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INTRODUCTION 

« La présence de la nature est, entre autres atouts, un puissant stimulant pour notre 

créativité et donc la poursuite de notre évolution. »
1
 

Les aménagements paysagers en général et les espaces verts urbains en particulier revêtent 

une importance croissante, compte tenu de leurs multiples rôles et vertus pour 

l'environnement et la qualité de la vie urbaine. « ..Les aménagements urbains devront 

augmenter leur degré de végétalisation, de perméabilité, de naturalité et de continuité 

biologique, de même que leur couverture arborée, en intégrant ces données dès leur phase de 

conception »
2
 

De ce fait, l'espace vert est plus qu'une décoration urbaine, il est devenu une nécessité urbaine 

compte tenu des problèmes environnementaux et sociaux qui se posent dans tous les types de 

villes, en particulier les grandes villes. Partout dans le monde, et notamment dans les pays 

développés, les villes ont massivement introduit des espaces verts de tous types, au point 

d'occuper de grandes surfaces dans les parties centrales les plus denses de la ville, comme 

Central Park à New York, le réseau de parcs du centre de Londres, etc. Ce sont aussi des 

espaces de rencontres, de divertissement, de pratique de sport et d'apprentissage (jardins 

botaniques, fermes pour enfants....). 

Le végétal, avec toutes ses strates, ses types et ses usages, pourrait notamment faire face aux 

effets néfastes de l'urbanisation accélérée, c'est-à-dire l'artificialisation et l'imperméabilisation 

excessives des sols urbains, qui entraînent l'appauvrissement et la dégradation des milieux 

naturels et la destruction des écosystèmes. « Peu à peu, on assiste à une inversion du regard 

sur les zones urbanisées : l’espace non construit devient et deviendra encore plus dans 

l’avenir l’armature structurante et protectrice des espaces urbanisés, qu’il convient donc 

de préserver et de valoriser »
3
 

A travers les différentes époques historiques et les différents aménagements des espaces verts 

dans les différentes régions du monde, il s’est constitué une large typologie des espaces verts 

ainsi que différents styles que l’étudiant en Génie urbain ou en Gestion des Techniques 

                                                           
1
 ANNA YUDINA, (2017), « VILLE-JARDINS », éditions Ulmer.p6. 

2
Stéphane Delavallade, (2014), « Gestion et management durables des espaces verts, Construire la ville verte de 

demain », Editions Territorial. P25. 
3
 Ibid.p10. 
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urbaines devrait connaitre et maitriser. Il est également censé connaitre les différentes strates 

végétales, leurs composantes, ainsi que leurs modes de gestion, essentiellement ceux qui 

assurent la préservation de l’environnement urbain, telle que la gestion différenciée qui tend à 

remplacer progressivement la gestion classique. 

Ce polycopié qui respecte presque entièrement  le contenu de la matière dans la plaquette de 

la licence Génie Urbain, a pour objectif de permettre à l’étudiant d’apprendre l’histoire, la 

typologie, les scènes paysagères et les modes de gestion des espaces verts en milieu urbain. 

Ainsi, il se compose de huit (08) cours qui permettent-en plus d’un stage pratique (4jours) sur 

le terrain, généralement à la ville de Biskra- d’acquérir des connaissances et des compétences 

en la matière. Dans ce qui suit, sont présentés les différents cours différents objectifs.  

-Le 1
er

 cours « DEFINITIONS ET CONCEPTS »,  parle du concept espace traite du 

concept d'espace vert en premier lieu, et d’autres concepts qui y sont liés, tels que: espace 

public, privé, semi-collectif, espace libre, espace naturel...etc. En l’occurrence, la maitrise de 

ces concepts permettrait à l’étudiant de pouvoir classifier et différencier les espaces verts 

urbains.  

L’ensemble des espaces verts constituent ce que l'on appelle la trame verte ou les espaces 

patrimoniaux de la ville, et qui doivent être reliés entre eux afin de constituer une trame verte 

écologique. Cela signifie que l'apprenant doit penser à la préservation de l'environnement dès 

le départ, en optant pour des espaces verts plus écologiques, tant dans leur conception que 

dans leur gestion. 

