
INITIATION AU MONDE  

DES CLÔTURES

Découvrez comment votre clôture 
en bois représente une valeur 

ajoutée pour votre propriété avec 
les conseils du leader européen De 

Sutter Naturally.

 La sécurité de votre cheval au 
cœur de nos préoccupations.

 Optez pour une apparence rurale 
exclusive.

 Profitez de la solidité et d’une 
garantie allant jusqu’à 30 ans. 

 Contribuez à un avenir vert.
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Comment choisir une clôture 

sûre pour chevaux ?

Vous êtes à la recherche d’une clôture pour chevaux, mais il vous est difficile de 
faire un choix parmi les offres ? Premièrement , vous voulez probablement choisir 
une prairie qui est sûre pour votre ami à quatre pattes. Pour profiter sans soucis 
d’une clôture en bois, gardez à l’esprit les 5 facteurs suivants :

Choisissez une barrière visible

Afin de protéger votre cheval contre les blessures, une barrière bien visible 
est nécessaire. Par conséquent, une clôture en bois est idéale : même si 
le cheval a peur, il ne passera pas facilement à travers la clôture. Un fil 
électrique subtilement dissimulé peut être également un bon ajout pour 
enseigner à votre cheval qu’il vaut mieux se tenir à l’écart de la clôture.

Veillez à ce que l’épaisseur soit correcte

Dans le cas exceptionnel où votre cheval se heurte contre une planche, 
vous voulez que la planche soit endommagée et non votre cheval. Par 
conséquent, les lisses de votre clôture ne doivent donc pas être trop fines, 
mais pas non plus trop épaisses.

Evitez les bords tranchants

Assurez-vous que votre cheval ne peut pas être blessé par des échardes 
ou par les bords tranchants de la clôture. Le bois bien fini n’a pas de bords 
tranchants ni de coins qui pourraient blesser votre cheval. C’est pourquoi il 
est important que les poteaux de prairie soient fraisés, rabotés ou arrondis.

N’utilisez pas de clous ni de vis

Les clous ou les vis peuvent se desserrer de manière que votre 
animal puisse se blesser. Choisissez donc une clôture où les planches 
transversales glissent à travers les poteaux de connexion sans l’utilisation 
d’objets tranchants.

Déterminez la bonne hauteur

Parfois, une clôture de 1,2 mètre est suffisante. Est-ce que votre prairie est 
située le long d’une route fréquentée ou est-ce que votre ami à quatre 
pattes aime sauter des obstacles plus élevés ? Dans ce cas, il vaut mieux 
choisir une clôture d’une hauteur de 1,4 mètres ou même 1,6 mètres. Cela 
vous donnera également une tranquillité d’esprit supplémentaire si la 
prairie n’est pas adjacente à votre maison.
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Comment reconnaître du bois durable ?

Pensez-vous, en tant qu’amoureux des chevaux et de la nature, que nos 

petits-enfants ont également droit à une planète saine ? Choisissez alors du 

bois provenant de forêts gérées de manière durable pour la clôture de vos 

chevaux.

L’exploitation forestière illégale est l’une des principales causes de déforestation 
de la planète. Mais les choses peuvent aussi être faites différemment. La gestion 
écologique des forêts garantit que le bois, en tant que matériau de construction 
renouvelable, peut être réutiliser à maintes reprises réutilisé.

Bois avec un label de qualité

Si une clôture en bois porte un label de qualité, elle provient de forêts qui font l’objet 
d’une gestion écologique. Le bois y est récolté de manière responsable et durable et 
contribuera ainsi à une planète verte. Voulez-vous également que vos petits-enfants 
puissent choisir une belle clôture en bois ? Alors, optez pour du bois avec un label de 
qualité.

FSC® s’efforce d’assurer une gestion responsable des forêts dans le monde 
entier, selon des critères sociaux, écologiques et économiques stricts. En 
choisissant des produits en bois avec un label-FSC, vous contribuez à la 
gestion responsable des forêts.
Label-PEFC représente le ‘Programme for the Endorsement of Forest 
Certification”. Ils contrôlent l’exploitation forestière renouvelable et la gestion 
durable des forêts.

