Trucs et astuces en
aménagement paysager
par Brigitte Proteau, enseignante en aménagement paysager au CRIFA

Les proportions
La grosseur des plates-bandes doit être en lien avec la
grosseur du terrain et de la maison. Une toute petite maison
aura des aménagements plus petits.

Unité
Il doit y avoir une unité dans les répétitions des couleurs,
des textures des végétaux, des matériaux et des formes.
Il faut choisir des matériaux de constructions qui seront
identique tout au long des constructions, pavé, muret….
On doit faire des massifs et répéter les plantes. On doit
avoir moins de variétés mais en plus grande quantité.
On plante en chiffre impair, 3, 5 ou 7 de la même sorte et
on doit les réutiliser à l’arrière et sur le côté de la maison.
Il doit y avoir des répétitions, il faut répéter, répéter….tout
au long du projet.

Style
Il existe plusieurs styles d’aménagement tel que :
champêtre, contemporain, classique, jardin de ville,
jardin d’oiseaux, jardin d’eau, jardin d’ombre, jardin
d’influence japonaise ou chinoise. Ce qui est important
c’est d’en choisir un et d’aménager notre terrain selon
un seul style afin que ce soit harmonieux.

Harmonie
On doit avoir l’impression que l’aménagement a toujours
été là, que l’environnement se marie bien avec le style de
la maison et de son emplacement.
Le grand mot est ‘harmonie’, on doit regarder votre
aménagement et tout doit être en harmonie avec la
maison, avec l’endroit où vous vivez, avec les gens qui y
vivent. Ce que l’on veut c’est créer un endroit accueillant
où il fait bon vivre

La création de nos aménagements
doit surtout nous ressembler et
nous apporter de la joie.

Équilibre
Il existe deux types d’équilibre.
L’aménagement peut être symétrique ou
asymétrique.
Symétrique : Les différents éléments
composant l’aménagement seront identiques
des deux côtés de la porte tant au niveau des
végétaux que des objets décoratifs (pots de
fleurs). Jardin français.
Asymétrique : il est composé d’éléments plus
désorganisés, plus naturel, des massifs placés
de façon à ressembler à la nature.

Rôle des plantes
Chacune des plantes joue un rôle particulier.
On doit avoir une vedette en devanture afin d’attirer
l’œil, une plante avec une forme différente, un
lampadaire, un objet d’art qui va attirer notre attention.
On doit avoir des plantes de structure qui vont
encadrer notre terrain tel qu’une haie.
On doit avoir des plantes dominantes qui vont servir à
nous faire un plafond dans notre cour arrière tel que
des arbres.
Les plantes doivent servir à nous créer des pièces
extérieures, un salon, une cuisine, un espace de
détente. Nous voulons créer des ambiances, une
extension à notre maison.

Les couleurs
Il doit y avoir un maximum de 3 couleurs, le blanc et
les verts n’étant pas comptés. Il est important que ce
soit harmonieux.
Le blanc, rose, bleuté sont très beaux ensemble.
Le rouge, le jaune et l’orange sont aussi intéressants.
Ce sont des couleurs complémentaires, elles sont
situées les unes à côté des autres sur le cercle
chromatique.
Il peut aussi être très beau d’utiliser des couleurs
contrastantes tel que l’orange et le bleu ou le vert et
le rouge.
Le blanc est intéressant car il apporte de la lumière
dans vos plates-bandes.
Les couleurs doivent être choisies en lien avec la
maison et l’environnement. On peut partir d’un détail
de celle-ci afin d’être en harmonie.
Nous vous invitons à participer au concours Compton
Fleurie, voir compton.ca pour plus d'information.

