‘Blue Chip’
l Lavande : Lavandula angustifo-
lia ‘Hidcote’, stoechas 

l Céanothe arborescente : Ceano-
thus arboreus ‘Trewithen Blue’
l hibiscus : hibiscus syriacus 
‘oiseau Bleu’
l hortensia : hydrangea macrophyl-
la ‘Blue Wave’, ‘Merveille’

l Caryopteris Caryopteris x 
clandonensis, ‘Heavenly Blue’
l Véronique Hébé ‘Autumn Glory’

l Caryopteris : Caryopteris incana
l hibiscus : Hibiscus syriacus 
‘Russian Violet’
l Poivre de moine : Vitex agnus-
castus 
l hibiscus : Hibiscus syriacus 
‘Russian Violet’
l Poivre de moine : Vitex agnus-
castus

l Perovskia : Perovskia atriplicifolia

16



17
guidE  dEs  CLôturEs  l   viLLE  dE  La  roChE-sur-yon

arbres aux papillons (Buddleia ‘Blue Chip’)

romarin (Rosmarinus officinalis)

hortensia (Hydrangea macrophylla ‘Blue 
Wave’, ‘Merveille’)

Perovskia (Perovskia atriplicifolia) Poivre de moine (Vitex agnus-castus)
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Préparer son projet de clôture
Se poser les bonnes questions

Arbustes

Fleurs à dominante rose
Floraison hauteur : moins d’1 m hauteur : 1 m à 3 m

Mars
avril
Mai

l daphné : Daphne mezerum
l Lilas : Syringa ‘Palibin’, ‘Red Pixie’ 
ou ‘Miss Kim’
l Wegelia : Weigela ‘Pink Poppet’, 
‘Wine and Roses’,

l Cognassier du Japon : 
Chaenomeles japonica
l Pivoine : Paeonia suffruticosa
l Prunus : Prunus 
glandulosa ‘Rosea Plena’

Mai
Juin

l spirée : spiraea x vanhouttei ‘Pink 
ice’
l Physocarpe : Physocarpus 
opulifolius ‘Dart’s Gold
l viorne : Viburnum plicatum ‘Pink 
Beauty’
l Wegelia : Weigela
hybride ‘Carnaval’, Weigela florida 
‘Variegata’

Juin
Juillet

août
septembre

septembre
octobre

l Ciste : Cistus crispus
l Wegelia : Weigelia florida 
‘Purpurea’

l arbre à perruques : Cotinus 
Young lady’
l deutzia : Deutzia x rosea ‘Car-
minea’
l spirées : Spiraea ‘Magic Carpet’, 
Spiraea japonica ‘Shirobana’, 
‘Bullata’, japonica ‘Little Princess’
l symphorine : Symphoricarpos x 
chenaultii ‘Hancock’
l abelia : Abelia ‘Kaleidoscope’

l deutzia : Deutzia x hybrida 
‘Mont Rose’
l Escallonia : Escallonia ‘Donard 
Radiance’
l hibiscus : Hibiscus syriacus 
‘Hamabo’, ‘Pink Giant’
l Chevrefeuille : Lonicera tatarica 
‘Hack’s Red’
l Physocarpe : Physocarpus 
opulifolius ‘Luteus’
l spirée : Spiraea x billiardii 

l abelia : Abelia x grandiflora ‘
Francis Mason’, ‘Edward Goucher’

l arbuste aux bonbons : Callicarpa 
bodinieri ‘Profusion’
l Lespedeza de thunberg :
Lespedeza thunbergii

novembre
à février

l daphne : Daphnea odorata l viorne d’hiver : Viburnum 
x bodnantense
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Pivoine (Paeonia suffruticosa) Ciste (Cistus crispus)

Wegelia (Weigela hybride ‘Carnaval’, 
Weigela florida ‘Variegata’)

symphorine (Symphoricarpos x chenaultii 
‘Hancock’)

abelia (Abelia x grandiflora ‘Francis Mason’) arbuste aux bonbons (Callicarpa bodinieri 
‘Profusion’)

daphne (Daphnea odorata) viorne d’hiver (Viburnum x bodnantense)



