
 

 

 
 

LA CLÉ D’UN AMÉNAGEMENT PAYSAGER RÉUSSI! 
 

Pour être pleinement réussi, un jardin doit tout d’abord générer des ambiances et par le fait 
même, influencer nos états d’âme.  De même, un aménagement paysager doit refléter une 
maîtrise de l’espace, de ses composantes et de ses contraintes.  Il se doit d’être esthétique tout 
en étant pratique et s’intégrer parfaitement au paysage local.  Chaque jardin doit être unique et 
démontrer l’extension de votre environnement de vie à l’extérieur. 
 

Le plan d’aménagement paysager, c’est la colonne vertébrale à la base de l’organisation du 
jardin, ce qui constitue la première étape menant à l’aménagement sur le terrain.  Il reproduit à 
l’échelle, la réalité des lieux, les formes réelles du jardin projeté, tout en détaillant les éléments 
constitutifs nécessaires à la réalisation des espaces imaginés.  Il vous offre un bon aperçu de 
l’aménagement à maturité.  En effet, on y retrouve, les noms des plantes et les types de 
matériaux choisis, qui constituent la base dynamique de cette grande mise en scène.  Contenant 
toutes les informations et spécifications relatives à la réalisation du jardin imaginé, il permet 
donc, de visualiser d’un seul coup d’œil le résultat final.  C’est un guide essentiel à la réussite de 
tout aménagement paysager vous permettant de maximiser son efficacité.  Vous devez prendre 
le temps d’en discuter afin de cerner vos besoins et de concevoir un plan qui vous ressemble.  
Ainsi, il vous permettra de communiquer vos idées, de planifier votre investissement, mais 
surtout de construire et d’entretenir votre réalisation. 
 

Que ce soit pour créer une façade chaleureuse ou une cour arrière paisible, un plan 
d’aménagement paysager vous offre des avantages indéniables : 
 

� La création d’un jardin au design unique qui répond à vos goûts, vos besoins et vos rêves ; 
 

� L’exploration d’un maximum de possibilités pour votre jardin tout en respectant votre budget; 
 

� L’optimisation du développement de votre jardin en fonction des formes et des volumes qu’atteindront 
les végétaux à maturité ; 
 

� L’ évaluation des coûts liés à un projet d’aménagement paysager; 
 

� La planification de la réalisation progressive de votre aménagement paysager, en une ou plusieurs 
étapes. 
 

Comme un aménagement paysager est un investissement important, la planification vous 
permet donc de respecter un cheminement logique, d’éviter les coûteux essais erreurs et vous 
fait épargner du temps.  Tout débute par une bonne planification.  Les coûts liés à la réalisation 
d’un plan d’aménagement paysager sont un investissement des plus rentables, puisque garant 
du succès de votre projet.  L’automne et l’hiver demeurent des excellentes périodes pour 
planifier votre futur aménagement paysager, cela vous évite la cohue du printemps et vous 
permet donc d’être fin prêt! 



 

 

 

 
 
 
 

Vous voulez en savoir davantage, il est possible de nous rejoindre via notre site internet au 
www.planipaysage.com .  De plus, vous pouvez consulter nos archives sous l’onglet Publications. 
 