-Le 2ème cours "APPROCHE HISTORIQUE DES ESPACES VERTS" relate les 

espaces verts et leur importance de l'antiquité à nos jours. De par son contenu, l'étudiant 

apprendra les différents styles de jardins (jardins suspendus, jardins réguliers, jardins italiens, 

jardins classiques français, jardins paysagers...etc.) et l'importance que les espaces verts ont 

eu à différentes périodes historiques et dans différentes parties du monde. À travers des 

présentations de jardins historiques et contemporains, tels que Versailles (France), Villa 

D'Este (Italie), Central Park à New York et Golden Gate Park à San Francisco, Generalife en 

Espagne, etc., l'apprenant se rendra compte des efforts techniques et artistiques mis en œuvre 

dans ces ouvrages, ainsi que du rôle prépondérant de ces réalisations dans leur environnement. 
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-Le 3
ème

 cours porte sur « LES FONCTIONS DES ESPACES VERTS», bien qu’ils jouent 

tous un rôle écologique fort important, ils ont selon leur type d’autres fonctions pas moins 

importantes : thérapeutique, hygiénique, sociale, économique…etc. 

-Le 4ème cours traite de la "TYPOLOGIE DES ESPACES VERTS", où plusieurs 

classifications sont présentées en fonction de différents critères. L'étudiant est appelé à 

connaître tous les types d'espaces verts qui existent dans le monde, car ils jouent des rôles 

différents et permettent des aménagements variés dans la ville, et répondent donc aux besoins 

de tous les citadins : Les jardins publics, les jardins privés, les jardins ouvriers ou familiaux, 

les terrains d'aventure, les fermes pédagogiques, les jardins botaniques, les jardins 

zoologiques, les parcs centraux, les parcs à thème, les bases de plein air et de loisirs, etc. ce 

sont des espaces importants pour la population urbaine, ils permettent le contact avec la 

nature, le divertissement, l'intégration sociale, etc.   

-Le 5
ème

 cours « LA NORMALISATION DES ESPACES VERTS », est un cours dans 

lequel sont présentés la loi sur les espaces verts en Algérie et ses décrets exécutifs publiés 

jusqu'alors. 

-Le 6
ème

 cours « LES STRATES VEGETALES: ARBORESCENTE, ARBUSTIVE ET 

HERBACEE », ce cours aborde les différentes composantes du volet naturel du jardin, et qui 

devrait être prédominant dans leurs conceptions. Il y apprendra la classification des végétaux 

selon leur nature et leurs différents modes de plantation (Arbre isolé, alignements, haies, 

massifs, bosquets, gazon, prairie, plates-bandes…etc., ce qui permettrait d’avoir une variété 

de scènes paysagères.  

 -Le 7
ème

 cours « CONCEPTION ET AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS 

URBAINS », dans cette partie du programme, les règles de conception des jardins sont 

expliquées à l’étudiant afin de pouvoir concevoir un jardin bien planifié, homogène et 

agréable à vivre, telles que : Harmonie, unité, continuité, simplicité…etc.  

-Le 8
ème

 cours « LA GESTION DES ESPACES VERTS », c’est un volet très crucial pour 

la durabilité d’un jardin ou d’un espace vert d’une manière générale. L’entretien régulier des 

différents végétaux est très important pour préserver l’image du jardin et de ses différents 

éléments naturels.  Dans ce contexte, l’étudiant doit connaitre les différents modes de gestion 
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des espaces verts, notamment la gestion différenciée ou la gestion écologique, qui permettrait 

de rationaliser les interventions. 

Il convient de noter ici, que tous les cours ci-dessus sont étayés par des présentations 

contenant des illustrations et des exemples concrets, afin de permettre à l'étudiant une parfaite 

assimilation. 
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COURS1 : DEFINITIONS ET CONCEPTS 

L'objectif de ce cours de terminologie est d'apprendre et de maîtriser la notion d’espace vert 

et les différents concepts qui y sont liés. Ceci est très important, notamment, pour la 

classification des espaces verts, qui peuvent avoir des statuts et des usages différents. 

