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Madame et Monsieur ______



Concept général 

  

             ❶ Structuration des espaces : délimitation des zones terrasse, piscine, potager, massifs 

                 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 

 

Clôture 

✓ Dans le but de fermer physiquement la limite Nord de votre jardin, je propose la réalisation d’un mix : mur et grillage rigide. Devant votre entrée, il me 

semble judicieux de garder un mur plein de part et d’autre du portail coulissant, afin de garder un maximum d’intimité. 

✓ Intégration possible du numéro de voirie et de la boite aux lettres. 

✓ Incrustation d’une zone en enduit gris identique à celui de votre façade côté cuisine, de chaque côté du portail. 

✓ Finition générale des murs en briquettes identiques à celles de votre façade de maison. 

✓ Panneaux grillagés rigides gris anthracite en 2 x 1,5 m ou 1,8m suivant les possibilités du PLU et vos envies.  

✓ Doublement intérieur par une haie vive colorée. 

✓ Sur la limite Est, ici aussi, je conseille du grillage rigide avec lames d’occultation et doublement par haie vive. 

Zone accueil 

✓ Le but de cette zone est d’accueillir chaleureusement votre famille et vos amis. Dans le but de mettre en valeur votre accueil, je préconise la mise en 

œuvre d’un revêtement de type béton désactivé (lavé). L’objectif est de proposer un revêtement stable et pérenne. Les mairies ont souvent des 

exigences particulières pour la capacité de perméabilité. Exemple : https://www.daniel-moquet.com/createur-allees/revetement_allees_beton-

desactive.phtml 



✓ Entre le portail coulissant et la parcelle végétaliser, je recommande fortement la réalisation d’un mur de dimensions identiques au portail. En effet, il 

est essentiel que le coulissement du portail ne soit pas gêné par de la végétation. 

Espace carport 

✓ La mise en place d’un carport deux voitures est une bonne idée. Structure en bois peint ou aluminium suivant votre convenance. 

✓ Réalisation d’un espace dédié au tri de déchets le long du carport. Exemple : https://www.vidaxl.fr/catalogsearch/result?q=poubelle 

✓ Possibilité de brancher un récupérateur d’eau sur la toiture. 

Zone utilitaire 

✓ A l’arrière du carport, possibilité d’ajouter un abri pour stockage de bois et vélos. 

✓ Dans cette zone, non visible depuis la terrasse, je conseille la mise en place de la table de ping-pong. En effet, loin d’être esthétique, la table à 

parfaitement sa place ici. 

Entrée 

✓ Pour accompagner le regard vers votre porte d’entrée, je conseille la création d’un massif de plantes avec allée piétonne. 

✓ Intégration d’un magnifique érable du Japon au feuillage pourpre, pour un rappel de couleurs avec votre façade. Distance appropriée de la façade 

pour garder la luminosité dans la maison. 

✓ Vivaces basses à fleurs pour le premier plan. 

✓ Ajout d’un arbuste à fleurs en arrière-plan le long de la façade. 

Haie Sud et Est 

✓ Le long de la limite séparative, je suggère la plantation d’une haie vive.  

✓ Choix d’arbustes caducs et persistants pour un effet décoratif toute l’année. 

✓ Information importante à connaître concernant les plantations en bordure de propriété : la distance minimum à respecter par rapport au terrain 
voisin varie selon la hauteur de votre plantation : 
           - Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de propriété voisine est de 
0,5 mètre. 
           - Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de propriété voisine est de 2 mètres. 
 

