
XXX EDEN EDEN  105

Texte et photos : Julia Voskuil • Conception : poortvlietenpartners

BON PLAN
PETIT JARDIN

Petit jardin, grand plaisir   

En mai 1989, j’emménageais dans une ‘maison de rangée’ en 
périphérie de Gouda et me suis immédiatement attaquée au 
jardin avant et arrière, en commençant par planter un arbre dans 
le jardin avant, un robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia 
‘Frisia’). Un arbre robuste, avec ses bourgeons jaunes 
particulièrement voyants, qui distingue ma maison depuis lors, 
avec des Clematis viticella ‘Madame Julia Correvon’ de couleur 
lie-de-vin adossés à son tronc.
Le jardin arrière, d’une superficie de 5,40 x 11 mètres, fut 
agrémenté par un jardinier de nombreuses plantes et d’un petit 
étang. Trois mois plus tard, il était déjà tellement florissant que 
le magazine Libelle lui consacra un reportage. À cette époque, 
il n’était pas encore question de palissades en bois ou de 
caillebottis de jardin. Tout le monde plantait avec enthousiasme 
et les grenouilles coassaient dans les nombreux petits étangs. 
Un voisin biologiste était même parvenu à créer les conditions 
propices pour attirer le crapaud calamite, qui fit  son apparition 
au cours de cette même saison !
Après cinq ou six ans, une forte colonisation herbeuse (du 
chiendent !) s’était installée et des affaissements étaient apparus, 
problème permanent dans cette région tourbeuse de l’ouest 
des Pays-Bas. Même si l’apport d’épaisses couches de sable 
ralentissait le tassement du sol, cela n’était pas suffisant. La 
différence de niveau avec la maison bâtie sur cette tourbière 
devenait de plus en plus disgracieuse. Que faire?

Un jardin pérenne
Ma préférence allant vers un aménagement de jardin durable, 
j’optai pour que l’espace côté rue devienne ‘ma carte de visite’ 
et le jardin arrière un petit paradis vert dont je pourrais profiter 
tout au long de l’année. Je demandai à l’architecte de jardins-
paysagiste Jaap Poortvliet s’il jugeait cela réalisable. Son style de 
conception était sobre, atemporel et apaisant. Cela me plaisait. 
Créer un effet spatial optimal était la priorité numéro un, mais 
ma liste de souhaits ne se limitait pas à cela. Il fallait par exemple 
trouver un emplacement approprié pour installer un cormoran 
en bronze, de préférence un élément aquatique. Sa proposition 
: un grand étang rehaussé à pourtour en zinc, partiellement 
saillant pour offrir un meilleur effet spatial. Afin d’assurer une 
profondeur visuelle supplémentaire, il proposa d’installer un 
treillage à effet trompe-l’œil derrière l’étang, qui serait réalisé en 
métal galvanisé.
Une vigne au lieu d’un auvent? Une construction métallique 
adossée à la façade arrière était une possibilité. Contre l’extension 
des voisins, un mur côté sud, on pourrait poser un treillis 
galvanisé qui accueillerait des plantes grimpantes nécessitant 
beaucoup de chaleur. De tels ornements devant être réalisés 
sur mesure, Jaap Poortvliet se proposait de se charger à la fois 
des dessins techniques, de l’exécution et de la pose. Je voulais 
m’attaquer moi-même aux plantations. L’hiver fut mis à profit 
pour échanger nos idées et réaliser des croquis, afin de parvenir 
à un projet équilibré. Le plan était bien ficelé et sa mise en œuvre 
débuta dès le mois de février 1996.

rt Vue sur le jardin arrière depuis la chambre.

Il s’agit là du défi gigantesque de mettre en valeur un jardin minuscule. 
Alors que les voisins avaient investi dans une extension de leur jardin, 

je choisis de conserver l’espace pour en faire un jardin pérenne, 
misant sur un effet spatial optimal, apporté par des matériaux durables, 

beaucoup de verdure et de l’eau.
 Je soumis ma liste de souhaits à l’architecte de jardins-paysagiste Jaap 
Poortvliet. Nos conversations et ses croquis débouchèrent sur un plan 

équilibré, qui fut mis en œuvre en 1996 et dont la règle d’or était : 
jouer avec l’espace pour éprouver du plaisir tout au long de l’année.

st Le jardin avant comme carte de visite.



