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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
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1. SOMMAIRE : AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée du site Le Paysagiste et du site Botanix. 
 
L’extérieur comme espace de vie 

Vivre à l’extérieur, c’est s’entourer de tout le bien-être et le confort qui caractérise nos intérieurs. On aménage 
des pièces à part entière : coin feu, coin salon, espace cuisine, espace repas… Tout est possible. En renfort : 
du mobilier douillet et des équipements qui permettent de vivre dehors en ayant à portée de main toutes les 
commodités de l’intérieur. 

Les plantes en pot et le jardinage vertical ont la cote, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Elles permettent de 
fleurir l’espace au maximum, mais également de s’entourer d’effluves bienfaisants, de véritables boost pour le 
moral et pour la concentration. Les plantes d’intérieur font également un retour en force. Dans tous les cas, on 
crée des agencements originaux avec des fleurs colorées, des laitues et des plants de légumes. Joli, vivant et  
savoureux! 

 
Services  

• Excavation et paysagement général sur plans et devis 

• Préparation et installation de pavé-uni 

• Construction de trottoirs et de bordures 

• Préparation de pièces coulées préfabriquées 

• Revêtements filtrant de gravier collé époxy et uréthane 

• Végétalisation générale 
 

Restauration d'espaces communs et structures urbaines 

• Réaménagement des aires partagées extérieures 

• Restauration de structures de mobilier urbain et ouvrages spéciaux 
 

Dégarnissage de structures 

• Enlèvement de toits verts, garages souterrains et surfaces aménagées 

• Transplantation gros calibre 
 

http://www.lepaysagiste.com/fr/paysagement-commercial-montreal
https://www.botanix.com/blogue-experts-botanix/tendances-cours-jardins-botanix-2016
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1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Plate-bande 
o Bordure plate-bande o Horticulture  o Aménagement 

extérieur maison 

o Terrasse en 
bois 

o Déco terrasse o Terrasse extérieure o Engrais gazon 

o Entretien de 
pelouse 

o Tonte de pelouse o Tonte de gazon o Plantes et jardins 

o Plantes vivaces 
o Fleurs vivaces o Fleurs annuelles o Aménagement 

paysager 

o Aménagement 
extérieur 

o Entretien paysager o Plan aménagement 
paysager 

o Architecte 
paysagiste 

 

1.3 RÉALISER UN AMÉNAGEMENT PAYSAGER EN ÉTAPES 

Information tirée du site des Éditions Pratico-pratiques. 
 

Les étapes pour réaliser un plan d’aménagement paysager 
 

Étapes Description 

1. Déterminer le plan 

d’implantation 

o Tracez le plan de base, aussi appelé le plan d'implantation. 
Mettez-y toutes les structures permanentes comme la maison, 
les sentiers, la piscine ou la cabane de jardin. Au besoin, faites 
des photocopies de ce plan pour pouvoir développer différentes 
idées. 

2. Ajouter les éléments 

inertes au plan 

d’implantation (phase 

de construction) 

o Ajoutez le contour de la plate-bande, les murets ou les sentiers. 
Concentrez-vous sur la forme et l'aspect pratique. Pensez à la 
circulation, à la coupe de la pelouse et à l'accès à l'eau ou à l'électricité. 
Créez des formes qui sont en lien avec l'allure générale de la maison et 
du jardin. Explorez différentes possibilités. 

3. Ajouter les végétaux 

imposants au plan 

d’implantation 

o Implantez les arbres, les conifères et les arbustes. Commencez par les 
plantes les plus volumineuses. Assurez-vous de connaître la taille adulte 
des végétaux, par exemple : un genévrier érigé et étroit convient 
parfaitement à cette petite plate-bande. 

4. Ajouter les plantes o Placez les plantes vivaces et laissez des espaces de terre libres pour 

http://www.pratico-pratiques.com/jardinage-et-exterieur/en-etapes/comment-faire-un-plan-d-amenagement-paysager/
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vivaces et annuelles 

au plan d’implantation 
la plantation d'annuelles. Choisissez les plantes vivaces en fonction 
des conditions de sol, d'ensoleillement et de rusticité existantes. 
Toutefois, tenez aussi compte de la couleur et de la période de 
floraison. Chez les plantes vivaces, la couleur et la texture du feuillage 
sont aussi intéressantes à considérer, car la plupart de ces plantes ne 
sont pas toujours en fleurs. Quant aux annuelles, elles permettent 
d'introduire un peu de changement et leur floraison continue apporte 
une touche de couleur en tout temps! 

 
 

2. AMÉNAGEMENT PAYSAGER RÉSIDENTIEL ET 
COMMERCIAL 

2.1  PAYSAGEMENT 

o Une équipe transforme votre terrain, harmonise l’intérieur et l’extérieur de votre maison pour vous donner 
un maximum de confort et d’intimité. Certaines entreprises offrent des garanties sur leurs travaux. 
 
o Les travaux avec le non-vivant  

• Pavé-uni        
• Muret de soutènement         
• Nivellement de terrain         
• Pierre naturelle         
• Pierre bétonnée         
• Éclairage paysager   

     
o Les travaux avec les végétaux 

• Pose de tourbe         
• Plantation         

 

2.1.1 Types de services de paysagement 

 
Information tirée du site Le Paysagiste et du site GP Environnement. 
 

Services  Description 

Conception de 
plans 

• Pour vous offrir l’espace extérieur de vos rêves, un aménagement 
paysager doit être planifié par un architecte paysagiste d’expérience. Il 
saura comment harmoniser, embellir et rendre fonctionnel l’extérieur de 
votre résidence, en créant des effets magnifiques. Chaque projet de 
paysagement comprend des esquisses d’ambiance en 3D, des vues à vol 
d’avion et des plans de construction. La gamme de services va du simple 

http://www.lepaysagiste.com/fr/residentiel/design-paysagiste
http://gpenvironnement.com/
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croquis au véritable plan.  

Consultation 

• Si vous souhaitez réaliser votre aménagement vous-même, il est 
possible de consulter un spécialiste en aménagement paysager pour avoir 
des suggestions de design, pour choisir des végétaux ou pour vous donner 
une ligne maîtresse pour la réalisation de votre projet. 

« Garden 
staging » 

o Si votre plus grand désir est de revaloriser ou d’actualiser votre 
aménagement paysager sans recourir aux pelles mécaniques et sans bruit, il 
nous fera plaisir de vous présenter une solution alternative afin de réaliser 
une mise à jour de votre aménagement. 
 

• Il est surprenant de constater ce qu’un simple réaménagement, un ajout de 
végétaux ou l’aménagement d’une petite allée de pierres peut avoir comme 
effet sur l’ensemble de votre propriété.  

Pose de gazon 
• Les spécialistes en aménagement paysager ont le savoir-faire et les 

équipements pour effectuer une pose de gazon rapide et efficace. Ils 
peuvent éventuellement sauver une pelouse fatiguée. 

Design 
paysagiste 

• Un engagement envers les techniques de construction durable. 

• Un plan d'aménagement qui satisfera vos goûts et votre intérêt pour 
les espaces chaleureux et logiquement aménagés. 

• Un plan d'aménagement qui répond aux impératifs commerciaux et 
institutionnels. 

• Une intégration des notions du bien-être dans l'espace (feng-shui). 

• Une planification d'implantation végétale harmonieuse et compatible avec 
le climat local. 

• Une évaluation du coût de réalisation des travaux. 

• Une approche basée sur les principes d'utilisation des éléments présents 
sur le site et de matériaux de post-utilisation. 

