GUIDE

QUELLE
MÉTHODOLOGIE
SUIVRE POUR
CRÉER SON JARDIN

INTRODUCTION
Peu d’amateurs suivent une méthodologie précise ou un plan défini pour aménager leur jardin. Ce dernier doit avant tout vous ressembler et vous combler.
Même si vous n’avez aucune inspiration particulière quant à son aménagement,
il est indispensable d’y réfléchir avant de se mettre au travail et de vous poser
les bonnes questions.
Pour que le jardin soit un endroit où il fait bon vivre et où l’on aime passer du
temps, il convient de planifier son aménagement avec méthode. Prenez le
temps de le découvrir pour mieux l’apprivoiser.
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1. - LE TEMPS
D’OBSERVATION
Créer un jardin est une expérience
fantastique et enrichissante. Un jardin
suscite toujours de véritables émotions. Pour les uns, ce sera simplement l’ombre fraîche d’un arbre, pour
les autres, l’odeur d’une fleur ou de la
rosée du matin.
Pour le jardinier amateur, un beau jardin, c’est celui qu’il a conçu et réalisé
avec amour et fierté.
Pour réussir son jardin, la patience
s’impose car il faut apprivoiser la nature, plutôt que vouloir lui imposer ses
propres règles. Les actions sont multiples et les projets nombreux, mais la
récompense est toujours à la hauteur
des plus nobles ambitions : il devient
alors une œuvre personnelle.
Avant de se lancer dans la création de
son jardin, il faut prendre le temps de le
penser et de l’organiser.
LES STYLES SOUHAITÉS
Chez la plupart des particuliers, les surfaces extérieures sont très petites et
les habitants désirent souvent créer
différentes ambiances.

Certains veulent un jardin utile, avec
un potager et un verger, d’autres préfèrent une ambiance zen, dépouillée
et relaxante, d’autres encore aiment la
luxuriance des jardins anglais ou tropicaux et enfin d’autres veulent tout !
Dans un premier temps, il convient de
bien définir ses envies et de cerner vos
capacités : êtes-vous prêt à être aux
petits soins avec un jardin bien ordonné ou bien souhaitez-vous laisser une
part de naturel ? Voulez-vous aménager tout le jardin dans un seul style ou
mélanger les univers ?
Vous souhaitez un jardin potager
pour produire vos propres fruits et légumes ? Ou plutôt un jardin ornemental au service de la beauté ?
Pour vous aider à faire vos choix, n’hésitez pas à visiter quelques jardins publics ou privés très différents : jardins
japonais, jardins champêtres, jardins à
l’anglaise, jardins méditerranéens, jardins contemporains. L’objectif est de
vous rendre compte de l’atmosphère
dégagée par ces différents styles et
de l’entretien qu’il demandera, en essayant de vous projeter dans le vôtre.

QUELLE MÉTHODOLOGIE SUIVRE POUR CRÉER SON JARDIN

L’ÉTAT DES LIEUX
Avant d’imaginer votre futur jardin,
il est également important de faire
l’inventaire des principaux éléments
existants. Cette première étape d’état
des lieux est nécessaire car elle conditionne ensuite la création de votre jardin. Prenez le temps de vous assoir
et de regarder comment la nature se
comporte. Inscrivez sur un carnet tout
ce que vous voyez et même ce qui
n’est pas visible :
• Les orientations du terrain : sa forme,
son exposition
• La nature du sol
• Les micro-climats
• Les arbres déjà plantés et autres
végétaux existants

• Les différents points d’eau (arrosage, écoulement)
• Les équipements et installations
fixes : l’emplacement de la maison,
de la terrasse, l’entrée, les allées, le
garage, les haies, les clôtures et les
murs
• Les éléments de décor : bassin, pergola, statue…
• L’environnement : les poteaux et
lignes électriques, le voisinage, les
arbres extérieurs à votre jardin
• Cette étape sert également à bien
identifier ce que l’on souhaite cacher
ou au contraire mettre en valeur.
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LE TEMPS À ACCORDER À L’ENTRETIEN
Il n’est pas possible de posséder un jardin sans l’entretenir, mais certains nécessitent plus de travail que d’autres.
Il vaut donc mieux y aller progressivement pour ne pas devenir l’esclave d’un extérieur qu’on finirait par détester. Le jardin doit procurer du plaisir et non générer
des contraintes.
Demandez-vous combien de temps allez-vous pouvoir consacrer à la création
et à l’entretien de votre jardin ? De quelques heures par semaine à plusieurs
journées.
Gardez toujours un endroit inachevé de manière à avoir la possibilité d’ajouter le
dernier coup de cœur déniché dans une jardinerie. N’oubliez pas : un beau jardin,
c’est l’œuvre d’une vie !
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2. LA VIE
AU JARDIN
Il est nécessaire de définir quelle sera • un coin réservé au séchage du linge
la vie au jardin et les espaces qui le
à la belle saison
constitueront.
• un jardin potager
LES ZONES

