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Etat des lieux à mon arrivée 

Conception du jardin 

Beaucoup de terre végétale venait d’être épandue puis 
égalisée. 
Cependant, après le terrassement le jardin c’est retrouvé 
avec une première pente très légère et une deuxième plus 
raide, ponctuée de petites marches déstabilisantes.  

Du schéma de concept on arrive à un plan masse qui nous permet de positionner les 
éléments du jardin dans le croquis. 

N
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L’environnement de ce jardin est fait de rectangles qui s’articulent 
les uns par rapport aux autres de façon presque parallèle. La volon-
té de mes clients d’avoir un accès rapide au fond du jardin, m’a fait 
dessiner cette grande allée de pavés. Ensuite le mot d’ordre était de 
mettre de la couleur, d’où la quantité importante de vivaces. A cela 
est venu s’ajouter les différentes expositions au soleil. 
Sous le balcon la terre est sèche, et nous sommes face à l’ouest. 

Laurier rose, sedum et Yucca apporteront une ambiance médi-
terranéenne. Plus au centre, un ensemble de vivaces et arbustes 
viennent donner du volume et de la couleur au jardin. Contre l’an-
cien poulailler, la terre est riche et drainante, l’exposition est plein 
Est, un jardin de bruyères y trouvera sa place. Enfin, le long de l’al-
lée, une cour en gravier sera plantée de vivaces de rocailles permet-
tant à la fois d’apporter de la couleur et de déambuler.
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Démarrage des travaux 

La pose des bordures et des 
pavés 
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Après les bordures et pavé .... 

... la plantation
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Le travail terminé, il ne reste plus qu’à étiqueter les plantes, arroser et surveil-
ler que tout reprenne bien.  
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Petit Récap

Prise de contact en Juillet 2017
Fin de chantier mi-Novembre 2017
Nombre d’heures de travail : 200h 
Surface de pavé : 22 m²
Quantité de gravier : 12,5t
Quantité de béton : 9m3

Nombre de plantes : 300
Nombre d’espèces différentes : 85

 

à suivre ...
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