CHECK-LIST

AMÉNAGEMENT DE JARDIN

QUESTIONS PRÉALABLES
Quel type de jardin souhaitez-vous et à quoi l’utiliserez-vous ?
Avez-vous la main verte ou cherchez-vous un jardin facile d’entretien ?
Est-il situé à l’ombre ou au soleil ?
Réfléchissez à l’orientation. Le jardin est-il orienté au sud (chaud), à
l’ouest (humide) ou au nord (froid) ?
Quelle place voulez-vous dédier aux jeux, au potager, au compost, à un
étang… ?
Quelle importance accordez-vous à la vie privée ?
La structure forme la toile de fond de votre jardin. Vous pouvez ensuite
diviser le jardin et attribuer une fonction à chaque partie.
La fonction et la fréquence d’utilisation permettent de déterminer les
éléments fixes.
Un étang se positionnera loin de la maison pour éviter d’être dérangé
par les moustiques.
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AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN
Avez-vous acheté les bons semis et connaissez-vous les périodes de
floraison ?
Devez-vous réaménager un sol noir ?
Avez-vous correctement nettoyé le terrain ?
Avez-vous suffisamment et correctement fertilisé le sol avant de semer ?
Quel type de gazon souhaitez-vous ?
Gardez à l’esprit qu’un arrosage régulier est important, mais aussi qu’il
est préférable de ne pas arroser durant les périodes ensoleillées.
Tondez votre pelouse une fois par semaine, surtout lorsqu’elle est en
pleine croissance.
Vérifiez que vous ne coupez pas l’herbe trop courte, mais assez courte
tout de même.
Traitez-vous régulièrement le sol à l’aide d’engrais et d’herbicides ?

ÉCLAIRAGE
Avez-vous réfléchi à un éclairage fonctionnel, orienté sécurité et
facilitation (voie d’entrée, sur la terrasse, au garage ou au carport, sur
les allées ou à différentes hauteurs) ?
Éclairez-vous de haut en bas ou l’inverse ?
Les lumières d’ambiance peuvent être dispersées dans le jardin et
mettre différents éléments en exergue.
L’éclairage sera doux près de la maison pour devenir plus puissant vers
le fond du jardin.
Placez des lumières fortes de la maison vers le jardin pour éclairer les
éventuels intrus.
Vous utilisez des lampadaires ou des appliques présentes
visuellement ? Des lampes qui n’éclairent que dans un sens ? L’effet
recherché est important.
Quel matériau utilisez-vous ? PVC, laiton, cuivre, bronze, aluminium,
acier inoxydable, bois, pierre bleue… ?
Utilisez des lampes à économie d’énergie, des lampes solaires sans
câblage ou des lampes LED.
Gardez la sécurité en point de mire. Protégez vos points électriques
contre la saleté et l’humidité.
ASPECTS TECHNIQUES
Avez-vous prévu un bon drainage de votre terrasse et de votre garage ?
Quel type de barbecue utilisez-vous ?
Avez-vous prévu un filtre à odeur couplé aux tuyaux de drainage ?

Vous avez des questions sur cette liste ou sur des termes
spécifiques ? Interrogez des spécialistes durant Batibouw.
Ils seront heureux de vous venir en aide.
Retrouvez toutes les check-lists sur www.batibouw.be/fr/checklists

Pour plus d’infos :

www.livios.be/amenagementdejardin