Pavé-uni et blocs 

o Que ce soit pour un stationnement, une terrasse, un tour de piscine ou une 
allée en sous-bois, l’élaboration d’une construction de pavé-uni doit être faite 
sur du solide. 

o Certaines entreprises sont aussi en mesure de vous bâtir la terrasse de vos 
rêves ou une entrée de garage au design unique. 

Pierre naturelle 
o     Installation de pierres plates sur base sèche (gravier compacté) 
o     Installation de pierres plates sur base de béton (joints cimentés) 
o     Taille de pierre St-Marc au fini lisse, bouchardé ou sculpté 
o     Installation et maçonnerie de marches, patios et terrasses en pierre 



Guide de services : aménagement paysager 
 

6 | P a g e  

 

Haut de page 

taillée 
o     Restauration et remise à neuf de colonnes, arches en arc-boutant et 

murets 
o     Il existe diverses techniques d'installation telle que la coupe sur 

mesure, le flagstone et le crazy-work ainsi que différents types de 
pierres taillées soit la St-Marc, divers marbres et granits ainsi que 
plusieurs types de pierres de silice d'origine locale et importée. 

Plantation et 
bassins 

o Selon vos choix et les suggestions de plantes annuelles ou vivaces, 
d’arbustes ou d’arbres, de cassettes de fleurs ou de mottes de terre du 
spécialiste en aménagement paysager. 

o Jardin d'eau et rocailles 

• Planification et réalisation de bassins d'eau, micro-piscines et 
rocailles.  

 
o Plantation et transplantation 

• Transplantation par terrière hydraulique de gros calibre. 
 

Toits verts 

o Toits d'immeubles et de maisons familiales 
o Toits de bâtiments industriels et commerciaux 
o Structuration des charpentes porteuses 
o Édifices à toits plats commerciaux : 

• La majorité des édifices à toits plats commerciaux de type coquille à 
charpente d'acier, ou même bois et blocs, sont structurellement aptes à 
accueillir un toit vert de type "XéroFlor" commun. Vu leur légèreté 
relative, les coussins végétalisants n'additionnent que très peu de 
charges aux structures puisqu'ils remplacent les matériaux de type 
granulaire (quart de pouce net) communément utilisés comme barrière 
thermique et protectrice. 

o Édifices à toits plats résidentiels : 

• Plusieurs toitures résidentielles nécessiteront une amélioration des 
structures porteuses. Que ce soit par le renforcement des murs porteurs 
et/ou des fermes de toiture, une équipe de menuisiers pourra rendre apte 
la structure du bâtiment récepteur. 

 

2.2 CONSTRUCTION 

 

Services  Description 

Maçonnerie et 
pierre taillée 

• Les spécialistes en aménagement paysager peuvent construire tous les 
types de murets, escaliers et espaces de feu pour rendre votre espace 
extérieur plus pratique et invitant. 
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• Maçonnerie de pierre taillée en murs et murets, au sol et en escaliers. 

• Prise de mesures et reconstruction d'ouvrages patrimoniaux. 

• Préparation des fondations et coffrage. 

• Pierres taillées sur mesure : 

o pierre de St-Marc 
o granite de Stanstead et du nord 
o ardoise 
o pierres d'importation et de ciment sur site et de matériaux de post-

utilisation. 

Coffrage de 
béton 

o Coffrage, armature et coulée de béton 

• Construction de coffrages de béton pour trottoirs, escaliers, murs de   
soutènement et structures 

• Restauration de dalles au sol 

• Coulée de béton 

• Services de finition 
 

o Ferraillage pour armature de béton 

• Excavation 

• Fabrication 

• Pose de gravats et graviers 

• Pose de treillis et coulée de béton 

Excavation 

o     Exemple d’équipement d’excavation et de transport 
 
• Excavatrice  

• Chargeur   

• Camion de transport 

• Tramac, marteau piqueur  

Certification 
LEED 

o Techniques de construction : 
 

• Utilisation maximisée de matériaux ayant déjà servi 

• Fabrication de matériaux d'aménagement à partir de matières premières 
recyclées 

• Revalorisation des sols présents sur place  

• Gestion des eaux de pluie  

• Gestion des composts produits sur les lieux  
 

o Une multitude de techniques créatives peut être imaginée dès la conception 
afin de maximiser les crédits de votre projet. 

Réparation de 
fondations 

o Il est parfois possible de résoudre les problèmes d'infiltration d'eau au sous-
sol par le nivèlement du terrain ou par ajout de drainage en surface. 
Néanmoins, si les systèmes d'évacuation en sous-bassement sont obstrués 
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ou absents, il est fortement conseillé d'en installer des neufs. 
 

o Constat  
o La plupart des maisons de Montréal construites avant les années 1960 

possèdent des drains de pourtour de semelle en terre cuite qui sont souvent 
obstrués ou brisés et qui ne remplissent plus leur fonction. 
 

o Les réparations 

• Drains français 

• Fissures au solage 

• Membrane d'étanchéité 

• Valve anti-refoulement 

• Isolation 

• Menuiserie 
 

o Plusieurs toitures résidentielles nécessiteront une amélioration des structures 
porteuses. 

Piscines 

Services de design et construction de piscine 

• Piscine sur mesure selon vos goûts et designs 
• Piscine et bassin d'agrément 
• Couloirs de nage sportifs 
• Piscine à débordement 
• Piscine semi-enterrée pour terrain à forte inclinaison 
• Piscine à miroir avec écoulement latéral 
• Piscine intérieure 
• Piscine intérieure et extérieure avec accès sous-marin 

 
 

3. PRODUITS D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER  

3.1 JARDINS D’EAU (JARDINS AQUATIQUES) 

 

Information générale 

• La présence de l’eau et d’un écosystème complexe rend notre aménagement paysager encore 
plus bénéfique. Ils créent de véritables ambiances de détente, voire une symbiose avec la 
nature. Les avancées technologiques permettent maintenant leur réalisation dans des zones 
tempérées, et ce à un coût plus abordable. Néanmoins, ces sanctuaires domestiques ne 
doivent pas être bricolés n’importe comment.  
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Étapes Description 

1. Tout part du 
bassin d’eau! 

o Il vous faut décider d’entrée de jeu si vous voulez un bassin creusé ou 
un bassin de surface (hors terre). Cela aura une influence sur la 
localisation possible de votre jardin et sur ses coûts de réalisation.  

o Il importe de faire un dessin détaillé ou un plan de votre projet, et de 
marquer directement sur le sol, à l’aide de peinture en aérosol ou d’un 
boyau d’arrosage, les dimensions du bassin d’eau imaginé. Vous aurez 
ainsi une meilleure idée de ses proportions et de ses formes dans 
l’aménagement. S’il y a du roc peu en profondeur, vous devriez opter 
pour un bassin de surface dont le fond n’a qu’à être à une quinzaine de 
centimètres dans le sol. 

2. Bien choisir 
l’emplacement du 
bassin d’eau 

o Comme il y aura, dans le cas d’un bassin creusé, excavation manuelle 
ou mécanique, l’emplacement doit bien être étudié. La proximité de 
l’habitation, de l’alimentation en eau et en électricité, le type de sol et de 
sous-sol de même que les servitudes (conduites d’eau, de gaz, fils 
téléphoniques ou électriques, etc.) doivent être pris en considération. 

o Tenir compte de l’environnement du bassin d’eau est aussi requis pour 
des raisons esthétiques. Le type ou le thème du jardin projeté n’est pas 
sans impact; ne s’intègre pas de la même manière une simple baignoire 
pour oiseaux, un étang discret ou un jardin avec cascades. 

