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Des astuces pour aménager un petit jardin en ville

A gauche: composition créée par Jacqueline Van der Kloet mêlant graminées du genre  Pennisetum  et  Sedum
‘Matrona». A droite: dans ce minuscule jardin londonien, la profusion des plantes crée l'illusion d'un espace
beaucoup plus grand. Crédits photo : Maayde de Ridder

AU JARDIN CE WEEK-END - Chaque week-end, Marc Mennessier, journaliste au Figaro, ingénieur agricole
et amoureux des plantes vous livre ses conseils et astuces pour faire de votre jardin un Éden.

Si, en France, la superficie moyenne des jardins est d'environ 500 m2 (contre 350 m2 en Allemagne et 110
m2 aux Pays-Bas), le nombre de petits jardins est en très nette augmentation notamment sous la poussée
des citadins, de plus en plus nombreux à s'adonner à cette activité millénaire. Cicéron (106-43 avant J.-C),
le grand auteur romain, n'écrivait-il pas, dès l'Antiquité, que «quand on a une bibliothèque et un jardin, on
ne manque de rien»?

Espace d'agrément, de détente, de convivialité, de jeu, de ressourcement: les fonctions de ces oasis de
verdure sont multiples sans oublier leur vocation nourricière. Même sur une petite surface il est possible
d'aménager un coin  potager  . Avec ce bonheur sans cesse renouvelé de manger, à peine cueillis, «ses»
fruits et «ses» légumes à la saveur incomparable. Et pas seulement d'un point de vue subjectif: il est prouvé
que plus le délai entre récolte et consommation est court et plus les  qualités organoleptiques d'une tomate
, d'une  pomme  ou d'une  salade  sont préservées.
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Hiérarchiser ses priorités 
Mais un petit espace oblige forcément à faire des choix, parfois douloureux. Impossible de tout avoir et de tout
faire pousser sur 100 m2 ou moins. Avant de procéder à un quelconque aménagement, la première démarche
consiste donc à hiérarchiser ses priorités et à faire un état des lieux le plus précis possible.

Le jardin est-il bien éclairé ou, au contraire, entouré de grands immeubles qui lui occultent la lumière le plus
clair du temps comme c'est souvent le cas en ville? Est-il rectangulaire, étroit, carré, de forme complexe?
Comment est-il positionné par rapport à la maison? Est-il déjà planté de grands arbres?  Quelle est la nature
du sol, son acidité?  Est-il suffisament riche, profond et bien drainé? Autant de choses à savoir afin de choisir
les associations de plantes les mieux adaptées à votre environnement et éviter ainsi les déconvenues.

Dans  Petits jardins actuels  ,  un livre très bien fait, qui paraît ce mois-ci aux éditions Ulmer (208 p, 450
illustrations, 25 €), le paysagiste anglais Noel Kingsbury donne à partir de cas réels, les «outils» qui vous
aideront «à prendre les bonnes décisions» pour transformer votre petit coin de terre en oasis de verdure.
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Illusions d'optique

Dans un petit jardin, il est préférable de choisir des arbres au feuillage aéré et à la croissance verticale pour
laisser passer la lumière. Création: Tom de Witte. Crédits photo : Maayke de Ridder

Puisque vous manquez de place, commencez par donner l'impression que votre jardin est plus grand qu'il
ne l'est en réalité en recourant à des illusions d'optique. Les astuces ne manquent pas, comme l'installation
d'une porte factice sur un muret pour faire croire qu'il y a autre chose à découvrir derrière. Ou bien diviser le
terrain en plusieurs zones séparées par des chaises ou un banc de pierre, dessiner des allées qui convergent
en un même point, ou encore disposer des écrans végétaux semi-transparents de façon à laisser passer la
lumière tout en dissimulant un bassin ou une table et des chaises d'extérieur. L'installation d'un grand miroir,
dont le cadre est caché par des plantes grimpantes est un autre artifice très efficace. Tous ces stratagèmes
permettent de «voir le jardin sous des angles différents et d'avoir plusieurs points de vue, ce qui contribuera
à agrandir visuellement l'espace» souligne l'auteur.

L'abolition des frontières de votre Eden miniature procède de la même démarche. S'il n'est pas possible de
déterminer du premier coup d'œil où il commence et surtout où il finit, le pari est gagné. Par exemple en
plantant des arbres et des arbustes de telle façon que leur ramure et leur feuillage se confondent avec ceux
de vos voisins ou en installant une pergola recouverte de  plantes grimpantes  . Le recours à la diagonale
plutôt qu'aux classiques lignes perpendiculaires, tant pour les allées que pour la délimitation des  massifs
végétaux, contribuera également à rendre l'espace plus grand. Mais si l'on est un farouche partisan des lignes
droites on peut jouer sur la perspective en réduisant, par exemple, la largeur des allées au fur et à mesure
que l'on s'éloigne de la maison: le jardin paraîtra alors plus long qu'il ne l'est en réalité.