• un espace réservé pour les animaux
domestiques

À l’image des pièces de la maison,
chaque espace propose un usage
différent. Par exemple, on mise sur
une terrasse aux abords de la maison.
Une table et des chaises promettent
des déjeuners au soleil et des soirées
estivales. Votre terrasse est votre futur
espace de vie en plein air. Sa forme et
ses dimensions sont déterminées par
la superficie du terrain, l’ensoleillement
et les vents dominants.

• un petit coin de repos avec tonnelle

Pour cela, observez votre jardin au cours
d’une journée pour définir l’espace
le plus ensoleillé, tout en surveillant
l’ombre portée de vos constructions
existantes et arbres avoisinants. Il est
possible de situer le salon de jardin, au
sein d’une autre « pièce extérieure ». À
l’ombre d’un grand arbre, d’une pergola
ou d’un voile d’ombrage.
D’autres usages sont importants à
définir :
• un coin jeux pour les enfants
• une piscine

De
même,
les
différentes
automatisations que l’on veut pour
son jardin (arrosage, écoulement…) et
l’éclairage que l’on souhaite doivent
être au coeur de vos préoccupations à
cette étape.
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La définition de chacune de ces zones
devra tenir compte de plusieurs critères
et répondre à diverses exigences :
• l’exposition : par exemple un coin
repas exposé plein sud aura besoin
d’être ombragé si vous souhaitez
en profiter durant les mois les plus
chauds. A l’inverse s’il est au nord,
vous risquez de ne pas pouvoir en
profiter à la mi-saison !
• la praticité, la fonctionnalité : les différents espaces doivent se répondre :
on préférera planter un arbuste au
bord d’une terrasse ou en pourtour de jardin plutôt qu’au milieu
d’une pelouse. Concernant les allées, respectez les endroits de passage spontanés et “naturels” : au
bout de quelques mois vous vous
apercevrez en effet que vous passez toujours au même endroit :
respectez ces habitudes et votre
jardin n’en sera que plus praticable.

• les dimensions, les proportions : une
allée ne fera pas la même largeur si
elle doit accueillir le passage de personnes, d’une brouette ou encore
d’une remorque ! Une terrasse doit
pouvoir accueillir un certain nombre
de convives et vous permettre
néanmoins de circuler autour de la
table. Dernier exemple : pour une
pelouse qu’il vous faudra tondre,
pensez bien au passage de la tondeuse, qui doit pouvoir y circuler
facilement (largeur, accessibilité en
bordure de massifs ou autour des
arbustes, etc.).
• la nature du sol : en fonction de
votre région, de l’histoire des lieux,
de la récence des travaux (présence possible de remblais)… tous
les sols ne sont pas composés des
mêmes éléments dans les mêmes
proportions. A priori, cela aura peu
d’impact pour se créer une terrasse,
mais pour vos plantations, cela aura
une grande importance.
• les infrastructures en place : la présence de canalisations empêcheront la plantation d’un arbre, dont les
racines risqueraient à terme d’endommager les installations.
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UNE LISIBILITÉ CLAIRE DU JARDIN
Tous ces espaces définis doivent être
clairement délimités. Les allées et
autres passages permettent ainsi de
structurer et de pouvoir se déplacer
confortablement.
• Pour les allées carrossables, la largeur minimum est de 3 mètres,
elle correspond au standard des
portails, 4 mètres garantissent une
dimension plus confortable. Pour
supporter les passages fréquents
de véhicules, un terrassement est
indispensable. Un revêtement en
pavés autobloquants, en plus de
son aspect esthétique, garantit une
bonne stabilité et un entretien facile.
• Les autres allées : le chemin le plus
court n’est pas obligatoirement le
plus esthétique et le plus harmonieux. Les lignes droites font paraître le terrain plus court. A l’inverse,
une allée courbe agrandit l’espace.
Les allées de servitude doivent avoir
une largeur de 1,50 mètre au minimum pour permettre le passage
de la tondeuse ou du motoculteur.
Légèrement bombées pour faciliter l’écoulement des eaux, elles
peuvent être revêtues de dalles ou
de briques.