3. Le bassin d’eau 
creusé 

o Inutile d’excaver profondément pour ce type de jardin aquatique. De 75 
à 100 cm suffisent pour la partie la plus creuse du bassin. Optez pour 
différentes profondeurs (en escalier à partir du pourtour), ce qui vous 
donnera plus de latitude pour les plantes et rendra le jardin d’eau plus 
sécuritaire. Pour les parois du bassin creusé, la construction la plus 
durable, mais aussi la plus coûteuse, est celle en béton. 

4. Éléments du 
jardin d’eau : les 
roches 

o Les roches et les galets font partie des éléments décoratifs de votre jardin 
aquatique. Vous pouvez les disposer sur son pourtour pour mieux le délimiter. 
Placez alors de la mousse de polystyrène sous les pierres afin que le gel ne 
les fasse pas bouger. Il est également pertinent de placer des pierres, petites 
et grandes, dans le bassin. Évitez les pierres calcaires et n’abusez pas des 
galets, car ils ont tendance à réchauffer l’eau. 

o Du sable ou du gravier fin disposé en pente jusqu’à l’eau peut y faire aboutir en 
douceur un sentier de votre propriété. Souvent, les jardins d’eau intègrent un 
jeu d’eau : cascade, petite chute, jet d’eau. En partie à l’extérieur du bassin ou 
carrément dedans, les jeux d’eau doivent être construits (pierres) de manière à 
créer une caisse de résonnance qui fera ressortir le bruit du ruissellement de 
l’eau. 

5. Éléments du 
jardin d’eau : les 

o Pour que votre jardin aquatique ne se perde pas dans le décor, une zone de 
plantation est requise derrière, créant un paysage de fond et fermant la vue. 
Des plantes vivaces plutôt hautes et des arbustes font l’affaire, alors que les 
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plantes vivaces rampantes sont idéales pour envelopper les pierres du pourtour; elles 
lui donnent un aspect plus naturel. Un bassin équilibré aura une végétation 
diversifiée et présente sur les 2/3 de la surface totale du bassin. Des plantes 
appropriées contribueront à la qualité de l’eau. Au moins trois groupes de 
végétaux doivent figurer : 
 

• les plantes submergées (essentielles pour l’oxygénation et la purification; 
densité : quatre plants au mètre carré) 

• les plantes à feuilles flottantes (pour l’ombrage et la purification; à planter à 
une profondeur de 5 à 40 cm sous l’eau; densité : un plant aux deux 
mètres carrés) 

• les plantes flottantes (également pour ombrer et rafraîchir l’eau; densité : 
deux plants au mètre et demi carré 

6. Les pompes et 
filtres pour un votre 
jardin d’eau 

o Les pompes peuvent avoir plusieurs fonctions : faire circuler l’eau dans le 
bassin, forcer l’eau à sortir d’un jet, d’un ruisseau, d’une cascade, etc., et faire 
passer l’eau dans un ou plusieurs filtres ou zones de filtration. 

o La puissance de la pompe dépend du type d’éléments décoratifs, du volume 
d’eau total en jeu et de la force du déplacement aqueux désiré. Les conseils 
d’un expert sont requis ici afin de bien calibrer la filtration. Tant les jets d’eau 
que les cascades ont pour effet d’oxygéner l’eau en plus du rehaussement 
esthétique qu’ils entraînent. 

o Précautions : un jet d’eau trop haut fera en sorte de vider le bassin par grand 
vent; et n’installez pas de jets près des nénuphars dont les fleurs et feuilles 
flottantes ne supportent pas d’être constamment arrosées. 

7. Entretenir un 
jardin d’eau 

o Dès qu’il s’agit d’un écosystème, la question de l’entretien ou de la fin des 
travaux se pose. Il faut penser le jardin aquatique également comme une 
création en évolution. Votre jardin d’eau changera naturellement d’aspect avec 
les saisons et les années, et il pourra se bonifier à plus d’un égard au fur et à 
mesure que vous le développerez : éclairage sophistiqué, introduction de 
poissons, etc. 

 

3.2 CACHE-POTS 

Information tirée du site La Pépinière et du site de jardinage Ooreka. 

Conseils généraux 

Quand vous installez des pots sur votre terrasse ou votre balcon, essayez de les harmoniser! Couleur en 

premier lieu et matière ensuite. Après quoi, vous pouvez laisser libre court à votre imagination quand il s'agira 

de choisir la forme de ces cache-pots.  

 
Matériaux  

http://lapepiniere2.over-blog.com/page/7
https://jardinage.ooreka.fr/astuce/voir/268604/bacs-et-pots-a-plantes-quel-materiau-choisir
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Les matériaux Avantages  Inconvénients  

1. Plastique 

o Léger, le contenant est facilement 
manipulable. Le plastique n'est pas 
fragile et ne se casse pas en cas de 
chute, contrairement à la terre cuite. 

o Ce matériau est facile à nettoyer : 
un coup d'éponge humide suffit à le 
rendre comme neuf. Cela le rend 
infiniment plus pratique que le bois 
ou le zinc, qu'il faut traiter contre 
l'oxydation et l'humidité. 

o Résistant, il ne craint pas les 
températures extrêmes. 

o Enfin, le plastique est bien moins 
cher que les autres matières.  

o Le principal inconvénient du 
plastique est son aspect peu 
harmonieux : si les contenants en 
plastique peuvent prendre la 
couleur de la terre cuite pour 
tromper l’œil, ils se fondent 
moins bien à un décor que les 
autres matières. 
 

o Ils peuvent se décolorer lorsqu'ils 
ont exposés trop longtemps au 
soleil.  

 
o Ils peuvent manquer de stabilité 

lorsqu'ils contiennent une plante 
haute ou lourde. 

2. Terre cuite 

o Elle est esthétique : la terre cuite 
est toujours plus décorative que le 
plastique. Plus naturelle, elle 
apporte une touche rustique à votre 
intérieur, votre jardin ou votre 
balcon. Elle peut convenir aussi 
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de 
l'habitation. 

o Elle permet aux plantes de rester en 
bonne santé puisqu’elle est 
perméable à l'eau et à l'air. Ainsi, la 
plante évolue dans un 
environnement drainé et aéré. 
Toutefois, cela implique d'arroser 
fréquemment, car le pot en terre 
cuite n'est pas hermétique. 

o La terre cuite est une matière 
friable et fragile, elle peut se 
fendre ou se casser facilement. 

o Ce matériau est sensible au gel. 
Exposé à des températures 
inférieures à 0° C, il peut éclater. 
Il faut donc le manipuler avec 
précaution. 

o Elle est relativement lourde : si le 
contenant est assez imposant, il 
peut être difficile à déplacer, 
surtout lorsqu'il est rempli de 
terre. En revanche, cette lourdeur 
l'empêche de s'envoler lorsqu'il y 
a du vent. 

3. Bacs à plantes 
en bois 

o Plus solide que la terre cuite, le bois 
risque moins de se fendre ou de se 
fêler. 

o En outre, il est résistant au gel. 
o Enfin, c'est un matériau isolant, qui 

protège les racines de vos plantes 
des écarts de température. 

o Le bois présente également un 

o Le bois est une matière sensible 
à l'eau. Il peut pourrir au contact 
de la terre humide. Pour éviter 
cela, deux solutions s'offrent à 
vous : 

• Vous pouvez traiter le bois 
régulièrement avec un produit 
adapté, non préjudiciable aux 
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intérêt économique. Si vous êtes 
bricoleur, vous pouvez fabriquer 
vous-même, et à moindre coût, 
votre bac ou pot en bois. 

végétaux. Utilisez par 
exemple de la lasure 
imperméable, qui protégera le 
bois tout en l'embellissant. 

