Situation de départ
La problématique initiale concerne les talus situés de
part et d’autre de la maison, immédiatement visibles
lorsque l’on pénètre sur la propriété.
L’entretien est malaisé, engendrant un aspect peu
soigné qui n’est guère accueillant et pas en
adéquation avec l’architecture de la villa. Par ailleurs,
sans couverture végétale appropriée, ces talus
ravinent, provoquant un affaissement du terrain qui
se fait sentir jusque au 1er rang de dalles de la terrasse.
Les Maîtres de l’Ouvrage ont listé les demandes
suivantes (cahier des charges) :
- améliorer l’aspect de ces talus
- consolider le terrain
- faciliter l’entretien (des talus et, par extension, du
jardin en général)
- marquer la limite par rapport au chemin public
après suppression de tout ou partie de la clôture
- créer un emplacement pour stocker le barbecue
La discussion lors du premier rendez-vous a encore
fait ressortir les besoins et souhaits suivants :
- intégration de mobilier existant ou à venir (chaises
longues, meubles « lounge », pergola, …)
- ombrage de la terrasse en accord avec le statut
Minergie de la villa
- relocalisation de petits fruits actuellement en pots
avec intégration éventuelle d’un petit potager

Les documents présentés ci-après ont été remis aux
Maîtres de l’Ouvrage.

Coût de l’avant-projet

env. CHF 2'500.— HT

Supplément à prévoir pour
un budget estimatif détaillé

env. CHF 1’000.— HT

Propriété de M. et Mme ______ et ______ ______ à ______

Avant-projet de requalification du jardin
Annexe au plan n° 1601-200 du 12.01.2016

Sandrine Oppliger
Architecte Paysagiste
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1ère esquisse
La structure générale du jardin ne demande pas de
modifications majeures. L’essentiel de la
proposition se compose donc de détails techniques et
d’une réflexion de fond sur les plantations.
La priorité est de remédier aux problèmes de tenue
et d’entretien des talus. La pente, l’ensoleillement,
l’accessibilité, la qualité du terrain, la portée de
l’avant-toit, … ; autant d’éléments qui proscrivent le
gazon, trop délicat et exigeant pour des talus de
raccordement de ce type.
Une couverture plantée est plus indiquée, ce qui
contribuera à stabiliser le terrain (enracinement) et
offre un plus large assortiment, tant du point de vue
esthétique que de celui de l’adaptation aux
conditions du site.
Les tracés du reste du jardin seront simplement
affinés. Un soin particulier sera apporté aux
transitions entre les différents secteurs (par exemple
frontière gazon / plantations) et aux raccordements
entre les différents matériaux (par exemple boulets /
dallage).
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Constraste et architecture
La couleur rouge de la façade de la maison appelle sa
couleur complémentaire, le vert, afin de jouer sur
l’effet de contraste (illustrations 3 et 4). Des végétaux
à feuillage vert sont donc privilégiés.
De plus, le style contemporain de l’architecture rend
particulièrement indiqués des arbres au port bien
structuré (voir aussi « Filtre solaire et visuel »).

1

L’angle Sud-Ouest de la terrasse est ponctué par un
érable du Japon : Acer palmatum ‘Dissectum’
(illustrations 1 et 2). Cette variété reste compacte
(env. 1.50 m), avec des feuilles vertes finement
découpées. C’est un arbre élégant aussi bien par son
port que par son feuillage.
2
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Au Nord-Ouest de la maison, un hêtre fastigié répond
en volume au bâtiment tout en conservant l’effet de
flottement de la façade en porte-à-faux. Fagus
sylvatica ‘Dawyck’ (illustrations 5 et 6) est une
variété qui reste étroite et atteint au mieux 10 m, ce
qui permet ici de respecter le code rural en matière de
distance aux limites.
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Filtre solaire et visuel
La terrasse manque d’ombre pendant l’été tandis
que la nouvelle villa au Sud-Est constitue un vis-àvis potentiellement gênant.
3

