
LE JARDIN CONTEMPORALE JARDIN CONTEMPORALE JARDIN CONTEMPORAINININ   

«Le jardin contem-

porain est un jardin 

soigneusement pen-

sé, dans lequel rien 

n’est laissé au ha-

sard  » 

- Philippe Lagarde 

Points clés 

 Effet design et moderne 

 Simple d’entretien 

 Décoratif 

 Audace des formes 
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 D’une manière générale le jardin contemporain vise à la prolongation extérieure 

de la décoration intérieure, avec par exemple l’utilisation de matériaux identiques à 

l’intérieur et à l’extérieur et de mobilier dedans/dehors aux lignes strictes.  

Du classique et moderne 

 Jardin moderne conjugue les formes classiques des parcs et jardins au présent.  Alter-

nances de lignes régulières et de larges courbes organiques. Arbustes taillés en formes géo-

métriques, en contraste avec les tiges souples de graminées et de vivaces. Quelques plantes  

exotiques aux effets spectaculaires orientent le regard. C’est un jardin aux lignes épurées 

dans lequel le minéral et le bois sont très présents. Nombreuses surfaces aménagées en 

terrasses, utilisation de paillis minéraux, décorations minérales et sculptures naturelles, 

présences de pots design, des bancs, des bassins et fontaines ainsi que de miroirs en inox.  

L’audacieux 

 La scénographie du jardin contemporain fait intervenir la couleur de façon audacieuse ; 

rouge, noir, violet, rose, orange, ou blanc. Le minéral et le végétal se juxtaposent pour 

créer un tableau structuré. Ardoise, schiste, graviers, galets, béton, zinc, métal oxydé, et 

bois. Les matières s’intercalent aux plantes originales pour créer un univers fonctionnel et 

architecturé.  
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La simplicité végétale 

 Les végétaux sont peu nombreux avec une prédiction 

pour les végétaux qui structurent l’espace et le rendant at-

tractif toute l’année : végétaux persistants, haies strictes, 

végétaux isolés soigneusement taillés, souvent en boulle.  

 

 Dans un jardin contemporain, l’aspect pratique est pris en 

compte dès la conception, avec la recherche d’une gestion 

économe de l’eau, grâce à un arrosage automatique intégré et 

à des paillis minéraux. L’entretient est également faciltié du 

fait des larges surfaces traitées en terrasse et de l’utilisation 

abonde de plantes couvre sol.  

De nombreux végétaux peuvent être utilisés pour un jar-

din contemporain, avec l’accent mis sur : 

-Les plantes légères et graphiques ; graminées comme les 

petites stipa et les grands miscanthus, gaura lingheimeri… 

-Les bambous en haies ou bosquets. 

-Les feuillages décoratifs : hostas, alchémilles.  

-Les vivaces en masse unicolore, avec une large utilisation 

en couvre sol.  

-Les conifères au  port naturel en colonne, ou encore les ar-

bustes appréciant la taille ne boulle : buis, lonicera.  

 


