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A LIRE AVANT DE COMMENCER

Vous avez reçu ce livre numérique en vous inscrivant à la newsletter 
du blog Aménager Son Jardin.  
Le simple fait de lire le présent e-book vous donne le droit de « l’of-
frir en cadeau » à qui vous le souhaitez.

Si vous avez reçu ce livre autrement qu’en vous inscrivant au blog 
Aménager Son Jardin, inscrivez-vous, c’est gratuit ! Vous recevrez 
chaque semaine, des conseils et techniques de paysagiste pour 
réussir vos extérieurs.

Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions commercia-
lement, c'est-à-dire à l’offrir sur votre blog, sur votre site web, à l’inté-
grer dans des packages et à l’offrir en bonus avec des produits, 
mais PAS à le vendre directement, ni à l’intégrer à des offres punies 
par la loi dans votre pays. 

Vous êtes donc libre de le distribuer à qui vous voulez, à condition 
de ne pas le modifier, de toujours citer Maud Collin comme l’auteure 
de ce livre et d’inclure un lien vers https://amenager-son-jardin.com

L’ e-book « Les 9 points INDISPENSABLES pour réussir ses exté-
rieurs » par Maud Collin est mis à disposition selon les termes de la 
licence « Attribution - Pas de Modification - Pas d’utilisation commer-
ciale ». 

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être 
obtenues auprès de contact@amenager-son-jardin.com
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AVANTS - PROPOS

Qui suis-je ?

Bonjour, je suis Maud Collin, passionnée par le jardin depuis toute 
petite, une passion qui est devenue mon métier. Il y a 8 ans, je me 
suis associée pour monter mon entreprise de paysagiste auprès 
des particuliers.

Ce qui me plait vraiment c’est rendre beaux les espaces. Il n’y a pas 
qu’un seul type de beau jardin, il y en a plusieurs… et je veux vous 
aider a réaliser celui dans lequel vous vous sentirez bien.

J’ai pu observer de grandes différences de goûts entre les gens, 
des priorités différentes, des modes de vie différents au jardin, des 
moyens différents aussi ! MAIS bien souvent ce que vous avez en 
commun c’est le besoin d’être guidé sur les différentes possibilités 
qui s’offrent à vous et les plus appropriées à vos contraintes.

La vision synthétique des matériaux et possibilités techniques je l’ai 
par l’expérience et l’écoute je l’ai beaucoup développée auprès de 
vous.

J’espère vous faire éviter les erreurs que font beaucoup de person-
nes et ainsi vous faire gagner du temps et de l’argent ! et contribuer 
à faire naître en vous un sentiment de satisfaction les jours où vous 
contemplerez votre jardin.

Mon cadeau de bienvenue 

Pour vous souhaiter la bienvenue sur le blog Aménager Son Jardin, 
j’ai créé le livret «Les 9 points INDISPENSABLES pour réussir ses ex-
térieurs»

J’ai voulu ce petit guide synthétique et utile pour vous donner envie 
d’aménager votre jardin, comme tout ce que je souhaite vous propo-
ser sur le blog d’ailleurs. 

J’espère qu’il vous plaira, j’ai mis beaucoup de coeur à le concevoir.
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POURQUOI FAIRE UN CAHIER DES CHARGES ?

Dans ce livret je vous révèle ma techni-
que infaillible pour n’avoir aucune panne 
d’inspiration.

Les idées ne viennent pas de nulle part. 
J’ai une méthodologie très concrète dans 
ma tête. Créer un jardin demande avant 
tout un sens pratique, le sens artistique 
vient après.

Concevoir un jardin c’est TROUVER DES 
SOLUTIONS !

Il est important de définir dès le départ 
les aspirations et les besoins pratiques. 
Le CAHIER DES CHARGES va vous aider 
à vous poser les bonnes questions.

C’est vous le ou la plus à même de définir vos besoins et vos goûts, 
vous avez juste besoin d’être guidé et accompagné pour réaliser 
VOTRE jardin idéal. 

Avec cette méthode, lorsque je passe à la réalisation du plan, il est 
extrêmement rare que j’ai le syndrome de la feuille blanche et en-
core plus rare que je sois hors-sujet lorsque je présente le plan à 
mes clients. 

Ce cahier des charges :

•  C’est le secret pour un aménagement réus-
si, qui correspond à vos besoins.

•  Pour bien gérer ses dépenses, ne pas 
faire d’erreurs, ne pas regretter.

•  Pour ne pas être hors-sujet avec vos 
clients, si vous êtes ou souhaitez devenir pay-
sagiste.

Vous trouverez en rouge des liens vers les 
articles du blog Aménager Son Jardin. Si le 
sujet vous concerne, cliquez dessus, vous 
aurez des réponses détaillées.

Alors, prenez un carnet, OUI allez-y je vous attends ;-) 

Notez les réponses qui correspondent à votre situation ou à celle de 
votre client.

Toutes ces précieuses notes vous permettront de partir du bon pied 
et seront la base de votre créativité. 

Je vous souhaite une bonne lecture.
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Familiarisez vous avec votre terrain, passez du temps 
à vous y promener et OBSERVEZ.

