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Dessiner le plan  
du jardin sur papier  

millimétré 

Le matériel nécessaire

 ◗ Un crayon noir, une gomme, une règle…
 ◗ Du papier millimétré.
 ◗ Des feuilles de calque.
 ◗ Des feutres de couleur.

Pour éviter les erreurs sur le terrain, il est 

conseillé de prendre le temps de réaliser un 

plan sur papier de l’endroit à fleurir.

Sur une feuille de papier millimétré, des-

sinez les contours du terrain, ses accidents, 

les zones d’ombre, les endroits incultivables 

(fosse septique, zone de jeu des enfants, em-

placement pour étendre le linge, coin bar-

becue, terrain de boules, espace apéro, etc.). 

Pensez à indiquer le Nord.

Indiquez aussi sur votre plan les différents 

types de sols si leur nature varie sur le ter-

rain (ce qui vous sera utile lors de l’installa-

tion des plantes). Par exemple, si une par-

tie du terrain est acide, l’emplacement sera 

plus approprié à l’installation d’une rocaille 

ou d’un jardin zen.

Sur une première feuille de papier calque, 

dessinez les allées et notez l’emplacement des 

maçonneries à réaliser : muret, pavage, puits, 

escalier, bassin, etc. Ce n’est qu’après avoir 

repéré toutes ces zones non végétalisables 

que vous pourrez dessiner les massifs de 

fleurs et l’emplacement des arbres et arbustes 

décoratifs.

Sur une seconde feuille de papier calque, 

dessinez aux feutres ou aux crayons de cou-

leur l’emplacement des fleurs et des arbustes. 

Ainsi, en visualisant d’avance les coloris des 

fleurs et même des feuillages, vous éviterez 

les mariages trop « pétards » (vous verrez plus 

loin l’importance de bien marier les coloris 

pour que votre jardin ne ressemble pas… au 

manteau d’Arlequin). Reportez enfin l’em-

placement des arbres et massifs à conserver 

et les vues à préserver ou à occulter.

Votre plan facilitera en outre l’établissement 

des devis si vous ne faites pas vous-même les 

travaux de terrassement et d’aménagement. 

À ce stade, vous pourrez déjà commencer à 

estimer les coûts du chantier : terrassement, 

transport de la terre à enlever, terreau, fu-

mier, engrais, sables des allées, graines et 

plantes, outils, etc.

Concevoir son jardin

Le crayon est le premier outil du jardinier.

N
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Le drainage 
Si votre terre est imbibée d’eau stagnante, 

vous serez obligé de pratiquer un drainage. 

Considérant que vous êtes, par votre mé-

tier, des experts en la matière, je rappelle-

rai juste quelques instructions pratiques à ne 

pas négliger.

L’assainissement des sols argileux à l’aide 

de rigoles souterraines est une ancienne 

pratique agricole. Depuis que les Anglais 

ont découvert l’intérêt d’utiliser des drains 

souterrains, cette opération délicate a été 

facilitée. Moins fragiles que les anciennes 

tuiles, les drains en terre cuite ont permis 

des gains de temps fort appréciables.

Comme le rappelle le premier Traité d’ins-

tructions pratiques sur le drainage paru en 1855, 

« ces drains sont généralement posés perpen-

diculairement à la pente à une profondeur 

d’environ 1,20 m. Ces tuyaux communiquent 

les uns avec les autres et débouchent à l’air 

libre, au point le plus bas de chaque système 

de rigoles. L’eau en excès qui imprègne le sol 

arrive, par infiltration, jusqu’aux tuyaux de 

terre cuite ; elle s’y introduit à travers les joints 

qui existent entre leurs extrémités, s’y réunit 

en plus ou moins grande quantité, et s’écoule, 

en suivant la pente, par l’extrémité la plus 

basse de la ligne des drains. »

Éliminer l’eau stagnante présente de nom-

breux avantages pour les plantes à fleurs et 

les arbustes : cette action évite l’asphyxie ra-

cinaire et réduit l’évaporation à la surface de 

la terre ; elle augmente la chaleur du sol et 

améliore la structure de la terre. De plus, le 

drainage permet une meilleure circulation de 

l’azote au niveau des racines et améliore l’état 

sanitaire des plantes.

