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1. STOPPER LA BANALISATION DU PAYSAGE PAR DES CHOIX DE CLÔTURES ADAPTÉES AU 
SITE   / ENJEUX

Pierre, végétaux locaux, bois sont la mémoire la plus ancienne du territoire. La brique, le fer forgé, le béton et le grillage sont 
des témoins de l’industrialisation et d’un début du XXème siècle en recherche d’économie et d’apparat. Puis à partir du milieu 
du XXème, la protection, l’intimité et les achats pré-formatés font prédominer dans le paysage des végétaux exotiques (thuyas, 
laurier palme), le parpaing, le treillis soudé, les claustra, le PVC, l’aluminium... 
Deux enjeux accompagnent les clôtures : d’abord esthétique, comment clôturer avec un impact moindre sur le paysage ? 
D’autre part, relatif à la biodiversité : comment favoriser la flore locale, le déplacement de la faune et le refuge d’une micro-
faune ? De nombreuses continuités interforestières et corridors traversent les sites classés. Or les clôtures peuvent participer 
à obstruer ces passages. 

Atouts du territoire
Les clôtures sont le miroir de la diversité des paysages. Qu’on soit dans les paysages ouverts des buttes de Châtenay-en-
France, dans la plaine humide de l’Oise, dans les creux intimes de la vallée de l’Ysieux ou en lisières des nombreux bois de 
feuillus, les ambiances peuvent décliner autant de variantes dans les choix de clôtures.

Faiblesses du territoire
Trop souvent dans ces sites classés, les clôtures sont les premiers objets de dénaturation des paysages et de ruptures des 
passages de la faune. Opacité sans lien avec le contexte rural, matériaux discordants et peu locaux, couleurs sans harmonie 
avec l’existant... Pourtant, d’autres choix garantissant la même intimité seraient à la fois moins coûteux, plus simples de mise 
en œuvre et préserveraient mieux l’ambiance de nos rues, quartiers, hameaux, villages et paysages.

FICHE 6 
COMMENT CLÔTURER UNE PARCELLE ?
LES CLÔTURES PARTICIPENT AUX RICHESSES PATRIMONIALES ET ÉCOLOGIQUES DU TERRITOIRE. 
PAR LE CHOIX DE SA CLÔTURE, CHACUN EST ACTEUR DU PAYSAGE ET DE L’ENVIRONNEMENT ! 

Alignement de châtaigniers en entrée de Jagny-sous-Bois
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2. QUAND DEMANDER UNE AUTORISATION

2.1 Exemples de travaux soumis à une demande d’autorisation au titre des sites classés
 • La plantation d’arbres ou d’arbustes d’une hauteur adulte supérieure à 3m 
 • La modification, démolition de murs, murets et clôtures 
 • L’édification de murs, murets et clôtures 

2.2 Exemples de travaux non soumis à une demande d’autorisation, entretien courantt
   • Elagage et taille des arbres, arbres fruitiers et arbres têtards
 • Semis et plantation d’arbustes d’une hauteur adulte inférieure à 3m

2.3 Exemples de travaux incompatibles avec le site classé 
 • L’édification de clôtures et menuiseries de jardins en PVC ou aluminium et de couleur blanche 
 • L’édification de clôtures en treillis soudés ou torsadés sans végétation et de claustras standardisés 
 • La multiplication de types de mobiliers et de matériaux différents et leur superposition 
 • Les bâches faisant office de clôtures et tous types de clôtures opaques sans ajourement
 • Les enduits au mortier pour la rénovation de murs (préférer la chaux naturelle)
 • La plantation d’espèces exotiques (bananiers, palmiers...) et invasives (bambous, renouée du Japon...) 
 • L’arrachage de haies sans replantation équivalente 
 • L’abattage d’arbres isolés sans replantation 
 • La taille excessive des haies : trop basse et grossière

2.4 Vérifier la règlementation de votre PLU et réaliser une déclaration préalable
Vous devez d’abord contacter le service urbanisme de votre mairie pour savoir s’il existe :