Il est essentiel de s’approprier les lieux avant d’y faire 
toute modification.

OU SOMMES NOUS ?
CARACTERISTIQUES 
DES LIEUX
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Quel est le style de la maison ? 

Bourgeois

Simple

Architecte

Traditionnelle ...

Le jardin doit être en harmonie avec le style de la maison, l’un et l’au-
tre doivent se mettre en valeur mutuellement. 

Ses couleurs ?

De la toiture (ardoise ou tuiles etc)

Des portes et fenêtres ... 

Récupérez le RAL (=code couleur) des ouvertures, des enduits si 
possible.

Le style du quartier ? 

En campagne

En lotissement

En pleine ville

En éco-quartier ...

Y à t’il des risques de vols ou de dégradation ? (tags, départs de 
feu...). Peut-être ne voulez-vous pas trop attirer l’attention ? 

L’environnement visible depuis le jardin ? 

Couleur des toitures

Végétation et arbres environnants ...

Cela n’a pas vraiment de sens esthétique de faire un jardin tout exoti-
que s’il y a juste à côté de notre terrain un vieux chêne centenaire 
par exemple (allez-y plutôt par petites touches).

Particularités techniques de votre maison ?

Isolation par l’extérieur ou bardage bois avec nécessité d’aéra-
tion en base du mur

vide sanitaire

sous-sol ...

Quelle est la règlementation du quartier ? 

Règles du PLU (Plan Local d’Urbanisme ou équivalent suivant vo-
tre pays)

Proche de monuments classés ?

Des règles spécifiques à votre lotissement ? 
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Les grands arbres de votre terrain sont-ils protégés ? (dans ce 
cas il est interdit de les abattre mais possible de les tailler)

Pour cela il est important de vous déplacer au service urbanisme de 
votre mairie pour demander la règlementation de votre quartier.

Comment est exposé le jardin ? 

Observez les zones éclairées ou non par le so-
leil au fil de la journée.

La même chose mais au fil des saisons : l’idéal 
est d’au moins passer une année dans les lieux 
avant d’y faire des modifications.

Le climat ? 

Périodes de gel ...

Notez bien que la température dans le sol est encore plus basse 
que celle de l’air (à cause de l’humidité) donc demandez conseil à 
votre pépiniériste local.

Comment circule l’eau de pluie ?

Tout à l’égout

Fossé ...

Comment sont placées les clôtures ?

En mitoyenneté (la clôture appartient à vous et à votre voisin)

Chez vous

Chez le voisin

Si vous envisagez de clôturer, les voisins peuvent-ils participer aux 
frais ?

Quels accès pour des travaux dans le jardin ?

Traverser la maison : si c’est la seule possibilité, rassurez-vous, 
les toutes petites mini-pelles passent des portes de 80cm de 
large !

Par chez les voisins

Par le portail rien de plus simple !
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Je me pose toujours cette question quand on me de-
mande de réaménager un jardin.

Le but n’est pas de juger ou d’être pessimiste mais 
d’être OBJECTIF afin d’embellir l’espace.

QUELS SONT LES 
DEFAUTS DES 
LIEUX ? 

2



Les défauts de la maison :

Tristounette ?

Banale, sans charme particulier, manque d’élégance ?

Maison massive ?

L’intérieur de la maison est trop sombre ? ...

Ces indications sont précieuses pour le choix des matériaux et des 
plantes pour aménager votre jardin. Il existe de nombreuses façon 
d’embellir, d’égayer un endroit banal et triste :-)

Les défauts du terrain :

L’espace est réduit ? Recherche de 
solutions pour optimiser et agrandir 
visuellement l’espace.

Beaucoup de vent ? 

Mauvaise terre ? Observer l’état du gazon et des végétaux.

Trop de murs ? Faites-en un beau jardin de ville.

Jardin en pente ? Créez des niveaux.

Pas assez de lumière du soleil ? Faites un joli jardin d’ombre.

Trop d’arbres et du coup trop de feuilles à l’automne et trop d’om-
bre dans ce jardin ? 

Nuisances sonores ? Route passante ...

Les nuisances visuelles à dissimuler :

Poubelles ?

Pignon du voisin ?

Poteau électrique ?

Regards d’une fosse septique ?

Compteurs électriques ?

Pompe à chaleur ?

Mur en mauvais état ? ...

Pour camoufler quelque chose n’en faites pas trop pour ne pas atti-
rez l’oeil non plus ... l’effet contraire recherché !

Du vis-à-vis ?

Fenêtre à l’étage de la maison des voisins

Immeuble ...

Ne vous inquiétez pas, il existe des arbustes 
persistants pour être caché rapidement et aus-
si des arbres contres les vis à vis en hauteur.
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Les végétaux en place :

Des végétaux anciens qui fleurissent trop peu de temps dans l’an-
née et qui n’ont pas d’intérêt par leur forme ?

Des haies monotones qui ne changent pas au fil des saisons ?

Une plante en mauvaise forme ? Donnez-lui une dernière chance 
en la déplaçant pour voir si elle repart.

