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Planifiez votre projet
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La planification de votre projet vous offre une occasion de laisser libre
cours à votre imagination. Il est important de s’inspirer de l’architecture 
de la maison puisque le terrain et la maison sont considérés comme 
une seule et même entité. Avec une bonne planification et en suivant 
les quelques règles de base qui suivent, il vous sera facile et agréable 
de concevoir votre plan.

Harmonie. Couleurs, hauteur, matériaux,
formes, styles, etc., tous ces éléments doivent
se glisser naturellement dans l’aménagement.
Pour vous aider dans vos couleurs, utilisez 
le cercle chromatique.
Équilibre. Tenez compte des proportions 
de la maison et du terrain pour déterminer 
les dimensions des structures et plates-bandes. Intégrez le plus grand
nombre d’éléments sans compromettre l’équilibre.
Souci de conservation. Tenez compte de la nature environnante afin 
de les intégrer à votre aménagement.
Création d’un point d’intérêt. Le point d’intérêt dirige le regard,
stimule la curiosité. Il focalise le regard de la personne qui se promène.
Prise en compte de vos besoins. Dressez la liste de vos goûts 
et besoins (voir guide de la page suivante).
Phase 1, 2, 3… Il n’est pas nécessaire de réaliser la totalité de votre
projet la même année. Diviser votre plan en plusieurs étapes vous permet
de laisser place pour les changements qui surviennent au fur et à mesure.
Choix des végétaux. Dernière étape de la planification. Faites vos choix
selon l’ensoleillement de leur emplacement et leurs exigences de culture.
Jouez avec les hauteurs et les couleurs pour créer des effets 
de profondeur et d’agrandissement .

Territoire du Nord-Ouest
– Yukon 0a
Victoria (CB) 6b
Kamloops (CB) 5a
Edmonton (AB) 3a
Grande Prairie (AB) 2a
Saskatoon (SK) 2b
Regina (SK) 2b
Winnipeg (MB) 2b
Brandon (MB) 2b
Toronto (ON) 6a
Sudbury (ON) 3b
Ottawa (ON) 5a
Thunder Bay (ON) 2b
Québec (QC) 4a
Baie Comeau (QC) 3b
Montréal (QC) 5a
Trois-Rivières (QC) 4b
Saint-Jérôme (QC) 4b
Fredericton (NB) 4b
Edmundston (NB) 3b
Charlottetown (PE) 5b
Halifax (NS) 6a
Cape Breton (NS) 5b
Saint John’s (NF) 5a
Corner Brook (NF) 4a

Zones de rusticité 
au Canada

Voici quelques points à vérifier avant 
de commencer la planification :

• Ayez sous la main votre certificat de localisation.
• Informez-vous des règlements municipaux pour certaines 

installations spécifiques.
• Déterminez votre zone de rusticité.
• Identifiez la direction des vents dominants.
• Vérifiez l’ensoleillement (selon différentes heures de la journée).
• Trouvez le Nord.
• Faites faire une analyse de votre sol pour en connaître la composition.
• Y a-t-il des points de vue indésirables ou au contraire des vues 

à mettre en valeur ?
• Les fenêtres des voisins ou leurs balcons offrent-ils une vue 

sur votre terrain ?

Points importants

jaune

violet

vert orange

bleu rouge



Définissez vos besoins
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1. Déterminez votre budget pour l’aménagement extérieur.

__________ $

2. Évaluez le temps dont vous disposez chaque semaine
pour l’entretien. (Tonte de la pelouse, nettoyage des
fleurs fanées, entretien de la piscine ou du bassin, etc.)
__________ heure(s)

3. Déterminez le nombre d’accès ou de sentiers.
Sentier principal = 1,5 m largeur min. (5 pi)

Porte d’accès à la cour = 0,9 m de largeur min. (3 pi)

• Nombre d’accès en façade : _______
• Nombre d’accès à la cour arrière : _____

4. Quels matériaux seront utilisés pour les différents accès ?

Bois Pierre Ciment
Gravier Terre

5. Le nombre d’espaces de stationnement :
1 voiture = 2,75 m x 5,5 m  (9 x 18 pi)

__________

6. Y a-t-il des vues indésirables à dissimuler 
ou des bruits à atténuer ?

Non Oui, lesquels : __________

7. Y aura-t-il une corde à linge ? (Attention de ne pas
obstruer les espaces de jeux ou de détente)

Non Oui

8. Des animaux domestiques auront-ils accès 
à la cour ?

Niche Enclos

9. Désirez-vous des structures au jardin :

Tonnelle, dimensions : _____________

Pergolas, dimensions : _____________

Kiosque, dimensions : _____________

Clôture

10. Électricité et irrigation sont-ils nécessaires ? 