2.5 Se référer aux publications très fournies du PNR du Pays Oise - Pays de France
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• des règles locales de distance à respecter prévues par le plan local d’urbanisme (PLU) ou par les usages locaux. 
En l’absence de règles locales, des végétaux de plus de 2 m de hauteur doivent être plantés à 2 m au moins de la 
limite de terrain. Une haie de moins de 2 m peut être édifiée à 0,50 m de la limite séparative. Si la haie est commune 
entre deux voisins, elle peut être plantée sur la limite séparative. Dans ce cas, les frais de plantation, d’entretien et de 
remplacement éventuel de plants doivent être partagés. Cela prévaut également pour les murs de clôture partagés sur 
deux parcelles.
• Des règles de hauteurs de clôtures, de matériaux et des listes de végétaux interdits.
• Avant de poser votre clôture, vous devrez déposerser une déclaration préalable de travaux à la mairie.

La présente fiche est très largement inspirée et reprend des extraits et images des publications très détaillées suivantes :
• « Les clôtures, créer et restaurer » (tome2), du PNR d’Oise-Pays de France
• « Les clôtures, histoire, contextes et typologies » (tome1) PNR Oise-Pays de France
• « Les clôtures et les abords », du PNR du Vexin
Elles sont téléchargeables sur les sites des structures citées.
https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/
http://www.pnr-vexin-francais.fr/
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3. PRINCIPES DE BASE POUR MIEUX CLÔTURER  

3.1 Moins de clôture, plus de qualité
- La faible présence de clôtures crée un paysage ouvert, comme sur les buttes et dans la plaine de l’Oise. Une multiplicité de 
clôtures dessine un paysage fermé et resserré, à l’image des rues de l’intérieur des villages du site classé. L’absence de clôture 
favorise également le passage de la grande faune au travers de corridors et la circulation de la petite faune. Plusieurs raisons 
pour privilégier la non-clôture du jardin, souvent onéreuse et superflue. 
- Si la clôture s’avère indispensable, privilégier une hauteur basse qui laisse fuir le regard. Celle-ci permet de conserver une 
intimité relative tout en agrandissant considérablement la perception du jardin. Ainsi le jardin, la forêt ou le champ voisin 
participeront pleinement à la sensation d’un très grand jardin. 
- En construisant à l’alignement sur rue, la maison fait office de clôture et le grillage, la haie ou le mur occupent une place 
beaucoup moins importante. Ainsi, le linaire de clôture sur rue pourrait être considérablement réduit et une continuité pourrait 
être établie entre les centres bourgs et les lotissements qui les prolongent.

3.2 L’harmonie au contexte : unité de forme
- Il est essentiel de regarder autour de soi pour s’inscrire dans son environnement proche. Prêter attention à la qualité de sa 
clôture, c’est aussi réfléchir à la relation entre sa maison et la rue et à la continuité de toutes les clôtures voisines : dimensions, 
traitement minéral ou végétal, matériaux et couleurs employés, haie libre ou taillée, choix des végétaux, entretien dans le 
temps… Il est nécessaire de garder à l’esprit que nos villages ont acquis une valeur patrimoniale en raison de cette qualité 
d’ensemble. Une intervention, même minime, est avant tout un projet. Par exemple, construire un mur de deux mètres de haut 
là où prédomine le grillage crée une fausse note dans le paysage. 
- Les  clôtures et les abords de la construction seront traités pour que celle-ci se fonde le plus possible dans le paysage.
- Intégrer le plus possible les éléments techniques (boite aux lettres, boitiers techniques...) au bâti ou en continuité de celui-ci.
- Dans une cour de bâtiments agricoles, l’unité visuelle de la cour est primordiale, clore la cour n’était pas de l’usage traditionnel. 
Néanmoins, si cela est autorisé par le PLU et nécessaire, privilégier des moyens autres que le mur maçonné (sobriété, 
transparence et plantations basses d’espèces locales).