1- LE CONCEPT « ESPACE  VERT » 

Cette locution est une appellation récente, «Locution évocatrice mais imprécise, dont il 

semble que l’inventeur en France fût, aux environs de 1925, J. C. N. Forestier
4
, conservateur 

des parcs et jardins de Paris. »
5
. Les espaces verts étaient présents dans les villes depuis la 

plus haute antiquité sous forme de parcs et jardins, « bien que souvent ouverts au public, ils ne 

constituaient pas de jardins publics, au sens contemporain du terme »
6
 

Le baron Haussmann
7
 les appelait  « Espaces verdoyants », « pour des motifs d’hygiène, le 

préfet de Paris attachait, comme Napoléon III lui-même, une grande importance aux 

« promenades et plantations»
8
.  

D'autre part, il semble également que la plus ancienne utilisation du mot « espace » semble 

être celui de l’espace vert, son invention est attribuée à Le Corbusier en 1928 lors des 

premiers CIAM (congrès internationaux de l’architecture)  et la charte d’Athènes.  

Espace : volume occupé par quelque chose, le mot espace contrairement au mot surface a été 

mis pour mettre en considération les trois dimensions au lieu de deux comme : espace de vie, 

espace collectif, espace commercial…etc. 

                                                           
4
 né le 9 janvier 1861 à Aix-les-Bains et mort le 26 octobre 1930 à Paris, suite à une opération chirurgicale, est 

un architecte paysagiste français. Sa carrière commence au service de la ville de Paris au début 

du XX
e
 siècle dans la lignée de Georges Eugène Haussmann et Jean-Charles Alphand et se poursuit au Maroc et 

en Espagne où il réalise une œuvre marquante. Il peut être considéré comme un urbaniste puisque qu'en 1911 il 

fonde avec Henri Prost la Société française des architectes et urbanistes. https://www.ciup.fr/bio-1925-

1938/jean-claude-nicolas-forestier-43545/ 
5
 Pierre Merlin, Françoise Choay, « Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement », Editions Quadrige, 

2005.p357. 

6
 Ibid. 

7
 Le baron Eugène Haussmann est né le 27 mars 1809, à Paris. Sa carrière administrative le propulse, en 1853, sous 

Napoléon II, préfet de Seine. Il reste célèbre pour la réorganisation urbaine de Paris qu'il modifie à hauteur de 60 %. Le 

culte de l'axe, base de ses travaux, a pour objectif d'embellir et d'assainir la capitale. Sénateur plusieurs fois honoré, il est 

également décrié par le gouffre financier des chantiers entrepris. Il meurt le 11 janvier 1891. 

https://www.linternaute.fr/actualite/biographie/1776596-baron-haussmann-biographie-courte-dates-citations/#baron-

haussmann-dates 
8
 Pierre Merlin, Françoise Choay.op.cit.p.358. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/9_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1861
http://fr.wikipedia.org/wiki/1861
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-les-Bains
http://fr.wikipedia.org/wiki/26_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecte_paysagiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Eug%C3%A8ne_Haussmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Charles_Alphand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbaniste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Prost
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Le terme « espace vert » a eu différentes significations en fonction des différents profils des 

intervenants dans ce domaine : 

- «L’urbaniste l’assimile à l’espace urbain 

- L’architecte parle d’espace libre ou d’espace extérieur pour désigner les espaces verts 

- Pour le paysagiste, le vocable d’espace vert et synonyme de paysage, il englobe donc 

toutes les formes et structures paysagères »
9
 

Il est également lié à plusieurs locutions telles que : l’espace ouvert, l’espace collectif, 

l’espace public, espace végétal, espace naturel…  

L’espace public :  

Cette notion peut avoir également plusieurs significations, d’après Dictionnaire de 

l’urbanisme et de l’aménagement, « C’est la partie du domaine public non bâti, affectée à des 

usages publics … L’espace public est donc formé par une propriété et une affectation 

d’usage. Il comporte aussi bien des espaces minéraux (rues, places, boulevards, passages 

couverts, esplanades, parvis, dalles) que des espaces verts (parcs, jardins publics, squares, 

cimetières..) ou des espaces plantés mails, cours…). » 
10

 Les espaces verts publics sont donc 

des espaces de propriété et d’usage publics. Selon la même source  «  …L’espace public est 

défini aussi par opposition à espace privé. Entre les deux, on trouve des espaces 

intermédiaires. Exemple : espace privatif qui est un espace réservé à l’usage d’un particulier 

sans lui appartenir. ….Il y a aussi l’espace collectif ou semi-public qui est un espace réservé 

à un usage de voisinage. Exemple : l’habitat social collectif.»
11

 (Voir figure1) 

Les jardins familiaux, par exemple, sont des espaces verts privatifs car ils sont utilisés par des 

particuliers, pourtant ils appartiennent à la commune. Les jardins collectifs, quant à eux, sont 

des espaces verts destinés à un public restreint. 