• Pour accéder à toutes les plantations, les passages d’une largeur de
80 cm environ auront un tracé sinusoïdal, bordés de plates-bandes
de fleurs, de fougères ou de plantes
herbacées. Elles invitent à la promenade dans le jardin.
• Les sentiers destinés à atteindre les
recoins du jardin seront limités à 50
cm de large. Ils doivent être discrets,
ils n’ont pas une fonction de circulation. Entouré de verdure, le sentier
conduit à un banc, à une fontaine...
Simplement marqué de pas japonais en bois ou de dalles, c’est un
chemin secret qui vous conduit à la
découverte du jardin.
Les allées ne sont pas les seuls
aménagements
qui
structurent
l’extérieur. Les brises-vues sont
adaptés pour organiser les différentes
pièces extérieures. En aluminium, ils
sont légers et solides. Ils sont dotés de
plusieurs coloris et motifs. Il est aussi
possible de choisir des panneaux en
bois, en acier et des treillages pour
faire courir des plantes grimpantes. On
n’oublie pas les massifs qui structurent
autant qu’ils embellissent le jardin.
Pour les plus petits espaces, la
créativité est de mise pour gagner
du terrain. Il conviendra de définir les
espaces en travaillant sur les hauteurs
et en exploitant un maximum la
verticalité.
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3. -LES ÉTAPES
DE CRÉATION
Une fois votre réflexion aboutie et murie, il est souhaitable de réaliser un plan
soigneusement établi afin d’utiliser au mieux la surface disponible. Une feuille de
papier millimétré, un compas, des crayons de couleurs et une règle sont les seuls
outils indispensables.
DESSINEZ UN PLAN DE BASE (APPELÉ « PLAN DE MASSE »)
Le meilleur moyen est de coucher vos idées sur le papier grâce à un plan vu du
dessus. Dessinez les contours de votre maison après avoir pris des mesures – il
est important que le plan soit à l’échelle car l’espace utilisé par les plantes devra
être fidèle pour éviter les surprises. L’échelle du plan sera de 1 cm pour 1 mètre
pour une surface de 1000 m2. Elle peut être moindre pour des surfaces plus importantes.
Dessinez également les contours de votre terrain (à cette étape, n’hésitez pas à
utiliser du papier calque, ce qui vous permettra de faire plusieurs versions).
Ajoutez les pelouses, buissons, arbres, allées, murets, bassin… ainsi que tous les
autres éléments que vous souhaitez conserver. Si vous décidez de supprimer des
arbres, demandez-vous d’abord si vous ne pourriez pas simplement les tailler.
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Si vous ne pouvez pas aisément déplacer un arbre, en revanche de nombreux
arbustes pourront l’être. Peut-être trouveront-ils un autre emplacement au jardin ? S’agissant des vivaces, bulbes… la chose sera encore plus aisée.
Pensez bien également aux haies et à leur épaisseur.
Dernier point capital : indiquez le nord sur votre plan. Il vous permettra de visualiser à peu près les zones d’ombre futures de votre jardin. En effet, selon la hauteur
de certains éléments, des zones d’ombre pourraient se former à certaines heures
de la journée.
INTÉGREZ LES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
Vous allez vite vous apercevoir que faire ce croquis va vous aider à vous projeter.
Placez d’abord les éléments les plus volumineux : terrasses, pergolas, arbres,…
qui vont structurer le jardin. Les éléments qui viendront ensuite : arbustes, pelouse, massifs de vivaces…
Pas besoin de grand talent de dessinateur pour cet exercice ! Contentez-vous
de formes grossières. L’important est de respecter l’échelle et de bien penser
aux dimensions : une terrasse doit faire au minimum 3m x 5m si vous souhaitez
y manger confortablement à plusieurs ; de même pensez à la largeur et la hauteur des arbres à maturité (méfiez-vous des informations fournies dans certaines
grandes surfaces, qui sont parfois très éloignées de la réalité et demandez plutôt
conseil aux experts dans votre Garden Centre).
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SÉLECTIONNEZ LES PLANTES