Rappelons qu’il faut distribuer les pentes 

des drains de manière à ce qu’elles augmen-

tent toujours de l ’amont vers l ’aval pour 

accélérer la vitesse de l’eau et éviter les ra-

lentissements pouvant provoquer des « bou-

chons  ». Si le terrain est trop accidenté, 

l’utilisation de regards permet d’obtenir des 

« bassins régulateurs » où se déposeront les 

matières entraînées. Plus la pente augmente, 

plus le diamètre des tuyaux sera important. 

Dans un terrain horizontal, ou même de 

pente inverse, il faut corriger ce problème en 

jouant sur l’angle des drains. Pour ces cas as-

sez difficiles, un plan nivelé facilitera la pause 

des drains.

Le terrassement 
Si votre terrain n’est pas plat ou que 

vous avez envie d ’y apporter quelques 

aménagements pour lui donner du relief 

(mini-belvédère, bassin, rocaille, etc.), il sera 

nécessaire de terrasser. Le terrassement et la 

maçonnerie se complètent pour aplanir le ter-

rain et préparer la terre.

Aplanir le terrain
Si le terrain est en pente, vous avez intérêt 

à réaliser des terrasses horizontales pour 

éviter que la terre ne parte avec les pluies. 

Préparer le terrain
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 ■ mini-clôtures en bois à enfoncer dans 

le sol. Dimensions : longueur 1,15 m, hau-

teur également 40 cm. Poids : 2,9 kg. De 

même composition et traitement du bois 

que les bordures en rouleaux, elles ont une 

longévité équivalente. Leur pose est plus ra-

pide que celle des rouleaux précédents. Avec 

le temps, ces bordures en bois (rouleaux ou 

mini-clôtures) ont tendance à devenir grises. 

Ce phénomène naturel dû aux UV peut être 

freiné en utilisant une peinture à bois « an-

ti-UV », un vernis bateau ou une lasure. 

Attention, quand vous les plantez en terre, 

utilisez une masse en bois pour ne pas les 

abîmer et tapez uniquement sur les piquets 

et non sur les parties intermédiaires, car elles 

ne sont souvent fixées que par des agrafes. 

Pour les consolider, vous pouvez les doubler 

à l’arrière d’une baguette de bois. (Il existe 

aussi des bordures imitation bois réalisées… 

en béton. Elles sont sans doute plus robustes 

mais plus lourdes à transporter !) ;

 ■ bordures en béton teinté dans la masse 

couleur « bois » ou pierre. Dimensions  : 

Bordure en osier vivant.
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Si vous habitez une région où le climat 

n’est pas assez doux pour mettre des plantes 

f leuries, il vous reste la solution de plan-

ter quelques conifères de petite taille (cha-

maecyparis, juniperus, cupressus nains, re-

tinospora), des bruyères ou des fougères 

rustiques (fougère mâle, fougère femelle, 

onoclea d’Amérique, struthiopteris d’Alle-

magne, etc.).

Dans les régions méridionales, la gamme 

d’arbustes à fleurs est plus grande : oranger, 

citronnier et autres hespéridés, lentisque, 

néflier du Japon (Eriobotrya), laurier-rose, la-

gerstrœmia, myrte, palmiers des genres cha-

mœrops et livistona, dattier, Cocculus laurifo-

lius, agave, passiflores, acacias, de nombreuses 

protéacées et même quelques cycadées. Et si 

vous avez un bassin dans le Midi, cultivez des 

nymphéas blanc et jaune, des iris des marais, 

des joncs fleuris, etc.

La liste des plantes cultivables en massifs 

ou parterres est longue, même si elle peut être 

réduite par un climat peu favorable. Certains 

jardiniers sont tellement passionnés qu’ils 

n’en cultivent parfois qu’une seule espèce, 

comme les rosiers. Mais, si votre surface de 

terrain le permet, ne vous limitez pas à un 

choix trop restreint. Résumons les critères 

pour obtenir un massif floral réussi :

 ■ tenir compte de la taille des plantes pour 

les positionner ;

 ■ bien associer les feuillages ;

 ■ connaître la couleur de leurs fleurs et 

leurs dates de floraison ;

 ■ marier les couleurs, etc.