                                                           
9
 Ministère de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, « l’aménagement des espaces verts », le 

Moniteur, 1991. Page 19. 
10

Pierre Merlin, Françoise Choay.op.cit.p.355. 

11
Ibid. 
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Espace libre
12

 :  

« Espace qui n’est pas affecté à un usage précis et permanent mais qui peut supporter 

simultanément des utilisations diverses : promenades, jeux, manifestations publics, foires, 

expositions…etc. ... Il est aussi défini par opposition à un espace construit. ..Il présente tous 

les espaces interstitiels des constructions. Les architectes le définissent comme l’espace 

extérieur des constructions, les urbanistes le voient comme une réserve d’espace pour 

l’implantation de nouveaux logements, pour la voirie ou autres équipements. »
13

 Il peut 

devenir espace vert une fois qu’il est planté, engazonné ou boisé.  

Espace naturel :  

Terrain intact ou libre de toute intervention humaine.  

 

 
                                                           
12

 Pierre Merlin, Françoise Choay.op.cit.p360. 
13

 Touam Benhassine Nassira, « Approche théorique sur les espaces verts », éditions de l’université MENTOURI 

Constantine 2004/2005. P 14. D’après L.Soulier, espace vert et urbanisme, p.53. 

Figure 1 : la hiérarchie des espaces extérieurs 
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Espace ouvert : 

«Est la partie du territoire ou de la zone urbaine où dominent les éléments naturels et les 

espaces non affectés à la construction, soit en raison de l’état initial : agriculture, forêt, 

lacs…etc.) soit en fonction d’un aménagement : parcs, squares et jardins.»
 14

  

L’espace vert : 

«Est un espace de surface variable, boisé ou planté, assurant un rôle biologique et  destiné aux 

repos, loisirs, activités culturelles et loisirs. »
 15

 Cette notion recouvre également « Toutes les 

réalisations vertes telles que les bois, les parcs, les jardins, les squares, et même les 

plantations d’alignement et les plantations d’accompagnement …Ainsi que les superficies 

vertes périurbaines et rurales, en particulier les massifs forestiers et les coupures vertes
16

. »
 17

   

2- LA TRAME VERTE  

Bien que cette locution soit souvent utilisée pour désigner l'ensemble des espaces verts d'un 

territoire quelconque, elle a une signification beaucoup plus écologique et est toujours lié à la 

trame bleue.  « ..La trame verte et bleue (TVB) a pour finalité la lutte contre la dégradation 

des milieux et la fragmentation des habitats en restaurant un réseau de continuités écologiques 

favorable au brassage génétique.  Ce réseau doit relier l’ensemble des espaces de nature entre 

eux, ceux du milieu urbain comme ceux des espaces périurbains et ruraux, et servir la 

biodiversité remarquable mais aussi ordinaire, car c’est désormais sur celle-ci que les marges 

de manœuvre sont les plus importantes. »
18

 

Cette trame doit permettre des continuités écologiques qui se composent de deux éléments 

(Voir figure2) :  

 -les réservoirs de biodiversité (les grands parcs, forêts, zones humides…etc.)  

