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Concept général 

  

             ❶ Structuration des espaces : délimitation des zones terrasse, bassin, abri, verger  

                 ❷ Végétalisation arbustive et vivace aux abords de l’espace de vie  

                 ❸ Proposition paysagère économe en temps d’entretien 

                 ❹ Conception d’ambiances par zones 

                 ❺ Intégration d’éléments de décoration pour créer une atmosphère cocooning 

 

Terrasse 

✓ Le but de cette zone est d’accueillir chaleureusement votre famille et vos amis. Dans le but de créer une atmosphère lounge et cocooning sur votre 

terrasse, je préconise la mise en œuvre d’un revêtement de sol au visuel bois. En effet, la création d’un contraste de couleur et matière, met en valeur 

naturellement une zone détente.  

✓ Trois matériaux sont possibles :  

-  option 1 : lames en carrelage imitation parquet. Exemple : https://reflex-boutique.fr/carrelage/243-effet-bois 

https://www.espace-aubade.fr/carrelage/artwood-exterieur.html. 

- option 2 : le bois composite a pour avantage : une facilité de mise en œuvre, une pérennité intéressante, un entretien à minima et une coloration 

constante. 

https://www.fiberdeck.fr/nos-produits/terrasse-composite/fiberon-20-xtreme-advantage/ 

https://www.pointp.fr/p/decoration-exterieure/lame-de-terrasse-atmosphere-brun-sao-paulo-brossee-23x138x4000mm-A6485148 

https://www.lapeyre.fr/lame-terrasse-bois-composite-premium-FPC2268640 

- option3 : le bois traité autoclave. Cette solution est la plus économique pour un budget serré. Exemple : https://www.deck-linea.com/terrasse-bois-

resineux/250-lame-de-terrasse-bois-stockholm.html 

https://www.pointp.fr/p/decoration-exterieure/lame-de-terrasse-arte-one-autoclave-classe-4-pin-sylvestre-isea-A1007532 

https://www.lapeyre.fr/lame-de-terrasse-pin-l-14-5-x-l-300-

2549420?gclid=CjwKCAjwqvyFBhB7EiwAER786b8KQj2rij5mh71X_6esXKnhc5WdMCKnuAGlr3yY5GZb4HrzjyCPbxoCmnIQAvD_BwE 

https://reflex-boutique.fr/carrelage/243-effet-bois


✓ Une teinte « bois brun » est idéale pour garder une ambiance chaleureuse.  

✓ Pose des lames en longueur pour un effet d’optique d’agrandissement. 

✓ Plantation de la jardinière avec végétaux de style exotique. 

✓ Côté garage, plantations avec graminées vaporeuses au pied du rosier grimpant. 

✓ L’idée de recouvrir la pergola avec des canisses est parfaite, car elle apporte une note naturelle. 

 

Mur Sud 

✓ Dans le but de proposer une ambiance de style jardin japonais, je conseille un aménagement le long de la clôture Sud. 

✓ Pour finaliser l’esthétique du mur, je recommande la mise en œuvre d’un enduit sur les parpaings. Une couleur grise identique à la clôture composite 

est idéale pour une unité visuelle. De plus, cette couleur met en valeur les feuillages verts en premier plan. 

✓ Conception d’une plate-bande végétale le long du mur, de forme sinueuse pour casser la rigidité des lignes existantes. 

✓ Choix de plantes basses en premier plan et devant la baie vitrée de votre véranda. 

✓ Arbustes et petits arbres hauts mais étroits, pour donner du volume. L’objectif est de limiter l’emprise au sol des feuillages tout en proposant un 

verdissement du mur. 

✓ Pour apporter une touche d’originalité, je conseille la réalisation d’une plate-bande en gravillons concassés gris ou noir 4/20mm le long du massif 

planté. Exemple : https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/sable-gravier-et-sel-de-deneigement/gravier/gravier-a-beton-4-12-gris-35-kg-

80179016.html 

https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/terrasse-et-sol-exterieur/gravier-galet-sable-pas-japonais/gravier-basalte-noir-gris-8-11-mm-

pack-de-3-5m2-10-sacs-200kg-89199704.html 

https://www.castorama.fr/concasse-calcaire-gris-10-20-blooma-750kg/3663602727873_CAFR.prd 

https://www.pointp.fr/p/gros-oeuvre-bpe-voirie-tp/gravillon-10-20-godet-n-11-de-environ-500-litres-A6243690 

Pose des gravillons sur feutre geotextile pour éviter la pousse de mauvaises herbes. 