1

Afin de pallier à ces deux inconvénients, un arbre
est disposé à l’angle Sud-Est de la terrasse. Le
feuillage d’un arbre apporte les mêmes avantages
qu’une pergola, mais sans diminuer la surface
constructible de la parcelle et sans avoir à déposer
une demande d’autorisation de construire.
Toujours dans le souci de choisir des arbres dont le
port architecturé répond aux lignes contemporaines
de la maison, il est proposé ici de planter un mûrier
palissé en parasol. Son feuillage (illustration 2)
caduc offre un couvert agréable pendant l’été.
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Morus alba (ou platanifolia) ‘Fruitless’ est une
variété à croissance plutôt rapide qui se prête bien à
ce mode de conduite (illustrations 3, 4 et 5). Elle
présente par ailleurs l’avantage d’avoir des fleurs
stériles (illustration 1), ce qui l’empêche de
produire des fruits susceptibles de tacher le dallage.
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Vision automnale
Au même titre que la floraison, la coloration
automnale d’une plante influence la palette des
couleurs du jardin.
Afin d’éviter un effet « ton sur ton », les essences à
feuillage automnal rouge ont été écartées, car elles
perdraient toute leur superbe sur le fond écarlate de
la façade.
Ce paramètre ayant été pris en compte dans le choix
des trois arbres principaux qui accompagnent la
maison, la vision automnale est ainsi la suivante :

1

- le Mûrier parasol (illustration 1) s’illumine de
jaune (illustration 4) ;
- l’Erable du Japon (illustration 2) vire au mordoré
(illustration 5) ;
- le Hêtre fastigié (illustration 3) s’habille de bronze
(illustration 6).
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Palissages
La synergie entre la végétation et l’architecture
s’exprime encore au travers de structures bois –
bambous (illustration 1) qui servent autant de filtres
visuels aux endroits stratégiques (voir «Esquisse »)
que de supports pour différentes plantes.
Les bambous seront peints du même rouge que la
façade (voir « Croquis »), dessinant de nouvelles
horizontales à l’extérieur, autant de traits d’union
entre la maison et le jardin.
Les couvertures végétales possibles sont variées,
qu’il s’agisse de palisser des fruitiers ou de faire
grimper des plantes ornementales telles que :
2

- Clématites (illustration 2) ;
- Jasmin d’hiver (illustration 3) ;
- Houblon (illustrations 4 et 5) ;
- Bignone ou Doigts de sorcières (illustration 6) ;
1

- Etc.
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Croquis
Cette vision avant-après permet de mieux percevoir
les nouvelles lignes du jardin.
Le Hêtre fastigié répond en proportions
harmonieuses au volume de la maison.
L’effet de flottement du porte-à-faux subsiste.
Les horizontales rouges des palissages connectent le
bâtiment au jardin. Grâce à l’effet de transparence
de ce système et en disposant ces filtres de façon
parcimonieuse, l’ouverture de l’espace est
préservée.
La plantation du talus Nord accompagne le chemin
communal sans inciter les passants à pénétrer dans
le jardin.
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Détails
La coupe d’intention ci-contre (sans échelle) montre
le principe de stabilisation du talus Sud au moyen de
bordurettes en béton ainsi que les proportions des
différents aménagements proposés.
Autres informations en complément du plan :
- L’extension de la terrasse crée un coin détente
(chaises longues, mobilier « lounge ») et réserve
un espace pour une future pergola. Le barbecue y
trouve également son espace de rangement.
- Les surfaces plantées seront paillées afin de
préserver l’humidité du sol et limiter la levée des
mauvaises herbes. Des copeaux de bois
traditionnels sont parfaitement adaptés mais on
peut aussi envisager des copeaux colorés rouges,
de la brique pilée ou du gravier, gris ou de couleur
(aussi en pieds de façades ?).
- La position et les dimensions des palissages aux
abords du cabanon de jardin devront être adaptées
au projet du futur couvert à voiture.
- A l’occasion, il serait bon d’envisager une remise
à niveau du gazon (pentes, écoulement des eaux).
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Secteur palissage sur muret
Un palissage en trois panneaux (illustration 3) est
scellé sur le muret en béton, déroulant un triptyque
végétalisé depuis l’angle de la façade.
1
2