-les corridors « (les délaissés d’accompagnement d’infrastructures (routes, voies 

ferrées, berges), les voies cyclables, et les petits espaces de jardins, squares, 

                                                           
14

 LARCHER Jean-Luc, GELGON Thierry, « Aménagement des espaces verts urbains et du paysage rural : 

Histoire, composition, éléments construits », Paris, Editions TEC et DOC, 2012.p566. 
15

 Ibid. 
16

 « Elles sont les discontinuités qui séparent les zones urbaines existantes ou envisagées. Elles peuvent 

comprendre des forêts, des bois, des zones d’activités agricoles, ou des espaces naturels. » Ministère de 

l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, op. cit.p.19. 
17

 Ministère de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme.op.cit.p.19. 
18

 Stéphane Delavallade.op.cit.p20. 
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cimetières, stades sportifs peuvent, s’ils sont entretenus écologiquement, jouer le rôle 

de « corridor »
19

  

3. LES ESPACES PATRIMONIAUX :  

Cette notion désigne également tous les espaces verts de la ville ayant une forte valeur 

écologique, « Espaces publics et privés dont la présence, l’étendue et les connexions entre eux 

permettent l’expression et la pérennité de la diversité biologique. Ils forment un ensemble 

d’espaces différents les uns des autres mais complémentaires : parcs et squares, extérieurs de 

bâti, jardins, toitures végétalisées, plans d’eau et leurs abords… »
20

 

  

Figure 221 : trame verte urbaine : Préservation, création et restauration des continuités 

écologiques 

 

                                                           
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
21

 https://www.cc-tvv.fr/la-trame-verte-et-bleue-tvb-de-la-cctvv/ 
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COURS2 : APPROCHE HISTORIQUE DES ESPACES VERTS 

L’espace vert a toujours été présent dans les réalisations humaines. Il occupait une place 

importante dans l’architecture et l’urbanisme. De ce fait, retracer le parcours de cet art nous 

permettra de voir son importance et son rôle dans la vie des villes. Son évolution à travers le 

temps et l’espace était très importante, « au point qu’il n’existe en fait au monde aucune 

civilisation qui n’ait éprouvé le besoin d’avoir ses jardins. »
22

 D’autre part « l’histoire de l’art 

et du paysage à travers les siècles a toujours été le reflet des cultures. Les jardins, les parcs et 

les paysages sont empreints de notre passé, de notre vécu et de notre expérience. » 
23

 

I- LES JARDINS DE L’ANTIQUITE :  

Bien que la plupart des jardins antiques n’existent plus aujourd’hui, ils ont été assez décrits 

par les historiens et les œuvres des peintres et graveurs. S’il existe des contradictions ou 

quelques incohérences entre les différentes descriptions, cela n’empêche pas d’avoir une idée 

des espaces verts prestigieux qui ont émerveillé l’humanité pendant des siècles entiers. 

« Encore, la pierre, le marbre, la brique des monuments ne disparaissent ils pas sans laisser 

quelques ruines qui portent témoignage d’un plan ou d’une élévation. Les matériaux du jardin 

sont autrement fragiles. Un parc que la main humaine, de saison en saison, ne continue pas à 

créer, est condamné à mort. Après peu de mois il n’en reste qu’un souvenir : la description 

d’un poète, le dessin d’un peintre ou d’un graveur. »
24

.  

1- Les jardins de Mésopotamie : 

« La civilisation mésopotamienne est née environ (3500 à 144 av JC). »
 25

 Les premiers 

jardins sont nés en Mésopotamie, ils avaient un lien avec le sacré car ils étaient construits près 

des temples et leurs produits étaient utilisés comme offrandes aux divinités. 

Les jardins suspendus ou les terrasses jardins sont l’une des sept merveilles du monde 

antique ; ils étaient situés à Babylone, une grande ville de Mésopotamie (ses ruines se 

trouvent actuellement à 160 km le sud-est de Bagdad), ils sont inspirés des jardins perses. 

Cette œuvre d’art présente un haut degré de technicité, elle est composée de « terrasses 

superposées en gradins, où des animaux vivaient en liberté et des couches de terre végétale 

irriguées par des appareils hydrauliques qui montaient l’eau du fleuve et la répondaient sur un 

                                                           
22

PIERRE GRIMAL, « l’art des jardins », éditions que sais-je ?, presses universitaires de France1974, p.5. 
23

 Roger DUVAL, (2016), « Conception architecturale du jardin », Edition EYROLLES. P6. 
24

 PIERRE GRIMAL, op. cit.p.5. 
25

 Larcher Jean-Luc  et Thierry Gelgon. Op .cit.p8. 

https://www.amazon.fr/Jean-Luc-Larcher/e/B004N78RNI/ref=la_B004N78RNI_ntt_srch_lnk_1?qid=1540127133&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Thierry-Gelgon/e/B004MPAOVY/ref=la_B004N78RNI_ntt_srch_lnk_1?qid=1540127133&sr=1-1
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réseau de canaux, ces mêmes terrasses assuraient la fraîcheur à des salles voûtées qui se 

situaient au-dessous »
26

 (Voir figure3)…. « ..Les jardins de Mésopotamie - si l’on met à part 

les vergers et les potagers strictement utilitaires-conservèrent longtemps un caractère 

religieux. »
27

. 