Préparer son projet de clôture
Se poser les bonnes questions

Arbustes

Fleurs à dominante blanche
Floraison hauteur : moins d’1 m hauteur : 1 m à 3 m

Mars
avril
Mai

l amelanchier : Amelanchier 
‘Edelweiss’
l andromède du Japon : Pieris 
japonica ‘Variegata’

l Cognassier du Japon : Chaeno-
meles speciosa ‘Nivalis’
l genet précoce : Cytisus x praecox 
‘Albus’
l Exochorda : Exochorda x macran-
tha ‘The Bride’ 

Mai
Juin

l Aronia : Aronia arbutifolia ‘Brilliant’
l Oranger du Mexique : Choisya 
ternata
l deutzia : Deutzia x magnifica
l Troëne : Ligustrum delavayanum
l seringat : Philadelphus coronarius, 
P. delavayi
l Photinia : Photinia x fraseri ‘Red 
Robin’
l spirée : Spiraea cantoniensis, 
Spiraea nipponica,Spiraea prunifolia,  
Spiraea x vanhouttei 

Juin
Juillet

août
septembre

l deutzia : Deutzia gracilis 
l spirée : Spiraea nipponica ‘Snow-
mound’
l Viorne de David : Viburnum 
davidii
l viorne Boule de neige : Viburnum 
opulus ‘Compactum’

l Menthe australienne : Prostanthera 
cuneata
l itea de virginie : Itea virginica

l Cornouiller : Cornus alba ‘sibirica’
l hortensias : Hydrangea arbores-
cens ‘Annabelle ‘, H. paniculata 
‘Grandiflora ‘, H. paniculata ‘Kyushu’, 
H quercifolia 
l  seringat : Philadelphus x lemoinei
l sorbier : Sorbaria aitchisonii, S. 
sorbifolia

l Véronique : Hébé ochracea
l Potentille : Potentilla fruticosa 
‘Abbotswood’,’Vilmoriniana’
l Physocarpe : Physocarpus ‘Little 
Devii’,’Summerwine’

l arbre à faisans : Leycesteria 
formosa 
l Olearia : Olearia solanderi 
‘Aurea’

novembre
à février

l sarcococca : Sarcococca 
hookeriana ‘Humilis’
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oranger du Mexique (Choisya ternata) Cornouiller (Cornus alba ‘Sibirica’)

deutzia (Deutzia gracilis) 

viorne Boule de neige (Viburnum opulus 
‘Compactum’)

Potentille (Potentilla fruticosa ‘Abbotswood’) spirée de vanhoutte (Spirée x Van Houttei)

seringat (Philadelphus coronarius)



Préparer son projet de clôture
Se poser les bonnes questions

Arbustes

Fleurs à dominante jaune
Floraison hauteur : moins d’1 m hauteur : 1 m à 3 m

Mars
avril
Mai

l Forsythia : Forsythia Marée d’or 
‘Courtasol’, Mêlée d’or ‘Courtaneur’
l Mahonia : Mahonia aquifolium

l Epine vinette : Berberis thunber-
gii, B. x stenophylla
l Corylopsis : Corylopsis pauciflora 
l genêt précoce : Cytisus x praecox 
‘All Gold’
l Forsythia : Forsythia Week End 
‘Courtalyn’
l Corète du Japon : Kerria japonica, 
‘Pleniflora’ 
l stachyrus : Stachyurus praecox 
l Ajonc d’Europe : Ulex europaeus

Mai
Juin

l Epine vinette : B. gagnepainii, 
Berberis julianae, B. thunbergii 
‘Atropurpurea’
l genêt : Cytisus scoparius ‘An-
dreanus’