Votre jardin est tristounet quand les végétaux ont perdu leurs 
feuilles en hiver ? Importance de structurer vos massifs.

Des bambous envahissent le terrain ?

L’entretien : 

Accès et zones difficiles pour la 
tonte.

De nombreuses haies à tailler ré-
gulièrement.

Des mauvaises herbes dans les allées ou dans les massifs ? Met-
tez du paillage sur le sol.

Les jeux des enfants qui trainent un peu partout.

Vous avez entassé des choses à évacuer en déchetterie  ...

L’accès vers la porte d’entrée :

Est-il accueillant ?

Trouve t’on facilement la porte d’entrée ?

Les matériaux en place :

Pas d’harmonie entre le revêtement de 
sol de l’intérieur de la maison et la ter-
rasse ? 

Trop de matériaux différents dans le 
jardin, ça fait patchwork ? Suivez ces 
conseils esthétiques pour votre jardin.

Les revêtements n’ont pas été entrete-
nus et ils ont mal vieillis ? Une terrasse bois à rénover ?

Terrasse, clôture, abris ou allée ... en mauvais état car pas réali-
sés dans les règles de l’art ?

Problèmes techniques :

De l’eau stagne le long de votre maison ou sur votre terrain ? Né-
cessité d’assainir la maison, de drainer le terrain ...
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Prenez du recul pour RESSENTIR les lieux.

Qu’est-ce qui manque pour rendre l’espace plus harmonieux ? Pour 
mettre en valeur la maison ? Pour donner envie de passer plus de 
temps dans le jardin ? 

Pour chaque défaut que vous avez noté, essayer de mettre en face 
une solution pour l’atténuer ou le gommer.

ex : Trop de murs                   Végétaliser

ex : Des mauvaises-herbes         Mettre du paillage

ex : Clôture en mauvais état              La refaire

ex : Ambiance froide         Matériaux chaleureux, lumineux

Puis, classez ces défauts par ordre de priorité. Pour savoir par où 
commencer demandez-vous : Qu’est ce qui saute aux yeux en pre-
mier ? Qu’est-ce qui dérange le plus ?

Vous pouvez aussi demander l’avis de personnes de confiance. 
Dans ce cas soyez réceptif au critiques constructives, cela ouvrira 
votre esprit et vous aidera à prendre du recul. Ne vous fâchez pas, 
déjà tous les goûts sont dans la nature et n’oubliez pas que d’un dé-
faut on peut faire un charme !

Une autre astuce consiste à prendre son jardin en photo, depuis la 
rue et toutes les vues importantes. Cela peut aider pour la prise de 
recul.

Aimez déjà votre jardin, vous allez en prendre soin et vous pourrez 
bientôt admirer vos petites victoires :-)

Je me sers des DEFAUTS pour choisir les matériaux, les formes, 
c’est une base importante de ma créativité. 

Une atmosphère accueillante ne dépend pas uniquement du soleil, 
les solutions ne manquent pas ! les matériaux utilisés, la couleur 
des feuillages, les floraisons.

L’étape qui suit consiste à affiner et confronter mes premières idées 
avec les GOUTS des clients. C’est ce que nous allons voir dans le 
chapitre à suivre.

Mais avant cela parlons des ATOUTS de ce jardin !
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Notez les atouts de votre lieu de vie et sublimez-les !

Réfléchissez aussi aux avantages et aux inconvénients 
de garder ou supprimer certains éléments du jardin.

QUE PEUT-ON 
CONSERVER DANS 
LE JARDIN ? 

3



A mettre en valeur :

Un vieux mur en pierre plein 
de charme ? 

Un détail architectural de la 
maison à mettre en valeur ?

Y a-t-il un vieux puit ? Le réno-
ver.

Une jolie vue sur un parc, sur la campagne ? ...

Les végétaux en place :

De beaux arbres ? Peut-être donnent-t-ils du travail avec les 
feuilles à l’automne mais la vue est majestueuse non ? Conservez 
les plus beaux.

Des fruitiers ? Donnent-ils des fruits que vous aimez et en quanti-
té suffisante ?

Un tronc avec une belle forme ? Observez ...

Avant d’abattre un arbre posez 
vous la question de savoir s’il 
pourrait-être taillé en dégageant 
les troncs de la base par exem-
ple.

Prenez le temps de vivre dans votre maison pour découvrir les plan-
tes au fil des saisons, vous aurez peut-être de belles surprises !

Les avantages et les inconvénients :

Des matériaux en bon état qu’il n’est peut-être pas prioritaire de 
changer pour le moment.

Des haies monotones certes mais qui ont l’intérêt de vous cacher 
du voisin tant qu’elles ne sont pas malades et que vous avez le 
courage de les tailler.

C’est souvent très réussi de monter la terrasse au même niveau 
que l’intérieur de la maison mais parfois il est plus cocooning de 
conserver une marche pour s’abriter des vents et du vis à vis.

Les vues depuis l’intérieur de la maison :

Prenez du recul, rentrez dans votre maison 
pour observer les vues sur le jardin depuis 
l’intérieur.

Considérez votre terrain comme le prolonge-
ment des pièces de votre maison.