Chez De Sutter Naturally, nous utilisons autant que possible du bois qui porte l’une de 
ces deux labels.         

Certification 

disponible sur 

demande. 



8 9

Comment sélectionner un bois de qualité 

supérieure ?

Saviez-vous qu’un label ne dit rien sur la qualité du bois ? La qualité de votre clôture 

est déterminée par la façon dont l’arbre est abattu et par la façon dont le bois est 

scié, traité et imprégné. Par conséquent, choisissez un fournisseur qui transforme 

le bois sous sa propre gestion.

Bois soigneusement travaillé
Parce que le bois est un matériau vivant, le sciage et son traitement déterminent 
la durée pendant laquelle vous pourrez apprécier le résultat. Optez-vous pour une 
qualité supérieure ? Alors assurez-vous de poser les questions suivantes :

• D’où vient le bois ?
• Comment le tronc a-t-il été scié ?
• Quels parties du tronc sont utilisées ? 
• Dans quelle mesure le processus d’imprégnation a-t-il été minutieux ?

Avantages du bois scié sur quartier 
Un tronc d’arbre peut être scié en planches de plusieurs façons. Dans le cas d’un 
sciage sur quartier, le tronc est d’abord scié en 4 morceaux. Le noyau dur de l’arbre, 
difficile à imprégner, est enlevé et seuls les bons morceaux de bois sont sciés en 
planches. Cette méthode de travail demande une forte intensité de main-d’œuvre 
mais permet d’obtenir le meilleur résultat possible.  

Les avantages ? Les lisses qui proviennent du bois scié sur quartier forment le bois le 
plus solide, qui s’embellit au fil des ans.

Imprégnation du bois tendre
Le bois tropical dur est naturellement ferme et indestructible. Le bois tendre de pin 
a besoin d’un autre traitement afin d’obtenir une robustesse similaire : l’imprégnation.

Le pin rouge du Nord (PRN) pousse beaucoup plus lentement que le pin du Nord 
ordinaire. Par conséquent, la densité du bois est beaucoup plus élevée, et de ce fait, 
le bois peut mieux sécher. Après 5 semaines de séchage, le bois est dans un état idéal 
pour garantir une imprégnation maximale. En prenant le temps de bien sécher le bois de 
pin rouge du Nord, les pores seront complètement ouverts. Ensuite, les poteaux et les 
planches sont imprégnés jusqu’à saturation.

Vérifier la garantie

Optez-vous pour une clôture bon marché avec du bois non traité ou mal 
imprégné ? Alors les poteaux commenceront rapidement à pourrir. A l’achat, 

vous ne voyez pas directement la différence de qualité. Par conséquent, 
nous vous recommandons de choisir un fournisseur qui offrira une garantie 
anti-pourriture d’au moins 15 ans sur vos clôtures.

De Sutter Naturally donne sa garantie en toute confiance. Nous avons 
récemment célébré notre 40ème anniversaire et connaissons la qualité de 
notre bois, même sur une longue période.
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C’est à vous de choisir entre l’élégance 

d’une classe supérieure ou une 

apparence solide

Les bois tropicaux durs et les bois tendres de pin conviennent tous les deux pour 
une clôture de prairie en bois. Vous ne pouvez donc pas faire d’erreur ! Le choix 
entre bois tropical dur ou du bois tendre dépend de votre style, de votre goût et 
de votre budget. Nous énumérons les différences les plus importantes pour vous 
en un coup d’œil.

Qu’est-ce que le bois tropical 
dur?
Le bois tropical dur de la classe de 
durabilité 1 est le bois le plus solide et le 
plus durable d’Afrique. Immédiatement 
après la pose, votre clôture sera belle et 
droite. Personne ne peut regarder à côté 
de cette classe supérieure !

