
Vous êtes séduit par ma façon 
d’aborder le jardin, en voici la 
démarche
Pour rêver, pour contempler, pour lire ou écrire, pour se baigner, pour jouer, 
pour se cacher, pour crier de joie ou se consoler, pour danser, pour recevoir et 
pour donner…

Le jardin est le lieu de vie ou nos émotions peuvent librement s’exprimer.

Ce sont donc vos émotions que je vais écouter et traduire en lignes qui vont 
dessiner le Votre.

Étape 1 :
Racontez ou montrez-moi des choses que vous avez vu, qui vous ont plu, des 
choses que vous avez vécu ou que vous aimeriez vivre dans la nature, des 
ambiances qui vous ont ému ou que vous avez aimé, des décors qui vous ont 
touché ou des jeux imaginés.
Une part de votre intimité, celle qui animera votre jardin.

Faites-moi découvrir le lieu, son ambiance, son environnement, son histoire...
Une visite s’impose !

Livrez-moi vos goûts : plantes, fleurs, couleurs, parfums, textures… Mais aussi 
vos répulsions, ce que vous n’aimez pas vivre ou rencontrer.

Cette partie de la demande peut être faite par écrit, dessinée, m’être 
spontanément raconté ou/et être accompagné d’un questionnement de ma 
part.

Étape 2 :
Il faudra me fournir :

•Un relevé cadastral avec les limites officielles de la ou des parcelles 

concernées.
•Un plan de masse avec l’implantation des bâtiments, les servitudes, les 

côtes exactes, une indication d’échelle et l’orientation.
•Un plan des réseaux enterrés câbles / eau / assainissement.

•Un repérage des réseaux aériens (EDF / Téléphone)

•Un plan de l’existant devant être intégré au futur jardin (arbres, murets, 

ruisseau, puit…).
•Et si vous êtes déjà allés jusque là, des croquis ou des indications 

d’utilisation de certaines zones à des fins particulières.

Un accompagnement peut vous être proposé pour cette partie de la démarche.



Étape 3 :
C’est moi qui m’en occupe. C’est le dessin.
Il vous sera présenté sur calque à l’encre de chine et je vous le raconterai.
Je vous en délivrerai un tirage.

Étape 4 :
Elle consiste :
à définir les matériaux à utiliser pour réaliser les différents espaces
à choisir les végétaux
et à considérer les différentes contraintes.

Étape 5 :
Je ferais pour vous l’étude de réalisation.
Elle comprendra :

•Un déroulement chronologique du chantier
•Un choix des matériaux avec évaluation de prix
•Une évaluation du temps de mise en œuvre
•Un choix de végétaux avec taille / évaluation de prix / temps de 
plantation
•Pour certaines parties une description qui pourra permettre de 
demander un devis à une entreprise spécialisée.


	Vous êtes séduit par ma façon d’aborder le jardin, en voici la démarche
	Étape 1 :
	Étape 2 :
	Étape 3 :
	Étape 4 :
	Étape 5 :


