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Que vous soyez prêt à transformer une cour en béton en
jardin luxuriant, à cultiver un verger ou transformer
votre terrain en havre pour la biodiversité, il est
impératif de vérifier certains éléments avant de débuter,
pour éviter les mauvaises surprises.
Suivez nos conseils et lancez vous dans
l'aménagement de votre futur jardin !

Règles de sécurité élémentaires
Votre terrain peut présenter des obstacles, et certains
ne sont pas toujours visibles au premier regard : les
racines et les branchages des arbres peuvent
dégrader des fondations, percer l’étanchéité des
caves, ou accrocher des lignes électriques. Des
canalisations peuvent aussi traverser votre terrain et le
sol peut être pollué, ce qui pourrait présenter un
risque si vous cherchez à consommer régulièrement
votre production.

En pratique

- Choisissez la bonne plante au bon endroit : Evitez les plantes à racines traçantes près des bâtiments et
des caves, évitez les grands arbres sous les lignes électriques et dans les jardins sur dalle
- Vérifiez sur les plans de la maison ou de la copropriété l’absence de canalisations, de caves ou de
parking souterrain. La présence de compteurs, de regards ou une différence de couleur peuvent trahir
leur présence.
- Si vous envisagez de cultiver votre terrain, sachez qu’il peut être pollué par d’anciennes industries
aujourd’hui disparues. Vous pouvez envoyer vos échantillons de terre aux nombreux laboratoires d’analyse
à Grenoble. Pour un potager, faites des prélèvements à 30-40 cm de profondeur. Pour des arbres fruitiers,
ce sera à 1m.
Réglementation voisins
Si vous envisagez de (re)planter une haie ou des
arbres, vous devez respecter une distance minimale
entre l'arbre et la limite de propriété.
Même si vous respectez ces distances, vous êtes aussi
responsable si des branches et des racines dégradent
le jardin ou les bâtiments de vos voisins. Il peut vous
demander de tailler ce qu’il dépasse.
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Préserver l'existant
Il est parfois plus facile de faire table rase pour tout
remplacer. Malheureusement, cette pratique conduit
souvent à la disparation d’un grand patrimoine arboré
ainsi qu’à de nombreuses espèces qui sont souvent
arrivées naturellement. C’est aussi un coût bien plus
important qui peut décourager.
Le
saviez
 vous ?

Un
chêne local
adulte héberge x
milliers d’animaux,
contre x pour une
plante horticole

En pratique

- Observez-bien ! Apprenez à reconnaitre les plantes
et les animaux qui peuplent votre jardin et à
comprendre leurs besoins. Elles sont aussi bioindicatrices, c'est à dire vous informe sur la nature
du sol, du climat moyen... Il y a des saules et de la
menthe odorante ? C’est que le terrain est humide !
- À moins qu’il soit dangereux, un arbre creux ou avec
du bois mort profite à une faune rare. Conservez-le !
- Transformez votre pelouse en prairie par une fauche
tardive en septembre plutôt que par un labour suivi
d’un semis. Vous verrez peut-être apparaître des
orchidées !

Choisir les bonnes plantes

Anticiper les besoins
Tous les jardins ont besoin d’un entretien. Sa
fréquence et sa contrainte va surtout dépendre de
vos exigences et des usages de votre terrain. En effet,
moins vous entretenez, plus votre terrain prendra
un aspect naturel, champêtre. Les arbres, même de
grande taille, n’ont pas besoin d’être élagués, au
contraire. Mais si vous craignez la chute de bois mort
sur un public ou des véhicules, il faudra procéder de
temps en temps à un « nettoyage » pour le retirer.

Vérifiez que les plantes que vous achetez tolèrent
le sol calcaire et le climat chaud et sec grenoblois
voir fiche "Que planter à Grenoble ?"
Soyez aussi attentif à l’exposition de votre terrain par
rapport au bâtiment, et l’ombrage procuré par les
arbres. La nature offre suffisamment de diversité
pour trouver des plantes adaptées à toutes les
situations.

Les besoins en eau sont aussi à prendre en compte.
Pour économiser cette ressource précieuse et
anticiper les effets caniculaires du réchauffement
climatique, privilégiez des plantes résistantes à la
sécheresse, comme la plupart des plantes locales, les
plantes de rocailles ou plus méditerranéennes.
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