Mettez en valeurs les jolies perspectives.
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Etape essentielle pour trouver l’inspiration : partir de 
choses très concrètes.

Comment vivez-vous votre jardin au jour le jour ? Enu-
mérez vos besoins.

POUR QUI ? MODE 
DE VIE ET BESOINS 
DES HABITANTS ?

4



Y a-t-il des enfants en bas âge ?

Espaces de jeux

Sécuriser le jardin : clôtures, gar-
des-corps, plantes piquantes ou 
toxiques, piscine, puit ...

Des personnes âgées ou à mobilité réduite ?

Eviter les marches mais attention à ce que votre jardin ne ressem-
ble pas à un accès publique non-plus.

Des animaux ?

Matériaux robustes et non salis-
sants (éviter la couleur noire)

Clôturer

Que faites-vous dans votre jardin ?

Votre jardin est le reflet du partage et de la convivialité : récep-
tions familiales ou entre amis.

Jardin familial, priorité aux jeux des enfants.

Votre jardin est un refuge intime dans lequel vous vous reposez, 
vous lisez un livre : créer de petites zones intimes.

Vos habitudes ?

Aimez-vous marcher pieds nus : adapter le matériau de la ter-
rasse.

Vous aimez jardiner ?

Vous voulez un potager : quelques carrés suffisent ou vous le sou-
haitez plus grand ?

Accès aux herbes aromatiques au plus proche de la cuisine.

Besoin d’une zone technique pour faire vos boutures dans des 
pots, votre compost ...

Ou bien ce jardin doit uniquement être fonctionnel et mettre en 
valeur votre habitation.

Comment vous stationnez et circulez ?

Par où rentrez-vous dans la maison : par le garage ou la porte 
d’entrée ? 

Comment déchargez-vous vos courses ? 

Combien de véhicules à stationner dans la propriété ? 

Y a t’il de la place dans la rue ?

Comment manœuvrer facilement ? 

Accès piéton le plus pratique et direct que vous empruntez pour 
rentrer.
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Vous, les clôtures et l’intimité :

Est-ce vraiment nécessaire de mettre un portail ? Ou bien laisser 
ouvert à l’américaine + clôturer les pignons ?

Un portail + un portillon ? Peut-on rentrer par le portail plutôt ?

Cacher un vis à vis sur votre intérieur quand la nuit tombe ? 

Vous sentir un peu plus tranquille sur votre terrasse ?

Le vis-à-vis ne vous dérange pas.

Temps disponible pour l’entretien du jardin :

Partez-vous de longues périodes en vacances ?

Vous rentrez tard et vous n’avez pas beaucoup de temps à con-
sacrer à l’entretien du jardin ?

Besoins en rangements :

Désencombrer votre intérieur ? 
Investir dans un cabanon.

Rentre-t-on la voiture dans le ga-
rage ? 

Vous avez une cheminée. Où 
stockez-vous le bois ? Comment 
faciliter la livraison et l’approvision-
nement régulier ?

Santé et confort des habitants :

Des allergies aux graminées ?

Éblouis par des couleurs claires ? Ne 
supporte pas le soleil : pergola ou ar-
bres à prévoir.

Vous, l’espace terrasse et la convivialité :

Besoin de plusieurs zones sur la terrasse ? Salon pour l’apéritif, 
chaises longues, repas.

Besoin de faire de grandes tablées sur la terrasse ? 

Plusieurs espaces terrasse suivant exposition, l’horaire et la sai-
son.

Où mettre le barbecue ? Observez les vents dominants.

Besoins pratiques :

Où étendre le linge 

Ranger les poubelles (éloigner les odeurs)

Plages et accès piscine ou Jaccuzi

Ne pas salir votre maison

Ranger un camping car ? ...
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Il n’y a pas de bons et de mauvais goûts, il y a des 
aménagements plus ou moins harmonieux ;-)

Maintenant, permettez-vous de rêver. Quelle idée vous 
faites-vous de votre petit coin de paradis ?

LES GOUTS ET LES 
COULEURS ?

5



Avez-vous un style de jardin préféré ?

Exotique, cela vous rappelle les vacances.

Naturel, vous préférez rester régional.

Design, géométrique et minimaliste avec quelques beaux spéci-
mens de plantes.

Anglais, vous aimez la profusion de plantes fleuries.

Zen, un savant mélange verdoyant ...

Ne cherchez pas à tout pris à rentrer dans une thématique, la fusion 
des styles est souvent très réussie.

Vous et les fleurs ?

Couleurs de floraison préfé-
rées (plutôt pastel ou vif ?)

Grosses ou les petites 
fleurs ? Des parfums ? Un 
jardin de senteurs 

Attirer la vie dans votre jar-
din : oiseaux, papillons ...

Vous n’aimez pas trop les 
petites bêtes, dans ce cas on cherchera à les éloigner de l’es-
pace terrasse.

Vous avez plutôt envie d’un jardin moins fleuri mais avec des 
nuances de vert, un travail sur les feuillages.

Une saison préférée ? 

Si c’est l’automne peut être voudrez-vous des végétaux avec une 
coloration automnale flamboyante.