✓ Je recommande fortement la mise en place d’une toile de paillage avec maintien par agrafes sous les arbustes. L’objectif est d’éliminer la corvée de 

désherbage ou tonte entre les arbustes. Exemple : https://www.neoverda.fr/toiles-paillage/58-toile-non-tissee-plantex-



gold.html?search_query=paillage&results=49  

https://www.neoverda.fr/toiles-de-paillage/54-toile-tissee-verte.html 

 

Terrasse 

✓ Conception d’une terrasse en forme de L. Je conseille un revêtement de sol ; soit identique à celui de votre intérieur si la couleur grise est choisie, soit 

de grandes dalles grises. Le but est d’agrandir l’espace visuellement par effet d’optique et d’offrir un revêtement neutre en opposition avec la façade 

de maison en briques. Si vous optez pour le même carrelage que votre intérieur, bien faire attention à la norme antidérapante R11 pour l’extérieur. 

Exemple : https://reflex-boutique.fr/carrelage/18370-dalle-exterieur-row-gris-r11-80x80-cm.html#/echantillons-non 

https://reflex-boutique.fr/carrelage/15294-dalle-exterieur-iron-20-cement-r11-80x80-cm.html#/echantillons-non 

https://reflex-boutique.fr/carrelage/18512-dalle-exterieur-dock-20-gray-r11-100x100cm.html#/echantillons-non 

✓ Votre espace est assez grand pour accueillir 4 zones distinctes ayant chacune une fonction. Un coin salon, un coin repas, un coin cuisson et un coin 

cocooning. Choix de mobiliers de jardin aux lignes épurées mais chaleureuses pour affirmer le caractère cocooning. Exemple :  

https://www.hesperide.com/salon-de-jardin.html 

https://www.oogarden.com/cat-351-Salons-bas.html 

https://www.alicesgarden.fr/mobilier-jardin/salon-jardin 

https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/c/salons-de-jardin-n7f7d5f75b3dc0d48bb4e0a71b67059c669291a3 

✓ Possibilité d’ajouter un tapis d’extérieur, des lanternes, des coussins pour agrémenter la zone. Exemple : https://www.benuta.fr/tapis-

exterieur.html?benuta_color_filter=18601 

https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/c/tapis-de-jardin-n1cf7f5133034d9ec561d6f6c6ad618824eb7e65 

✓ Pour limiter le soleil sur l’espace repas, je confirme la bonne idée d’installer une pergola bioclimatique. Choisir une armature anthracite ou noire pour 

garder l’unité de couleur avec vos menuiseries. 

✓ Mise en place de pots de fleurs sur les zones hors circulation. Plantation d’arbustes hauts et de vivaces basses. 

✓ Pour intégrer harmonieusement la terrasse et créer une jonction avec la pelouse, je recommande la conception d’un massif en arc de cercle à 

proximité de la cuisine. Plantes arbustives et vivaces sur trois strates de hauteurs. 

✓ Egalement, un autre massif en forme de L pour insérer le coin cuisson. Hauteurs variables pour laisser passer le regard. 

✓ Création d’une large ouverture visuelle sur le jardin depuis le coin salon. 

✓ Possibilité d’ajouter un paillage organique de type copeaux sur l’ensemble des massifs. Epaisseur 8 cm. 

Exemple : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/copeaux-de-bois-geolia-50-l-e1401396473 

https://www.neoverda.fr/paillage-vegetal/45-copeaux-bois-rouge.html 

https://jardivrac.com/produit/plaquette-forestiere/ 

https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/copeaux-de-bois-geolia-50-l-e1401396473
https://www.neoverda.fr/paillage-vegetal/45-copeaux-bois-rouge.html
https://jardivrac.com/produit/plaquette-forestiere/


✓ Jonction terrasse et carport par allée piétonne le long de la façade. Revêtement identique à la terrasse. 

✓ Suivant vos besoins et envies, le coin cuisson peut se transformer en cuisine d’été. Exemple : https://barbecue-co.com/cuisines-d-exterieur/ 

https://www.vidaxl.fr/e/vidaxl-barbecue-de-cuisine-dexterieur-montana-4-bruleurs/8718475803867.html 

 

Espace piscine 

✓ Implantation d’une piscine hors-sol de 6x3m. Les dimensions peuvent varier suivant vos envies. Insertion de la piscine dans le sol. Hauteur de 

décaissement à définir en fonction du visuel recherché. 