106 EDEN

 

Afin d’offrir au jardin avant une apparence représentative, le 
pavage et les plantations devaient être enlevés. Seuls le faux-
acacia et le rosier grimpant ‘Goldstern’, jaune doré à floraison 
remontante, pouvaient rester en place à proximité de la façade. 
D’autres espèces précieuses furent provisoirement ensilées pour 
être replantées plus tard, comme le rosier  ‘Ferdinand Pichard’, 
le jasmin d’hiver (Jasminum nudiflorum) ou encore le polystic à 
aiguillons persistants (Polystichum aculeatum), indigène mais 
rare. Elles survécurent à l’intervention et poussent et fleurissent 
encore toujours dans un petit parterre.
Dans un premier temps, les lignes ont été tracées suivant le 
plan pour l’aménagement du perron près de l’entrée, d’un petit 
parterre et d’une plate-bande à proximité de la maison. La limite 
de la propriété était désignée de part et d’autre par une haie de 
Taxus baccata. La haie plantée de biais près de l’entrée apportait 
profondeur et isolement. À côté de la porte d’entrée, de la place 
était prévue pour y disposer un grand pot qui, avec ses plantes 
de saison, souhaiterait une bienvenue chaleureuse au visiteur.

Revêtement 
La partie piétonne du jardin et l’aire de stationnement sont 
à revêtement semi-dur, permettant aux précipitations de 
pénétrer dans le sol. Sur une toile anti-racines recouverte de 
sable, des stabilisateurs de gravier en PEHD ont été posés pour 
la partie piétonne, et pour l’espace de stationnement, des 
caillebottis métalliques galvanisés (0,50 x 0,80 mètre). Ceux-
ci assurent une surface de roulage stable et plane sans laisser 
d’ornières. La structure ouverte a été saupoudrée de gravier 
fin de couleur jaune clair - de la grenaille peut également être 
utilisée pour obtenir le même effet. Les bandes de béton de la 
partie piétonne sont réalisées dans le même matériau que les 
dalles près de l’entrée, leur coloris a été déterminé en fonction 
des briques de l’habitation. Les dalles de béton de Schellevis 
sont intégralement pigmentées, le format 40 x 40 cm convient 
parfaitement aux dimensions du jardin. Le perron possède deux 
marches flanquées d’une plaque de cuivre.

Niveau de la rue 
Hoogteverschil tussen de betonvloer van de woning en het 
straatniveau wordt gaandeweg groter, aangezien zowel de 
straat als de tuin blijven zakken. Gemeente Gouda hoogt straten 
van tijd tot tijd op, waarna bewoners hun tuin weer op hoogte 
moeten brengen. Ingeval dit in mijn woonerf weer aan de orde 
komt, kan het ontwerp van de tuin worden behouden en ook 
de boom en de hagen kunnen een ophoging wel aan. De kleine 
border ligt al hoger. Het halfverharde deel zal dan echter moeten 
worden opgehoogd en de kantplanken opgetrokken. Gelijktijdig 
kan dan het hardhout worden vervangen door gerecycled  
kunststof, dat bij de aanleg nog niet beschikbaar was.

La clématite des Alpes (Clematis alpina) et l’akébie à cinq feuilles 
(Akebia quinata) plantées au moment de l’aménagement initial 
ont pu rester en place lors du réaménagement et garnissent 
aujourd’hui encore le jardin arrière. Après le nettoyage et 
l’arrachage du chiendent, les lignes ont été tracées pour 
l’aménagement de la terrasse, les parterres et l’étang et le jardin a 
été remis à hauteur à grand renfort de terreau et de sable. Ensuite, 
les haies d’ifs ont été plantées. Afin d’apporter un accent vertical, 
j’ai opté pour un copalme d’Amérique (Liquidambar styraciflua) à 
côté de l’étang, un arbre sain offrant à l’automne de magnifiques 
couleurs, qui supporte l’élagage et un niveau élevé et variable 
de la nappe phréatique. La terrasse profite de son ombre en été. 
Les haies, l’étang et le copalme d’Amérique déterminent l’aspect 
visuel du jardin arrière. 

Aménagement
Les lignes du jardin sont rigides et sobres, la haie plantée de biais 
procurant un effet de surprise. Saisir l’intégralité d’un jardin d’un 
seul coup d’œil n’a en effet rien de captivant. Derrière cette haie, le 
sentier est un peu plus large, ce qui procure un espace intime où 
déployer une chaise longue. En face de la remise se trouve une aire 
de rangement offrant de la place à trois conteneurs, camouflés par 
du lierre s’agrippant à une grille.
Pour l’aménagement de l’étang, un bac en bois a été construit, à la 
ligne quelque peu évasée, suggérant un prolongement visuel. Le 
sol a été creusé jusqu’à une profondeur d’un bon mètre, et muni 
d’un film EPDM soudé sur mesure. Ce matériau robuste est fixé à 
un cadre en bois. Le large bord est revêtu de zinc. Une planchette 
est suspendue dans l’eau pour les crapauds et les grenouilles. 
Celle-ci est également utilisée par les oiseaux pour s’y baigner. 
L’eau est limpide, grâce à l’action des plantes aquatiques et d’une 
petite pierre d’oxygène. En cas de gel, le mouvement de l’eau 
assure un échange d’air via un évent, pour le plus grand bien des 
ides mélanotes et des grenouilles.
La terrasse jouxtant la maison est suffisamment vaste pour 
accueillir un coin salon en plus de plantes de saison variées 
rassemblées dans un groupe de pots. Les dalles de béton de 40 x 
40 sont posées suivant un motif apaisant sur un support renforcé : 
un lit de sable sur toile de sol fixée au plancher bétonné. Les dalles 
sont posées dans un lit de sable stabilisé afin d’endiguer la pousse 
de mauvaises herbes dans les joints, mais les petites plantes 
peuvent se disséminer, comme la Viola labradorica, Erigeron 
karataviense, Cymbalaria muralis et Stipa tenuisissima. Au début du 
printemps, les dalles sont brossées à l’eau chaude afin d’enlever les 
dépôts d’algues vertes.