• Vous pouvez également 
verser un film imputrescible 
dans le bac, avant de verser 
la terre de plantation. Ce film 
en plastique permet d'éviter 
que l'eau de la terre ne 
pénètre dans le bois. 

4. Pots en zinc 

o Léger, ce matériau permet de 
transporter facilement vos pots et 
bacs. 

o Le zinc est relativement solide : il ne 
se casse pas. Il ne se fend pas. Il 
est imperméable à l'eau. 

o Esthétique, il peut être une bonne 
alternative à la terre cuite pour 
décorer vos intérieurs, balcons et 
jardins. 

o De plus, le zinc présente l'avantage 
de ne pas rouiller : il s'oxyde, tout 
comme les autres métaux. Cette 
oxydation le rend plus terne, mais 
ne forme pas de tache nette. En 
outre, la couche qui se forme sur sa 
surface le protège, contrairement à 
la rouille qui ronge et abîme. Si elle 
est peu esthétique, cette couche 
n'est pas dangereuse. Vous pouvez 
la traiter avec un peu 
d'ammoniaque dilué dans de l'eau. 

o Le zinc est peu isolant : les 
racines sont donc exposées aux 
variations importantes de 
température, ce qui peut nuire à 
la plante. 

o Par ailleurs, le zinc est non 
poreux : 

• L'eau versée dedans ne s'en 
échappe jamais. 

• Si cela peut permettre de 
réaliser des économies d'eau, 
une surhydratation de la terre 
peut nuire à la plante. 

• Le pot doit donc être percé au 
fond pour que l'eau s'écoule 
facilement, sans y stagner.  

 

o Bon à savoir : non percé, un pot 
ou bac en métal peut être utilisé 
comme cache-pot. 

5. Jardinière 
d’extérieur en 
béton 

o Bacs et pots à plantes en béton 
sont généralement installés à 
l'extérieur de l'habitation. Ils 
peuvent être en pierre reconstituée 
ou recouverts d'un crépit. 
 

o Les contenants en béton présentent 
plusieurs avantages : 

• Lourds, ils ont peu de chances 

o Le seul inconvénient du béton est 
qu'il a tendance, lorsqu'il est 
teinté, à se décolorer sur le long 
terme. 
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de basculer et sont 
particulièrement résistants aux 
vents violents. 

• Ils ont extrêmement solides et 
résistent à tous les climats. 

• Pour ces raisons, ils sont 
particulièrement adaptés à la 
culture de plantes vivant 
plusieurs années, comme les 
arbustes ou les plantes vivaces. 

 

3.3 FOYERS EXTÉRIEURS 

Information tirée du site Canal vie. 
 

3.3.1 Information générale 

Avant de se procurer un foyer extérieur, il faut aussi connaître les règlements municipaux, ainsi que 
les normes de sécurité. Dans la ville de Montréal ainsi qu'à Outremont et Beaconsfield, tous les 
foyers au bois sont complètement bannis. Dans les municipalités où ils sont tolérés, on doit se 
conformer à la réglementation en vigueur à cet effet et certaines villes exigent qu'on fasse une 
demande de permis avant d'en faire l'utilisation. 
 
Il faut aussi savoir que la combustion du bois peut être considérée comme étant polluante. En effet, 
les petites particules qui en émanent peuvent contribuer à la pollution de l'air, à moins de faire 
l'utilisation de bûches écologiques. 
 
Enfin, avant de vous en procurer un, il faut faire des démarches auprès de votre municipalité et vous 
assurer d'être conforme aux règlements en vigueur. 
 

3.3.2 Les types de foyers extérieurs 

Types de foyers 
extérieurs 

Description 

1. Les foyers en 
blocs de pierre 
volcanique 

o Il s'agit d'un principe de blocs de pierres volcaniques qui s'imbriquent les 
uns dans les autres formant un type de foyer modulaire. Les blocs sont 
renforcés d'une tige d'acier, ce qui leur confère une très grande 
résistance à la chaleur. 
 

o Avec le principe modulaire ne nécessitant aucun mortier, les foyers sont 
faciles d'installation et peuvent être déplacés au besoin. 

http://www.canalvie.com/maison/cour-et-jardin/articles-cour-et-jardin/les-foyers-exterieurs-1.1184068
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o Le prix : 300 $ pour le modèle pique-nique de base et pour le modèle 

300-2D, la pierre se vend à 1 249 $. Avec le minimum d'accessoires 
dont il a besoin pour être fonctionnel,  le prix débute à 1 725 $ plus les 
autres options selon les goûts et besoins. Ce dernier est conçu pour 
faire simultanément du feu et de la cuisson sur charbon de bois. 

2. Les foyers en 
acier inoxydable 

o Ce foyer convient tout autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il est fait pour 
être encastré et toutes ses surfaces exposées aux intempéries sont 
faites d'acier inoxydable. Il faut compter 3 000 $ pour ce foyer, auquel 
on ajoutera une cheminée isolée d'environ 1 500 $ ainsi que le coût des 
matériaux de finition. Il s'agit d'un foyer haut de gamme dont la durée de 
vie est un avantage non discutable. 

3. Les foyers en 
acier 

o Ces types de foyers sont les plus abordables, mais moins résistants. 
Bien qu'ils soient munis d'une peinture résistante à la chaleur, ils finiront 
par rouiller. 
 

o Le prix : de 80 à 500 $ 

4. La buchandel 

o Il s'agit d'une bûche écologique qui brûle à la manière d'une chandelle, 
sans aucune étincelle, et ce, durant plus d'une heure. Il s'agit d'une 
double combustion à l'intérieur même de la bûche, permettant la 
création d'une haute flamme qui dégage une forte chaleur. La 
combustion ne dégage aucune fumée et est très facile à allumer, mais la 
flamme est beaucoup plus petite que celle produite par un feu de bois. 
 

o Le prix : Le buchandel se vend entre 6 et 8 $ la bûche (3 formats) et 
offrira entre 45 minutes et 2 heures de combustion selon sa grosseur. 

5. Les foyers au gaz 
rond 

o La grande particularité de l'installation des foyers extérieurs au gaz est 
qu'ils ne nécessitent aucune cheminée. L'installation doit toutefois être 
conforme aux normes du fabricant et respecter l'espace de zones non 
combustibles. La finition autour du foyer peut varier. La réflexion de la 
flamme est particulièrement forte dans un foyer fabriqué d'acier 
inoxydable. Le lit peut être fait de pierres en ciment, conçu spécialement 
pour résister à l'eau, ou encore de cristaux de verre trempé concassé ou 
même de bûches artificielles d'allure traditionnelle. 
 

o Semblable à un feu de camp, ce petit foyer peut être installé sur un patio. On 
dissimule la bombonne de propane sous une table ou autre. 

6. Les foyers au gaz 
linéaire 

o La grande particularité de l'installation des foyers extérieurs au gaz est 
qu'ils ne nécessitent aucune cheminée. L'installation doit toutefois être 
conforme aux normes du fabricant, et respecter l'espace de zones non 
combustibles. La finition autour du foyer peut être variée. La réflexion de 
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la flamme est particulièrement forte dans un foyer fabriqué d'acier 
inoxydable. Le lit peut être fait de pierres en ciment, conçu spécialement 
pour résister à l'eau, ou encore de cristaux de verre trempé concassé ou 
même de bûches artificielles d'allure traditionnelle. 
 

o Généralement installé sur un patio, telle une table basse, au centre d'une zone 
de détente. Il est muni d'un couvercle en acier inoxydable et décoré d'un lit de 
cristaux de verre disponible en six couleurs différentes. On peut aussi 
remplacer les cristaux par des pierres de rivière. 