Juin
Juillet

août
septembre

l Epine vinette : Berberis buxifo-
lia ‘Nana’, candidula
l genêt : Genista hispanica, 
G. lydia 

l genêt : Genista tinctoria ‘Royal 
Gold’
l Potentille : Potentilla fructicosa 
‘Vilmoriniana’

l Baguenaudier :  
Colutea arborescens
l Coronille : Coronilla emerus 
l genêt d’Espagne : Spartium 
junceum

l Potentille : Potentilla fruticosa 
‘Primrose Beauty’

l Baguenaudier : Colutea x media 
l Potentille : Potentilla fruticosa, 
‘Jackman’

novembre
à février

l Chimonanthe précoce : Chimonan-
thus praecox 
l Mahonia : Mahonia  x media 
‘Charity’, japonica ‘Bealei’
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Forsythia (Forsythia Marée d’or) Corète du Japon (Kerria japonica ‘Pleniflora’)

genet genista (Hispanica Genista lydia)

Mahonia (Mahonia aquifolium)

Coronille (Coronilla emerus) Potentilles (Potentilla fruticosa, ‘Jackman’)



Préparer son projet de clôture
Se poser les bonnes questions

Arbustes

Plantes dont le feuillage, les fruits ou l’écorce présentent un intérêt décoratif
hauteur : moins d’1 m hauteur : 1 m à 3 m

Port : 
l Cotoneaster : Cotoneaster  ‘Eichholz’,  
‘Skogholm’, dammeri, horizontalis, micro-
phyllus

Rameaux - feuillage :
l Buis : Buxus sempervirens ‘Suffruticosa’

l oranger du Mexique : Choisya ternata 
‘SunDance’

l Cornouiller : Cornus stolonifera ‘ Kelsey ‘

l Laurier d’alexandrie : Danae racemosa 

l Fusain : Euonymus alatus ‘Compactus’, 
E. fortunei ‘Coloratus’, ‘Emerald Gaiety’

l houx : Ilex crenata ‘Golden Gem’

l Leucothe : Leucothea ‘Scarletta’

l Bambou sacré : Nandina ‘Fire power’

l saule : Salix helvetica, lanata, repens

Floraison :  

l yucca : Yucca filamentosa

Port - rameaux : 
l Cornouiller :  Cornus alba, alba ‘Ele-
gantissima’, ‘Gouchaultii’, stolonifera 
‘Flaviramea’

 l noisetier tortueux : Corylus avellana 
‘Contorta’
  
l arroche halime : Atriplex halimus

l Fusain ailé : Euonymus alatus

l houx : Ilex  x meserveae ‘Blue Angel’, 
‘Chinese Boy’

l saule : Salix elaeagnos var rosmarinifo-
lia, x purpurea ‘Nana’

Floraison - fructification :  

l Cotoneaster : Cotoneaster franchetii 
 
l deutzia : Deutzia taiwanensis

 l yucca : Yucca filamentosa 

l Pommier d’ornement : Malus ‘Pomzai’
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Pommier d’ornement (Malus ‘Pomzai’)

Leucothe (Leucothea ‘’Scarletta’)

saule (Salix elaeagnos var rosmarinifolia, x 
purpurea ‘Nana’)

Bambou sacré (Nandina ‘Fire power’) Buis (Buxus sempervirens ‘Suffruticosa’)
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Préparer son projet de clôture
Se poser les bonnes questions

Plantes vivaces

Fleurs à dominante blanche
Floraison hauteur : moins de 60 cm hauteur : 60 cm à plus d’1 m

Mars
avril

l iris : Iris pumila ‘Crispy’, Iris lilliput 
‘Dale Denis’

avril
Mai

l iris : Iris siberica ‘Snow Crest’ 
l Lupin : Lupinus hybride
l Pivoine : Paeonia lactiflora

Mai 
Juin

septembre
à novembre

l Corbeille d’argent : Arabis cau-
casica
l aster : Aster alpinus ‘Albus’
l Céraiste : Cerastium tomentosum
l Muguet : Convallaria majalis
l saxifrage : Saxifraga cochlearis, x 
arendsii ‘alba’

l dryade à 8 pétales : Dryas octo-
petala
l gypsophille : Gypsophila repens
l iberis des rocher:  Iberis muralis
l aquilegia caerula

l anémone du Japon : Anemona 
japonica

l rose de noël : Helleborus nigernovembre
à janvier

Juin
Juillet

l helianthème : helianthemum 
hybride
l sagine subuluée: Sagina subulata
l dianthus plumarius

l gypsophille : Gypsophilla panicu-
lata
l iris : Iris kaempferi ‘Comtesse de 
Paris’
l Pied d’alouette : Delphinium

