
Sommaire 

1 Dans quel contexte se situe ma 
parcelle ?

2 Comment définir son projet de 
jardin ?

3 Comment  aménager  les 
différents lieux de son jardin ?

4 Comment composer son jardin 
avec le végétal ?

5 Quel entretien pour son jardin ?

6 Ressources

1 - Dans quel contexte se situe ma parcelle ?

créer son jarDin / les questions à se poser AVANT

ancenis les fiches de sensibilisation  caDre De vie & paysages

Vue sur l’entrée d’un jardin,
Ancenis, jardin privé.

Terrasse à l’ombre d’un chêne existant,
Ancenis, jardin privé.

Jardin ouvert sur le marais de Grée,
Ancenis, Le Marais.

ancenis les fiches de sensibilisation  caDre De vie & paysagesancenis  fiches de sensibilisation  caDre De vie & paysages

découverte  paysages consei ls  prat iques  jard in 1 / 4consei ls  prat iques  c lôtures  & annexes
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 n°4
Jardin organisé en différents espaces
Ancenis, jardin privé.

chaque jardin participe à la trame commune du paysage, notamment par la continuité des 
sols, du bassin versant, du climat...  
Bien connaître son environnement, son quartier et les spécificités de la commune, permettra 
d’inscrire son jardin dans le grand paysage ancenien. 

Connaître son environnement

Ainsi, avant de concevoir son projet 
d’aménagement, il est important de 
prendre en considération les abords 
immédiats de sa parcelle: 
• Dans quel quartier suis-je ?
• Y-a-t-il des vues à conserver, à 

révéler ou à cacher ? 
• Qu’est ce que je vois depuis mon 

jardin et d’où est-il visible ? 
• Quelles sont les particularités des 

parcelles voisines ?
respecter ce cadre donné permet 
ainsi d’habiter son lieu de vie de 
manière cohérente et de s’inscrire 
dans une démarche de qualité.

Observer sa parcelle

Il faut avant tout se demander quelles sont les 
caractéristiques de sa parcelle ( style de maison, 
orientation, pente, nature du sol, superficie...)
Un jardin ne démarre jamais d’un espace vide. il 
est fondamental, au préalable, de bien observer 
les éléments existants. ceux-ci sont souvent riches 
d’enseignements : 
• Végétation existante,  spontanée ou horticole ?
• traces d’humidité ou de surexposition ?
• ancienne occupation du sol : cultivé, jardiné, 

compacté... ?
• éléments construits déja en place ?
La végétation existante peut être valorisée pour 
redonner vie rapidement à un jardin avant de 
prévoir de nouvelles plantations: renforcer une haie 
existante, renouveler des végétaux vieillissants, 
tailler des arbres ou arbustes, éclaircir un massif.  
Bien connaitre son terrain permet de mieux s’y 
installer et de le valoriser afin de s’y sentir bien. 



Identifier ses besoins

Un jardin, tout comme une maison, doit répondre aux 
besoins propres de ses occupants. on distingue : 
• Les besoins fonctionnels : accès, cheminements, 

place(s) de stationnement, terrasse, accueil, étendoir à 
linge, stockage du mobilier de jardin, abri camping-car, 
alimentation en eau, alimentation électrique...

• Les besoins liés aux loisirs : barbecue, salon de jardin, 
espace détente isolé, espaces de jeux pour les enfants (bac 
à sable, balançoire, espace libre pour jeux d’extérieur...), 
piscine,...

• Les besoins liés aux cultures : potager, verger, espaces 
de plantations: représentation/fleurissement, espaces 
ombragés ou ensoleillés, emplacement d’un bac à 
compost, cabane/abri de jardin...

Faire des choix

ces différents besoins peuvent être ponctuels ou plus 
définitifs. il est très important d’envisager leur évolutivité: 
• Jeux pour enfants ayant un usage limité dans le temps, 
• Terrasse qui deviendrait trop petite, 
• Arbre avec un ombrage trop important à terme.

Les besoins devront être hiérarchisés et cohérents avec la 
taille et la forme de la parcelle. Dans le même temps, bien 
en amont de la réalisation, il faut aussi se questionner sur 
ses moyens : financier, disponibilité, volonté de s’investir.

il s’agit de faire des choix pour concevoir le jardin le plus 
compatible avec son quartier, sa maison, ses usages, son 
budget, son temps disponible.

2 - comment définir son projet de jardin ?

3 - comment aménager les différents lieux de son jardin ?
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Les espaces extérieurs sont des espaces de vie complémentaires autour de la maison. Les besoins vont se répartir dans l’espace 
disponible et le végétal viendra ensuite servir le projet imaginé. il faut donc réfléchir à un projet global, qui pourra ensuite 
être réalisé en fonction de ses moyens et de son temps. ces espaces apportent réellement de la qualité de vie : il ne faut pas 
sous-estimer leur importance. ils qualifieront la maison avant même qu’on n’entre dedans!

comment définir quelques grands principes pour chaque espace et se poser les bonnes questions? Quel style souhaite-t-on 
donner à son jardin? Est-il structuré, régulier (type à la française)? Est-il contemporain et architecturé ? Est-ce un jardin traditionnel 
ou un jardin d’aspect naturel? Est-ce un jardin épuré ou un jardin riche en variétés végétales? Quelle(s) ambiance(s) végétale(s) 
souhaite-t-on retrouver?

