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IV HABITAT, JARDIN & IMMOBILIER

Desséparationsvertesetbienvivantes
Limites. Les mornes thuyas et les laurelles n’ont pas le monopole pour délimiter les propriétés. Les haies mixtes
plantées en quinconce, les fins rideaux de saule ou les haies fruitières palissées font très bien l’affaire.
JEAN-LUC PASQUIER*

Dame Guenièvre vivait dans un donjon au
sommet d’un château bien gardé. Cette so-
lide bâtisse (le château, pas Guenièvre)
était entourée de fortifications dotées de
mâchicoulis permettant aux archers de
planter leurs flèches dans les flancs gras-
souillets d’hypothétiques assaillants. En-
core eût-il fallu que ces derniers accèdent
aux alentours du château, car celui-ci était
construit sur un promontoire au milieu
des marais. Le mari et maître des lieux fit
encore creuser des douves dans lesquelles
furent plantés plein de pieux acérés. On
n’est jamais trop prudent. Mais Monsei-
gneur avait plutôt peur de la fuite de sa
belle que des vils barbares. Il était jaloux
comme un pou et voulait qu’aucun autre
homme ne puisse faire la cour à sa mie. Ah!
La délicate diplomatie du Moyen Age: ses
huiles brûlantes, ses coups de bélier et ses
écartèlements firent bien des misères pour
protéger ses biens volés aux autres. Gue-
nièvre en avait marre de son statut d’inter-
née. Un jour de marché où le pont-levis
était baissé, la félonne se fit la malle avec le
poissonnier du village. Voilà, bien fait.

Intimité oui, mais pas à tout prix
Le principe est resté. Pour se protéger,
l’humain à tendance à créer des barrières,
à construire des murs. Même autour de
son jardin fleuri. Au moins, les amateurs
de verdure plantent des haies. Et le thuya
devient roi, hélas sans aucune utilité biolo-
gique ou diplomatique. Certes, on ne choi-
sit pas son voisinage et les petites querelles
peuvent vite dégénérer. Mais il existe diffé-
rentes façons de prévenir les incursions

sur ses terres, sans pour autant ériger des
murs végétaux infranchissables…

C’est connu, le menu gibier se faufile
même dans des trous de souris. Dans ce
cas, seules les clôtures à maillage fin et en-
terré sont efficaces pour tenir votre para-
dis hors d’atteinte des fientes fétides des
canidés voisins et autres félins. Les an-
ciens savaient se prémunir des dégâts cau-
sés par les animaux en tranchant les
pousses des haies vives en biais et en cou-
chant systématiquement les branches
coupées dans le sens longitudinal de la
haie séparant les champs. Après quelques
années, même les bovins ne passaient
plus. Cette pratique s’est perdue au profit
de méthodes moins astreignantes. En
plus, les chats passaient quand même…

Contre le bruit
Les systèmes de parois anti-bruit,
construits et végétalisés permettent de lier
l’utile à l’agréable, à savoir une séparation
verte et vivante qui absorbe le bruit le long
des routes à trafic dense. Ces construc-
tions complexes ont été développées par
des paysagistes spécialisés et testées par
des acousticiens afin de pouvoir garantir
leur efficacité. Une autre technique
consiste à créer une butte sur laquelle on
plante une haie mélangée et fleurie.

Plus léger et plus utile
Si vous voulez vous sentir chez vous, sans
forcément recourir aux sempiternels
thuyas ou laurelles, il existe d’autres fa-
çons de créer un cocon. Prenez l’exemple
des haies composées de boutures de

saules: elles sont fines, légères, faciles à
entretenir, indigènes et laissent passer la
lumière tout en filtrant la vue. Vous pou-
vez doubler l’épaisseur là où vous placez
votre chaise longue. Une autre façon en-
core plus sympa de séparer les propriétés
est celle de la haie fruitière. Il s’agit de pa-
lisser différents arbres fruitiers, comme
des pommiers ou poiriers, sur une struc-
ture en espalier préalablement construite
sur la limite des fonds voisins. Les par-
celles sont clairement délimitées et la vue
est légèrement protégée. Plus basse et tout
aussi gourmande, la haie composée d’ar-
bustes à baies (groseilles, myrtilles etc.)
permet de profiter d’une séparation utile.
Ici la vue est ouverte, sauf si vous palissez
des ronces pour les mûres. Là, ça com-
mence déjà à sentir les barbelés... Il va de
soi que le partage doit être équitable au
moment de la récolte, sinon gare aux flé-
chettes empoisonnées.

Nouvelle tendance
Les haies mixtes composées d’arbustes à
fleurs décoratifs, plantés en quinconce ou
de manière aléatoire, permettent de déli-
miter les petites parcelles. Vous profitez
ainsi d’une séparation visuelle tout en bé-
néficiant d’un passage de courtoisie. Au
début, vous pouvez placer quelques pa-
rois mobiles végétalisées en attendant
que les arbustes prennent de la hauteur et
du ventre. Cette nouvelle façon de séparer
les fonds permet aux familles de laisser
passer les enfants tout en garantissant
une certaine intimité. Une petite clôture
en bois permet d’éviter tous les styles de
courses-poursuites et de marquer la sé-
paration ou d’y faire pousser des plantes
grimpantes. Cette dernière solution est
aussi une belle façon d’habiller un vilain
grillage. I

* Horticulteur, maîtrise fédérale

Une haie légère plantée de manière espacée avec quelques arbustes à floraison alternée
permet de délimiter les parcelles sans se boucher la vue. JEAN-LUC PASQUIER

d
Cequedit la loi
L’entente entre deux proprié-
taires voisins permet de
s’agrémenter de plantations
libres entre les biens-fonds. Si
rien n’a été convenu, c’est la
législation qui fait foi. Depuis
2012, le canton de Fribourg
dispose d’une nouvelle loi
d’application du Code civil
suisse régissant les distances
de plantation aux limites. Elle
dit en substance que, sauf
entente entre voisins, une haie
doit être plantée à 60 centimè-
tres de la ligne séparative des
biens-fonds et ne peut pas
excéder 120 centimètres de
hauteur après la taille. Cette
dernière doit être effectuée au
moins tous les deux ans. Le
voisin a toujours le droit d’éla-
guer les branches de la haie
qui avancent sur son fonds.

Entre deux propriétés, la hau-
teur de toutes autres planta-
tions (fruitiers, arbres,
arbustes) situées à moins de
10 mètres de la ligne sépara-
tive ne doit pas excéder le
double de la distance à la
limite (un noisetier atteignant
4 mètres ne doit pas être
planté à moins de 2 mètres de
la limite).
Toutefois, les plantations
effectuées en conformité avec
les règles de l’article 232 de
l’ancienne loi demeurent
régies par l’ancien droit. JLP
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Les portes, c’est notre affaire!

Egalement grand choix de portes design
(avec listes décoratives, baguettes en applique, vitrages modernes)!

Nouvelle ligne de stratifiés CPL (ID-New Line):
23 surfaces disponibles

Portes d’intérieur
standard
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nettoyage de
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pression!

NOUVEAU:

<wm>10CFWMvQrDMBCDn-iMdM75pzeGbCZD6X5L6Zz3n2Jnq0Ag0C eN4ZbweD_Oz_F2m6JUbizqNCTNxYmaKoujwxTMLzSdsVv544UVmJt YjKALLNBE2yyiZwTzeohnjXR9fzeTdQHSgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjYFAkNdc0MTQzMjAHHjywoPAAAA</wm>

Plus de 25 salons
exposés à Bulle!


