
    D1 / Fiche conseil  le JARDin 

Composer son jardin avec sa maison

Afin qu’une maison ait des «racines», que son style contemporain ou traditionnel s’inscrive en harmonie 
avec le lieu, la conception du jardin revêt une importance particulière. Elle commence dès le choix 
du terrain qui donne d’emblée le cadre, les ambiances, les vues... Maintenant, c’est à vous de jouer !

Des espaces aménagés en lien avec l’habitation  
Le jardin doit être pensé le plus en amont possible, depuis le choix du terrain, du programme jusqu’à la conception de la  
maison. La contrainte de temps est une donnée importante dans l’élaboration du projet, le végétal est un élément vivant. Mais 
le jardin ne se résume pas seulement au vert, c’est un espace «artificialisé» alliant le modelé du terrain, les éléments construits  
(le minéral) et la végétation.

Dans l’espace et dans le temps
Un schéma pensé globalement facilite une réalisation des travaux par tranche, au fur et à mesure des possibilités financières et 
des priorités d’usage (accès, garages, terrasses, potager, piscine…). Ces étapes ont l’avantage de pouvoir évaluer « à l’usage » la 
croissance des végétaux, les contraintes d’entretien et la qualité des espaces, ce qui autorise, le cas échéant, les réorientations 
dans les choix et les finitions. La contrainte de temps est une donnée importante dans l’élaboration du projet, le végétal étant un 
élément vivant. Les saisons rythment l’usage du jardin et apportent des couleurs et des vues changeantes. Le préverdissement du 
terrain, hors des aires de chantier, permet de gagner une année de végétation durant la période de construction.

Les ingrédients déterminants 
Les limites extérieures :
 Délimitation entre le privé et le public ou les 

 voisins
 Diminution des covisibilités ou ouverture sur des 

 points de vue

Les espaces de déplacement :
 L’entrée sur le terrain, le chemin d’accès et les 

 surfaces de manœuvre des véhicules 
 Les cheminements piétons, le tour de la maison, 

 les accès aux différents espaces du jardin

Les espaces à vivre :
 Les interfaces (lieux en relation avec les 

 pièces de la maison)
 Le jardin d’agrément (promenade, repos, 

 repas…)
 Le jardin utile (potager, verger, citerne…)

Le traitement de ces lieux doit rester en cohérence 
avec l’ensemble du jardin.

Du programme au schéma  
d’intentions 

à l’instar de vos usages intérieurs, les désirs 
et les façons de vivre dehors sont à spécifier 
par écrit dans un programme (desserte 
automobile, accueil, entrée de services, espaces 
de transition, de détente et de jeux, terrasses, 
cheminements, espace de la piscine…). 
Il est dès lors possible de définir, à partir de 
l’organisation de l’habitation et des qualités 
observées sur le terrain, les grandes lignes de 
la partition des espaces qui dessinent le jardin. 
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mise en scène de l’entrée

Le végétal
Le choix doit être réfléchi en fonction des ambiances 
recherchées, de la qualité de la terre, du climat, de l’exposition… 
Il ne devrait pas résulter des seuls achats compulsifs dans une 
jardinerie, notamment pour les clôtures qui sont trop souvent 
rigides et stéréotypées !
La palette végétale s’inspire plus volontiers du contexte paysager 
(haies bocagères) tout en restant au service des fonctions 
(écran, filtre, vues…). 
Il est possible de créer des styles de jardins (à la française, 
rustique…) tout en préservant l’ambiance du contexte.

Les matériaux
La palette peut se référer à la géologie locale mais doit 
s’harmoniser avec les caractéristiques du bâti (voir l’album du 
territoire).
Des éléments décoratifs et fonctionnels peuvent être utilisés 
pour agrémenter le jardin (pergolas, treilles, palisses…) en créant 
des lieux couverts et protégés.
L’emploi de murs et autres structures (murets, rocailles, 
bordures, traverses…) permettent la gestion des niveaux et des 
ruptures de pentes.

De l’éclairage aux éléments de décor
Des points stratégiques éclairés sont importants dans le 
fonctionnement du jardin surtout pour les accès. L’ambiance 
lumineuse est aussi un atout pour les soirées d’été.
Les « accessoires », assortis de masses végétales choisies, 
concourent à la personnalité du jardin (pots, jarres, bacs à 
fleurs…).
Evitez de multiplier les types de matériaux et de végétaux pour 
ne pas tomber dans «  l’effet catalogue ».

Une fois la partition des espaces établie, il convient de donner à chaque lieu l’ambiance souhaitée. Comme pour le décor 
intérieur, des exemples peuvent être pris dans des revues spécialisées en prenant garde de ne pas prendre des références 
trop exotiques (voir fiche D5).

terrasse ombragée
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cheminement pergola


