UNE MISE EN SCÈNE AVEC LES VÉGÉTAUX

Nous allons déterminer l’emplacement des plantes, à partir de plate-bandes bien définies, et voir
à leur composition. L’aspect de l’ensemble du terrain gagne en unité quand tous les végétaux
sont regroupés dans les aires de plantation. Les agencements doivent mettre la maison en
valeur. La porte d’entrée principale, deviendra le centre de la mise en scène, de manière à
accueillir le visiteur. Le décor sera donc composé des éléments suivants :
1. L’encadrement de la scène
Des arbres aident à équilibrer la maison par leur forme et leur volume. Également ils
permettent de cacher des vues indésirables et donnent de l’intimité. Les espèces plantées
varieront selon vos goûts, l’espace disponible et la réglementation municipale en vigueur. Ce
qu’il faut garder en tête c’est que des formes allongées augmentent l’impression de hauteur,
tandis que des arbres aux formes plutôt élargies donnent un effet de largeur.
2. Le fond du décor
Des végétaux situés près de la maison forment le fond de scène. Des arbustes feuillus et des
arbustes conifères peuvent servir d’arrière-plan, offrant un contraste avec l’avant-plan.
Distancée de la maison, l’aire de plantation permet aux végétaux de se développer
normalement.
3. Les points d’intérêt
On agrémente le sentier par des îlots de plantations qui attirent le regard et constituent des
points d’intérêt tout au long de la progression vers la maison. Des plantes vedettes soit par leur
floraison comme des fleurs annuelles ou vivaces, par la coloration de leur feuillage, par leur
fructification ou par leur forme spéciale, peuvent servir de points d’intérêt. Elles produisent un
contraste avec le fond du décor et accentuent l’effet.
4. Les écrans
On peut ajouter différentes plantations, qui formeront un écran de verdure et qui peuvent servir
comme brise-vent ou pour cacher des vues non désirables. Séparer son terrain peut se faire au
moyen de haies dites libres (non taillées), formant des séparations visuelles moins rigides entre
les terrains.

5. La couleur des végétaux
Les arbustes de couleurs claires ressortent mieux et sont ainsi davantage mis en valeur sur un
fond de conifères foncés et inversement. Les arbustes à feuillage coloré jouent le rôle de points
d’intérêt dans une composition, ce qui limite leur utilisation. Les autres arbustes à fleurs
peuvent être associés davantage les uns par rapport aux autres puisque le vert de leurs feuilles
crée l’unité entre eux.
Concernant les plantes à fleurs, créez de grands massifs pour plus d’impacts. Il ne faut pas trop
mélanger les couleurs, trois couleurs plus les verts, sont suffisantes. Il vaut mieux attribuer aux
couleurs choisies des proportions inégales et établir une certaine hiérarchie. La couleur des
fleurs sera choisie soit pour former un contraste ou pour s’harmoniser avec les teintes de la
résidence.
Ainsi, on doit utiliser plusieurs types de végétaux afin d’avoir toute l’année de la verdure et de la
couleur près de la maison (conifères, arbustes, vivaces et annuelles). Le décor va être appelé à
changer avec les saisons et les années et selon le rôle que chaque plante est appelée à jouer,
ainsi l’aménagement avec les végétaux devient une mise en scène! À vous de jouer!

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.

