
Aménagement extérieur
Comment poser des limites à son jardin?

Pour séparer ces jardins contigus, on a utilisé ici des gabions en acier zingué dotés de 
cornières d’angle et remplis de pierre calcaire du Jura. Le maillage permet l’accrochage
de plantations qui rompent l’uniformité minérale. Structure réalisée par Cribri Sàrl
à Châtel-Saint-Denis, www.cribri.ch

Ici, les claustras laqués de rouge vif structurent l’espace du jardin en différentes zones tout en posant des limites à sa périphérie. Réalisation de Thierry Dalcant pour Emporium,
vu à Jardins, Jardin aux Tuileries en juin 2012. 

De taille souvent modeste, le jardin doit aujourd’hui fréquemment coha-
biter avec d’autres jardins proches. Dès lors, même si l’on entretient de 
bons rapports avec son voisinage, on ressent inévitablement le besoin 
d’une certaine intimité pour vivre dehors sans être constamment sous les 
feux de son entourage. Si hier la tendance – fâcheuse – consistait à clore 
l’espace de son jardin de haies persistantes et denses, aujourd’hui, fort 
heureusement, on sait faire preuve de plus de créativité pour poser ses 
limites sans nuire à la convivialité. Au chapitre des outils disponibles pour 
créer des séparations agréables, les végétaux restent tout indiqués. Pour 
autant que l’on dispose de la surface nécessaire à la création de massifs 
ou d’îlots de végétation variés, ceux-là figurent parmi les moyens les plus 
naturels de s’isoler sans s’enfermer. Ils contribuent en outre à la préser-
vation des espèces en offrant refuges et nourriture aux oiseaux et autres 
bestioles qui viennent animer la vie du jardin.
Une autre solution verte et moins dévoreuse d’espace consiste à réali-
ser un mur végétal. Lorsque la place est vraiment comptée, nombre de 
solutions créatives permettent néanmoins de définir les contours de son 
jardin ou de se protéger des regards indiscrets. Les plus simples et les 
plus fréquentes sont les claustras en bois. Disponibles dans une grande 
variété d’essences, de tailles et de formes, ils se prêtent à moult utili-
sations. Compacts ou ajourés, ils permettent de varier les compositions 
en alternant les vides et les pleins en fonction des besoins. Certains se 
présentent sous la forme d’un simple cadre équipé d’un treillis de bois 
qui peut servir de support aux plantes grimpantes, d’autres sont équipés 
de hublots ou de fentes larges qui offrent des échappées sur le paysage 

La clôture qui permet d’isoler cette cour de son voisinage a été confectionnée en fibre synthétique tressée qui laisse filtrer l’air. Réalisation paysagère de Jacquet SA, www.jacquet.ch

Ce simple treillis de bois délimite l’espace entre deux 
petits jardins en laissant filtrer la lumière. Il peut servir 
de support aux plantes grimpantes. Une réalisation de 
Hester Macdonald pour Jardins en fête à Coppet,
www.hmgardendesign.com

Un mur végétal permet de réaliser un écran de verdure 
sans trop empiéter sur la surface du jardin. Vu à Jardins, 
Jardin aux Tuileries l’an dernier. 

Les matériaux les plus inattendus peuvent créer des 
séparations. Ici, c’est un bac haut en acier Corten oxydé 
qui délimite l’espace. Réalisation Mise en Scène, Archi-
tecture paysagère, www.miseenscene-creations.ch.

114 I construction&rénovation construction&rénovation I 115 

PH
oT

o
 JP

 D
EL

Ag
AR

DE
.

PH
oT

o
 S

o
PH

IE
 K

EL
LE

n
bE

Rg
ER

PH
oT

o
 JP

 D
EL

Ag
AR

DE
.



116 I construction&rénovation

Aménagement extérieur

Ici, ce sont des plots de béton crépis en blanc et subtilement disposés dans le jardin qui 
servent de brise-vue tout en animant le décor. Réalisation gilbert Henchoz & Franck-J. 
bodenmann SA, www.hench.com.