Vous préférez les lignes ou les courbes ?

Vous aimez les allées sinueu-
ses.

Ou les lignes droites, les com-
positions symétriques.

Plutôt maniaque ou bohème ? 

Vous aimez les choses nettes, épurées, minimalistes.

Vous aimez la profusion, les jungles urbaines.

Ou peut être un entre-deux, un désordre organisé ? 

Vous et les tendances ?

Vous êtes partisan de suivre les modes et tendances.

Vous en avez assez de voir partout certains végétaux, certains 
matériaux, certaines couleurs ... Vous préférez opter pour un 
style intemporel ou plus personnel.

Distinguez-vous ! Mais pensez à la revente pour plaire au plus 
grand nombre (ou pas !).
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 Avez-vous des plantes préférées ? 

Aimez-vous les graminées ?  (voir photo)

Les formes topiaires ? (vous savez ces plantes en boule) 

Des plantes qui vous rappellent de bons souvenirs ? Qui vous 
tiennent à coeur ? 

Des plantes que vous aimez moins.

Le goût des plantes est toujours très personnel et est souvent lié 
avec l’histoire de la personne.

Des textures et ambiances préférées ?

Des matières qui vous attirent : le bois, la pierre ?

La couleur grise du bois vous dérange-t-elle ? Même s’il est de 
bonne qualité et qu’il vieilli bien ?

Vous aimeriez un jardin qui vous donne l’impression de vivre sur 
votre lieu de vacance préféré ? 

Un jardin plutôt ombragé ou lumineux ? 

Un éclairage extérieur pour vos soirées d’été ?

Le style de votre déco intérieure ?

Vous aimez le contraste entre l’ancien et le moderne ? 

Prolongez les matériaux de l’intérieur vers l’extérieur.

Rappelez les couleurs de votre décoration avec des floraisons 
visibles de la maison.

J’aime observer l’intérieur des maisons, cela donne beaucoup d’indi-
cations sur les goûts des gens pour le jardin.

Comme pour la déco intérieure, vous pouvez réunir vos idées en 
vous inspirant de photos de magazines, de sites internet comme 
Houzz ou Pinterest.

Vous pouvez aussi faire un «tableau d’inspirations» : cela consiste à 
coller des images d’ambiances, de matériaux, de plantes qui vous 
inspirent pour aménager votre jardin.

Pensez également aux jardins de vos amis, de votre famille, qu’est-
ce qui vous plaît ? Qu’est-ce qui vous correspond moins ?

Chaque propriétaire donne a son jardin une personnalité unique. On 
parle bien de «Jardin intérieur» :-) 

Faites-en sorte qu’il ressemble à ce que vous avez dans la tête et 
dans votre coeur.
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C’est A VOUS de déterminer le budget que voulez et 
pouvez mettre dans votre jardin !

Mais vous n’avez pas idée des prix ? Alors je vais vous 
donner quelques indications.

QUEL BUDGET ?
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Le budget pour aménager un jardin peut énormément varier suivant 
plusieurs critères :

•  Le choix des matériaux.

•  Les surfaces plus ou moins généreuses de vos aménagements.

•  La complexité des accès pour faire les travaux.

•  La présence de dalles béton existantes ou pas ...

Il est donc impossible de vous donner des prix au m2. Si vous en 
trouvez sur internet, ils n’ont aucun sens !

Je peux simplement vous dire que pour un jardin de taille moyenne 
(700 m2 par exemple) certains mettront avec un paysagiste :

3000 € à 7000 € : revoir la végétation, refaire le gazon, un petit amé-
nagement par exemple.

7000 € à 15 000 € : refaire l’avant de la maison ou un bel espace 
terrasse par exemple.

30 000 € à 40 000 € : on revoit tout le jardin mais sans faire de fo-
lies !

40 000 € à 60 000 € et + : on intègre un spa par exemple et on fait 
un jardin d’exception.

Le budget peut aussi être dépassé à cause de mauvaises surprises 
(problème d’évacuation d’eau, découverte d’une dalle béton en 
mauvais état sous un dallage etc).

Le jardin met en valeur votre habitation. Je trouve vraiment dom-
mage que certaines maisons d’architecte n’aient pas un jardin à la 
hauteur. Pensez à prévoir un budget pour vos aménagements exté-
rieurs avant de faire construire ou pour la rénovation du jardin si 
vous achetez une maison. 

Pour vous aider à y voir plus clair, j’ai classé dans les pages à sui-
vre, les types de travaux par ordre de grandeur de prix. Même si 
vous n’avez pas les prix exactes, cela vous aidera à établir vos prio-
rités en étant réaliste et malin pour votre budget !

Vous observerez que ce qui coûte le plus cher dans l’aménagement 
d’un jardin ce sont les maçonneries (terrasses, retenues de terre ...) 
et ce qui est le plus économique c’est le végétal.

Les jardins de ville sont parfois très aménagés donc le prix des tra-
vaux peut dépasser celui d’un grand jardin qui lui sera laissé plus 
naturel avec de grandes surfaces en pelouse. 