Définir les différents espaces 

• Le jardin côté rue : il s’agit d’un espace d’accueil et de 
représentation qui crée une transition entre l’espace public 
et l’espace privé. Il donne la première impression de la 
maison et du jardin. Il offre aussi une première ambiance 
végétale. Bien que privé, il reste ouvert et accueillant.

• Le jardin à l’intérieur de la parcelle : situé en continuité de 
la maison, il constitue un espace de vie complémentaire, 
généralement plus intime, mais qui peut s’ouvrir sur le 
paysage dans certains cas .

• Les accès et dessertes : Le côté fonctionnel du jardin doit 
être pris en compte dans sa conception: composer avec les 
différentes surfaces et éléments techniques (stationnement, 
accès à l’eau...), le rendre pratique pour faciliter l’usage tout 
en restant cohérent avec l’ambiance générale.

• Les limites : La cohérence entre l’aménagement du 
jardin et le traitement des limites est essentielle. Il s’agit 
de travailler dans le même esprit et de proposer une 
continuité entre le jardin, ses limites et l’espace public ou 
les parcelles voisines. La limite fait partie du jardin et peut 
lui donner structure et identité.

ce n’est que lorsque le plan a été imaginé et dessiné avec 
le positionnement des végétaux que l’on peut envisager les 
travaux de réalisation. Cette organisation permet d’optimiser 
l’achat des végétaux. Elle permet d’imaginer son jardin et 
d’avoir une disposition équilibrée des plantations sur le long 
terme.

cf fiche n°3 : «Créer sa clôture: les principaux conseils»
cf fiche n°5 : «Jardiner écologique : les points-clefs»
cf fiche n°7 : «Guide de plantations : conseils pratiques»

Se représenter les différents usages et besoins en fonction de sa 
parcelle et de ses choix. Utiliser le végétal pour composer les espaces 
souhaités. 

Pour mieux imaginer le projet : dessiner un plan/schéma à l’échelle. 
Très simplement, il s’agit de visualiser l’armature de son jardin, les 
éléments existants, les contraintes et les atouts.

Arbre existant

Limite sur espace public

Limite sur espace public Terrasse

Haie mitoyenne
intimité

Limite transparente

Potager

Haie variée et grillage intégré Accès facile 
au potager
par l’extérieur

Jardin côté rue :
muret  bas  et 
jardin d’accueil

Ombre portée

Vue à préserver

Proximité des voisins

Vents dominants

Accès et stationnement



Accompagner son projet avec le végétal

L’arbre est un élément majeur de qualité de vie. il crée une 
ambiance, structure et donne une échelle dans le temps 
et l’espace. L’arbre marque les saisons et définit l’espace 
extérieur sur le long terme en grandissant doucement. 
L’arbre compose la strate le plus haute du jardin, mais il peut 
être de petit, moyen ou grand développement. 
L’arbre s’élève au-dessus du sol, il peut donc laisser passer le 
regard. Il sera choisi selon l’ambiance voulue et les usages 
définis en amont, par exemple, apporter ombre et fraicheur 
sur une terrasse sans faire d’ombre sur un potager. 

pour bien composer son jardin il convient d’y associer  strate 
arbustive et strate basse et herbacée. L’arbuste forme une 
masse plus ou moins dense qui ferme l’espace, il peut mesurer 
entre 1,50 et 4m de hauteur et de largeur.  

Pour le fleurissement du jardin, les grimpantes, les vivaces et 
les annuelles sont les grandes familles de plantes à associer. 
Toutes ces plantations vont beaucoup évoluer dans le temps, 
leur croissance en surface et en hauteur est à anticiper. Un 
jardin se créé en plusieurs saisons.

Choisir ses plantes

Les différents rôles des plantes peuvent être très variés 
et devront guider les choix d’essences : fraicheur, confort 
thermique avec l’ombre sur la maison, brise-vent, écran 
visuel, niche écologique, détails des feuillages et des couleurs, 
production de fruits et de fleurs pour la consommation...
Mais ce sont avant tout les conditions de plantations qui 
guideront les choix pour garantir une bonne reprise et une 
bonne adaptation dans le temps : composition de la terre, 
qualité du sol, humidité, exposition...

cf fiche n°7 : «Guide de plantations : conseils pratiques»

Association de végétaux en limite séparative. La clôture en bois sert 
de support pour des plantes grimpantes, le massif de vivaces au pied 
attire l’œil avec des touches de couleurs et différentes associations 
de feuillages.
Ancenis, jardin privé.

La haie bocagère en fond de parcelle fait partie du jardin. Avec ses 
arbres, elle donne une échelle qui nécessite un certain recul par rapport 
à la maison et ses abords. La balançoire est ainsi bien positionnée avec 
un espace confortable autour.
Ancenis, jardin privé.