Haie de charmes haute-tige le long de la D9,, Mareil-en-France

Clôtures de piquets bois fendus, avec grillage et végétation spontanée 
en milieu agricole et humide, Luzarches

Clôture équestre de poteaux en bois et rubans foncés, végétation 
spontanée en pieds de clôture, Luzarches

CLÔTURES, PORTAILS, BARRIÈRES
FICHE 6 
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3.3  Effet de rythme et de transparence
- Pour créer du rythme et éviter de longs linéaires monotones, des percements peuvent animer la continuité architecturale d’un 
mur en pierres ou d’une haie. Autant de passages possibles pour la faune !
- Privilégier des clôtures basses ou transparentes laissant courir le regard. Abaisser son mur mitoyen ou conserver une clôture 
légère et transparente permet d’amplifier la sensation d’un jardin agrandi sans pour autant subir une quelconque perte d’intimité. 
Les clôtures peuvent être réalisées en bois ou treillage de châtaignier sans chercher l’opacité (claire-voie, tressage aéré...).
- La diversité des essences végétales apporte une variété de couleurs et de formes au fil des saisons.

3.4 Des matériaux locaux peu transformés
- La pierre calcaire, la brique, le bois et même le métal présents historiquement sur le territoire du Val d’Oise et de l’Oise ont 
été extraits ou transformés localement. Utiliser ces matériaux, c’est inscrire la nouvelle clôture dans son contexte historique, 
géographique et géologique.
- Le PVC et l’aluminium sont proscrits.
- Privilégier des essences adaptées aux conditions pédoclimatiques locales, bannir les végétaux invasifs comme la renouée 
du Japon, les bambous, l’herbe de la pampa, le laurier palme et ceux exogènes peu adaptés au contexte : bananiers, palmiers, 
thuya... 
- Dans vos choix de pépinières, vérifier que les végétaux n’ont pas subi de sélection par l’homme ou de croisement, qu’ils sont 
naturellement présents dans la région du Bassin parisien et sont issus de collecte en milieu naturel (label Végétal local).
- Interroger les agriculteurs pour d’éventuels stocks de pierres, les forestiers et scieries locales sur les stocks de bois, les 
voisins et maraîchers pour les semences de fleurs, légumes et fruits.

3.5 Le minimum de matériaux
- Se limiter à un, deux ou trois matériaux évite de surcharger la clôture. Elle joue alors simplement son rôle, au premier plan 
mais discrète, elle met en valeur le paysage, les cultures agricoles, le jardin ou la maison à l’arrière.

3.6 Une clôture c’est aussi un espace de biodiversité et de refuge ou de passage pour la faune
Le maillage des haies champêtres en limite des parcelles offre un refuge écologique pour les insectes et les oiseaux.
Afin de permettre un passage de la faune au niveau des espaces de clôtures, il est nécessaire de laisser des ouvertures de 
20 cm x 20 cm a minima tous les 10 à 15 m. En secteur urbain, il est préconisé de réaliser des ouvertures plus régulières 
(environ tous les 5 m) dans les secteurs où de forts passages sont observés ou sont susceptibles de l’être.
Ces ouvertures régulières permettent aux espèces se déplaçant par voie terrestre de circuler entre les différents espaces clos.

Voir en annexe, la carte des points de passages de faune dans les secteurs urbains selon les continuités écologiques
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Passages de la petite faune dans des clôtures. Extraits des «Recommandations techniques bâti et biodiversité» de Bruxelles environnement, 2019
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4. ABSENCE DE CLÔTURES  

A Lassy, des pelouses ouvertes (à droite) remplacent des clôtures et ouvrent la vue sur l’église, magnifiée.

Au Moulin de Luzarches, la propriétée privée est 
suggérée par des socles en pierres et un panneau, 

laissant l’alignement arboré glisser
notre regard vers le lointain.