Les fans le choisissent en raison de son 
apparence élégante. Après quelques 
années, une douce patine grise apparaît, 
ce qui rend la clôture encore plus belle 
dans le paysage et contribue à l’aspect 
élégant et rural de votre propriété. Plus 
votre clôture vieillit, plus le bois acquiert 
du caractère.

Caractéristiques du bois dur : 

• Non-traité.
• Sans entretien.
• Durée de vie prévue : 30 ans.
• Les bois tropicaux durs 
appartiennent à une catégorie de 
prix plus élevée.

Le bois dur tropical est le choix pour 

ceux qui aiment les clôtures rurales 

et élégantes. Les clôtures Royal Tropic 

Classic et Royal Tropic Modern sont les 

pièces maîtresses de la gamme de De 

Sutter Naturally.

Qu’est-ce que le bois de pin?
Du bois dur pour la prairie d’un cheval 
n’est rien pour vous? Et vous préférez 
un investissement soucieux des coûts 
? Alors le choix d’une clôture en pin 
est le bon choix. Le pin non transformé 
n’a pas une longue durée de vie, mais 
en prenant le temps de le traiter en 
séchant complètement le bois et, en 
l’imprégnant au maximum, le bois 
résistera à l’humidité, au vent et aux 
intempéries. Au fil du temps, le pin 
acquiert une belle brillance grise.

 Caractéristiques du bois tendre :

• Imprégnation maximale.
• Sans entretien.
• Durée de vie prévue : 20 ans.
• Investissement soucieux des 
coûts.

Le bois tendre de pin est donc 

également approprié pour votre 

clôture. Chez De Sutter Naturally, nous 

avons 5 modèles dans notre gamme : 

Oklahoma, Massive, Windsor, Square 

et le nouveau Square Black Edition.

Conseil ! 
Certains clients combinent les deux types de bois : ils investissent dans des 
clôtures en bois dur pour une prairie adjacente à leur maison et préfèrent le 
bois tendre de pin pour les prairies plus éloignées.
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Combinez votre clôture avec une 

barrière et un abris
Une clôture en bois de qualité assure un aspect rural luxueux à votre prairie. 

Avec un authentique portail de prairie, vous pouvez compléter ce look. A la 

demande de leurs clients, De Sutter Naturally développe depuis 2017 des 

abris en bois.

Portails authentiques
Nos authentiques barrières de prairie ne sont pas seulement populaires auprès des 
amateurs de chevaux, mais aussi auprès des amateurs de jardins à l’anglaise et de 
jardins ruraux contemporains et classiques. C’est pourquoi les architectes paysagistes 
choisissent d’intégrer ces portes typiquement anglaises dans un aménagement 
paysager rural. Mais bien sûr, nous les fabriquons en premier lieu pour fermer votre 
clôture de prairie.

3 designs intemporels 

Choisissez parmi nos 3 modèles de portes de prairie : Dublin, Wellington et notre 
modèle Premium Field Gate.  Toutes les barrières garantissent une belle et 
fonctionnelle valeur ajoutée pour les prairies de vos chevaux et sont marquées 
avec le nom de marque De Sutter Naturally.
Durée de vie de 20 à 30 ans

Pour les ferrures des portails, nous utilisons du fer d’une épaisseur d’au moins un 
demi-centimètre et des connexions à tenon et mortaise. En conséquence, nos 
portes sont indestructibles. Le modèle Dublin est un modèle fabriqué de façon 
traditionnelle en bois tendre imprégné avec une durée de vie minimale de 20 ans. 
Le modèle Field Gate est fabriqué sur mesure à partir de bois tropicaux durs de 
classe de durabilité I, par conséquent nous pouvons garantir une durée de vie 
minimale de 30 ans. 
Kit à monter soi-même

Nos portails sont fournis avec les instructions de montage nécessaires pour 
percer les trous et monter les raccords. De cette façon, vous pouvez installer les 
portails vous-même. Bien entendu, vous pouvez également faire appel à notre 
service de montage.

