
  CREEZ 
 VOTRE JARDIN           
                D’ORNEMENT

Que ce soit en ville ou à la campagne, chaque maison dispose d’un peu de terrain que nous devons aménager pour qu’il soit agréable, 
fonctionnel, mais aussi milieu de vie. Créer un jardin peut demander plusieurs années pour aboutir à un résultat « satisfaisant ». Pensez à 
vos terrassements avant toute chose car ils sont d’une importance capitale pour obtenir une « base » exploitable. Viens ensuite 
la mise en place.

La butte
Dans notre région, beaucoup de maisons sont construites 
sur des terrains en pente, un talus est donc souvent 
indispensable. Cette butte doit être aménagée pour 
rendre le tour de votre habitation accueillant.

 Il n’est pas toujours aisé d’entretenir une butte. Les 
bâches plastiques vieillissent mal, d’autres solutions 
existent avec des végétaux qui servent à ancrer la 
butte tout en créant un micro-milieu.

La butte est l’occasion de composer avec des végé-
taux adaptés pour donner une touche créative à 
un espace pentu souvent vu comme un problème. 

L’emploi de paillis végétal est conseillé selon 
la pente pour limiter l’évaporation et ralentir 
l’érosion comme le ruissellement.

Vous pouvez aussi créer un coin de rocaille en associant quelques pierres à des espèces végétales locales.

Aujourd’hui, il n’est pas rare que 
les grillages remplacent les haies.

Les grillages perturbent le dé-
placement des animaux.

La haie libre permet de délimiter 
le terrain, mais aussi de protéger 
du vent.

La famille GRATOUILLE repense son jardin
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La haie, pour se sentir chez soi , mais pas seulement…
La première fonction des haies est de délimiter les propriétés, mais elles peuvent aussi être vues comme réserve de bois ou en-
core production de fruits, de fleurs... La haie est un milieu de vie pour de nombreux animaux (abris et nourriture). Elle permet la           
régulation des eaux de ruissellement et protège du vent, ce qui limite l’érosion.

Les haies que l’on trouve actuellement dans nos jardins sont souvent composées d’une seule espèce d’arbres, la plupart du temps à 
feuillage persistant (thuya, laurier, cyprès…). Ces essences sont souvent exotiques, donc non adaptées à la faune locale. 

Heureusement, il existe des arbres et des arbustes qui poussent naturellement dans nos régions. Vous n’avez pas besoin de planter serré 
ou d’installer de grands sujets, les jeunes arbres coûtent moins cher et s’ancrent mieux dans le sol.

Voici deux exemples de compositions pour créer une haie libre qui participe à la beauté du paysage :

Aspect de la haie Espèces plantées Caractéristiques des espèces

Hautes tiges (7 à 12 m) Quercus robur (Chêne pédonculé) Feuilles caduques (riches en tanins)

Carpinus betulus (Charme commun) Sol sec à frais

Moyennes tiges Crataegus monogyna 
(Aubépine monogyne / Cenellier)

Feuilles caduques / Sol sec à frais / Fruits rouges jusqu’en 
hiver

Amelanchier lamarckii (Amélanchier) Fruits comestibles, les cenelles, riches en vitamines C

Port bas ou moyen Sambucus nigra (Sureau noir) Fruits comestibles

Cornus mas (Cornouiller mâle) Baies rouges / Sol sec, riche en calcium

Viburnum lantana (Viorne lantane) Sol calcaire / Baies rouges puis noires

Port moyen Toutes les familles de viornes et cornouillers 
non  persistantes (viburnum et cornus)

Peu d’entretien, beaucoup de choix

Ilex (Houx) Feuilles persistantes / Baies rouges décoratives

Acer  campestris (Érable champêtre) Sol sec

Arbustes fruits Berberis vulgaris (Épine-vinette) Feuilles persistantes / Sol riche en calcium / Grappes de 
baies rouges

Prunus (Prunellier) Sol argileux

Arbustes fl eurs Hydrangea (Hortensia) Très beau feuillage ornemental

Rosa rugosa Fruits comestibles en confi ture, les cynorhodons, riches en  
vitamines C.

Mais pour une bonne implantation, adaptée 
au maximum à votre terrain, faites appel à 
des jardiniers sensibles à la question.

Fleurissez votre entrée
Harmonisez vos plantations avec le style de votre maison. Évitez les 
massifs trop réguliers. Préférez des massifs aux allures plus souples 
en respectant les hauteurs de chaque variété et leur succession de 
fl eurs dans le temps.

Pour les annuelles (à semer ou repiquer) : Belle de nuit, Cosmos, 
pavots Gaillarde, Lupin, centaurées… 
Pour les vivaces : Phlomis russeliana, santoline, lavandes, romarins.

Si vous choisissez de mettre des grimpantes autour de votre 
maison, sélectionnez le bon emplacement : 
- au nord : 
Lierre commun (Hedera helix), Hortensia grimpant (Hydrangea 
petiolaris)
- au sud : 
Bignone (Campsis radicans), Glycine (Wisteria), Clématite (Cle-
matis)

Aménagez votre cour et vos allées
Tout d’abord, proscrivez les surfaces goudronnées qui empêchent le sol de respirer, et donc de vivre, et qui augmentent le 
ruissellement en transportant des hydrocarbures. Beaucoup de revêtements existent, harmonieux mais plus ou moins faciles à mettre 
en place. Choisissez-les en fonction du style de votre maison. 

Matériaux Texture Caractéristiques Utilisation

Dalles Lisse Durable Terrasse / Allée

Graviers Anguleuse Bruyant. Brillant Allée / Parking

Pierre broyée Sableuse Silencieux Allée / Parking

Terre battue Poudre Silencieux. Renvoie la lumière Allée / Parking / Sous des arbres

Paillis d’écorces et de copeaux Ouaté Odeur d’humus. Se dégrade Allées

Il est préférable de mettre en place un géotextile sous le revêtement pour limiter le développement d’herbe. De plus, en mar-
chant fréquemment sur le chemin vous entraverez le développement des herbes et de mousse.

Point juridique :

Il n’est permis d’avoir des arbres et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance 
prescrite par les règlements particuliers et à défaut de règlements qu’à la distance de  :
- 2 m de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 m ;
- 0,5 m pour les autres plantations.

Des arbres peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté d’un mur séparatif commun, sans que l’on soit tenu 
d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. 

Cf. Article 671 du Code civil

Mais pour une bonne implantation, adaptée 
au maximum à votre terrain, faites appel à 
des jardiniers sensibles à la question.des jardiniers sensibles à la question.

Aubépine (Crataegus monogyna)

Harmonisez vos plantations avec le style de votre maison. Évitez les 
massifs trop réguliers. Préférez des 
en respectant les hauteurs de chaque variété et leur succession de 
fl eurs dans le temps.

Pour les 
pavots Gaillarde, Lupin, centaurées… 
Pour les 

Si vous choisissez de mettre des 
maison, sélectionnez le bon emplacement : 
- au 
Lierre commun (Hedera helix), Hortensia grimpant (Hydrangea 
petiolaris)
- au 
Bignone (Campsis radicans), Glycine (Wisteria), Clématite (Cle-
matis)