1 / 2 - Alignement sur rue d’extensions et de corps d’habitation, la clôture disparaît (hameaux de Gascourt et de Thimécourt).
3 / 4 - La clôture est remplacée par une vaste pelouse qui met à distance l’habitat de la rue et valorise les vues lointaines (Lassy).
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Privilégier la non clôture offre une ouverture sur 
le grand paysage et allonge considérablement 
le jardin. Des entrées de jardins traversantes 
participent alors pleinement de la qualité de la 
rue, du village et du paysage.
L’absence de clôture permet également 
de maintenir les continuités écologiques 
fonctionnelles.

CLÔTURES, PORTAILS, BARRIÈRES
FICHE 6 
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5. LA HAIE  

5.1  Rôle du végétal dans votre clôture
• Une haie vive peut réduire de 30 à 50% la vitesse du vent dominant et ainsi augmenter les rendements des productions 
agricoles ou jardinières à l’arrière, ainsi que réduire les déperditions thermiques d’une maison. Elle est une source de nourriture 
et d’ombre pour la faune locale et de captation de l’eau et sa restitution en été.
• Prendre en compte l’exposition et donc l’ensoleillement : opter pour des végétaux caducs au sud, protégeant l’habitation de 
la chaleur l’été et la chauffant l’hiver en laissant passer les rayons de soleil.  Privilégier les végétaux persistants plein Nord afin 
de protéger l’habitat des vents froids d’hiver.
• Des essences semi-persistantes ou persistantes (troène, charme, buis, laurier tin, houx) offriront une certaine intimité, de 
même que des essences caduques aux ramures bien présentes (noisetiers, fusains, aubépines, rosiers des chiens, cornouiller...)
• Le charme s’inscrit parfaitement dans les paysages ruraux, supporte bien la taille et garde ses feuilles rousses tout l’hiver.
• Choisir des plantations en fonction de leur ampleur, en cohérence avec le lieu et ses contraintes.

Haie de charmes avec des percées visuelles derrière un grillage, ouvrant le regard 
vers le paysage ou le centre équestre, Jagny-sous-Bois

Haies vives dans la Vallée de l’Ysieux, clôturant parkings et parcelles privées 
(charme, aubépines, érable champêtre, troène). Haies opaques, d’essences non locales, refermant les 

paysages transformés en couloirs.
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• Respecter les fonctions des espaces extérieurs : le jardin sur rue est essentiellement un espace de représentation ; sa mise 
en scène crée une entrée accueillante. Le jardin à l’arrière est plutôt réservé à l’intimité de la vie familiale : terrasse, jardin 
d’agrément, potager, verger.

5.2  Essences végétales arbustives

1. Grillage et haie vive d’essences locales d’une grande diversité, vers le hameau de 
Thimécourt.
2. Plantes grimpantes d’essences locales surmontent ponctuellement un grillage en 
treillis soudé (clématites des haies...), CCAS d’Asnière-sur-OIse.
3. Mur en pierres maçonné surmonté d’un grillage dissimulé sous une haie vive. 
Le port libre des végétaux et la place laissée aux plantes spontanées offrent un 
caractère rural et unique à cette limite. Vallée de l’Ysieux.

1. Erable champêtre / 2. Aubépine monogyne / 
3. Aubépine à deux styles / 4. Noisetier / 5. Cornouiller 
mâle / 6. Cornouiller sanguin / 7. Clématite des haies 
/ 8. Chèvrefeuille des bois / 9. Fusain d’Europe / 10. 
Viorne obier // photos : @ Gérard Arnal
Source : Plantons local en Ile-de-France, Agence 
régionale de la biodiversité, Institut Paris région 2017

Très belle rue de Jagny-sous-Bois, haies vives d’essences très diversifiées, locales, laissées en port 
libre, avec une bande enherbée de part et d’autre de la voirie.