 

Figure 328: Les jardins suspendus de Babylone 

2- les jardins égyptiens : (la civilisation égyptienne entre 3000 et 1000 av JC) 

Ces jardins ont été créés pour les pharaons et les dignitaires du royaume. « Les jardins étaient 

composés de façon parfaitement géométrique, avec un tracé toujours régulier »
29

 (Voir 

figures4,5). La composition de ces jardins reposait sur plusieurs principes, dont les plus 

marquants sont les suivants : la présence de l’eau (canaux et bassins contenant des 

animaux : poissons, canards…etc), L’aspect régulier, la fonction utilitaire et décorative, 

terrain plat, espace clos, … 

                                                           
26

 Touam Benhassine Nassira.op.cit.p.3. D’après Michel Corbet, la technique des jardins sur dalle, in technique 

et architecture, n° 313, janv-fev.1977.p.64. 
27

 PIERRE GRIMAL.op.cit.p.11. 
28

 http://quintessences.unblog.fr/2020/06/09/les-jardins-suspendus-de-babylone/ 
29

 https://jardinsolaire.archi/jardin-egyptien.html 
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 Figure 430: fresque d’un jardin égyptien antique 

 

Figure 531: plan d’un jardin égyptien antique 

 

                                                           
30

 http://www.egyptologica.be/section_egyptologie_egyptologica/jardins.htm 
31

 PIERRE GRIMAL.op.cit.p18.Jardin égyptien « Villa » de Mery-Aton D’après the City of Akhenaten t. I, pl. 

XXIX 
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Dans le jardin égyptien représenté sur la figure 6, on entre par une porte monumentale, où l'on 

trouve un espace divisé en carrés ou rectangles par des allées bordées de palmiers et de 

cyprès. De la porte d'entrée, une avenue de sphinx conduisait au palais. Exemple de jardins 

célèbres : le jardin exotique de la reine HATCHEPSOUT - le jardin botanique de 

THOUTMOSISIII. 

 

Figure 6
32

 : Jardin égyptien au temps des pharaons 

3- les jardins perses: (-550 à -331) la perse (Irak actuel, Iran et Turkestan)  

Est le troisième lieu de naissance des jardins. Parmi les principes de conception des jardins 

perses : 

- les tracés en figures régulières (voir figure 7)  

- La présence des quatre éléments : eau, ombre, couleur et bruit. 

- L’échelle individuelle. 

- L’absence des sculptures. 

                                                           
32

 LARCHER Jean-Luc, GELGON Thierry.op.cit.p.11. 



INSTITUT GESTION DES TECHNIQUES URBAINES, CONSTANTINE3, 3ème année licence Génie Urbain 

Module : Espaces Verts Urbains                                                          Enseignante : M.BENMECHICHE 

                                                                                                               

 

17 

 

 

Figure733: Jardin persan D’après un tapis 

Les espaces verts persans sont également marqués par les parcs, qui sont de grands espaces 

décorés et embellis pour toutes sortes d’arbres, dont certain symboliques : cyprès = mort, 

amandier= vie, palmier dattier=fécondité printanière…etc. 

4- les jardins grecs : (3200 à 300 av JC) les jardins philosophiques (Voir figure 8) 

« Les jardins apparurent dans la période des grands philosophes (500 à 300 av JC) 

ARISTOTE, PLATON et SOCRATE, où ils ont commencé à planter des arbres dans les 

académies et les lycées en prenant l’allure d’un parc. La botanique est apparue dans cette 

même période. 

34
 

                                                           
33

 PIERRE GRIMAL.op.cit.p42. 