Si le respect de toutes ces règles vous 

semble trop compliqué, il existe une solution : 

la jachère fleurie. Procurez-vous un mélange 

de graines qui vous donneront des fleurs dans 

toute la gamme de l’arc-en-ciel.

Les avantages  
des jachères fleuries 

Pour celles et ceux qui ne veulent pas se 

compliquer la tâche à choisir une par une les 

fleurs, il existe une solution passe-partout : 
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Rappel

Le climat du midi est généralement en avance d’un mois 
sur celui de la région parisienne.

Les mois d’avril et de mai nous offrent le pic 

des floraisons. Début avril, défileront les doro-

nics jaunes et les arabettes à fleurs banches. Les 

tulipes font un feu d’artifice de couleurs mo-

nochromes ou panachées : blanc, jaune, rose, 

rouge, violet, brun, etc. C’est aussi le tour des 

fritillaires (Fritillaria imperialis, meleagris, per-

sica, etc.), des scilles bleues du midi (Scilla amœ-

na), des narcisses jaunes ou blancs (Narcissus ta-

zetta, N. bulbocodium, etc.), des iris jaunes, bleus 

et violets (Iris pumila, I. germanica, I. florenti-

na, I. chamæiris, etc.), des hémérocalles jaunes 

(Hemerocallis lutea), des primevères et des au-

ricules multicolores, des saxifrages de Sibérie 

pourpre clair, des giroflées, des corbeilles d’or 

(Alyssum saxatile), des erysimum du Caucase, 

des tritéléias blanches comme neige, des gen-

tianes acaules bleu foncé, des aubriètes lilas et 

des vésicaires jaunes.

Si vous n’avez pas trouvé dans cette riche 

gamme de couleurs vos plantes coup de 

cœur, en voici d’autres : les Dielytra spectabi-

lis à fleurs carminées, les renoncules jaunes, 

les pivoines roses ou couleur ponceau aux-

quelles j’ajoute encore ces arbustes fleuris : 

lilas, azalées, viornes boule de neige, groseil-

liers à fleurs jaunes, Deutzia gracilis, pêcher à 

fleurs doubles, etc.

Mais « qui trop embrasse, mal étreint », 

si vous ne voulez pas transformer votre jar-

din en arboretum sans âme, ne choisissez 

qu’une dizaine d’arbustes et regroupez-les 

par trois ou cinq sujets pour obtenir un ef-

fet de masse.

Iris
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Semis des fleurs 
Le semis est la solution la plus simple 

pour démarrer un jardin floral. Il se réalise 

généralement au printemps après les saints 

de glace qui signent la fin des risques de 

gelées. Mais si vous avez raté cette période, 

vous pourrez vous rattraper en installant des 

plants conditionnés en mini-mottes. Les se-

mis se pratiquent directement en pleine terre 

ou sur couche dans les régions à hiver tar-

dif. La plupart des plantes annuelles sont 

semées sur couche pour accélérer leur florai-

son. Si vous avez une serre ou une véranda, 

vous pouvez le faire directement en pots. 

En mars, semez vos annuelles mais atten-

dez mai pour les bisannuelles et juin pour 

les vivaces. Les plantes annuelles les moins 

frileuses peuvent même l’être en septembre. 

Voyons quelles sont les méthodes les plus 

utilisées.

Semis à la volée
Il consiste à prendre les graines par pincées 

et à les jeter en l’air pour les répandre sur le 

sol aussi uniformément que possible. Quand 

vous sèmerez dans un massif, faites-le en deux 

fois en commençant par ses extrémités. Cette 

astuce permet d’obtenir une répartition plus 

homogène et de ne pas ensemencer… l’allée !

Mieux vaut semer clair que trop dense. 

Comme dit le dicton « qui sème dru, récolte 

menu ». Il s’applique surtout au potager mais 

il peut être transposé au jardin d’ornement. Si 

les graines sont très fines, mélangez-les à du 

sable pour éviter de gaspiller de la semence.