En façade Cour arrière

11. Planifiez-vous d'aménager...

Une piscine

Un bassin

Un espace pour les repas, une terrasse, un patio
Pour un patio ou une terrasse :
• 1 table, 6 chaises  = 2,8 m x 3,4 m  (9 X 11 pi)

• 1 table, 4 chaises  = 2,8 m de diamètre   (9 pi de diam.)

Dimensions : _____________

Un coin détente, repos (hamac, balançoire, etc.)

Une aire de jeux pour les enfants 
(carré de sable, balançoire, etc.)
Carré de sable :1,2 m x 1,2 m x 0,45 cm (4 pi x 4 pi x 18 po)

Dimensions : _____________

Une remise pour poubelle 
Dimensions : _____________

Une remise
Format standard : 3m x 3,65m  (10 X 12 pi)
Dimensions : _____________

Un coin compost
Dimensions : _____________

Un coin potager
Pour une famille de 4 = 10 m2 (108 pi2)

Dimensions : _____________

12. Déterminez quel sera le style du jardin ?

Anglais Formel

Français Libre

13. Ainsi que la couleur dominante : _________________

Facteurs-clé de la planification

Établir la liste de vos besoins vous permet de respecter les attentes de chacun 
et de profiter pleinement de votre environnement. Que recherchez-vous dans 
un aménagement extérieur ? Quelle sera la principale activité au jardin : repos, loisirs,
baignade, etc. ?  Avec une bonne planification et en suivant les quelques points qui
suivent, il vous sera facile de réaliser vous-même votre plan d’aménagement extérieur.



Tracez le plan de la façade
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À l’aide de votre certificat de localisation,
délimitez le terrain de votre façade. Indiquez le Nord
et marquez la direction des vents dominants.
Indiquez l’ensoleillement pour chacune des parties
du plan. Gardez les endroits ensoleillés pour les plantes.
Indiquez les servitudes municipales. Positionnez 
la maison. Indiquez les portes, les fenêtres.
Délimitez l’emplacement du stationnement.
Dessinez le ou les accès de l’entrée principale.
Transposez tous les éléments fixes en prenant soin 
de respecter l’échelle de mesure choisie (ex. : haie ou
clôture, gazon, arbre, etc.)
Tracez vos lignes de plate-bande.

PLATE-BANDE

ACCÈS EN PAVÉ-UNI STATIONNEMENT
EN 

PAVÉ-UNI

ACCÈS 
ARRIÈRE

PLATE -
BANDE

(Lumière)

TROTTOIR

RUE

ARBRE EXISTANT

GAZON

SALONCHAMBRE

Fenêtre

Fenêtre
PLATE-
BANDE

Servitude
municipale

N

exemple 

N’oubliez pas : « Il est toujours plus
facile de corriger un aménagement

sur papier que sur le terrain. »Échelle : 1 unité = 1 pied



Tracez le plan de la cour arrière

4
À l’aide de votre certificat de localisation, délimitez 
le terrain de votre cour arrière. Indiquez le Nord
et marquez la direction des vents dominants.
Indiquez l’ensoleillement. Gardez les endroits
ensoleillés pour les plantes, la piscine et les endroits
ombragés pour le cabanon, la remise à poubelles, etc.
Indiquez les servitudes (électricité, aqueduc,
téléphone). Positionnez la maison. Indiquez les portes,
les fenêtres. Déterminez et positionnez les accès.
Positionnez le cabanon et toutes les structures fixes
(terrasse). Tracez les limites de l’aire de jeux, de repas.
Positionnez la piscine (même si elle n’est pas installée
la première année, il ne faudrait pas placer le cabanon
ou un gros arbre à son futur emplacement).
Indiquez les points de vues désirables et indésirables. Transposez tous 
les autres éléments tels que balançoires, cabane pour oiseau, etc.
Indiquez les aires gazonnées. Tracez vos lignes de plate-bande.