✓ Dans le but d’allonger les distances par effet d’optique, je suggère la création d’une zone en gravillons concassés beige ou sable 6/15mm entre la 

terrasse et la bande de gravillons gris. Exemple : https://www.castorama.fr/concasse-calcaire-blanc-6-16-blooma-25kg-2-sacs-achetes-le-3eme-

offert/3663602351757_CAFR.prd 

https://www.manomano.fr/p/gravillons-calcaire-ocre-blanc-10-14-25-kg-26419037?model_id=26399928 

✓ Intégration de plantes graphiques basses en isolé sur les gravillons. 

✓ Plantation d’une ligne de végétation basse le long de la pelouse pour bien distinguer les 2 espaces. Découpe du massif en arc de cercle pour créer un 

visuel intéressant depuis votre espace terrasse et votre véranda. 



✓ Je conseille également de tailler les petites branches basses du cerisier pour relever le volume foliaire et dégager les troncs à hauteur d’yeux. 

✓ Intégration de grandes roches décoratives dans l’aménagement. Possibilité de les trouver chez un terrassier de proximité. 

✓ Pour la sortie d’eau des 2 gouttières, je propose la mise en place de 2 puits d’infiltration pour limiter la stagnation de l’eau en surface. Exemple : 

https://www.gouttiere-expert.fr/puit-d-infiltration-110mm.html 

https://www.pierreetsol.com/vente/siphon-avaloir/1142-gully-puisard-infiltration-aco-9145342727909.html?gclid=CjwKCAjw2P-

KBhByEiwADBYWCqOp3lLMZgS4nnPS4tlneEI9w7N5i3LhlHTCHeUAczkq7Ah8pxep5BoC0zsQAvD_BwE 

Zone bassin 

✓ Dans le but de répondre à votre demande de point d’eau, vous avez trois possibilités d’aménagement. 

Option 1 : bassin de baignade écologique (avec filtration naturelle et sans produit chimique). J’ai trouvé un concept de filtration compact et tout à fait 

efficace pour un bassin de baignade comme vous le souhaitez, avec une emprise au sol réduite. L’entreprise Couleur nature à La Garde Freinet 

(83680) est en mesure de venir vous faire l’étanchéité du bassin et d’installer le filtre pour un montant compris entre 7000 et 8000 euros. La 

maçonnerie serait à faire par vous-même ou un maçon suivant vos envies. Mme Lucas (06 25 36 24 98), avec qui j’ai communiqué me précise que seul 

l’hébergement de deux ouvriers pendant 2 jours serait à votre charge.  

https://www.couleur-nature-piscine.fr/couleur-nature/actus-presse/notre-invention-le-filtre-compact 

Option 2 : bassin de baignade avec traitement chimique. Pour un petit volume d’eau il est tout à fait possible d’utiliser un traitement au chlore ou 

oxygène actif. Traitement identique aux piscines sans filtration. 

https://www.oogarden.com/cat-626-Traitement-et-analyse-de-l-eau.html 

Option 3 : bassin d’ornement en bâche EPDM ou coque préformée. Exemple : https://www.oogarden.com/Product/Search?Keyword=bassin 

Intégration de plantes aquatiques et éventuellement poissons. 

✓ Mise en place de rochers décoratifs en pourtour du bassin pour une harmonie visuelle avec la zone mur Sud. 

✓ Plantation de végétaux persistants de style japonisant pour structurer l’aménagement.  

✓ Couverture du sol par végétaux rampants ou en coussin pour minimiser le temps de désherbage et offrir un tapis de verdure. 

✓ Plantation d’un érable japonais pourpre à l’ombre de la clôture.  

✓ Possibilité d’ajouter des éléments décoratifs tels que : lanternes, statue… 

Exemple : https://www.wanda-collection.com/cat-lanterne-japonaise-143.htm 

✓ Option : Le long de la clôture dans l’axe du bassin, je suggère une décoration verticale à base de bambous secs de formes géométriques avec ajout de 

quelques plantes pour verdir l’ensemble. Pose de plots béton ou pierres pour donner du volume en épaisseur. Cet aménagement permet également 

une jonction esthétique avec l’abri. 

 



Coin abri 

✓ L’idée d’embellir l’abri est essentielle pour rendre cette zone attractive. Je recommande la mise en œuvre d’un bardage bois sur les murs, avec 

imitation de panneau bois décoratif d’inspiration japonaise. 

✓ Une extension de toit est réalisable pour coller au plus près des maisons de thé traditionnelles.  

✓ Pour donner une fonction ornementale et utilitaire à l’abri, je préconise la réalisation d’une terrasse accolée. Cette dernière, grâce à des coussins de 

sol, peut accueillir un coin repos et d’échange avec les éventuelles personnes présentes dans le bassin de baignade. 

✓ Extension de la terrasse pour un accès « pied au sec » dans le bassin. 