Figure 834: Les jardins 

philosophiques (Grecs) 
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Les jardins de cette époque présentaient peu de composition et étaient basés sur les principes 

suivants : ombre, repos, fraîcheur et parfums, présence de fontaines et  statues. »
35

 

1- Les jardins romains : (voir figures 9,10) 

Les espaces verts romains étaient nombreux et se composaient d'un bassin central, d'arbres, de 

parterres de fleurs et de tonnelles. Les jardins romains « restaient longtemps utilitaires : carrés 

de potager, vergers, plantes médicinales et florales. Les croisades apportent de nouvelles 

plantes et des aménagements orientaux : labyrinthe, volière, eaux s’étalant en miroirs et 

canaux. »
36

 Les caractéristiques des jardins romains :  

- « profusion de sculptures. 

- Des arbres taillés de toutes les manières ou l’art topiaire. 

- Dessins en buis représentant des animaux ou des inscriptions. 

- Des eaux jaillissantes. 

- Colonnades. 

- De petits arcs de triomphe. »
37

 

38
 

                                                                                                                                                                                     
34

 https://encyclopedie-des-jardins4.webnode.fr/l/cest-un-simple-article-de-blog/ 
35

 LARCHER Jean-Luc, GELGON Thierry.op.cit.p14. 
36

 Touam Benhassine Nassira.op.cit.p.7. D’après Louis Soulier, espace vert et urbanisme, éditions C.R.U., Paris, 

1968.p. 16. 
37

 Jean-Luc Larcher et Thierry Gelgon.op.cit.p16. 
38

 https://encyclopedie-des-jardins4.webnode.fr/l/cest-un-simple-article-de-blog/ 

Figure 938: Les jardins 

romains 

https://www.amazon.fr/Jean-Luc-Larcher/e/B004N78RNI/ref=la_B004N78RNI_ntt_srch_lnk_1?qid=1540127133&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Thierry-Gelgon/e/B004MPAOVY/ref=la_B004N78RNI_ntt_srch_lnk_1?qid=1540127133&sr=1-1
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Figure 10 39 : jardin romain : treillage, clôture et pergola 

II- LES JARDINS HISPANO-ARABES, HISPANO-MAURESQUE :  

Ces jardins sont établis dans des pays chauds et arides, entourés de hauts murs et 

complètement isolés les uns des autres pour préserver leur intimité. Les grands principes de 

ces jardins sont les suivants :  

- la plantation de différentes plantes pour la couleur, les parfums et l’ombre. 

- La présence de l’eau sous plusieurs formes : fontaines, bassins…etc. 

- Succession de patios découverts peu à peu, avec un accès par des arches pour retarder 

le plaisir. 

Exemple : les jardins de l’Alhambra et du Generalife à Grenade présenté dans les figures 11  

et 12 ci-dessous. 

 
40

 

                                                           
39

 https://mediterranees.net/civilisation/Rich/Articles/Jardins/Viridarium.html  

Figure1140: Le jardin 

Hispano-arabe 

https://mediterranees.net/civilisation/Rich/Articles/Jardins/Viridarium.html


INSTITUT GESTION DES TECHNIQUES URBAINES, CONSTANTINE3, 3ème année licence Génie Urbain 

Module : Espaces Verts Urbains                                                          Enseignante : M.BENMECHICHE 

                                                                                                               

 

20 

 

 

Figure12
41

: l’Alhambra, situation de Généralife 

III- LES JARDINS DU MOYEN AGE : (du v au xv siècle) 

Ces jardins étaient utilitaires et étaient essentiellement établis dans les monastères, comme le 

présente la figure 13. Le jardin est divisé en carrés et entouré d’un treillage. Diverses espèces 

végétales, médicinales et florales étaient cultivées ainsi que des vergers.  

42
 

                                                                                                                                                                                     
40

 https://encyclopedie-des-jardins4.webnode.fr/l/cest-un-simple-article-de-blog/  
41

 https://www.alhambra.org/fr/pieces-alhambra.html  

Figure1342: jardin moyenâgeux  

https://www.alhambra.org/fr/pieces-alhambra.html
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IV- LES JARDINS DE LA RENAISSANCE:  

«Période pendant laquelle furent réalisés les plus célèbres jardins d’Italie et de France, 

notamment Amboise, Blois et Fontaine Bleau. Les palais et ces jardins forment un ensemble 

composé l’un pour l’autre. L’eau est présente sous forme de fontaines et cascades, les 

parterres sont traités en broderie. 