Un jardin bien pensé avec de jolies plantes sera le bon choix si l’on 
a peu de moyens (pensez aux sites d’échange de graines, aux asso-
ciations de jardiniers qui donnent et échangent des plantes). 
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TYPE DE TRAVAUX DU - CHER AU + CHER
SOUS CATEGORIE DU - CHER AU + CHER 

(AU SEIN DE LA CATEGORIE)
INFOS

GAZONGAZONGAZON

VEGETAUXVEGETAUXVEGETAUXVEGETAUX

PAILLAGESPAILLAGESPAILLAGESPAILLAGES

ARROSAGEARROSAGE

GAZON SEMIS

GAZON DE PLACAGE

PRAIRIE FLEURIE

PLANTES TAILLE STANDARD

PLANTES EXOTIQUES

PLANTES GRANDE TAILLE

VEGETAUX D’EXCEPTION

COPEAUX DE BOIS

ARDOISE ET POUZZOLANE

GRAVILLON

GALETS

GOUTTE A GOUTTE

ARROSAGE INTEGRE

Pour savoir si vous devez refaire votre ga-
zon consultez l’article Comment avoir un 
beau gazon ?.

Des articles qui peuvent vous intéresser :
Que planter au nord ?
Comment planter une haie de bambous ?
7 super arbustes persistants 

Trop de mauvaises herbes dans vos mas-
sifs ? la solution dans l’article Comment met-
tre du paillage ?.

Simplifiez-vous la vie avec 5 astuces pour 
un jardin facile d’entretien.
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CLOTURESCLOTURESCLOTURESCLOTURESCLOTURESCLOTURESCLOTURESCLOTURES

ALLEES D’ACCESALLEES D’ACCESALLEES D’ACCESALLEES D’ACCESALLEES D’ACCESALLEES D’ACCES

CONSTRUCTIONSCONSTRUCTIONSCONSTRUCTIONSCONSTRUCTIONSCONSTRUCTIONS

GRILLAGES A MOUTON

GRILLAGES DE JARDIN

GRILLES RIGIDES

CLOTURES BOIS

BRANDES

CLOTURES COMPOSITE OU PVC

CLOTURES ALUMINIUM

MURS PARPAINGS ENDUITS

PAS JAPONAIS

ALLEES GRAVILLON

BITUMES

BETONS BALAYES

PAVAGES

DALLAGES

PERGOLAS BOIS

ABRIS DE JARDIN KIT

ABRIS DE JARDIN SUR MESURE

CARPORTS

PERGOLAS ALU BIOCLIMATIQUES

+ une clôture est haute et plus elle est oc-
cultante + elle est chère généralement.

Il existe de nombreux modèles de clôtures 
bois traités qui ne demandent aucun entre-
tien et qui vieillissent bien si vous prenez 
des panneaux de bonne qualité.

Pensez toujours que le plus important c’est 
l’empierrement sous vos allées pour qu’el-
les ne se déforment pas dans le temps.

Pour les accès piétons secondaires privilé-
giez les pas japonais dans le gazon si vous 
voulez faire des économies.

Prenez du pin traité à coeur pour ces cons-
tructions pour avoir aucun entretien.
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RETENUES DE TERRERETENUES DE TERRERETENUES DE TERRERETENUES DE TERRE

TERRASSESTERRASSESTERRASSESTERRASSESTERRASSESTERRASSES

ENROCHEMENT

RETENUE BOIS

RETENUE PIERRE NATURELLE

MURETTE PARPAING ENDUITE

PAS JAPONAIS DANS GAZON

PLAGES GRAVILLONS

TERRASSES BOIS PIN TRAITE
DALLAGES CERAMIQUE SUR PLOTS OU 

EMPIERREMENT
TERRASSES BOIS EXOTIQUE

DALLAGES SUR DALLE BETON AVEC 
JOINTS

Les jardins en pente à aménager sont par-
mi les plus cher à cause des retenues à 
faire si l’on veut des espaces plats.

Il est souvent esthétique et malin pour le 
budget de faire une terrasse principale en 
«dur» (dallage ou bois) et des espaces ter-
rasse secondaires plus simplement (plages 
gravillon ou des pas japonais dans le ga-
zon).

Surtout, ne lésinez pas sur la qualité des matériaux pour vos amé-
nagements extérieurs car ils sont soumis à rude épreuve avec les 
intempéries. 

Notez bien que le plus important c’est souvent la qualité de ce qui 
ne se voit pas : un bon empierrement, une bonne ossature béton, 
de bonnes fondations garantissent la bonne tenue de vos aména-
gements dans le temps.

Faites simple mais bien au lieu de vouloir faire pleins de cho-
ses mais de mal les faire !

Je vous donnerai pleins d’informations au fil de mes articles sur le 
blog pour vous aider à choisir :

•  les bons matériaux avec leurs avantages et inconvénients.

•  Les bonnes mises en oeuvre pour que ça tienne le coup !



Question essentielle à vous poser pour choisir les maté-
riaux, leur valeur et leur longévité.

Pour combien de temps investissez-vous ? 

POUR COMBIEN DE 
TEMPS ?

7



Combien de temps resterez-vous dans cette maison ? 