GAZON

Ligne de servitude

Vents 
dominants

Coins de rangement
(compost, poubelles)

Balançoire 
pour enfants

GAZON

LILAS

PLATE -BANDE

REMISE

TERRASSE
DE BOIS

RÉSIDENCEACCÈS
N PORTE PATIOFENÊTRE

CARRÉ
DE SABLE

exemple 

Échelle : 1 unité = 1 pied



Choisissez vos végétaux
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Pour choisir de vos végétaux, il est important de respecter le besoin d’ensoleillement
et d’entretien des plantes. Si une parcelle de votre terrain reçoit moins de 2 heures
d’ensoleillement par jour, il faut planter des végétaux d’ombre; par contre, si elle
reçoit entre 4 et 6 heures de soleil, utilisez des plantes de mi-ombre. Si le soleil 
est présent plus de 6 heures par jour, optez pour des plantes de plein soleil.
Voici une liste de plantes d’entretien facile selon différents degrés d’ensoleillement.

Conifères — plein soleil 

Arbustes — plein soleil 

Vivaces — plein soleil 

Nom français Nom latin ZONE Hauteur Largeur

Genévrier de Chine ’ Gold Lace’ Juniperus chinensis ’Gold Lace’ 3 1,50 m 1 m

Genévrier Andorra Juniperus horizontalis ’Plumosa Compacta’ 2 40 cm 1 m

Genévrier des rocheuses ’ Witchita Blue’ Juniperus scopularum ’Witchita Blue’ 3b 3 m 90 cm

Mélèze pleureur Larix decidua ’Pendula’ 2 3 m 1 m

Épinette de Norvège ’ Nidiformis’ Picea abies ’Nidiformis’ 3 80 cm 1,50 m

Épinette bleue du Colorado Picea pungens ’Glauca’ 2 20 m 5 m

Thuya globulaire ’ Golden Globe’ Thuja occidentalis ’Golden Globe’ 4b 1 m 1 m

Thuya du Canada doré ’ Yellow Ribbon’ Thuja occidentlis ’ Yellow Ribbon’ 3 2 m 70 à 80 cm

Bouleau nain à feuilles découpées Betula pendula ’ Trost’s Dwarf’ 3b 2,50 m 1,50 m