 

Jonction abri 

✓ Création d’une allée en arc de cercle pour accéder au coin abri. Choix de pas japonais gris larges en opus. Pose sur sable et geotextile ou seconde 

possibilité : pose sur chape béton. 

Exemple : https://www.castorama.fr/pas-japonais-grand-

gris/3700459432397_CAFR.prd?storeId=1465&gclid=Cj0KCQjw18WKBhCUARIsAFiW7JwW7el__87mH0cWB3B7-Kxs_ljneeXs7QTPIbU4nJtUsessjRguG-

UaAu36EALw_wcB&gclsrc=aw.ds 

https://www.samse.fr/produits/p/pas-japonais-42x36cm-gris 

https://jardivrac.com/produit/opus-ardoise/ 

✓ Plantation de part et d’autre de l’allée avec des bambous à chaumes colorés.  

✓ Mise en œuvre d’une barrière anti-rhizome. Exemple : https://www.jardinet.fr/fr/barriere-anti-racines-et-rhizomes-c465.html?gclid=CjwKCAjw2P-

KBhByEiwADBYWCgxszEhbgW67487FY-7MXlzlpWgM6kGR57HW7qruGHUjlHj4rtUI5hoCyZEQAvD_BwE 

https://www.bambusa.fr/barriere-controle-l-5m.htm 

✓ Mise en place de galets gris ou gravillons identiques au mur Sud pour une unité de matière sur l’ensemble du jardin. 

✓ Pose sur feutre géotextile pour éviter les adventices. 

 

Fond de jardin 

✓ Les zones visuellement ouvertes ou inesthétiques en limite de propriété peuvent être comblées par la mise en œuvre d’une palissade en bois 

composite identique à celle du mur Sud. Le but est d’obtenir une séparation pérenne et sans entretien. Hauteur à définir en fonction du mur de 



soubassement existant. Exemple : https://www.tendances-composite.com/45-clotures 

https://fr.silvadec.com/monprojet/votre-projet-cloture-et-portillon 

✓ Suppression des arbustes existants. 

✓ A l’avant de la clôture, je conseille la plantation de 6 arbustes persistants et caducs. Pour information au niveau national : la hauteur maximale de la 

haie ne doit pas dépasser 2 m de haut si la plantation est à 50 cm de la limite de propriété. Si hauteur supérieure à 2 m, la distance de plantation 

passe à 2 m de la limite de propriété. 

✓ Pour limiter la pousse de mauvaises herbes, je conseille la mise en œuvre d’une toile de paillage avec maintien par agrafes sur l’ensemble de la zone. 

Exemple : https://www.neoverda.fr/toiles-paillage/58-toile-non-tissee-plantex-gold.html?search_query=paillage&results=49  

Une couleur beige / marron est à privilégier pour une insertion paysagère optimale. 

✓ Création d’un coin salon ou coin feu sur la pelouse. 

 

Verger 

✓ Pour répondre à votre envie d’arbres fruitiers, je recommande la plantation de fruitiers le long de la clôture Nord. Cette situation procure un 

ensoleillement optimal et nécessaire pour les fruitiers. Privilégier une forme naine ou palissée, adaptée au jardin de petite taille. Ces derniers ont 

l’avantage d’être compact, greffés près du sol, aisés à récolter et productifs. Choix des variétés à votre convenance. 

Exemple : https://www.georgesdelbard.com/store/arbres-fruitiers/autres-arbres-fruitiers/fruitiers-nains 

https://www.georgesdelbard.com/store/arbres-fruitiers/fruits-a-pepins/formes-palissees 

https://www.willemsefrance.fr/mini-fruitiers-c102x3382219 

✓ Plantation sur toile de paillage vivement recommandée. 

✓ Plantation d’arbustes et vivaces au pied des fruitiers. 

 

 

Pelouse 

✓ La zone pelouse va accueillir un piétinement modéré. Il est donc essentiel de choisir un mélange de graines adapté. Je vous conseille donc : 

https://www.willemsefrance.fr/gazon-haute-resistance-3-kg-c2x24648963 

https://www.willemsefrance.fr/gazon-super-resistant-label-rouge-80m-fertiligene-c2x31143329 

https://www.jardinet.fr/fr/p-gazon-plaine-de-jeux---jardinet-1-p3294.html 

https://www.jardinet.fr/fr/p-gazon-d-agrement-haut-de-gamme---turflife-n--1-p3643.html 



✓ Un engrais minéral doit être apporté au mois d’avril pour garder une bonne densité et un feuillage vert. 

 

Arrosage automatique 

✓ Un arrosage automatique est souhaitable en climat méditerranéen pour maintenir une végétation dense et verte toute l’année.  

✓ Si vous souhaitez réaliser vous-même l’arrosage automatique, je vous recommande l'entreprise Rain irrigation avec Monsieur Romain Sionneau. 