Après le semis, hersez délicatement le sol à 

l’aide d’un râteau ou d’une fourche. Certains 

préfèrent plomber avec une planche ou le dos 

d’une pelle. Si vous avez un rouleau à gazon, 

c’est le moment de le sortir. Mais si la terre 

est trop humide, elle risque de coller au rou-

leau et d’entraîner toutes les graines !



57

terre. Rajoutez un peu de terre pour éviter le 

contact direct des racines avec le fumier. Si 

vous constatez que certaines racines ont été 

abîmées lors de l’arrachage, pralinez-les (en-

duisez-les d’un mélange fait en proportion 

égale de bouse de vache et de terre). N’oubliez 

pas d’habiller les racines à la serpette pour 

couper l’extrémité des racines desséchées ou 

brisées par la pioche pendant l ’arrachage. 

Taillez-les en biseau et mettez la coupe à 

plat sur le sol pour éviter le développement 

de chancres.

Pour planter facilement, il vaut mieux être 

deux : l’un recouvre de terre le premier étage 

de racines, tandis que le second relève d’une 

main les étages supérieurs et couche avec 

l’autre main chaque racine au fur et à me-

sure. Les racines de l’arbre, placées comme 

à la pépinière, bien séparées par des lits de 

terre, profiteront mieux du fumier.

La plantation terminée, répandez encore 

un peu de fumier sur le sol à 20 cm du tronc 

et enfouissez-le à la fourche à dents plates. 

Une fois l’arbre mis en terre, si vous n’avez 

pas pratiqué l ’habillage avant plantation, 

vous pouvez le faire maintenant. Comme 

nous l ’avons déjà expliqué, cela consiste à 

équilibrer la tige avec les racines. N’attendez 

pas quelques jours mais faites-le en même 

temps que la plantation.

Plantations des arbustes 
en conteneurs 

•
Les arbustes conditionnés en conteneurs 

peuvent se planter toute l ’année, sauf en 

période de gel ou de sécheresse. Cette tech-

nique donne une meilleure reprise que les 

plants « racines nues ». Il est possible, pour 
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quand il n’y aura plus de bulles d’air. Démêlez 

au sécateur ou au cutter les racines formant 

un chignon. Les perfectionnistes peuvent 

tremper la motte dans de la poudre à enraci-

ner, mais le purin d’ortie suffit. Positionnez 

la motte légèrement inclinée dans le trou. 

Rebouchez, formez une cuvette en tassant 

légèrement au pied. Arrosez copieusement 

pour chasser les dernières bulles d’air. Paillez 

la surface du trou de plantation (5 à 10 cm de 

tonte de gazon ou de paille) pour freiner le 

compactage du sol et piéger l’humidité.

Avant d’installer une plante grimpante 

sur un mur, pensez à l ’effet que vous sou-

haitez : soit une grande surface verte qui ser-

vira d’écrin aux arbustes du jardin, soit une 

tache de couleur qui attirera l’œil. Dans le 

premier cas, choisissez de préférence de la 

vigne vierge ou du lierre, dans le second une 

clématite, un chévrefeuille ou un jasmin. Et 

si vous voulez les deux, optez pour une gly-

cine ou un akébia.

Rappel

Toutes les plantes grimpantes ne sont pas dotées de 
crampons comme le lierre. Parfois, elles ont besoin 
de se faire aider (palissage), comme la fausse vigne 
vierge de Virginie. Certaines comme la glycine ont 
une telle force de fixation qu’elles peuvent déformer 
leurs supports. Pensez-y avant de les installer sur une 
tonnelle trop frêle.

Il n’y a pas que les murs ou les pergolas, 

vous pouvez aussi installer vos plantes grim-

pantes sur un arbre mort, un portique, un 

pylone (s’il est connecté au réseau électrique, 

évitez que la plantes ne l’atteigne !). Ce sera 

d’ailleurs le seul entretien que vous ferez : la 

taille. Les glycines nécessitent des tailles plu-

riannuelles. L’essentiel à retenir est qu’une 

grimpante à floraison printanière se taille 

juste après la floraison (en taillant en hiver, 

vous supprimeriez la floraison de l’année !) et 

qu’au contraire une grimpante à floraison es-

tivale se taille en hiver pour stimuler la flo-

raison à venir.
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