7. Les foyers à 
l’éthanol 

o Très tendance, le foyer à l'éthanol consomme du bio et ne rejette rien, à 
part une quantité infime de C02. Nombreux sont ceux qui troquent leurs 
foyers traditionnels pour cette nouvelle option. L'éthanol est un alcool 
éthylique, dont l'origine est complètement végétale, et qui est 
principalement extrait de céréales, comme le blé et le maïs. L'éthanol 
est parfaitement inodore et lorsqu'il s'enflamme, il produit des flammes 
bleues qui font progressivement place aux coloris jaunes. Il existe une 
vaste gamme de modèles faits pour l'extérieur. 
 

o Le prix : de 1 600 $ à 5 200 $ 

 

3.4 PELOUSE 

Information tirée du site Les Beaux Jardins. 

3.4.1 Information générale 

• Les variétés de semences à pelouses ne sont pas les mêmes pour toutes les zones et types de 
climats. Même si les variétés portent le même nom, chaque région a des cultivars adaptés à ses 
besoins.  

• Les semences provenant du centre et du sud des États-Unis ne sont pas adaptées à notre climat 
nordique. Les semences utilisées en Europe ne sont pas les mêmes que celles utilisées en Amérique. 
Il faut choisir des mélanges conçus au Québec pour le climat de notre province.  

• Chaque espèce de gazon a ses propres caractéristiques : couleur, densité, résistance à l’humidité et à 
la sécheresse, rusticité, le soleil ou l’ombre, etc.  

• Les mélanges sont conçus pour combiner les qualités de chaque espèce et ainsi éviter que votre 
pelouse se dégarnisse.  

• La sélection naturelle fera que votre pelouse restera garnie même si certains endroits sont plus 
humides ou secs, plus ensoleillés ou ombragés, dans une partie de votre terrain plus riche ou plus 
pauvre.  

• Aucune espèce de pelouse ne pousse à l’ombre totale. Pour ces endroits, utilisez des plantes couvre-
sol.  

http://www.lesbeauxjardins.com/jardinons/gazon/varietes.htm
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3.4.2 Entretien de pelouse 

Information tirée du site Espace pour la vie. 

La tonte idéale 
• La hauteur de tonte idéale se situe autour de 7,5 cm. Seules la première coupe du printemps et la 

dernière tonte de l’automne doivent être plus courtes. Une tonte à 5 cm en début de saison stimule la 
croissance des graminées; en fin de saison, elle prévient le développement des maladies. 

• Il faut tondre la pelouse régulièrement en n’enlevant jamais plus du 1/3 de la longueur totale à la fois. 
Pour maintenir le gazon à 7,5 cm, il faut entreprendre la tonte dès que les brins d’herbe ont atteint 11 à 
12 cm. Ce qui signifie qu’en période de croissance active, on passe la tondeuse chaque semaine voire 
aux 5 jours. Par contre, durant les mois d’été, une tonte aux deux semaines est, en général, suffisante.  

• Non seulement il n’est pas nécessaire de ramasser les rognures de tonte, mais il est bénéfique de les 
laisser sur le gazon pour que les micro-organismes du sol les décomposent, libérant ainsi les éléments 
nutritifs qu’elles contiennent. Afin d’accélérer la décomposition, utilisez une tondeuse-broyeuse, sinon 
repassez sur les rognures avec une tondeuse ordinaire. 

• La pelouse aura meilleure apparence, sera plus résistante aux maladies et repoussera plus facilement 
si vous aiguisez régulièrement vos lames de tondeuse, car une taille nette permet une meilleure 
cicatrisation. En général, la pelouse prend une teinte vert grisâtre lorsque les lames sont émoussées. 
Le changement de couleur est provoqué par la mort et le brunissement du bout des feuilles. Autant que 
possible, ne tondez pas une pelouse humide. La coupe est plus nette et les rognures sont mieux 
réparties sur l’ensemble de la pelouse lorsqu’elle est sèche. Enfin, modifier le patron de tonte chaque 
semaine afin que les rognures ne s’accumulent pas au même endroit. 
 

Arrosage de la pelouse 

• En général, vous n’aurez pas besoin d’irriguer la pelouse avant la fin du mois de juin. Par la suite, vous 
devrez le faire plus ou moins régulièrement en vous fiant au degré de sécheresse du sol pour 
déterminer le bon moment. Lorsque vous irriguez la pelouse, faites-le de façon à ce que l’eau pénètre 
en profondeur. En absence de pluie, il faut appliquer 2,5 cm d’eau par semaine, ce qui correspond à un 
arrosage de quelques heures. Une façon plus précise de savoir si vous avez donné la bonne quantité 
d’eau consiste à placer 4 ou 5 récipients de même grosseur à différents endroits sur la pelouse; vous 
arrêtez l’arrosoir lorsqu’il s’est accumulé 2,5 cm d’eau dans les récipients. 

• Habituellement, une pelouse établie sur un sol sablonneux est irriguée moins longtemps (l’eau pénètre 
plus facilement) mais plus souvent (le sol s’assèche plus rapidement) qu’une pelouse qui pousse sur 
un sol argileux. Pour que le sol soit bien humide, il est préférable d’arroser lentement, sous la forme de 
fines gouttelettes, surtout pour les sols argileux ou fortement inclinés qui ne peuvent absorber 
beaucoup d’eau à la fois. En cas de ruissellement, reprenez l’arrosage un peu plus tard. 

• Quand il fait chaud, évitez d’arroser en mi-journée, car jusqu’à 50 % d’eau s’évaporera avant de 
pénétrer dans le sol. Dans la mesure du possible, désaltérez votre pelouse le matin ou, à défaut, en 
début de soirée. Dans ce cas, le feuillage des graminées doit être sec avant la nuit afin de réduire les 
risques de maladies causées par les champignons. 

• Lors d'une période de sécheresse, les graminées à gazon cessent de croître grâce à un mécanisme de 
dormance. La pelouse peut être complètement jaunie durant quelques semaines, mais après une pluie 
suffisante (plusieurs heures - pas seulement un orage), et dès que les conditions climatiques 
reviendront à la normale, elle reverdira. Cependant, durant cette période, il faut éviter toute circulation 
indue sur la pelouse. 

 

http://espacepourlavie.ca/la-tonte-ideale
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3.5 GAZON SYNTHÉTIQUE 

Information tirée du site Gazon synthétique & composite. 

Information générale 

Au premier coup d’œil, toutes les marques de gazon synthétiques semblent offrir une belle apparence. 
Cependant, il est très important de vérifier la forme de la fibre du gazon synthétique. Certaines marques offrent 
des fibres de qualité supérieure en forme de V / S / C / W, ce qui rend le gazon beaucoup plus résistant à long 
terme, en plus de lui permettre de se tenir droit. 

Les étapes d’installation de gazon synthétique 
 
1. Excavation de 4 pouces 

2. Installation de la gaine géotextile 

3. Remblayage avec de la pierre nette ¼ ou ½ ou 1/8 nette 

4. Lissage de la surface à l’aide d’une plaque vibrante 

5. Mise en place et découpage (si nécessaire) du gazon synthétique 

6. Jointer les surfaces (si nécessaire) avec la membrane autocollante 

7. Fixation du périmètre avec des clous vrillés 8’’ 

 

3.6 MURS DE SOUTÈNEMENT 

Information tirée du site Paysagiste de la capitale. 
 