CLÔTURES, PORTAILS, BARRIÈRES
FICHE 6 
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Se référer au guide «Liste des essences d’arbres et arbustes pour une haie champêtre», PNR Oise-Pays de France
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Clôture agricole de piquets de châtaignier, Lassy

6.2  Clôtures résidentielles ou techniques en bois : claire-voie,
 ganivelles, palissades...
• Pour éviter l’effet de masque opaque de la palissade, il est nécessaire 
de l’ajourer. La clôture bois prend une allure plus architecturée avec une 
palissade dont les lattes verticales sont régulières. Un espace minimum de 
5cm entre les lattes doit être respecté. Les lattes auront une largeur de 9 
à 15cm en fonction de la hauteur de la clôture et de l’effet recherché. Une 
haie plantée côté rue, ou des plantes grimpantes, sont indispensables
pour animer la palissade et limiter l’effet de répétition des lattes et d’opacité 
uniforme.
• Proscrire les palissades ou claustra en bois opaques, les peintures et 
lazures blanches sur bois.
• Préferer les claire-voies, ganivelles renforcées de piquets bois.

6.1  Clôtures agricoles en bois
• Entre des piquets bois de châtaignier ou robinier 
(résistants aux intempéries extérieures), choisir 
une clôture à trois fils (comme sur la photo 4). Si 
le contexte n’est pas adapté, choisir un grillage 
à trois mailles progressives pour laisser passer 
différentes faunes (resserrées en bas et larges 
en haut).
• Privilégier le grillage dit mouton (à maille 
carrée), alliant transparence et robustesse.
• Proscrire les piquets en acier, galvanisé ou 
non, peu adapté au contexte agricole.
• Eviter la multiplication des typologies de 
barrières et proscrire leur superposition.
• Proscrire la couleur blanche des piquets et des 
rubans blancs pour pâturage.

1. Grillage et piquets en acier non adaptés en espace agricole
2 et 3. Multiplication et superposition de registres de clôtures surchargeant les lieux. 
Couleur blanche non adaptée des piquets et des rubans
4. Piquets bois, fils barbelés adossés à une haie champêtre et un chemin, Asnières-sur-Oise
5. Grillage mouton (maille carrée) à mailles progressives (enterrée et/ ou électrifiée), 
sur un piquet de bois fendu, Asnière-sur-Oise

1. Ganivelles à Châtenay-en-France.
2. Ganivelles et végétation dans l’Oise 
3. Ermenonville, barreaudage vertical et régulier en bois

Photo : PNR OIse

Photo : PNR OIse
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Schéma : PNR Oise 
Pays-de-France

4

5

6. LE BOIS (piquets agricoles, clôtures équestres, ganivelles et palissades..) 
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1, 2, 3. Clôtures bois avec des lattes 
horizontales espacées.  L’espacement 
est important pour éviter trop d’opacité 

(Asnières-sur-Oise et Luzarches)
 

4,5. Opacité  des clôtures, créant des 
rues opaques à l’effet de couloir, claustra 
bois peint en blanc, palissade bois sans 

ajourement 

Outre le fait que le bois est une ressource renouvelable, il est aussi très pérenne s’il est bien entretenu.

6.3 Le plessis
Economique et écologique, la haie plessée ou 
plessis est une technique ancestrale qui permet de 
clore un terrain tout en favorisant la biodiversité. 
Il peut utiliser du bois mort (châtaignier, noisetier, 
saule.) ou du bois vivant (saule) où les rameaux 
ou plants continuent de croître. Ainsi le pied de 
chaque plant ou rameau de saule est planté puis 
courbé, pour s’entremêler et former une haie 
dense. Le plessis est une très bonne alternative 
au barbelé pour les pâtures, abritant un grand 
nombre d’animaux et d’insectes et évitant à 
la faune de se blesser. Solidement conçu et 
entretenu, il peut servir à soutenir la terre (petit 
mur de soutènement).