✓ Jonction terrasse piscine par une allée au visuel bois. Forme déstructurée pour casser la rigidité des lignes existantes. Deux revêtements à privilégier : 

- option 1 : le bois composite, qui 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 

- option 2 : le frêne thermo chauffé. Cette solution est durable et respectueuse de l’environnement. Exemple : https://www.nature-bois-

concept.com/fr/terrasse-bois/resineux-et-thermochauffe/frene/ 

✓ Je ne végétalise pas en bordure de l’allée pour garder des lignes épurées et créer une connexion moderne entre les espaces. 

✓ Réalisation d’une structure multi-fonction pour accueillir : un escalier, une terrasse à hauteur d’eau, une banquette. 

✓ La hauteur de la plage de piscine est inférieure à 1m. Un garde-corps n’est donc pas obligatoire. 

✓ Cette zone peut, dans le futur avec l’agrandissement de la maison, devenir une terrasse agréable et intimiste. 

✓ En pourtour de la piscine, un massif arrondi intègre parfaitement la structure en bois. 

✓ Plantation d’un olivier ou d’un cerisier du Japon pour donner du volume. 

✓ Lavandes et arbustes boules en bordure. 

 

Coin SPA 

✓ Zone modulable et évolutive si intégration d’un jacuzzi. La pose libre simplifie le futur aménagement. 

✓ Accès direct depuis la plage de piscine. 

✓ Intégration du SPA dans la végétation. 

 



Verger 

✓ Plantation de fruitiers de petites dimensions pour une facilité d’entretien et de récolte. Privilégier les formes fuseau et demi-tige lors de l’achat. 

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

✓ Pour faciliter le désherbage et éviter le cisaillement de l’écorce par débroussaillage, je recommande la mise en place d’un disque de paillage sur 

l’ensemble des fruitiers. Exemple : https://fr.jardins-animes.com/disque-paillage-arbres-arbustes-100-recycle-p-2425.html 

✓ Possibilité de garder une zone en prairie sous les fruitiers pour favoriser les insectes pollinisateurs. Fauchage 2 fois par an.  

 

Poulailler 

✓ L’espace poulailler doit absolument être éloigné de votre espace de vie. En effet, les nuisances sonores et olfactives occasionnées par le poulailler, 

demandent une distance minimale à respecter. 

✓ Choix du poulailler en fonction du nombre de poules souhaité. Exemple : https://www.poulailler-direct.fr/ 

https://www.leroymerlin.fr/v3/search/search.do?keyword=poulailler 

 

Potager 

✓ Je conseille la mise en place d’un potager surélevé et d’un potager traditionnel. Dimension à définir en fonction de vos besoins et envies. 

✓ Structure en bois (traverse paysagère) ou maçonnée. L’atout de cet aménagement est essentiel pour une culture facilitée en hauteur, la possibilité de 

créer des lasagnes en permaculture, un désherbage facilité. 

✓ Un coin compost est très utile à proximité du potager.  

✓ Cette solution avec ou sans bac surélevé, optimise la place disponible et se révèle très productrice. Un petit article que j’ai fait sur la culture en butte. 

https://e-paysages.fr/blog-paysagiste/permaculture-potager/ 

✓ Implantation d’une serre en bordure de potager. Matière en verre ou polycarbonate pour un budget plus serré. Exemple : https://www.ma-serre-de-

jardin.com/103-serre-de-jardin-en-polycarbonate 

https://www.oogarden.com/cat-441-Serres-en-verre.html 

✓ Pour le rangement du matériel de jardinage, un abri de jardin est idéal. Surface à définir suivant vos besoins. Exemple : https://www.direct-

abris.com/3-abris-de-jardin 

https://www.polhus.fr/abris-de-rangement-c-50 

✓ Possibilité de brancher un récupérateur d’eau de pluie sur la toiture de l’abri. 