3.6.1 Information générale 

Pour des raisons esthétiques, à cause de la topographie du terrain ou encore parce qu’il faut maximiser 
l’utilisation foncière, les murs de soutènement sont de plus en plus communs. Or, en aménagement paysager 
comme dans tout travail d’ingénierie civile, des règles sont à respecter et des erreurs sont à éviter quand il est 
question d’un ouvrage situé dans une pente. 

 
De savants calculs ne sont pas nécessaires dans le cas de murets décoratifs. L’expérience des paysagistes 
suffit. Mais dès qu’un mur extérieur a une réelle fonction de soutien, il importe qu’une étude soit réalisée au 
préalable. Force de glissement du sol, volume des fondations du mur, proportion de l’armature, épaisseur du 
mur, angulation (le mur doit pencher légèrement vers le haut de la pente), etc., beaucoup de paramètres sont 
à considérer lors de la conception. Autre facteur important : le drainage. Pourquoi? Parce que l’eau qui 
s’accumule « au dos » d’un mur de soutènement exerce une poussée jusqu’à trois fois plus forte que celle 
(déjà active) de la terre. Aucun mur autostable réaliste ne peut contenir une telle pression. D’où l’obligation de 
voir à ce que le mur de soutènement laisse passer l’eau et que le sol de la pente se draine librement. Les 
simples ouvrages en interblocs présentent d’ailleurs souvent des espaces entre chacune des pièces. 
 
Après sa construction, tout mur de soutènement doit être remblayé, du moins partiellement. Si on le fait avec 
de la terre ou un matériau insuffisamment drainant, des problèmes risquent de se produire. Pour économiser, 
des entrepreneurs peuvent enchausser le mur avec la terre même qu’ils ont excavée. C’est l’erreur la plus 
fréquente. Les sols varient énormément dans leur capacité à drainer l’eau de pluie. Un sol argileux, par 

https://www.gsquebec.com/gazon-synthetique/perfect-lawn-series/
http://www.paysagistedelacapitale.com/murs-de-soutenement/
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exemple, a tendance à retenir l’eau qui va demeurer ainsi derrière le mur. — La poussée de la terre dépend 
aussi de l’angle de la pente et du coefficient de frottement du sol —. Il est donc recommandé de toujours 
utiliser un matériau de remblai, si possible granulaire (sable, etc.). Il y a coût supplémentaire, mais nettement 
inférieur au prix d’une reconstruction complète. Notez qu’il faut un bon drainage contre le mur et au pied du 
mur. À cet égard, un tuyau de PVC percé et enroulé dans une membrane géotextile avec des cailloux 
constitue un bon système drainant. 

3.6.2 Les types de murs de soutènement 

Types de murs de 
soutènement  

Description 

1. Les murs poids 

o Un ouvrage de soutènement peut simplement opposer sa masse à la 
poussée d’un sol pentu. C’est le cas par exemple du talus créé avec de 
grosses roches et de la terre. Très basique, mais facile à réaliser (si 
bien outillé), le talus d’enrochement a toutefois le désavantage 
d’occuper une large surface de terrain. Plus astucieux, le mur en 
gabions s’érige rapidement et il est très efficace. Ce sont en fait des 
cages métalliques qui sont disposées, puis emplies (étage par étage) de 
cailloux et de pierres. Les murs végétalisés ont quant à eux la « cote » 
en ce moment. Ils sont constitués d’une structure de béton et de 
couches de sable séparées par une membrane géotextile. L’ensemble 
est très massif, drainant et végétalisé par des plantes et des fleurs. Le 
traditionnel mur en pierres taillées peut également être très lourd. Si 
l’emboîtement des pierres nécessite beaucoup de temps (mais les joints 
sont laissés vides pour favoriser le drainage), en retour ce type de mur 
est souvent très esthétique. 

2. Les murs de 
soutènement 
autostables 

o Évolués, beaucoup plus économes de matière, les murs de soutènement 
autostables sont faits de béton armé ou de blocs de béton économiques, 
communément appelés ici « blocs de ciment ». C’est la forme structurale de ces 
murs qui fait la différence : ils s’ancrent sur une base horizontale et forment un 
« T » inversé. 

o La masse de terre derrière le mur fait contrepoids à la poussée du sol en pente. 
Comme ces murs subissent des contraintes en flexion, la jonction entre la base 
et la partie verticale doit être très solide et des ancrages supérieurs (autres 
flèches horizontales à l’arrière du mur vers la terre) sont souvent requis. C’est 
nécessaire pour les murs en parpaings, forts en compression, mais faibles en 
flexion. On parle alors de chaînages en béton armé. 

 
 

3.7 ÉCLAIRAGE  

Information tirée du site Splendeurs de nuit et du site Martel Paysagiste et du site de Pages Jaunes. 

http://www.splendeursdenuit.com/eclairage-paysager/
http://martelpaysagiste.com/fr/realisations/eclairage-paysager
http://www.pagesjaunes.ca/trucs/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-leclairage-paysager/
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3.7.1 Information générale 

Généralement, l’éclairage paysager consiste simplement à installer quelques lampes dans un 
aménagement paysager. De la conception à la réalisation, en incluant l’entretien et la restauration 
d’éclairage à basse tension, un spécialiste en éclairage paysager saura vous assister selon vos besoins.  

Le but est de donner un éclairage d'ambiance. Oubliez les lumières aveuglantes, ce qu'on veut ici c'est de 
vous permettre de profiter plus longuement de votre terrain en y créant une atmosphère agréable. Les 
spécialistes en éclairage paysager intégreront à vos aménagements paysagers un éclairage extérieur 
composé lampes de bas voltage dirigées vers différents points d’intérêt. Ils prioriseront l’éclairage du dessous 
de vos arbres, du fond de votre terrain et des aires de circulation (patios, trottoirs, etc.). Un éclairage particulier 
peut illuminer un élément décoratif comme un pot de fleurs ou une fontaine.  

Il est interdit au Québec d’effectuer soi-même des travaux électriques. Vous devez en tel cas recourir 
aux services d’un maître électricien licencié de la RBQ. 

 

3.7.2 Exemples d’éclairage paysager 

 

Exemples 
d’éclairage 
paysager 

Description 

1. Lumières de 

sentier 

o Éclairer vos sentiers et chemins rend votre maison plus sécurisée et 
plus attrayante pour vos invités. 

o Les sentiers peuvent être illuminés avec des couleurs uniques ou à l'aide 
d'appareils particuliers pour ajouter une touche personnelle à votre éclairage 
extérieur. 

2. Lumières 
d’arbres 

o Les grands arbres illuminés par un projecteur à basse tension donnent 
un aspect théâtral et élégant à n'importe quel jardin. 

o Même dans le jardin derrière votre maison, illuminer quelques arbres et 
arbustes créé une ambiance de sérénité parfaite pour vos soirées. 

3. Lumières 
architecturales 

o On peut souligner une ligne de toit ou des éléments architecturaux 
intéressants d'une maison avec quelques projecteurs savamment 
disposés. 

o Mettez en valeur une œuvre d'art extérieure ou créez un effet scénique 
pour que tous les regards se tournent vers votre maison. 