Photo : PNR OIse

CLÔTURES, PORTAILS, BARRIÈRES
FICHE 6 

Opacité à proscrire d’un plessis tres serré et adossé à une haie de thuya.Plessis en été et en hiver, hors territoire

Photo : NinBi Farm&Brewery

Photo : NinBi Farm&BreweryPlessis, hors territoire
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6.4 Clôtures équestres
Implantations dans le paysage : 
- Canaliser et réduire l’hétérogénéité des mobiliers des carrières, round, paddock...
- Eviter la démultiplication de typologies différentes de barrières et clôtures équestres au sein d’une même exploitation/centre. 
Elles disqualifient un point de vue ou panorama en le surchargeant. 
- Proscrire le blanc, très impactant dans le paysage (ruban ou piquets). Le blanc attire l’oeil à la différence des couleurs foncées.

Clôture équestre en lice bois, Viarmes

Multiplication des clôtures de paddocks, obstruant ou encombrant le dégagement visuel sur un coteau, un bois, la sihouette ou l’entrée de 
village.

Piquets, cordes et rubans
- Privilégier les cordes plutôt que les rubans
- Proscrire la couleur blanche des rubans et choisir les rubans foncés, moins visibles dans le paysage
- Privilégier des piquets de bois le moins standardisés possible et de bois local en acacia, robinier ou châtaignier.

Ruban de couleur foncée entre piquets bois (Seine et Marne). Cordes entre piquets, Mareil-en-France
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Clôture équestre en lice bois d’un côté, en ruban sombre et piquets bois de l’autre, Seine-et-Marne

Lattes de bois horizontales
- Eviter le grillage entre les lattes, surchargeant le paysage.
- Végétaliser certaines clôtures en laissant la végétation spontanée, en pieds de clôtures ou en grimpantes.
- Proscrire l’assemblage de typologies de clôtures et lattes différentes pour garder une homogénéité et harmonie d’ensemble, 
plus discrète dans le paysage. Eviter d’additionner rubans et lattes de bois horizontales.

1. Végétation spontanée sur les poteaux et les rubans (clématite des haies) / 2. Grillage entre les lices, additionnant les matériaux / 
3. Hétérogénéité des typologies entre la clôture et le portail / 4. Végétation spontanée en pied de lice bois, favorisant une micro-faune et une 
inflitration de l’eau. Eviter que les poteaux ne dépassent de beaucoup les lices. 5. Utilisation du bois pour la clôture et le portail /  6. Végétation 
en pieds de clôture. Rubans blancs entre les lattes, très visibles.

CLÔTURES, PORTAILS, BARRIÈRES
FICHE 6 
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Grillage en treillis soudé foncé, surmonté d’une végétation plantée et spontanée (clématite des haies), 
laissant des percées visuelles le long du linéaire (Centre de loisirs à Viarmes)

7. LE GRILLAGE 

7.3  Utiliser des mailles adaptées à la faune et au paysage

Transparence du grillage, rendant l’implantation du 
centre de loisirs plus discrète au sein de parcelles 
agricoles, Viarmes

1. Bâches sur grillage / 2 & 3. Haies exogènes opaques 
mettant en relief des grillages rendus très visibles / 
4. Grillage de couleur blanche très impactante,  ici sur 
une clôture en poteaux béton blancs également / 
5. Fil barbelé et grille de langage urbain à proscrire

1. Maille régulière carrée ou rectangulaire d’égales dimensions (dite maille à moutons). 
Elle laisse passer la petite faune et sa plus grande transparence s’insère mieux dans 
le paysage

2. Maille progressive du haut en bas et éventuellement enterrée, laissant ou non 
passer de la faune selon leur hauteur. Contre le passage des sangliers sous la 

clôture, le bas peut être broché ou ajouté d’un fil barbelé.

12
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Certains grillages offrent l’avantage d’une 
transparence visuelle tout en protégeant la 
parcelle de toute intrusion. De façon générale, 
la végétation, notamment spontanée, facilitera 
l’intégration dans le paysage et son irrégularité 
ou diversité dans le caractère rural du territoire.

1. Végétation spontanée sur les piquets, le long d’une voirie, Asnières-sur-Oise
2. Grillage en treillis soudé adossé d’une haie de charme.