05.57.99.02.80            https://rain-irrigation.fr/plan-arrosage/ 

✓ Si vous souhaitez faire réaliser l’arrosage : https://www.fred-irrigation-arrosage.com/  

 



PLAN D’ENSEMBLE 

Fond de jardin

Verger

Mur Sud

Zone bassin

Veranda

Garage

Jonction abri



PLAN PLANTATION : mur Sud - bassin

1     Armeria maritima       
2     Penisetum alopecuroides ‘Gelbstiel’
3     Pinus mugo pumilio
4     Fargesia nitida 'Volcano'                                                                  
5     Acer dissectum 'Inaba Shidare'
6     Mahonia bealei
7    7     Acer ginnala 'Bailey Compact'      
8     Acer palmatum 'Sangokaku'  
9     Lonicera nitida boule ou équivalent                                                         
10   Chamaecyparis obtusa ‘Nana Gracilis’
11   Picea abies 'Nidiformis'
12   Dianthus deltoides 'Albiflorus'
13   Pittosporum tobira 'Nanum'
14  14   Thymus praecox 'Purple Beauty'
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PLAN PLANTATION : mur Sud - bassin



PLAN PLANTATION : abri - fond de jardin

1     Armeria maritima       
2     Penisetum alopecuroides ‘Gelbstiel’
3     Photinia fraseri 'Red Robin'
4     Fargesia nitida 'Volcano'                                                                  
5     Cornus sanguinea 'Midwinter fire'
6     Buddleja davidii
7     Eleagnus ebbingei   7     Eleagnus ebbingei   
8     Potentilla fruticosa 'Pink paradise'              
9     Stipa tenuifolia                                                   
10   Aster dumosus 'Augenweide'
11   Lavandula angustifolia ‘Munstead’
12   Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'
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PLAN PLANTATION : abri - fond de jardin



PLAN PLANTATION : terrasse

1     Polystichum polyblapharum
2     Fargesia nitida 'Volcano'
3     Agapanthus 'Donau'
4     Chamaerops humilis 'Vulcano'                                                                              
5     Penisetum alopecuroides ‘Gelbstiel’
 
                                        

Rosier

Complément possible avec plantes existantes
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PLAN PLANTATION : terrasse



Quantité Estimation euro TTC

Revetement en bois composite  fiberdeck xtrem advantage 35 m² 3500

ou lame carrelage imitation parquet 35 m² 990

ou lame bois autoclave 35 m² 1300

Terreau de plantation 100 L 30

Amendement organique 30 L 25

Végétaux 230

TOTAL De 1275 à 3785

Enduit mural ragréage sur mur parpaing 19 m² 110

Peinture façade mur gris anthracite 19 m² 55

Gravillons concassés gris 4/20 mm 14 m² 380

Feutre géotextile 14 m² 14

Gravillons concassés beige blanc 8/16 mm ou sable 5 m² 180

Rochers décoratifs 0,5 m3 130

Puit d'infiltration sortie gouttière 2 180

Amendement organique 120 L 100

Végétaux 1300

TOTAL 2449

Maçonnerie bassin baignade écologique (structure en parpaing) 2500

Etanchéité + filtre compact réalisé par entreprise couleur nature 8500

ou bassin de baignade maçonné avec traitement chimique (structure en parpaing) 3500

ou bassin d'ornement en bache EPDM 550

ou bassin d'ornement avec coque préformée 750

Rochers décoratifs 0,5 m3 130

Amendement organique + végétaux compris dans zone Mur Sud

TOTAL De 680 à 11130

Bardage bois épicea sur mur abri de jardin 2 côtés visibles 9m² 260

Terrasse en bois composite  fiberdeck xtrem advantage 11 m² 1100

ou lame bois autoclave 11 m² 410

TOTAL De 670 à 1360

Pas japonais 15 115

Sable 9 m² / 1m3 75

Feutre géotextile 16 m² 9

Barrière anti rhizome si choix de bambous traçants en pépinière 25 ml 150

Gravillons concassés gris 4/20 mm 7 m² 190

TOTAL 539

Palissade bois composite gris anthracite sur mur bahut 16 ml 2500

Amendement organique 60 litres 50

Toile de paillage plantex gold 15 ml 180

Agrafes épointées 19

Amendement organique 120 L 100

Végétaux (hors fruitiers) 640

TOTAL 3489

Graines semis pelouse (doubler la surface à engazonner en prévision semis de regarnissage) 120 m² 105

TOTAL 105

Fond de jardin / verger

Pelouse

Base projet

Estimation financière matériaux et plantes pour autoconstruction

Terrasse 

Zone bassin

Jonction abri

Mur Sud

Coin abri
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