 

3.8 SYSTÈMES D’IRRIGATION 

Information tirée de Rona. 
 

http://www.rona.ca/fr/projets/Fleurs-plantes-et-jardin/Planifier-linstallation-dun-systeme-dirrigation
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3.8.1 Information générale 

Considéré comme un luxe il n’y encore pas si longtemps, un système d’irrigation automatique bien pensé vous 
permet pourtant de gagner le temps consacré à l’arrosage au boyau et d’éviter le gaspillage d’eau engendré 
par un arrosage excessif d’eau. Un système d’irrigation automatique devrait faire partie intégrante de 
l’aménagement paysager : voyez toutes les options s’offrant à vous. 
 

3.8.2 Étapes de planification d’installation d’un système d’irrigation 

 

Étapes Description 

1. Mesurer et 

dessiner le terrain 

o La première étape de la planification du système d'irrigation consiste à 
examiner attentivement son terrain et d'en faire un plan. 

• Noter toutes les mesures ainsi que les arbres et arbustes, l'entrée, les 
trottoirs, le cabanon, la terrasse ou tout autre obstacle dont il faut tenir 
compte. 

• Faire un dessin à l'échelle sur du papier quadrillé de façon à avoir une vue 
en plongée de l'ensemble de la propriété. 

• Indiquer les différentes zones du terrain sur le plan : roseraies, pelouse, 
platebandes, plantes en pot, arbres, arbustes, potager. Chaque zone 
représentera une zone d'arrosage distincte à laquelle il faudra attribuer une 
tête d'arrosage distincte. 

• Ne pas oublier d'indiquer l'échelle du plan, par exemple chaque carré 
équivaudra à un pied, ou 1" = 1'. 

2. Assigner les 
zones d’irrigation 

o Désigner les zones d’irrigation en fonction de l’état du sol, du type de plantes à 
arroser et de la quantité d’eau requise. Les zones ombragées n’ont pas les 
mêmes besoins que les zones ensoleillées, tout comme certaines plantes ont de 
plus grands besoins en eau que d’autres. 

3. Mesurer la 
source d’eau 

o Il est essentiel de connaître le débit (GPM) et la pression (PSI) de l'eau avant de 
concevoir un système d'irrigation convenant au terrain. 

o Le calcul du débit d’eau disponible pour l’ensemble du système permet 
d’établir le nombre de têtes d’arrosage pouvant fonctionner en même 
temps.  

o Le débit d’eau se mesure en nombre de gallons par minute ou GPM. 

4. Déterminer la 
dimension des 
tuyaux 

o La conduite de l’arroseur principal devra être d’une taille de plus que la 
conduite principale d’alimentation en eau de la maison. 

o Si le diamètre de la conduite de l’arroseur principal est de ½", sa longueur 
totale ne devra alors pas excéder une capacité de 150 à 200 gallons par 
minute. 

o S’assurer que toutes les conduites de tête ont un diamètre supérieur à 1". 
o S’assurer que toutes les conduites latérales ont un diamètre supérieur à 3/4". 
o Pour tous les tuyaux de 1/2", limiter la longueur totale dans chaque zone à un 

maximum de 200'. 
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o Pour tous les tuyaux de 1/4", s’assurer que le nombre de GPM ne dépasse pas 
30. 

5. Concevoir le plan 
de canalisation 

o Dessiner la conduite d’arrosage principale en ligne droite à partir du robinet 
d’arrêt principal jusqu’aux collecteurs de la cour avant et arrière. 

o Il y aura probablement deux embranchements qui partiront du robinet d’arrêt 
principal vers le collecteur de la cour avant et vers le collecteur de la cour 
arrière.  Le collecteur relie les conduites de l’arroseur principal aux conduites 
de tête. 

o Dessiner les conduites de tête en partant directement du collecteur de chacune 
des zones. Les conduites de tête seront entrecoupées de conduites latérales. 
Ne pas oublier qu’on ne fixe pas de têtes d’arrosage aux conduites de tête. 

o Dessiner les conduites latérales qui relient chaque conduite de tête aux têtes 
d’arrosage. Ces conduites se ramifient jusqu’aux têtes d’arrosage, et non en 
motif circulaire. S’assurer que les conduites latérales sont linéaires et se 
ramifient vers chaque tête d’arrosage individuelle, plutôt que circulaires et 
comportant plusieurs têtes d’arrosage pour chacune des conduites latérales. 

6. Têtes d’arrosage 

o Il existe deux principaux types d’arroseurs : à têtes rotatives, qui pulvérisent un 
jet d’eau rotatif (jusqu’à  un rayon de 360 degrés), et à têtes de pulvérisation 
fixes, qui distribuent l’eau dans un motif fixe. Les têtes d’arrosage à zone de 
pulvérisation étroite servent à irriguer d’étroites bandes de terrain ou 
platebandes, tandis que les têtes d’arrosage rotatives conviennent mieux aux 
endroits en pente. 

7. Mise en place 
des vannes 

o Une fois que le plan des têtes d’arrosage et des conduites d’eau est terminé, 
localiser un endroit logique pour installer le robinet d’arrêt principal du 
système. Ce robinet sert à couper l’alimentation en eau de tout le système 
d’irrigation. Indiquer son emplacement sur le plan d’irrigation. 

o Relier le robinet d’arrêt principal aux collecteurs des arroseurs. On installe un 
collecteur dans la cour avant et un autre dans la cour arrière. Placer chaque 
collecteur dans un endroit accessible, mais éloigné des zones passantes et, si 
possible, là où le sol est surélevé pour éviter que l’eau s’accumule tout autour. 

o Le système d’irrigation devra également être muni d’un antirefouleur. Ce 
dispositif sert à empêcher le refoulement des liquides contaminés dans les 
conduites principales d’alimentation en eau. Parmi les types d’antirefouleurs, 
on retrouve : antirefouleur à clapets jumelés, clapet antiretour double, brise-
vide à pression et soupape antisiphonnement automatique. Les codes du 
bâtiment applicables à votre région régissent les types d’antirefouleurs 
réglementaires et les endroits où ils doivent être installés. Ne pas oublier 
d’indiquer l’emplacement de l’antirefouleur sur le croquis. 

8. Déterminer 
l’emplacement du 
programmeur 

o Trouver un emplacement situé près d’une source électrique et facile d’accès. 
Par mesure de protection, il est recommandé d’installer le programmateur 
dans un boîtier étanche. 

o Des fils électriques seront nécessaires pour raccorder le programmateur à 
chacun des collecteurs. 

o Indiquer l’emplacement du programmateur sur le plan. Tracer des lignes à 
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partir du programmateur vers les collecteurs situés à l’avant et à l’arrière, 
ainsi que vers tout autre collecteur dans le cas d’un système de grande 
envergure. 

 

3.9 PERGOLAS 

Information tirée du site Solicanada et du site Ladouceur paysagiste. 
 

3.9.1 Information générale 

o La pergola est devenue un espace à vivre à part entière. Elle apporte un peu d’ombre et permet de 
créer un coin intime et convivial dans son jardin ou sur sa terrasse. 

o Si à l’origine cette construction extérieure sert de support aux plantes grimpantes, elle se présente 
aussi dans un style brut et épuré. Côté matériaux, on trouve des structures en bois, en fer, en PVC ou 
encore en aluminium. À vous de choisir l’ossature et la toiture qui s’accorderont à votre habitat. 

o Dans la pratique, on utilise le mot pergola pour désigner un abri de jardin qui n’a pas de toit, mais 
plutôt des poutres qui laissent passer le soleil (et par conséquent la pluie…) et le mot tonnelle pour 
désigner une pergola plus petite et qui sert habituellement à désigner la zone d'entrée d'un jardin ou 
se situe au-dessus d'une porte. Dans les deux cas, ces structures n’ont pas pour fonction de protéger 
du soleil ou des intempéries. Elles ont plus une fonction esthétique. Elles sont la plupart du temps 
faites de treillis de bois ou de fer forgé. L’objectif de ces constructions est que les plantes grimpantes 
puissent s’y agripper pour former un ensemble d’apparence naturelle. Vous pouvez les trouver à bas 
coût dans les grandes surfaces, mais un paysagiste peut vous construire quelque chose d’original et 
dans des matériaux plus durables. 
 