À lire également:  «Jardins dans la ville: petites surfaces et grandes idées»
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Dans ce jardin légèrement ombragé conçu par Chris Beardshaw, fougères et digitales côtoient des hostas et
un érable du Japon. Crédits photo : Maayke de Ridder

Le second défi consiste ensuite à remplir efficacement l'espace, de façon à attirer le plus possible le regard
vers l'intérieur du jardin. Un bassin, une fontaine ou une grande mare, placés au centre est un bon moyen d'y
parvenir. Mais il est possible d'obtenir le même résultat avec des arbustes ou des plantes vivaces luxuriantes
qui donneront l'impression d'être en immersion totale en veillant toutefois à ce qu'ils ne soient pas trop haut
pour éviter tout risque de... claustrophobie.

Reste ensuite à sélectionner les plantes qui vous permettront de profiter d'un jardin attrayant tout au long de
l'année et à les associer de façon harmonieuse. Le principe retenu par Noel Kingsbury consiste à procéder
par strates disposées verticalement comme cela se fait spontanement dans la nature, en particulier en lisière
de forêt: d'abord une couche supérieure composée d'arbres ou d'arbustes de haute taille ayant besoin de
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lumière, une couche intermédiaire composée d'arbustes ou de vivaces formant une masse touffue et enfin
une couche de plantes de taille plus petite destinées à combler les trous et à décorer les bordures.

Notez, pour finir, que la  pelouse  , n'est pas toujours conseillée dans un espace restreint, en raison notamment
des risques de piétinement sur les zones très passantes ou si le jardin,  trop ombragé  , n'est pas favorable à
la pousse de l'herbe. Mieux vaut dans ces conditions opter pour un dallage ou... un gazon synthétique  que
vous n'aurez, en plus, pas besoin de tondre  !

Vos rendez-vous jardin
• Jusqu'au 19 février: exposition  Orchidées,  parc floral de la Source, Orléans (Loiret).

• 23 février à 18h30: nocturne  «À la rencontre du cheval Camargue»  , Musée de la Camargue, Arles
(Bouches-du-Rhône)

• Jusqu'au 27 février: exposition  «Mille et une orchidées»  , Jardin des Plantes, Paris 5e.

• Jusqu'au 28 février:  expositions «Des arbres en hiver» et «Jardins d'hiver»  , Domaine de Chaumont-sur-
Loire (Loir-et-Cher).
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• Du 3 au 6 mars: 13e salon  «Piscine, jardin & rénovation»  , Parc Chanot, Marseille (Bouches-du-Rhône).

• 4 et 5 mars: week-end  «La solidarité c'est magique»  , dans les jardineries Truffaut.

• Du 15 mars au 24 juillet:  exposition «Jardins»  , organisée par la Réunion des musées nationaux au Grand
Palais, Paris.

• 16 mars:  conférence «Fabuleuses légumineuses»  organisée par la Société nationale d'horticulture de
France (SNHF), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

• Du 18 mars au 28 août: exposition  «Jardin infini. De Giverny à l'Amazonie»  , Centre Pompidou-Metz
(Moselle).

• Du 1er avril au 1er mai: 1er  festival des jardins de la Côte d'Azur  , Antibes, Cannes, Grasse, Menton, Nice.
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• 8 et 9 avril:  15e marché aux plantes  au Parc zoologique de Mulhouse (Haut-Rhin).

• 15, 16 et 17 avril:  23e fête des plantes et des poules  , Château de la Bourdaisière, Montlouis-sur-Loire
(Indre-et-Loire)

• 21, 22 et 23 avril:  fête des plantes de printemps  sur le thème des «Plantes odorantes», château de Saint-
Jean-de Beauregard (Essonne).

• 6 et 7 mai:  «Plantes, plaisirs, passions»  , 23e fête des plantes du château de La-Roche-Guyon (Val d'Oise).

• 6 et 7 mai:  8e fête des roses et des plantes  , Villa et jardins Ephrussi de Rothschild, Saint-Jean-Cap-Ferrat
(Alpes-maritimes).

• 19, 20 et 21 mai:  journées des plantes de Chantilly  sur le thème «Jardinez en technicolor», Domaine de
Chantilly (Oise).
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