Si vous avez investi c’est dans l’idée d’y rester une bonne fois 
pour toute ?

Vous êtes amené professionnellement à changer de lieu de vie 
régulièrement ? 

Vous avez besoin de changements, vous vous lassez vite des 
choses ?

Qu’est-ce qui valorisera votre lieu de vie à la revente ?

Un jardin bien entretenu

Un bel espace terrasse

Des vis-à-vis solutionnés par une végétation adaptée ...

Faites du «garden-staging», cela vaut vraiment le coup ! Vous ven-
drez peut-être plus cher mais surtout la revente sera plus rapide en 
créant le coup de coeur.

Vous souhaitez louer votre bien ?

Investissez dans des matériaux faciles d’entretien et solides.

Paillez les massifs contre les mauvaises herbes.

Plantez des végétaux faciles d’entretien.

Faites-vous plaisir ! 

Prendre soin de son lieu de vie c’est prendre soin de soi.

Passer du temps à l’extérieur, jardiner est bon pour la santé.

Ayez des projets ...

Faites évoluer votre jardin :

Vos enfants vont grandir, que mettrez-vous à la place des balan-
çoires et trampoline ?

Un jardin évolue aussi avec ses habitants, des modifications se-
ront peut-être à faire pour faciliter l’entretien.

Certains aménagements seront à rénover.

Des végétaux à déplacer ...

On dit que les plus beaux jardins sont ceux où le jardinier ne cesse 
d’y faire des petites améliorations en s’adaptant à la nature qui évo-
lue.
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Vous ? 

Vous et des amis ou de la famille ? 

Vous et un paysagiste ?

Faites-le vous-même mais pas tout seul ;-)

QUI FERA LES 
TRAVAUX ?

8



Si vous aménagez votre jardin en partie ou en totalité par vous-
même vous ferez d’IMPORTANTES ECONOMIES. Ne sous-estimez 
pas pour autant l’importance de certains travaux. 

Si vous faites appel à un paysagiste :

Faites 2 ou 3 devis. Sélectionnez des paysagistes où vous pouvez 
voir des photos de réalisations qui vous plaisent. Le marché des 
paysagistes est très concurrentiel, les prix entre des prestations 
équivalentes se tiennent normalement. Si un paysagiste vous pro-
pose des prix bien moindres que ses concurrents pour une presta-
tion identique dites-vous :

•  Soit cette personne ne sait pas bien calculer les devis. Il ne sera 
pas rentable. Il va peut être s’en rendre compte et bâcler la réalisa-
tion… ou alors son entreprise ne tiendra pas dans le temps et 
vous n’aurez aucune garantie.

•  Soit cette personne n’a pas beaucoup de travail et brade les prix 
pour remplir son planning. Ce n’est pas bon signe sur la qualité de 
son travail.

•  Soit cette personne n’est pas paysagiste de métier et vous pro-
pose des avantages fiscaux qu’elle n’a pas le droit de proposer 
pour des travaux de création. Dans ce cas l’ouvrage ne sera pas 
garanti et vous prenez de gros risques d’erreurs de mise en oeu-
vre.

•  Soit on ne parle pas de la même chose que le concurrent. Lisez 
bien les devis, demandez des précisions techniques. 

Vous pouvez travailler par étapes avec un paysagiste, lui confier cer-
tains travaux et en faire d’autres par vous-même. Ce qui est impor-
tant c’est d’avoir une vision globale en faisant un plan général et ça 
vous êtes le ou la mieux placé(e) pour le faire !

Voici, ci-dessous, quelques règlementations françaises si vous tra-
vaillez avec un professionnel (désolé, amis des autres pays franco-
phones, renseignez-vous sur la législation de votre pays).

Le taux réduit de TVA :

Si votre maison à + de 2 ans vous avez le droit à un taux réduit de 
10% de TVA pour la fourniture et pose de :

Votre terrasse principale
L’allée d’accès piéton vers votre porte d’entrée
L’allée d’accès pour les véhicules
Les clôtures 

La défiscalisation :

L’entretien des jardins uniquement

Si vous faites appel à une entreprise de service à la personne, vous 
pouvez déduire 50% du montant de la facture d’entretien de votre 
jardin sur vos impôts.
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Avoir une vision claire vous permettra d’être serein et 
d’acquérir la confiance pour concevoir votre jardin.

Et cela même si vous êtes complètement débutant !

ETAPES ET DELAIS 
POUR LA 
REALISATION ?

9



Etape 1 : Observez et faites votre cahier des charges 

Prenez le temps de la réflexion, bien faire ce ca-
hier des charges est essentiel, cela vous oblige 
à réfléchir sur ce que vous voulez vraiment. 
Puis, fixez-vous des objectifs réalistes.

Parfois, il ne reste plus de budget à la fin d’une 
construction (nombreuses plus-values dues à 
des surprises lors des travaux). Dans ce cas faites l’essentiel pour 
être au propre dans un premier temps (gazon, empierrement de l’al-
lée) puis faites l’aménagement paysager par la suite.