Le fabricant italien Exteta a mis au point ces cloisons légères avec le plus grand soin. 
Du choix des essences à la protection écologique du bois contre les intempéries jusqu’à 
la visserie, qui est en inox pour résister à la corrosion. Dessinés par Ludovica et Roberto 
Palomba, ces écrans se placent sur la terrasse ou la pelouse. Articulés, ils se plient et se 
déplient pour générer des zones d’intimité en fonction des besoins du moment. L’écran 
(photo du haut) existe en 180 de haut et en 5 longueurs de 190 à 350 cm. Le diviseur 
(photo du bas) mesure 284 cm de long déplié et 213 cm de haut. Zen Line Collection, 
Exteta, www.exteta.it

environnant. Ils procurent par ailleurs l’avantage de pouvoir se combiner 
avec d’autres types de séparation – ou avec des végétaux – pour créer des 
clôtures non uniformes. On peut aussi les utiliser comme brise-vue pour 
soustraire à son regard un vis-à-vis disgracieux. Dans le même esprit, on 
peut aussi recourir à des planches de bois, disposées horizontalement sur 
des piquets, en ménageant des intervalles plus ou moins réguliers. Peints 
dans des couleurs franches, ils donneront un côté ludique au jardin.
Si le bois demeure l’un des matériaux de prédilection pour la confection 
de séparations, un autre matériau naturel a lui aussi les faveurs du public, 
il s’agit de la pierre. Les galets ou les cailloux empilés et contenus par une 
structure métallique – le gabion – deviennent des éléments séparatifs et 
décoratifs de nos jardins. Outre leur solidité et leur absence totale d’entre-
tien, ils permettent aussi de réduire les nuisances dues au bruit selon la 
distance à laquelle on les place. Ils existent sous forme de cage consti-
tuée d’un maillage en acier ou de structures d’acier soudé équipées de         
cornières d’angle. Le prix au mètre carré, posé et rempli, est comparable à 
celui d’un mur de béton. L’intérêt du gabion réside dans l’infinie diversité 
de ses réalisations, tant dans son volume et sa forme que par le choix des 
pierres et de la structure qui le constituent. Un seul gabion isolé pourra 
ainsi composer un élément sculptural qui deviendra le point d’attraction 
du jardin. Alignés, des gabions de différente hauteur permettront l’élabo-
ration d’une clôture minérale inébranlable, qu’elle soit linéaire ou dotée 
d’angles. On peut aussi alterner gabions et claustras ou planches de bois, 
ou encore gabions et grillage ou gabions et végétation… tout est pos-
sible, ou presque. En matière de séparation, la seule limite est le manque 
de créativité! EMD

Pour garantir la stabilité de l’édifice, la hauteur d’un gabion ne doit pas dépasser plus de trois fois son épaisseur. Ici, les 
gabions à cornières sont posés sur des socles en béton. Ils alternent avec des cloisons légères en saule tressé. Structures 
réalisées par Cribri Sàrl, www.cribri.ch

Dans ce jardin, le gabion en mailles d’acier oxydé
compose une structure minérale anthracite qui sert de 
toile de fond à un érable japonais. Il voisine avec une 
clôture faite de planches de bois disposées horizontale-
ment. Réalisation Mise en Scène, Architecture paysagère,
www.miseenscene-creations.ch.
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Du projet
à la réalisation

Chaque projet nous passionne et nous 
mettons toute notre expérience et notre 
énergie à votre disposition.

Esthétisme, précision, qualité sont les 
fondements de notre philosophie.
Nous mettons tout en œuvre pour que 
vos souhaits se réalisent.

Qualité
Esthétisme
Savoir-faire

Du rêve 
à la réalité

Espace d’accueil et Piscine Center
112 route de Thonon - 1222 Vésenaz / GE - Tél. : 022 / 722 03 03 

Fax : 022 / 722 03 04 - www.girodpiscines.ch - info@girodpiscines.ch