Jardin avant

Jardin arrière

La clôture longeant le sentier arrière a été remplacée en 2018 
et est recouverte de lierre à petites feuilles et de deux robustes 
rosiers grimpants, le ‘Bantry Bay’ rose clair et le ‘Westerland’ de 
couleur cuivre.

Plantations
Tout au long de l’année, le vert est la couleur dominante, paisible, 
mais certainement pas monotone grâce à une variation de teintes 
et de formes de feuilles. Pour les parterres, j’ai opté pour des 
fougères persistantes et des hybrides d’Helleborus du groupe des 
Orientalis, aussi appelées roses d’hiver. La pépinière ‘De Hessenhof’ 
les proposait en de nombreux coloris, du vert pomme et blanc au 
pourpre foncé, à raison d’une plante par couleur. Les fougères 
persistantes, Polystichum aculeatum, Polystichum setiferum 
’Herrenhausen’ et Polystichum braunii recouvrent désormais 
complètement le sol. Une plantation intermédiaire apporte des 
accents de couleur, des plantes à bulbe et des plantes vivaces 
comme le doronic tue-panthère (Doronicum pardalianchus), 
l’hémérocalle (Hemerocallis) et l’aster d’automne ‘Mrs. Franny’. Il a 
fallu dire adieu à une série de buis taillés du fait de la pyrale du 
buis. C’est malheureux, mais d’un autre côté, cela offre davantage 
d’espace pour un réagencement des plantations. Un jardin qui 
reste en mouvement rend le jardinage encore plus passionnant.
Les jolis éléments destinés à accueillir les grimpantes sont 
recouverts entre autre de pipe des Hollandais (Aristolochia durior) 
et de jasmin étoilé (Trachelospermum jasminoides), depuis peu 
accompagnés de jasmin jaune (Gelsemium sempervirens). Celui-
ci est moins connu et plus sensible au gel, mais est persistant et 
dégage un délicieux parfum. Nous ne savons pas encore si cette 
grimpante résistera à l’hiver, le mur exposé au sud lui offre en tous 
les cas les meilleures chances de survie.

p Polystichum braunii p Passiflore comme ombrelle, remplacée ultérieurement par du raisin.

Coin salon sur la terrasse près du buisson à papier (Edgeworthia). u

Arbre de Judée et fleurs d’été pour une entrée soignée. u

Clematis ‘Emilia Plater’ (groupe Viticella), puissante, et à riche floraison . u

Rosa ‘Ferdinand Pichard’, un rosier arbustif classique, robuste. su
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PLANTES FAVORITES PAR SAISON

PRINTEMPS
1 Akebia quinata, akébie à cinq feuilles
2 Clematis alpina, clématite des Alpes
3 Camassia (+ tulipes et fougères)
4 Cercis siliquastrum, arbre de Judée 
5 Narcissus poeticus, narcisse des poètes

ÉTÉ
1 Nymphaea marliaceae ‘Rosea’, Nénuphar à 
   jeune feuille de couleur bronze et des fleurs 
   rose pale 
2 Rosa ‘Mutabilis’ + Trachelospermum  
    jasminoides, jasmin étoilé
3 Clematis viticella ‘Madame Julia Correvon’
4 Albizia ‘Tropical Dream’
5 Rosa ‘Gravin Michel d’Ursel’

AUTOMNE
1 Dendranthema ‘Apricot’, Chrysanthème des 
   fleuristes, à découper après la floraison en  
   vue de la deuxième floraison
2 Oxalis articulata, oxalis articulé
3 Vitis ‘Mars Seedless’, raisin  
4 Nandina domestica ‘Fire Power’

HIVER
1 Jasminum nudiflorum, jasmin d’hiver
2 Camellia sasanqua ‘Maiden Blush’,  
   camélia d’automne
3 Edgeworthia chrysantha, buisson à papier
4 Polystichum aculeatum, polystic à aiguillons  
   persistants
5 Helleborus Orientalis-hybride, rose d’hiver
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MA LISTE DE SOUHAITS