Il existe une multitude de familles, genres, espèces qui pourraient convenir à
votre terrain.
Croissance et dimensions
Il est tout d’abord indispensable de tenir compte de la croissance des plantes
(plantes adultes) car chacune d’elle continuera à se développer. Leur croissance
terminée, elles atteindront une certaine hauteur et envergure. La hauteur indiquée pour chaque plante est un facteur important à prendre en compte.
Les proportions du jardin sont également importantes dans la sélection des
plantes : un grand hêtre n’aura pas sa place dans un tout petit jardin, tandis qu’un
conifère nain se perdra sur une vaste pelouse. Veillez enfin à respecter les distances légales qui sont établies à l’échelle cantonale, elles peuvent être consultées auprès des autorités locales.
Les arbres et arbustes
Déterminez quels seront les arbres solitaires de votre jardin. Ce sont des plantes
qui ressortent particulièrement de part leur forme, leur taille, leur floraison ou leur
feuillage. Ces arbres deviennent de véritables repères pour les habitants et symbolisent souvent un ou plusieurs événements importants de la vie d’une famille.
On choisira ensuite les autres arbustes d’ornement et conifères en solitaires ou
en groupes.
Les haies, qui auront pour fonction de créer de l’intimité dans votre jardin,
peuvent être taillées ou laissées libres : l’if, le troène et la charmille se prêtent
particulièrement bien aux haies.
Les talus n’exigent que peu de soins et peuvent ainsi être occupés par des
plantes tapissantes.
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4. EN PRATIQUE
Votre plan est fait et vos idées sont
plus claires. Vous êtes prêts à passer à
l’action. Encore une fois, il convient de
suivre quelques étapes dans la création
du jardin :
Le gros oeuvre
Planter des fleurs est la dernière chose
à faire. Surprenant n’est-ce pas ? Les
travaux de « gros œuvre » nécessitent
de la place et, s’ils sont réalisés après
la plantation, ils risquent d’abîmer les
végétaux. On commence donc par
le minéral : tracé et réalisation des
allées, petite maçonnerie telles que des
murets, grillages et clôtures, arrosage et
réseau électrique enterrés si nécessaire,
creusement du bassin, surélévation
de certains massifs sur des terrains
plats… La terrasse est également à
prévoir à cette étape, elle doit être
suffisamment vaste pour accueillir le
mobilier d’extérieur et permettre un
passage facile entre la maison et le
jardin. Lorsque l’on crée une terrasse,
elle doit s’harmoniser avec la forme
du jardin. Choisissez vos matériaux en
fonction de l’esprit général que vous
souhaitez donner à votre jardin tout
en créant une certaine unité avec les
constructions déjà en place.
Le gazon
La pelouse est un élément majeur
dans la composition du jardin. Elle fait

le lien entre les différents espaces,
facilite la circulation et met en valeur
les bordures et les massifs. Toutes
les formes de pelouse sont possibles
à la condition qu’elles s’intègrent à
l’équilibre général du jardin et qu’elles
puissent être tondues facilement. Il
vous suffit de tenir compte de son
emplacement, de son exposition (plein
soleil, ombre) et de sa destination
(ornement, détente et jeux). Associée
à des massifs ou des plates-bandes,
la pelouse adoucit la sévérité des
lignes du jardin. Pour faciliter la tonte,
limitez le gazon aux zones et pentes
ne dépassant pas une inclinaison de
25% et installez des plantes couvresol sous les arbres, là où le gazon est
difficile à entretenir.
Plantez !
Abandonnez-vous enfin à votre envie
irrépressible de planter fleurs, arbres et
arbustes.

ENCORE UN MOT...
Ainsi selon la nature de votre terrain, l’objectif de votre projet, le temps disponible, votre budget… les voies à emprunter pourront être radicalement différentes en ce qui concerne l’aménagement de votre jardin.
Nous espérons que ce guide vous permettra de structurer votre projet mais
n’hésitez pas à demander conseil à nos experts dans votre Garden Centre pour
réussir au mieux votre aménagement.
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