4 - comment composer son jardin avec le végétal ?

L’entretien doit être pensé au moment de la conception du 
jardin. il s’agit de pouvoir assumer les choix de création du 
jardin au quotidien :
• Combien de temps est ce que je veux y consacrer? 
• Combien de temps disponible pourrai-je passer dans mon 

jardin à chaque saison? En été? En hiver?  
• Est ce que je jardine moi-même ou est ce que je fais faire 

tout ou certaines tâches?
• Y-a-t-il des voisins avec qui je peux me regrouper pour 

partager du matériel d’entretien, faire des échanges de 
végétaux ou faire intervenir un jardinier? 

• Que vais-je faire de mes déchets verts? Quelles sont les 
règles à respecter pour l’arrosage et l’utilisation des 
différents produits-phytosanitaires? Comment intégrer 
la récupération des eaux pluviales?

Les choix de végétaux adaptés, de paillages, de mode de 
gestion des haies vont permettre une optimisation de ce 
temps d’entretien. Une gestion écologique du jardin va 
optimiser aussi ce temps d’entretien. 

cf fiche n°5 : «Jardiner écologique : les points-clefs»

5 - Quel entretien pour son jardin ?

Ce jardin est organisé en différents espaces demandant chacun 
un entretien différent, adapté, et donc plus ou moins important : 
végétaux taillés, massifs de vivaces, engazonnement, prairie.
La Chapelle-sur-Erdre, jardin privé.
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Le travail du paysagiste

il est possible de se faire accompagner dans son projet par 
un paysagiste-concepteur qui saura intégrer les contraintes 
propres à chaque projet, les besoins et les envies de chacun. 
Il pourra proposer un projet adapté, préparer le détail des 
travaux et des plantations, les devis, faire appel aux entreprises 
et suivre le chantier.
Le paysagiste-entrepreneur aura une approche différente 
puisque son coeur de métier est la réalisation du jardin, il 
pourra donc intervenir à ce moment.
attention aux réponses types et aux propositions qui n’ont 
pas fait l’objet d’une prise en compte personnalisée. Un 
rendez-vous sur place accompagné d’un échange constituent 
le minimum nécessaire à un projet réussi. 

• F é d é r a t i o n  F r a n ç a i s e  d u  p a y s a g e  :                                                                 
http://www.f-f-p.org/fr

• Unep, Union nationale des entreprises du paysage
         http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/

Les pépinières

acheter ses plants dans une pépinière locale favorisera une 
meilleure reprise et un bon développement.
Cela permet aussi d’échanger avec le pépinièriste sur les modes 
de culture, l’arrosage pratiqué, le nombre de transplantations 
et les garanties proposées. 
Il est possible ainsi de choisir ses végétaux sur place avec le 
pépinièriste pour une réalisation personnalisée et adaptée.

Les bourses d’échanges et lycées agricoles

S’adresser aux associations locales, ainsi qu’au Pôle de 
formation de Briacé, afin de connaître les événements et 
actions vers le grand public qui sont l’occasion de rencontrer 
d’autres jardiniers et producteurs.

Sites internet

Les sites suivants peuvent permettre de regrouper des 
informations afin de bien préparer son projet de jardin :
• http://www.geoportail.gouv.fr/accueil                                                        

Ce site permet de consulter la carte IGN ainsi que la 
photo aérienne à différentes époques, pour une meilleure 
lecture de son territoire et de sa propre parcelle.

• http://www.aujardin.info/
• www.jardineraunaturel.org

Bibliographie

créer son écojardin : guide pratique du jardinage écologique. 
Plans de jardins et de plantations, trucs et astuces, répertoire 
de 80 plantes et de plus de 500 photographies et illustrations
WALKER John, LEFTLEY Colin. Ed. Delachaux et Niestlé, 2014. 
160 p.

Le centre de documentation du caUe est ouvert au public
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
sur rendez-vous :
2 boulevard de l’Estuaire - CS 56215 - 44262 NANTES cedex 2
tél : 02 40 20 20 44
Consultation sur place, libre et gratuite.

6 - ressources - contacts utiles

Associations de différents feuillages dans une même teinte.
Détail.

Massif composé de vivaces variées.
Détail.

Retrouvez les autres numéros consacrés aux thèmes de la création/restauration d’une clôture et du jardin :
ces fiches sont téléchargeables au fur et à mesure de leur parution sur le site internet de la ville d’ancenis,
http://www.ancenis.fr , rubrique aménagements et cadre de vie, urbanisme, fiches conseils pour les particuliers.
Annoncées chaque mois dans le bulletin municipal, elles seront disponibles au Service Urbanisme : 
place Maréchal Foch, 44 150 ANCENIS, ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h. Les prochains numéros à paraître :

                        Juin 2016
« Jardiner écologique : 
les points-clefs »

    Juillet-Août 2016
« Construire une annexe : 
garage, abri de jardin...»

    Septembre 2016
« Guide des plantations :
conseils pratiques »

n°5 n°6 n°7
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