Caraganier de Sibérie Caragana arborescens 2b 3,50 m 2 m

Cognassier du Japon Chaenomeles japonica 4b 60 cm 1,25 m

Cornouiller de Gouchault Cornus alba ’Gouchaultii’ 2 1,50 m 1,50 m

Cytise prostré Cytisus decumbens 2 30 cm 60 cm

Chalef argenté Elaeagnus commutata 2 2,50 m 1,50 m

Forsythia ’ Marée d’Or’ Forsythia x ’ Marée d’Or’ 4 60 cm 1,50 cm

Genêt de teinturiers Genista tinctoria 3 70 cm 1,25 cm

Argousier Hippophae rhamnoides 3 5 m 4 m

Kolkwitzia aimable Kolkwitzia amabilis 4b 2 m 3,50 m

Chèvrefeuille nain Lonicera xylosteoides ‘Clavey’s Dwarf’ 4 1,25 m 1,50 m

Potentille frutescente Potentilla fruticosa 2 40 cm et + 60 cm et +

Amandier décoratif Prunus triloba ’Multiplex’ 4 1,50 m 1,50 m

Vinaigrier à feuilles découpées Rhus typhina ‘Laciniata’ 4 2,50 m 2 m

Spirée Spiraea 2b à 5 variable variable

Lilas Syringa 2 à 5 variable variable

Achillée Achillea 2b à 3 40 cm et + 35 cm et +

Anémone Anemone 3 à 4b 20 cm et + 25 cm et +

Aster Aster 3 à 4b 30 cm et + 35 cm et +

Campanule Campanula 3 à 5 20 cm et + 30 cm et +

Centaurée Centaurea 3 ou 4 45 cm et + 50 cm

Marguerite Chrysanthemum 2 à 3b 25 cm et + 30 cm et +

Rudbeckie pourpre ’ Magnus’ Echinacea purpurea ’Magnus’ 3 1 m 50 cm

Chardon bleu Echinops ritro 3 1 m 60 cm

Géranium vivaces Geranium 4 ou 5 15 cm et + 30 cm et +

Hémérocalle Hemerocallis 3 40 cm et + 60 cm et +

Iris Iris 3 à 4b 20 cm et + 15 cm et +

Liatride à épis Liatris spicata 3 50 cm 40 cm

Monarde Monarda 4 70 cm 35 cm et +

Pivoine Paeonia 3 ou 4 60 cm et + 70 cm

Platycodon à grandes fleurs Platycodon grandiflora 3b 35 cm et + 30cm

Rudbeckie jaune Rudbeckia fulgida 3 60 cm et + 45 cm

Thym vulgaire Thymus vulgare 4 5 cm et + 25 cm

Genévrier de Chine 
’ Gold Lace’

Forsythia 
’ Marée d’Or’

Centaurée 
blanchâtre
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Choisissez vos végétaux (suite)

Conifères — mi-ombre 

Arbustes — mi-ombre 

Vivaces — mi-ombre 

Conifères — ombre 

Arbustes — ombre 

Vivaces — ombre 

Nom français Nom latin ZONE Hauteur Largeur

Faux-cyprès  ’ Boulevard’ Chamaecyparis pisifera ’Boulevard’ 4b 2 m 1 à 1,50 m

Genévrier de chine ’ Pfitzeriana Compacta’ Juniperus chinensis ’Pfitzeriana Compacta’ 4b 80 cm 1,50 m

Genévrier à feuilles de Tamarix Juniperus sabina ’Tamariscifolia’ 2 50 cm 1,5  m

Cyprès de Sibérie Microbiata decussata 2 30 cm 1,50 m

Épinette de Norvège ’ Acrocona’ Picea abies ’Acrocona’ 4 4 m 2 m

Pin des montagnes Pinus mugo pumilio 2 3 m 4 m

Thuya du Canada fastigié Thuja occidentalis ’ Fastigiata’ 3b 6 m 1,50 m

Thuya globulaire ’ Hetz Midget’ Thuja occidentalis ’ Hetz Midget’

Érable de l’Amur Acer ginnala 2b 5 m 4 m

Aronie noire ’ Viking’ Aronia melanocarpa ’Viking’ 4 1,50 m 1 m

Cornouiller à grappes Cornus racemosa 2b 2 m 2 m

Daphné camelée Daphne cneorum 3 30 cm 80 cm

Hydrangée paniculée Hydrangea paniculata ’Pink Diamond’ 4 1,50 m 1,50 m

Corête à fleurs doubles Kerria japonica ’Pleniflora’ 5 1 m 1,50 m

Magnolia étoilé Magnolia stellata ’Royal Star’ 4b 2,50 m 3 m

Seringat ’ Snowbell’ Philadelphus virginalis ’Snowbell’ 4 1,20 m 1,20 m

Physocarpe ’ Diabolo’ Physocarpus opulifolius ’Diabolo’ 2 2 m 2 m

Rhododendron du Canada Rhododendron canadensis 2 80 cm 70 cm

Weigela hybrides Weigela x hybrida 4 60 cm et + 80 cm et + 

Ancolie Aquilegia 3 35 cm et + 30 cm

Astilbe Astilbe 3b 60 cm et + 50 cm

Chélone oblique Chelone obliqua 4 60 cm et + 50 cm

Pied d’Alouette Delphinium 3 1,20 cm et + 60 cm

Cœur saignant Dicentra spectabilis 3 50 cm et + 80 cm 

Filipendule rouge Filipendula rubra 3 1,20 cm et + 80 cm

Heuchère Heuchera 4 35 cm et + 35 cm

Hosta Hosta 3 35 cm et + 35 cm et +

Lamier tacheté Lamium maculatum 3 20 cm 30 cm

Macleaya Macleaya cordata 3b 1,20 cm et + 1 m

Primevère Primula 4 20 cm et + 15 cm et +

If hybride ’Densiformis’ Taxus x media ’Densiformis’ 5 1 m 2 m

Pruche du Canada Tsuga canadensis 4 20 m 8 m

Pruche du Canada pleureuse ’Cole’ Tsuga canadensis ’Cole’ 4 30 cm 60 cm

Pruche ’Jeddeloh’ Tsuga canadensis ’Jeddeloh’ 4 40 cm 80 cm

Clèthre à feuilles d’Aulne Clethra alnifolia’ 4 1,50 m 1 m

Hydrangée arborescent ’Annabelle’ Hydrangea arborescens ’Annabelle’ 2b 1,25 m 1,50 m