Juillet à
septembre

l tradescantia : Tradescantia  x 
andersoniana 
l Fuchsia : Fuchsia ‘Marin glow’

l Phlox : Phlox paniculata 
l grande marguerite : Chrysanthe-
mum maximum
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Corbeille d’argent (Arabis caucasica) ancolie (Aquilegia caerula)

Lupin (Lupinus hybride)

Phlox (Phlox paniculata)

oeillet (Dianthus plumarius)

anémone (Anemona japonica ‘couronne 
Virginale) rose de noël (Helleborus niger)



Préparer son projet de clôture
Se poser les bonnes questions

Plantes vivaces

Fleurs à dominante rose
Floraison hauteur : moins de 60 cm hauteur : 60 cm à plus d’1 m

Mars
avril

l iris : Iris pumila ‘Crispy’, I. lilliput 
‘Dale Denis’

Mai 
Juin

l Centaurée : Centaurea dealbata 
l iris : Iris germanica ‘Buffy’, 
I. germanica ‘Laxou’
l Lupin : Lupinus hybride
l Pivoine : Paeonia lactiflora

Juin
Juillet

l gazon d’espagne : Armeria 
maritima
l aubriete : Aubrieta
l Phlox : Phlox borealis, P. subulata
l Bergenia : Bergenia cordiflora
l Coeur de Marie : Dicentra spec-
tabilis

l saponaire : Saponaria ocymoides 
l valériane : Centranthus ruber

l Cyclamen : Cyclamen hederifo-
lium 
l aster : Aster dumosus ‘Rosebud’ 
l germandrée : Teucrium x lucidrys

novembre
à janvier

Juillet à
septembre

l oeillet : Dianthus alpinus
l thym : Thymus serpyllum 
l oeillet : Dianthus plumarius 
l geranium : Geranium endressii, 
G. sanguineum 
l astilbe : Astilbe
l Erigeron hybride : Erigeron
l hemerocalle : Hemerocallis 
hybride ‘Annie Welch’

l Ciste : Cistus crispus
l Mauve : Malva alcea

septembre
à novembre

l Menthe sylverstre : Mentha 
longifolia

l Phlox : Phlox paniculata 
l Lavatère : Lavatera olbia
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valériane (Centranthus ruber)

Pivoine (Paeonia lactiflora)

Mauve (Malva alcea)

aster (Aster dumosus ‘Rosebud’)gazon d’Espagne (Armeria maritima)

thym (Thymus serpyllum) Lavatère (Lavatera olbia)
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Préparer son projet de clôture
Se poser les bonnes questions

Plantes vivaces

Fleurs à dominante rouge
Floraison hauteur : moins de 60 cm hauteur : 60 cm à plus d’1 m

Mars
avril

l iris : Iris lilliput ‘Candy Apple’

Juin
Juillet

l ail d’ornement : Allium sikkimense 
l oeillet : Dianthus deltoides
l Benoîte : Geum hybride

novembre
à janvier

Juillet à
septembre

l helianthème : Helianthemum 
hybride 
l oeillet : Dianthus plumarius 
l hémérocalle : Hemerocallis 
hybride ‘Crimson Pirate’
l heuchère: Heuchera x brizoides

septembre
à novembre

l sedum : sedum spurium 
‘Coccineum’
l Fuchsia : Fuchsia ‘Swingtime’, 
F. ‘Checkerboard’
l tritome : Kniphofia galpinii

l Phlox : Phlox paniculata 
l Fuchsia : Fuchsia magellanica
l Monarde : Monarda hybride

l aster : Aster novi-belgii ‘Freda 
Ballard’
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tritome (Kniphofia galpinii)