 

3.10 GAZEBOS 

Information tirée du site Ladouceur paysagiste. 

3.10.1 Information générale 

o Pour passer plus de temps à l'extérieur, surtout quand le temps se gâte, vous aurez besoin d'un abri 
avec un toit étanche. Il n'y a pas de différence entre un gazebo et un abri de jardin. En fait, le mot 
gazebo, qui est maintenant largement répandu au Québec, est un anglicisme pour désigner un 
pavillon de jardin, une gloriette ou en somme, un abri de jardin. On le retrouve dans les cours 
arrière, mais aussi dans plusieurs parcs.  
 

3.11 TERRASSE 

Information tirée du site Ladouceur paysagiste. 

3.11.1 Information générale 

o La terrasse, communément appeler le deck, est en fait une grande galerie. On la retrouve surtout dans 
les arrière-cours qui possèdent une piscine hors terre ou un spa standard. Vous la trouverez aussi 

http://solicanada.com/pergola-bioclimatique/
http://www.ladouceurpaysagiste.com/realisations/construction
http://www.ladouceurpaysagiste.com/realisations/construction
http://www.ladouceurpaysagiste.com/realisations/construction
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dans les régions plus montagneuses, en particulier en bordure d’un lac. Dans les milieux urbains ou la 
cour arrière est très petite, la terrasse au deuxième étage fera alors office de cour arrière. 

o La plupart des résidences ont maintenant des galeries en fibre de verre ou en béton. Or, si vous 
souhaitez avoir une terrasse qui vous donnera l’impression d’être en vacances au chalet, vous opterez 
plutôt pour du bois. 

o Il existe des matériaux comme le cèdre et le bois torréfié qui auront une durée de vie plus longue et 
qui garderont une belle apparence plus longtemps. Vous pouvez aussi demander de vous la faire 
fabriquer en planches de plastique recyclé qui imite le bois. La durée de vie de ces planches sera 
aussi longue que la fibre de verre ou le béton. 

o Un architecte paysagiste peut vous concevoir un deck qui saura s’agencer à votre résidence et qui 
répondra à vos besoins de loisir et de circulation. Vous pouvez aussi confier les travaux de construction 
à un paysagiste expérimenté en la matière.  
 

3.12 TREILLIS 

Information tirée du site Treillages Martin. 
 

3.12.1 Information générale 

o Il existe une gamme étendue de treillages standards (latte en bois), qui peuvent s’assembler entre eux, 
pour réaliser une composition murale pour votre jardin : mailles carrées, losanges, etc. 
 

o Le treillis de jardin est une alternative décorative, un brise vue, qui est utilisé principalement pour 
l’habillage de vos murs, vos balcons, mais aussi en support pour plantes grimpantes, comme les 
rosiers, avec des échalas. Pour l’aménagement de votre terrasse et jardins, nous réalisons sur mesure 
des pergolas et des bacs. 
 

o Les treillages en panneaux standards sont parfois fabriqués en lattes de bois de pin. Ces lattes de bois 
sont assemblées entre elles afin de créer de nombreux modèles avec différentes formes et dimensions. 
 
Il existe des panneaux classiques en mailles carrées ou carrées 45° avec un vide entre chaque lattes 
plus ou moins espacé, mais aussi des modèles plus sophistiqués comme différents types de 
perspectives, des pilastres, mais aussi des frises. 
 
Les dimensions différentes de chaque panneau permettent de s’adapter au mieux à chacun et donc 
créer des ensembles harmonieux pour embellir vos murs ou façades. Les panneaux standards sont 
souvent utilisés dans les jardins en guise de palissade, sur des terrasses d'appartement comme brise 
vue, comme soutient pour supporter la végétation. Nous avons également imaginé des silhouettes 
d’arbres (charmes, peupliers, orangers, topiaires), fabriqués en médium extérieur qui peuvent vous 
plonger dans une ambiance « jardin ». 
 
Tous nos panneaux standards peuvent rester naturels ou peuvent être peints en vert au trempage ou 
en blanc au rouleau. Nous pouvons nous adapter à vos envies en réalisant des teintes particulières 
(20% supplémentaire). 

 

3.13 MUR D’INTIMITÉ 

http://www.treillages.com/


Guide de services : aménagement paysager 
 

24 | P a g e  

 

Haut de page 

Information tirée du site Ladouceur Paysagiste. 
 

3.13.1 Information générale 

O Les paysagistes peuvent vous construire bien plus qu’une simple clôture en planches de bois ou treillis 
de plastique. Tout comme pour une pergola ou une tonnelle, ils peuvent vous créer de véritables 
œuvres d’art dans votre cour. On parlera alors bien plus de mur d’intimité esthétique que de simple 
clôture. 

 

3.14 CLÔTURES 

Information tirée du site Inter Clôtures Sentinelles.  

Pour plus de détails, consulter le guide de services sur les clôtures. 

3.14.1 Information générale 

o Il existe plusieurs types de clôtures. Certaines sont conçues pour un usage résidentiel et 
d’autres pour un usage commercial ou industriel. 

 

Clôtures résidentielles 

• Clôtures en verre 

• Clôtures et lattes 

• Clôtures pour piscine 

• Clôtures ornementales 

• Clôtures architecturales 

• Clôtures en panneaux d'acier 

• Clôtures en bois 

• Clôtures en PVC 
 

Clôtures commerciales et industrielles 

•  Clôtures à mailles de chaîne 

•  Clôtures ornementales 

•  Clôtures architecturales 

•  Clôtures en panneaux d'acier 

•  Clôtures en bois 

http://www.ladouceurpaysagiste.com/realisations/construction
http://www.cloturesentinelle.com/fr/produits.html
http://www.cloturesentinelle.com/fr/produits/residentiel/21-Clotures-en-verre.html
http://www.cloturesentinelle.com/fr/produits/residentiel/1-Clotura-et-Lattes.html
http://www.cloturesentinelle.com/fr/produits/residentiel/20-Clotures-pour-piscine.html
http://www.cloturesentinelle.com/fr/produits/residentiel/2-Clotures-Ornementales.html
http://www.cloturesentinelle.com/fr/produits/residentiel/3-Clotures-Architecturales.html
http://www.cloturesentinelle.com/fr/produits/residentiel/4-Clotures-en-panneaux-d-acier.html
http://www.cloturesentinelle.com/fr/produits/residentiel/5-Clotures-en-bois.html
http://www.cloturesentinelle.com/fr/produits/residentiel/6-Clotures-en-PVC.html
http://www.cloturesentinelle.com/fr/produits/commercial-et-industriel/7-Clotures-a-mailles-de-chaine.html
http://www.cloturesentinelle.com/fr/produits/commercial-et-industriel/8-Clotures-Ornementales.html
http://www.cloturesentinelle.com/fr/produits/commercial-et-industriel/9-Clotures-Architecturales.html
http://www.cloturesentinelle.com/fr/produits/commercial-et-industriel/10-Clotures-en-panneaux-d-acier.html
http://www.cloturesentinelle.com/fr/produits/commercial-et-industriel/11-Clotures-en-bois.html
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