Abris
Pour permettre à votre cheval de s’abriter avec style dans sa prairie, nous avons 
développé des abris en bois qui complètent l’aspect exclusif et rural de votre clôture.

Nos abris sont faits de bois de pin de la plus haute qualité. Le toit est fini avec des 
panneaux bien isolés. Il peut être également muni d’une gouttière. En bref : ils protègent 
votre ami à quatre pattes de manière optimale et rayonnent une atmosphère élégante.

L’imprégnation grise crée un aspect naturel de sorte que l’abris s’intègre bien dans 
son environnement. De plus, la finition assure une longue durée de vie au bois. Nos 
abris en bois ne nécessitent aucun entretien et sont livrées avec une garantie anti-
pourriture de 20 ans.
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Points d’attention en cas d’une 

installation professionnelle

Avez-vous choisi une clôture en bois pour chevaux qui convient à vos goûts 

et à votre budget ? C’est alors maintenant au service d’installation d’ancrer 

fermement votre clôture dans votre prairie. Pour vous, nous serons heureux 

de répondre à quelques questions fréquemment posées.

Par qui dois-je faire installer ma clôture ?
Une clôture en bois de qualité supérieure est mieux placée par une équipe 
d’installateurs expérimentés et professionnellement équipés. En utilisant la 
technologie laser et les capteurs électroniques, ils peuvent fournir la garantie 
nécessaire pour la stabilité et la fermeté de votre clôture.

Le service de montage de De Sutter Naturally en Belgique est composé d’équipes 
qui départent de Kampenhout, Zulte et Herentals. Ces installateurs expérimentés 
installent quotidiennement des clôtures à l’aide d’une machine enfonce-poteaux par 
vibration. Cela leur permet d’installer très finement une clôture qui est solidement 
ancrée pour les 30 prochaines années ainsi que de délimiter votre prairie avec style.

Ma prairie pour chevaux est en pente. 

Est-ce que peux y placer une clôture?
C’est tout à fait possible : tout terrain vallonné avec ou sans virages peut être 
magnifiquement clôturé. Une prairie pour chevaux est rarement à niveau. Une clôture 
en bois massif qui suit le paysage, les pentes et les courbes, donnera à votre prairie 
équestre une apparence authentique et rurale.

Quelle est la meilleure période pour installer une clôture en 

bois ?
Vous pouvez faire installer une clôture en bois à n’importe quel moment de l’année. 
Un service de montage expérimenté dispose de l’équipement adéquat pour ancrer 
solidement votre clôture de prairie aussi bien en hiver qu’en été.

Souhaitez-vous être servi le plus rapidement possible ? Un délai de livraison de 
quelques semaines est possible pendant les mois de décembre, janvier et février. En 
période de forte activité, il est préférable de tenir compte d’un délai de livraison de 
8 à 10 semaines. Bien entendu, nous déterminons cette période dans le cadre d’une 
consultation mutuelle. Si vous avez besoin de la clôture plus rapidement, nous ferons 
tout ce que nous pouvons pour installer votre clôture dans les plus brefs délais.

Combien de temps prend l’installation d’une clôture ?
Avec le bon matériel, une équipe d’installateurs professionnels érige des centaines 
de mètres de clôture en quelques jours. De Sutter Naturally a développé sa propre 
machine enfonce-poteaux par vibration qui ancre chaque clôture fermement et de 
façon stable dans le sol. De plus, des installateurs expérimentés veillent à ce que les 
poteaux soient parfaitement alignés et à la même hauteur.
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Comment déterminer son budget ?

Une clôture en bois donne un aspect rural exclusif et est un investissement 

durable dans votre propriété. Vous devez donc tenir compte de ces facteurs 

pour déterminer le prix de votre projet :

• Taille de votre prairie

Pour une clôture, vous payez un prix au mètre. Plus la superficie de votre prairie 
est grande, plus votre budget total sera élevé.