Sureau blanc Sambucus canadensis 3 2 m 2,50 m

Sorbaria à feuilles de sorbier Sorbaria sorbifolia 3 1,50 m 1,50 m et +

Symphorine rose ’Magic Berry’ Symphoricarpos x doorenbosii ’Magic Berry’ 2 1,25 m 1,50 m

Viorne de sargent Viburnum sargentii ’Onondago’ 3b 2,50 m 2 m

Alchémille Alchemilla mollis 3 35 cm 35 cm

Cierge d’argent Cimicifuga ramosa 4 1 m et + 80 cm

Muguet Convalaria majalis 3 15 cm 20 cm et +

Lysimaque nummulaire Lysimachia nummularia 3 10 cm 30 cm et +

Myosotis Myosotis 4 25 cm 20 cm

Pachysandre Pachysandra terminalis 3 20 cm 30 cm

Sceau-de-Salomon Polygonatum multiflorum 3 40 cm et + 25 cm

Tiarelle Tiarella 3 25 cm 35 cm

Genévrier 
à feuilles 

de Tamarix

Seringat
’ Snowbell’

Ancolie 
des jardins

If du Japon
’ Capitata’

Symphorine rose
’Magic Berry’

Sceau-de-
Salomon



Échéancier de réalisation

Demandez conseil

Nom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone • Rés : (         )

• Bur : (         )

• Cell : (         )

7
Fiche client

Date envisagée du projet :        /          /

Lieu des travaux

Même

Nouvelle construction

Autre adresse :

Ville :

Code postal :

Un aménagement extérieur
réussi se réalise toujours sur
plus d’une année.
• Divisez les travaux en plusieurs

phases ce qui vous permettra
d’apporter des changements 
tout au long des travaux.

• Tenez compte de votre budget 
et du temps que vous avez 
à allouer à un tel projet.

• Fixez-vous un échéancier
réaliste; ainsi, l’aménagement 
de votre terrain ne sera pas 
une corvée mais plutôt 
une source de plaisir.

• Pour les gros travaux comme 
le pavage, l’électricité et
l’irrigation, demandez l’aide 
de professionnels.

• Tous les travaux qui demandent
de la machinerie doivent être
effectués en premier (piscine,
stationnement, sentier principal,
bassin).

Date

Façade

1. Faites niveler le terrain pour éviter que l’eau ne coule vers 
la maison; donnez une pente de 5 % environ vers la rue.

2. Faites faire le stationnement.

3. Faites faire votre allée principale.

4. Installez l’électricité pour l’éclairage avant et l’irrigation.

5. Préparez le terrain, nivelez avec au moins 2 pouces de terre 
pour gazon.

6. Plantez les gros végétaux (arbres) et les haies.

7. Implantez la pelouse, en plaques ou ensemencée.

8. Les formes des plates-bandes se font en tout dernier ainsi 
que le choix et la plantation des végétaux.

Cour arrière

9. Mise en forme grossière du terrain 
(1er nivelage pour empêcher l’eau de s’écouler vers la maison).

10. Installation de la piscine, de la clôture 
(attention aux règlements municipaux pour la hauteur de la clôture).

11. Installation du cabanon (n’empiétez pas sur les servitudes).

12. Construction de la terrasse, du patio, du kiosque et des sentiers.

13. Installation de l’électricité et de l’irrigation.

14. Ajout d’au moins 2 pouces de bonne terre pour implanter 
la pelouse, en plaques ou ensemencée.

15. Plantation des haies et des arbres.

16. Les formes des plates-bandes se font en tout dernier 
ainsi que le choix et la plantation des végétaux.

Première année de réalisation : étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Deuxième année : étapes 9, 10, 11, 12

Troisième année : étapes 8, 13, 14, 15, 16
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