7.2  Doubler le grillage d’une haie champêtre ou laisser pousser
la flore spontanée

7.1  Le treillis soudé est proscrit
De facture industrielle, le treillis soudé n’est pas autorisé. Lui préférer un 
grillage peint de couleur sombre se fondant dans son environnement. 
Associé à une haie libre dont les essences peuvent être défensives (épines 
du Rosa Canina ou du Prunus spinosa par exemplet), il limite son impact 
dans le paysage. 

1

2

3

4

5
Schémas : PNR Oise Pays-de-France
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Mur rénové, grille de teinte foncée et percées visuelles, Lassy

8. LE MUR EN PIERRES, LE MUR-BAHUT, MAÇONNÉ  

8.1  Le mur et muret en pierres
- Les grands domaines sont le plus souvent entourés de hauts et longs murs en pierres, caractéristiques du territoire. Leur 
déclinaison de hauteur, de discontinuités, d’assemblage avec d’autres matériaux et de choix même de la pierre rend accessible 
cette technique. Dans les Buttes, ils sont des marqueurs de limites de village très clairs (Mareil-en-France).
- Construits traditionnellement en pierre calcaire, ils sont parfois accompagnés de grés. Le calcaire est utilisé sous la forme 
de moellon brut, de moellon équarri ou de pierre de taille. Il existe encore une production locale dans la vallée de l’Oise (Saint-
Maximin, Gouvieux et Verneuil-en-Halatte).
- Pour tous travaux de restauration, d’enduits ou de percement, et tous détails relatifs au couronnement, soubassement, tête,  
angle et joints, se référer à la publication du PNR du Pays d’Oise pré-citée (tome 2).
- Proscrire des enduits cimentés pour restaurer un mur en pierre. Le mortier à la chaux naturelle ne retient pas l’humidité, 
protège mieux le mur et sa couleur s’harmonise mieux avec la pierre calcaire.

8.4 Passage et refuge de la petite faune
- Afin de permettre à la petite faune sauvage (hérisson, écureuil, 
batraciens...) de traverser les jardins, un passage peut être ménagé dans le 
soubassement du mur.  Il est dès lors préconisé de planter à proximité des 
entrées / sorties un réseau de haies, arbustes ou buissons, permettant à la 
petite faune de se déplacer plus facilement (éviter les zones trop exposées 
du type grande pelouse dégagée, favorisant leur prédation)
- Parfois, lézards ou crapauds alytes viennent nicher entre les pierres des 
soubassements des murs. Les enduits sont alors à éviter et les joints 
doivent rester creux. Des «niches» peuvent aussi être aménagées.

8.4 La végétation n’est pas contradictoire 
avec le mur en pierres
- La végétation de type lierre et grande fougère qui s’immisce entre les pierres 
et les déchausse doit être régulièrement enlevée pour garantir la pérennité 
d’un mur. En revanche, les mousses, campanules et petites fougères 
présentent des racines fines qui occasionnent peu de dégâts et participent 
à la biodiversité en ville. Des plantes grimpantes comme les rosiers, les 
glycines ou les clématites peuvent être conduites sur le mur sans soucis. 
Le pied du mur peut aussi accueillir des plantations de petite taille. Ces 
dernières apporteront une protection supplémentaire au soubassement.

Muret et piliers d’entrée en pierres locales, Lassy Haut mur en pierres avec 
couronnement maçonné, 

entourant un grand 
domaine, Luzarches. Rénovation d’un  mur en pierres avec un mortier en 

ciment peu qualitatif et surmonté d’un mur de briques 
enduit au ciment

Murs rénovés et végétation en pieds

Passage à petite faune 
dans un mur en pierres

Hérisson d’Europe 
(Erinaceus europaeus 

Linnaeus)photos : PNR OIse Pays-de-France
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Barrière simple coulissante à l’entrée d’un bois, discrète, bordé d’un espace pour le passage équestre, Seine-et-Marne
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9. PORTAILS, PORTILLONS, BARRIÈRES  