Côté maison, une clématite (illustration 1) qui se
plaît « les pieds à l’ombre, la tête au soleil. Elle a
besoin d’un support pour enrouler ses vrilles, ne
s’allonge pas trop (environ 2.50 m) et ne risque
donc ni d’envahir ni d’endommager la façade. En
complément, un Jasmin d’hiver (illustration 2)
pourra tantôt être attaché sur la structure, tantôt
retomber pour habiller le muret.
Le panneau central sert de support pour un petit
arbre fruitier, comme par exemple un pommier
(illustration 4) palissé en double U ou en palmette.
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Petits fruits (illustrations 5 et 6) ou grimpantes
potagères (kiwis, haricots, tomates, …) seront
installés sur le panneau d’extrémité.
En amont du sentier, des Hémérocalles (illustrations
7 et 8) sauront se plaire en exposition Nord.
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Secteur autour de l’Erable du Japon

2

Les conditions de ce secteur sont particulières. Une
partie est abritée par l’avant-toit de la façade Sud, ce
qui la soustrait aux précipitations, tandis que l’eau
s’infiltre très rapidement dans le terrain en raison des
drainages. Le terrain est donc ici plutôt sec tout en
étant ombragé car la pente l’expose au Nord.
Afin d’accompagner esthétiquement l’Acer
palmatum ‘Dissectum’ (illustration 1), il s’agit donc
de choisir des végétaux supportant ces conditions.

1

Le feuillage brun-noir d’Ophiopogon planiscapus
‘Niger’ (illustration 7) met en valeur l’Erable par
effet de contraste. Polystichum aculeatum
(illustration 4) est une fougère indigène aux frondes
brillantes persistantes.
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Côté floraisons, les Hellébores (illustrations 5 et 6)
s’épanouissent dès février, remplacées au printemps
par les bulbes (tulipes, jonquilles, iris) que l’on aura
disséminé ici et là. Vient ensuite Dictamnus albus
(illustration 3) dont le feuillage exhale un parfum de
citron. Le Géranium couvre-sol (illustration 2) lui
succède pendant le reste de l’été.

5

6

7

1 6 1 7 T a t r o z
www. so-ap.ch

Secteur Nord - Partie ensoleillée
En avant-plan du Hêtre fastigié (illustration 6), la
zone exposée au soleil de l’après-midi accueillera des
végétaux aux intérêts printaniers. En effet, l’activité
estivale se concentre plutôt au Sud de la maison,
raison pour laquelle le printemps distinguera en
particulier ce secteur proche de la porte d’entrée.
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Une dominante d’Euphorbes (illustrations 4 et 7) au
feuillage hivernal rouge servira de socle coloré au
reste de la plantation. Juste au-dessus du muret, à
hauteur d’yeux, leurs fleurs particulières ne passeront
pas inaperçues.
Le feuillage rouge-brun d’Ajuga reptans
‘Atropurpurea’ (illustration 2) prendra ensuite le
relais en forme couvre-sol.

3

Emergeant de ce fond pourpre, des Cœurs-de-Marie
(illustrations 3 et 5) déploieront leurs délicates
guirlandes de fleurs à proximité des passages.
4
Finalement, Bergenia (illustration 1), qui se plaît en
toute situation, assure la transition avec le secteur
ombragé.
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Secteur Nord - Partie ombragée
Au second plan, derrière la partie ensoleillée, la zone
à l’ombre de la maison ne se préoccupe plus du
printemps. Il s’agit ici de mettre en place une
couverture persistante qui dissuadera les passants de
la piétiner pour pénétrer dans le jardin.
1

3

2

4

On retrouve tout d’abord Bergenia (illustration 1),
qui cède peu à peu la place à Pachysandra terminalis
(illustrations 3 et 5), couvre-sol d’ombre par
excellence. Egalement persistante, cette dernière
forme un tapis vert brillant, ponctuellement éclairci
par quelques taches argentées de Brunnera
macrophylla (illustration 2).
Pour compléter ce tableau de feuillages, les Hostas
(illustrations 4 et 7) offrent de nombreuses
déclinaisons de nuances. Leurs fleurs s’épanouissent
en fin d’été, juste avant que la coloration automnale
du Hêtre fastigié (illustration 6) n’attire tous les
regards.
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Liste des plantes
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