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Créer un jardin, c’est avant tout concevoir des espaces. Pour cela de multiples ingrédients sont
disponibles pour structurer ces lieux. Ils doivent être adaptés à l’échelle de la parcelle et de la
maison tout en étant cohérents avec le paysage alentour. Le choix des structures végétales est
enfin déterminé selon l’esthétique et les usages désirés du jardin.

Quelle mise en scène ?
Une mise en scène réussie d’un jardin est une composition qui met en relation des pleins et des vides, des espaces ouverts et
fermés, des tracés plus ou moins réguliers, des «espaces couverts» (toit végétal) et «découverts» (pelouse et végétaux bas).
Pour vous aider à réussir cette composition, voici quelques définitions élémentaires.

L’arbre
Les arbres permettent une couverture végétale (un toit qui découpe
l’horizon et protège du soleil ou des intempéries). Compte tenu de leur
envergure, ils demandent de grands espaces.
L’arbre isolé
Planté au milieu d’une cour de ferme, au croisement d’un chemin, au bout
d’une perspective, un chêne, un tilleul, un châtaignier est à la fois un repère
visuel, culturel et sentimental. Ces arbres sont devenus un patrimoine
attachant et remarquable dans notre campagne. Leur présence offre un
cachet au lieu. Ils sont choisis pour leur silhouette spécifique mais aussi
pour leurs qualités ornementales (feuillage, floraison).
Le bosquet
Il est constitué d’un petit massif d’arbres ou d’un groupe d’arbres sur
tige ou en taillis. Il est mis en valeur dans un espace dégagé ressemblant
à une clairière. Le bosquet est idéal pour masquer ou rompre la vue sur
un élément indésirable.
L’alignement
Ces arbres accompagnent un chemin, marquent une entrée, guident une
perspective vers un paysage ou un élément architectural. Cette structure
végétale est plus ou moins opaque selon le choix des essences. L’allée,
autrefois lieu de promenade, est maintenant employée pour accompagner
l’entrée et l’accès principal d’une propriété. La taille et la conduite de ces
arbres peuvent être menées pour former une « marquise » ou un « rideau ».

Pelouse, prairie, couvre-sol
Un gazon impeccable demande beaucoup de soins et d’entretien,
l’installation d’un arrosage automatique est souvent requise.
La prairie composée de végétaux herbacés est fauchée après la période
de floraison.
Le couvre-sol est un tapis végétal qui met aussi bien en valeur un arbre
isolé qu’un massif fleuri. Il permet de limiter l’entretien de lieux difficilement
accessibles. Il stabilise, par son système racinaire traçant, des zones
pentues fraîchement terrassées.

Massif de fleurs, plate-bande, rocaille...
Plantés aux abords de la maison, ils apportent de la couleur et des
parfums. Ils embellissent une pelouse, accompagnent un point de vue,
masquent des pollutions visuelles. Il doivent être créés selon la taille et
l’orientation du jardin mais aussi en fonction d’un point de vue à conserver
depuis l’intérieur de la maison. Bien pensés en fonction des saisons, ils
offrent un fond de scène attractif même en hiver.

Le choix de semences adaptées et rustiques
est primordial pour la qualité de votre
pelouse. Surtout, il permet de limiter l’arrosage.
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Quelques éléments structurants
La haie, les plantes grimpantes, mais aussi le verger et le potager (espaces fonctionnels), forment les éléments de liaison et
les délimitations des différents usages. Ils donnent une échelle à votre jardin à la fois dans le rapport avec le bâti mais aussi
avec le contexte paysager.

Haie et bande boisée
De hauteur variée, formée d’arbres et d’arbustes, la haie est très souvent
employée comme clôture de jardin. Elle marque aussi une entrée ou un
accès, limite un espace privé, protège des intempéries et crée des fonds
de scène importants. Petite, haute, opaque, libre ou taillée… elle participe
au bon fonctionnement, à l’embellissement et au caractère du lieu de
vie. La haie «vive» constituée d’arbrisseaux et d’arbustes épineux joue
également un rôle défensif.
Dans un contexte rural
Dans des grandes parcelles, il est souhaitable de composer une haie
champêtre avec une majorité d’essences locales en s’inspirant des haies
alentour et de mélanger caducs et persistants pour obtenir une opacité
tout au long de l’année. Evitez les haies d’une seule essence type thuya,
cyprès, laurier… Elles banalisent le paysage du sud au nord de la France,
sont sujettes aux épidémies (un pied malade contamine l’ensemble).
Le faible prix d’achat ne doit pas occulter le coût élevé de l’entretien
(élagage, location de nacelle…). Une haie champêtre bien plantée produit
de l’effet au bout de trois ans et offre un paysage de qualité pour plusieurs
générations, sans oublier sa contribution écologique.
En milieu urbain
Sur des parcelles plus petites, la conception de la haie est plus contenue.
Elle est donc taillée régulièrement pour offrir des qualités décoratives
(mélange d’essences ornementales et rustiques par exemple).

Distances et modes de plantation de haies

Les grimpantes
Souvent peu exigeantes, elles habillent une façade, une entrée, palissent
une clôture, un grillage ou forment le toit végétal d’une pergola. Leur mise
en œuvre facile varie suivant leur système d’accroche.
Les sarmenteuses (Vigne, Rosier et Jasmin)
Elles demandent à être fixées avec des liens au support.
Les volubiles à crampons ou à ventouses (Bignone, Chèvrefeuille,
Glycine, Solanum jasminoïde, Clématite, Passiflore Hortensia grimpant,
Lierre, Vigne vierge de Veitch)
Elles s’accrochent directement au premier support venu.
Les grimpantes demandent néanmoins un entretien relativement
important et peuvent parfois détériorer des enduits ou retenir l’humidité.
Outre les oiseaux, elles attirent également les guêpes et les abeilles.

Le verger et le potager
Fréquents dans nos paysages ruraux et très esthétiques, leur utilité est
de nouveau reconnue. Aux pratiques écologiques (récupération d’eau
de pluie et compostage des déchets) s’ajoutent le caractère relaxant du
travail de la terre. Outre les différentes récoltes saisonnières, la culture
de condiments et de fleurs à couper est un attrait supplémentaire. Mais
attention à la dimension du potager et au temps que vous pouvez y
consacrer.