De plus, si vous rentrez dans un nouvel habitat il est bon d’y vivre un 
certain temps pour cerner les contraintes du lieux et votre rythme de 
vie dans ce nouvel espace.

Vous avez récupéré des plantes de vos habitations précédentes ? 
Mettez-les en attente dans un endroit de votre jardin.

Etape 2 : Le grand ménage !

Avant de passer à la création de votre jardin, il est important d’y 
faire de la place pour y voir plus clair en commençant par le désen-
combrer.

Donc, mettez en déchèterie tout ce qui n’a pas lieu d’être dans votre 
jardin.

Vous verrez des résultats rapidement et cela vous motivera pour la 
suite. Partez sur de bonnes bases !

Etape 3 : Mettez-vous bien avec votre voisinage 

Essayez, tant que possible, de vous mettre en bons termes avec 
vos voisins. Soyez tolérant avec les personnalités difficiles. Dites-
vous qu’ils font partie des lieux et que vous avez tout intérêt à avoir 
des échanges cordiaux, ça sera plus agréable pour tout le monde !

Vous pourrez peut-être vous rendre de petits services (arrosage pen-
dant les vacances, surveillance en votre absence etc). 

Taillez les végétaux qui vont chez vos voisins. Respectez la hauteur 
réglementaire de 2m en limite de propriété sauf si les végétaux plus 
haut ne les dérangent pas. Demandez-leur également gentiment de 
tailler leurs végétaux s’ils vous gênent.

Taillez aussi la végétation qui dépasse sur le trottoir et qui pourrait 
gêner les piétons ou la visibilité des voitures.

Etape 4 : Listez vos priorités

Classez les besoins par niveau de priorité. Faites plusieurs colonnes 
: indispensable, options etc

Mettez-vous d’accord à 2 (si vous vivez en couple). Si vous n’êtes 
pas d’accord sur quelque chose c’est que l’idée n’est pas mûre. Ne 
faites rien pour le moment ou alors demandez l’avis de d’autres per-
sonne pour vous aider.

Ne commencez pas plusieurs travaux dans tous les sens, finissez 
une tâche avant de passer à la suivante. C’est beaucoup plus moti-
vant ! (vous éviterez aussi les petites critiques de vos proches qui 
vous encourageront au contraire). 
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Prenez du recul, imaginez que vous n’habitez pas dans les lieux et 
que vous rendez visite à des gens qui habitent cette maison, rentrez 
par le portail et dites vous : Qu’est-ce qui saute aux yeux et que je 
dois faire en premier ?

Vous connaissez la méthode des 20/80 ? (ou loi de Pareto) : Elle dit 
que 20 % de vos actions donneront 80% du résultat.

Donc commencez par les actions qui seront les plus efficaces sur le 
rendu global de votre jardin. Ne vous dispersez pas !

Etape 5 : Faites un planning 

Si vous faites faire, pensez au délais des bons artisans (devis + dé-
lais de réalisation), appelez-les en avance.

N’oubliez pas qu’il y a des saisons plus appropriées pour certains 
travaux.

•  Les gazons (printemps ou automne)

•  Les plantations (printemps et automne pour optimiser l’arrosage)

•  Les maçonneries (toute l’année sauf période de gel)

Enfin, ne faites pas comme certaines personnes qui font des aména-
gements juste avant la revente de leur maison se rendant compte 
que le jardin n’est pas vendeur dans l’état alors qu’ils auraient pu en 
bénéficier pour eux. 

Respectez votre lieu de vie ! Respectez-vous !
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VOUDRIEZ - VOUS QUE JE VOUS COACHE ?

Le simple fait d’avoir lu ce document jusqu’au bout vous place au 
dessus de la majorité des personnes qui se lancent dans un projet 
d’aménagement de jardin. 

Si vous vous êtes posé les bonnes questions avec ce cahier des 
charges vous avez de bien meilleures chances de réussir votre jar-
din.

Peut-être après avoir listé les défauts de votre jardin vous vous sen-
tez submergé et perdu techniquement, ne vous inquiétez pas. J’ai 
une solution pour vous : lisez avec attention mes nouveaux articles 
sur le blog chaque semaine. Vous y trouverez des conseils précis et 
des informations techniques indispensables pour réussir vos aména-
gements.

J’écris les articles en fonction de votre demande, de vos questions 
et de vos réactions. C’est pourquoi votre avis m’est extrêmement pré-
cieux. N’hésitez donc pas à participer en commentant les articles et 
en y posant vos questions si vous avez besoin d’informations com-
plémentaires.

Vous pouvez aussi me poser vos questions par email : 
contact@amenager-son-jardin.com

J’essayerai de vous répondre personnellement ou lors d’un prochain 
article.

Suivez-moi sur les réseaux-sociaux :

Sur Facebook avec la page Aménager Son Jardin.

Sur Instagram : retrouvez mon univers en photos.

Sur Pinterest : inspirez-vous en photos

Sur ma chaîne Youtube : abonnez-vous pour ne pas 
manquer les prochaines vidéos !

Enfin, si vous avez apprécié ce livre partagez-le avec 
des personnes de votre entourage qui pourraient en 
avoir besoin.

A très vite sur le blog  ;-)
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