• Type de bois sélectionné

Le bois tropical dur est plus cher que le bois tendre de pin. Le bois tropical dur 
a un aspect pur et classique qui est irrésistible pour certains, tandis que d’autres 
pensent qu’une clôture en pin magnifiquement travaillée suffit.

• Garantie

Lorsque vous placez votre clôture, vous ne voyez pas immédiatement la différence 
entre le bois très bien traité et imprégné et le bois qui n’a pas été traité avec soin. 
Mais après 10 ans, une clôture en bois commence à pourrir si le bois n’est pas 
traité correctement. Par conséquent, demandez combien de temps la garantie 
s’applique.

• Qualité de la finition

Voulez-vous investir dans une clôture solide en bois ? Vous profiterez dès lors 
pendant des années d’une clôture élégant qui ne demande aucun entretien et qui 
en plus, ajoute de la valeur à votre propriété.

Vous demandez-vous si une clôture en bois exclusive 

correspond à votre budget ?

• Demandez notre catalogue et découvrez la solidité de nos clôtures 
de prairie et nos prix par mètre courant.

• Prenez rendez-vous pour une visite sur place sans engagement.                        
Nos experts vous donneront gratuitement des conseils sur mesure et 
calculeront le prix total de votre clôture.            
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Check-list : Comment trouver un 

fournisseur fiable pour votre clôture en 

bois ?

Planifier une visite sur place 

Lors d’une visite sur place, vous devez évaluer correctement 
l’expertise d’un fournisseur. Vous pouvez donc demander des 
conseils sur le type de bois, la hauteur appropriée de la clôture et la 
disposition optimale de celle-ci sur votre propriété.

Vérifier la sécurité de votre cheval

Contrôlez que le bois utilisé n’a pas d’échardes ou de bords 
tranchants et que les clôtures ne contiennent pas de clous ni de vis.

Evaluer le label de qualité choisi

Le bois est un choix écologique s’il est coupé de manière responsable 
et durable. Demandez si le fournisseur travaille avec du bois certifié 
FSC ® ou PEFC.

Vérifiez la qualité et la garantie fournie

Demandez au moins 15 ans de garantie sur votre clôture. De cette 
façon, vous savez que la clôture est constituée d’un maximum de 
bois imprégné et soigneusement traité.

Choisir une installation professionnelle 

Une clôture en bois délimite votre prairie avec style. Du moins, si 
la clôture a été installée par un professionnel. Demander à un 
fournisseur s’il dispose du matériel nécessaire pour assurer une 
installation de pointe.

Gardez un œil sur votre budget 

Après une visite sur place, un fournisseur peut calculer le prix total 
de votre clôture de prairie. Regardez l’étiquette de prix à long terme : 
une clôture montée avec une garantie anti-pourriture de 30 ans 
vous garantit des années de plaisir liées à cet investissement et une 
valeur ajoutée à votre propriété.















Grâce à nos trois implantations, nous pouvons encore 
mieux vous servir. N’hésitez pas à nous rendre visite pour 
voir nos clôtures.

Kampenhout

Vekestraat 48
1910 Kampenhout 
Téléphone: 
+32 (0)16 72 12 00 

Zulte 

Heidestraat 6a
9870 Zulte
Téléphone: 
+32(0)93 84 36 68

Herentals

Toekomstlaan 7
2200 Herentals
Téléphone: 
 +32 (0)14 84 85 15

Un réseau Européen de 

distributeurs professionnel et 

3 implantations en Belgique

Toutes les infos sur www.desutter-naturally.com

info@desutter-naturally.com

Choisir une clôture qui 

vous convient, à vous et à 

votre cheval ?
Nous sommes heureux de vous aider dans ce 
domaine. N’hésitez pas à prendre rendez-vous 

pour une visite sur place sans aucune obligation.

Nos experts vous donneront plus d’informations sur 
nos clôtures, portails de prairie et abris, mais vous 
conseilleront également sur la hauteur appropriée 
d’une clôture et la disposition optimale de celle-ci 
sur votre terrain. Ensuite, nous calculerons le prix 
total de votre clôture de prairie.