Lys d’un jour (Hemerocallis hybride ‘Crimson)

Phlox (Phlox paniculata)



Préparer son projet de clôture
Se poser les bonnes questions

Plantes vivaces

Fleurs à dominante jaune
Floraison hauteur : moins de 60 cm hauteur : 60 cm à plus d’1 m

avril
Mai

l iris : iris pumila ‘’Eburnea’, I. 
lilliput ‘Lilli Var’

Mai 
Juin

l iris : Iris germanica ‘Granada Gold’Juin
Juillet

l Corbeille d’or : Alyssum saxatile
l Euphorbe : Euphorbia polychroma

l sedum : Sedum acre 
l ail d’ornement : Allium flavum

novembre
à janvier

Juillet à
septembre

l helianthème : Helianthemum 
hybride 
l Millepertuis : Hypericum calycinum 
l achilée millefeuille : Achillea 
millefolium
l hemerocallis hybride ‘Judge orr’

l Coreopsis : Coreopsis grandiflora, 
tinctoria
l Phlomis : Phlomis fruticosa
l sénécio : Senecio greyi

septembre
à novembre

l Euphorbe : Euphorbia capitulata 
l Minule : Mimulus luteus
l santoline : Santolina 
l rudbeckia : Rudbeckia speciosa

l gaillarde : Gaillardia hybride 
l achilée eupatoire: Achillea filipen-
dulina
l heliopsis : Heliopsis

l hélianthe : Helianthus microce-
phalus
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Millepertuis (Hypericum calycinum)

Euphorbe (Euphorbia polychroma)

Phlomis (Phlomis fruticosa)

achillée (Achillea filipendulina) rudbeckia (Rudbeckia speciosa)

Corbeille d’or (Alyssum saxatile)
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Préparer son projet de clôture
Se poser les bonnes questions

Plantes vivaces

Fleurs à dominante bleue
Floraison hauteur : moins de 60 cm hauteur : 60 cm à plus d’1 m

avril
Mai

l iris : Iris pumila ‘’Azurea’, I. lilliput 
‘Blue Denim’

Mai
Juin

l Petite pervenche : Vinca minor 
l herbe aux chats : Nepeta mussinii
l grande pervenche : Vinca major

Juin
Juillet

septembre
à novembre

l Buggle rempant : Ajuga reptans
l Primevère : Primula capitata

l aster : Aster amellus 
l veronique : Veronica virginica

Juillet à
septembre

l iris : Iris germanica ‘Emma Louisa’, 
I.siberica ‘Blue Moon’
l Lupin : Lupinus hybride

l Campanule des Carpates : Cam-
panula carpatica
l Erigeron : Erigeron hybride

l Campanule de Perse : Campanula 
persicifolia 
l iris : Iris kaempferi ‘Blue Pompon’
l Pied d’alouette : Delphinium

Fleurs à dominante bleu violet ou violet
Floraison hauteur : moins de 60 cm hauteur : 60 cm à plus d’1 m

avril
Mai

l Primevère:  Primula denticulata

Mai 
Juin

Juin
Juillet

l anémone pulsatille : Pulsatilla 
vulgaris

l geranium : Geranium nodosum

novembre
à janvier

Juillet à
septembre

l Menthe de Corse : Mentha 
requienii 
l thym citronné : Thymus x citrio-
dorus 
l Erigeron : Erigeron hybride

l geranium des prés : Géranium 
pratense 
l hosta : Hosta decorata 
l Campanule : Campanula latifolia 
‘Macrantha’
l Boule azurée : Echinops ritro

septembre
à novembre

l Sauge officinale : Salvia officinalis

l Casque de jupiter : Aconitum 
napellus



Campanule de Perse (Campanula persicifolia)

Petite pervenche (Vinca minor)

aster (Aster amellus)

(Erinus alpinus)

Sauge officinale (Salvia officinalis)

Campanule (Campanula latifolia) Casque de Jupiter (Conitum napellus) 35
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