9.1  Portails et portillons
Ces éléments seront en nombre limité. Il seront droits et sobres. Les ouvrants traditionnels, à la française seront privilégiés 
par rapport aux portails coulissants qui s’intègrent mal dans la plupart des cas. En cas de mécanisation, le système de 
motorisation sera encastré dans le sol.
Les portails ou portillons doivent être en rapport avec l’architecture de la clôture qu’ils interrompent et des bâtiments en arrière 
plan. Aligner les éléments du portail avec ceux de la clôture (hauteur, rapport plein/vide, couleur).
Pour une clôture en bois, opter pour un portail en bois de même teinte, il en va de même pour le métal.
Si la clôture est légère ou si elle se compose d’une simple haie, le bois sera privilégié : les lames de bois seront verticales ou 
horizontales, et en applique côté rue. Vieillissant très mal, et non réparable, le PVC est interdit. De facture industrielle, le treillis 
soudé n’est pas autorisé.
Il est demandé de laisser une visibilité en claire voie à travers le portail, sur toute la hauteur de celui-ci, si la clôture est transparente, a 
minima la moitié supérieure si la clôture est un mur plein ou un mur-bahut réhaussé d’une grille.

Portail plein, fausse pierre, grillage en treillis soudé et 
panneaux opaques en bois industrialisés sont autant de 
détails à proscrire.

Les coffrets techniques 
sont encastrés derrière 
des volets dans un mur 
ponctuel, bien que la 
clôture ne soit composée 
que d’une haie.

La nouvelle boîte-aux-
lettres est accrochée à 
même la grille en fer forgé 
dans des teintes qui jurent 
et sans effort d’intégration.

Portails en bois ajourés à claire voie ouvrant à la française. A gauche, tout bois, à 
droite mixité structure métal et claire voie en bois appliqué côté rue.

9.2 Les éléments techniques 

© PNR Oise Pays-de-France © PNR Oise Pays-de-France

© PNR Oise Pays-de-France

Les éléments techniques tels que coffrets 
électriques, gaz ou boîtes-aux-lettres doivent 
être intégrés au projet de clôture dès la phase de 
conception afin de rester les plus discrets possibles. 
Ils doivent être encastrés dans une maçonnerie et 
placés derrière un volet discret dans les mêmes 
teintes et matériaux que les éléments de clôture 
s’il y a lieu. En l’absence de maçonnerie existante 
il faudra édifier un muret ponctuel discret pour 
les abriter.
La présence de ces éléments ne peut occasionner 
la rupture de continuité d’un mur ou d’une grille.
L’accès au coffret doit être laissé libre pour les 
interventions de techniciens (électricité, gaz).© Pascale d’Anfray
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1 à 3. Barrière simple coulissante en bois à l’entrée de bois privés des domaines de Royaumont et d’Hérivaut, d’un 
espace de promenade de Bellefontaine (fermeture par cadenas)

4. Hétérogénéité des mobiliers d’obstacles à l’entrée d’un chemin de la Vallée de l’Ysieux, barrière en métal simple 
coulissante, blocs béton et barrière métal en acier galvanisé. 

9.3 Barrières
- Privilégier les barrières de facture simple, en bois, simple plutôt que double, sans teinture.
- Eviter tout mobilier autre autour.

1

3

2

4

CLÔTURES, PORTAILS, BARRIÈRES
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10. POUR ALLER PLUS LOIN

10.1 Bibliographie

La présente fiche est très largement inspirée et reprend des extraits et images des publications très détaillées suivantes :
• « Les clôtures, créer et restaurer » (tome2), du PNR d’Oise-Pays de France
• « Les clôtures, histoire, contextes et typologies » (tome1) PNR d’Oise-Pays de France
• « Les clôtures et les abords », du PNR du Vexin
• «Liste des essences d’arbres et arbustes pour une haie champêtre», PNR Oise-Pays de France
Elles sont téléchargeables sur les sites des structures citées.
https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/
http://www.pnr-vexin-francais.fr/

10.2 Sources images, photos

- Sauf mention contraire : ©Isabel Claus, tous droits réservés
Ne pas utiliser sans autorisation