      JARDIN AVANT ET ARRIÈRE:
• Conception durable et sobre
•  Effet spatial optimal
• Unité entre jardin avant et arrière
•  Utilisation de matériaux en adéquation  

avec l’habitation
• Haies d’ifs comme limite de la propriété
•  Beaucoup d’espace pour les plantes
• Plantes grimpantes 

JARDIN AVANT:
• Entrée attrayante (‘carte de visite’)
• Pavage perméable
• Petits parterres
• Aire de stationnement pour la voiture 

JARDIN ARRIÈRE:
• Vaste terrasse
• Pose d’un cormoran en bronze
• Eau
• Vigne en guise d’auvent
• Matériel de support décoratif pour les plantes 

grimpantes
• Arbre, accent vertical et ombre
•  Aire de rangement de conteneurs

Jardin ouvert
Puisqu’il est inspirant de partager son savoir et ses expériences, le 
jardin est repris dans le Guide des Jardins ouverts de la Fondation 
néerlandaise du Jardin. De nombreux visiteurs possèdent de 
grands jardins, mais sont curieux de découvrir les possibilités 
d’un jardin arrière de 60 m². J’aime leur parler de la conception, 
mais aussi des plantes moins connues présentes dans le jardin 
comme le buisson à papier (Edgeworthia chrysantha) et le camélia 
d’automne (Camellia sasanqua ‘Maiden’s Blush’). Il est vrai que ceux-
ci fleurissent au cours des mois plus sombres, mais se distinguent 
aussi par leur feuille et le port de celle-ci. La même chose s’applique 
à  Sarcococca hookeriana ‘Purple Stem’, à feuilles persistantes, 
qui est fort odorante, ce qui lui permet d’attirer des insectes 
pollinisateurs même en février. Les visiteurs souhaitent également 
connaître les noms des arbustes grimpants : la Rosa ‘Mutabilis’ à 
riche et durable floraison et l’arbre de Judée (Cercis siliquastrum) 
qui porte en avril des fleurs mauves comestibles poussant sur le 
bois nu. Et depuis peu, un Albizia ‘Tropical Dream’ orne le jardin 
arrière, l’arbre à soie issu des régions méditerranéennes. Il s’agit 
d’une sélection enregistrée de Johan Possemiers, actif jusqu’il y a 
peu chez Arboretum Kalmthout. Cette création est moins sensible 
au froid et commence très jeune déjà à fleurir abondamment. Une 
petite touche d’Italie dans les Plats Pays.

Entretien
Plus de 20 ans après leur aménagement, le jardin avant et 
arrière sont toujours attrayants, et même la plantation y est 
pratiquement restée inchangée. Les fougères et les ‘roses d’hiver’ 
vivent longtemps et ont de plus une descendance. Comme dans 
chaque jardin, certaines plantes vivaces régressent, disparaissent, 
ou au contraire se dispersent par le biais de drageons ou de 
graines. Il s’agit de corriger ce qui peut et ce qui ne peut pas 
suivre son cours. Malgré la mauvaise fondation – une couche de 
sable sur tourbière et un niveau élevé de la nappe phréatique - 
la plupart des plantes poussent et fleurissent de façon prospère. 
Avec du compost et des amendements du sol (DCM), les micro-
organismes et l’état nutritionnel sont maintenus à niveau. La 
végétation est tellement dense que les adventices n’ont aucune 
chance de percer. L’entretien est dès lors limité. À l’automne, les 
feuilles mortes du copalme d’Amérique sont repêchées hors 
de l’étang et utilisées en partie dans les parterres. Après l’hiver, 
cette feuille à décomposition lente est à nouveau enlevée, sans 
quoi le sol resterait trop longtemps froid. Les feuilles des fougères 
persistantes et des roses d’hiver sont quant à elles découpées.
Les plantes de saison sont placées en pots afin d’apporter 
davantage de couleur et de parfum : des plantes à bulbe hâtives 
et des fleurs d’été, des vivaces annuelles ou à brève durée de vie 
comme la digitale de Chine (Rehmannia elata), l’immortelle d’Italie 
bien odorante (Helichrysum italicum) et la plante de terrasse 
Salvia ’Amistad’. Ces jardinets mobiles apportent de la couleur 
jusqu’au pied de la porte d’entrée, sur la terrasse et parfois dans le 
parterre, sans même dépoter les plantes. Les épices conviennent 
également particulièrement à la culture en pots, mais le laurier à 
forte croissance (Laurus nobilis) pousse en pleine terre.
L’entretien spécial, comme la taille des haies d’ifs, est sous-traité 
à un jardinier qualifié, et un arboriculteur se charge tous les deux 
ans de soigner le copalme d’Amérique et le robinier faux-acacia.  □

p L’arbre de Judée fleurit ‘sur le bois nu’, avant et pendant le développement 
     de la feuille. 