✓ Je garde une plate-bande engazonnée en pourtour du potager pour minimiser les intrants de type graines de plantes sauvages. 



Aire de jeux 

✓ Son positionnement dans l’angle de terrain est judicieux, car il optimise un maximum l’espace. Je ne prévois pas d’arbustes dans l’axe de vision 

maison / aire de jeux pour la surveillance visuelle des enfants. 

✓ La bordure en fruits rouges est une bonne idée car elle permet non seulement de délimiter la zone mais également d’offrir un espace de cueillette 

ludique. Exemple : https://www.georgesdelbard.com/store/petits-fruits    

✓ L’idée de potagers surélevés est intéressante pour le jardinage.  

 

 

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. 

✓ Le passage d’un scarificateur au mois d’avril est très utile. 

 

 



PLAN D’ENSEMBLE  
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PLAN DE PLANTATION : entrée

1      Lonicera nitida 'Elegant'
2      Acer palmatum 'Atropurpureum'
3      Erica darleyensis ‘Kramer's Rote’
4      Salvia nemerosa ‘Caradonna’
5      Iberis sempervirens
6      Polystichum polyblapharum
7      Phlox subulata ‘Purple Beauty’   7      Phlox subulata ‘Purple Beauty’   
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PLAN DE PLANTATION : entrée



PLAN DE PLANTATION : ilot olivier

1      Olea europea
2      Lavandula angustifolia ‘Munstead’
3      Lonicera nitida 'Elegant'
4      Potentilla fruticosa 'Pink paradise'   
5      Helianthemum ‘The Bride’ 
6      Erica darleyensis ‘Kramer's Rote’
7      Ceanothus thyrsiflorus repens7      Ceanothus thyrsiflorus repens
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PLAN DE PLANTATION : ilot olivier



PLAN DE PLANTATION : espace piscine

1      Olea europea
2      Lonicera nitida 'Elegant'
3      Osmanthus burkwoodii
4      Lavandula angustifolia ‘Munstead’
5      Prunus subhirtella ‘Fukubana’
6      Buddleja davidii
7      Osmanthus heterophyllus 'Tricolor'7      Osmanthus heterophyllus 'Tricolor'
8      Potentilla fruticosa ‘Limelight’
9      Potentilla fruticosa ‘Mango tango’
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PLAN DE PLANTATION : espace piscine



PLAN DE PLANTATION : terrasse

1      Rosa 'Pierre de Ronsard' 
2      Trachelospermum jasminoides
3      Helianthemum ‘The Bride’
4      Armeria maritima
5      Potentilla fruticosa ‘Limelight’
6      Paeonia lactiflora 'Miss Eckhardt' 
7      Potentilla fruticosa 'Pink paradise'   7      Potentilla fruticosa 'Pink paradise'   
8      Lonicera nitida 'Elegant'
9      Erica darleyensis ‘Kramer's Rote’
10    Lavandula angustifolia ‘Munstead’
11    Juniperus stricta
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PLAN DE PLANTATION : terrasse



PLAN DE PLANTATION : haies

1      Syringa vulgaris
2      Cotinus coggygria 'Golden Lady'
3      Photinia fraseri 'Red Robin'
4      Prunus lusitanica 'Angustifolia'
5      Eleagnus ebbingei 
6      Osmanthus burkwoodii
7      Photinia fraseri 'Pink Marble'7      Photinia fraseri 'Pink Marble'
8      Eleagnus pungens 'Maculata'
9      Cornus sanguinea 'Midwinter fire'
10    Forsythia intermedia 'Lynwood'
11    Buddleja davidii
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PLAN DE PLANTATION : haies



PLAN DE PLANTATION : grands arbres / fruits

Arbres fruitiers

Fruits rouges / vigne
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