43
 

44 

                                                                                                                                                                                     
42

 https://encyclopedie-des-jardins4.webnode.fr/l/les-jardins-du-moyen-ages/  

43
 https://images.musement.com/default/0001/01/villa-d-este-and-gardens_header-

893.jpeg?lossless=false&auto=format&fit=clip&h=459.890625&w=956.1875  

Figure 1443: Villa D’ESTE  

Figure 1544: Villa D’ESTE, les viviers 

https://images.musement.com/default/0001/01/villa-d-este-and-gardens_header-893.jpeg?lossless=false&auto=format&fit=clip&h=459.890625&w=956.1875
https://images.musement.com/default/0001/01/villa-d-este-and-gardens_header-893.jpeg?lossless=false&auto=format&fit=clip&h=459.890625&w=956.1875
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Les jardins de la renaissance possédaient des ensembles géométriques élaborés assortis, de 

motifs floraux composés sur des thèmes variés. Exemple : la villa d’Este en Italie(1550) (voir 

figures 14,15) sur la colline de Tivoli, ou certains jardins d’Heidelberg en Allemagne(1612). 

Les principes de conception de ces jardins étaient les suivants : 

- adaptation au terrain avec utilisation des dénivelées et des sources. 

- Introduction de l’art de perspective : un grand axe et d’allées symétriques convergent 

vers un élément riche. 

- Echelle monumentale doublée d’une échelle individuelle. »
45

 

 

V- LES JARDINS CLASSIQUES FRANÇAIS  (1600-1700) :  

« C’est le Nôtre (architecte et dessinateur français de jardins) qui a porté l’art des jardins 

français à son apogée. Il est le créateur du jardin à la française que caractérisent : la vigueur 

géométrique des éléments, le goût de symétrie et la diversité d’une décoration florale. Tout est 

ordonné intelligemment, animé par des bassins, des fontaines et des sculptures. »
46

 Vaux le 

Vicomte et Versailles (voir figures 16, 17) ont des jardins conçus en partie ou en totalité par 

Le Nôtre et sont devenus un prototype européen pendant plusieurs décennies.

47 

                                                                                                                                                                                     
44

 https://andrelenotre.com/aux-origines-du-jardin-a-la-francaise-la-villa-deste/  
45

 Jean-Luc Larcher et Thierry Gelgon.op.cit.p29. 
46

 Touam Benhassine Nassira.op.cit.p.10. 
47

 https://www.jaimemonpatrimoine.fr/fr/module/81/1837/les-jardins-de-le-notre  

Figure1647: jardin de Versailles  

https://andrelenotre.com/aux-origines-du-jardin-a-la-francaise-la-villa-deste/
https://www.amazon.fr/Jean-Luc-Larcher/e/B004N78RNI/ref=la_B004N78RNI_ntt_srch_lnk_1?qid=1540127133&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Thierry-Gelgon/e/B004MPAOVY/ref=la_B004N78RNI_ntt_srch_lnk_1?qid=1540127133&sr=1-1
https://www.jaimemonpatrimoine.fr/fr/module/81/1837/les-jardins-de-le-notre


INSTITUT GESTION DES TECHNIQUES URBAINES, CONSTANTINE3, 3ème année licence Génie Urbain 

Module : Espaces Verts Urbains                                                          Enseignante : M.BENMECHICHE 

                                                                                                               

 

23 

 

48
 

VI- LES JARDINS ANGLAIS : en Angleterre furent réalisés les jardins paysagers par les 

artistes peintres au milieu du 18
ème

 siècle ou les jardins pittoresques imitant la nature, en 

réalisant des scènes associant des éléments naturels et artificiels ou encore des jardins centrés 

et ouverts sur la nature. Exemple le parc de STOWE présenté dans la figure 18 ci-dessous,  

créé par KENT en 1730. Les caractéristiques de ces jardins sont
49

:  

- Les perspectives découvertes progressivement 

- La suppression des limites visuelles et des clôtures (le saut de loup
50

). 

- La proscription de la ligne droite et l’utilisation des vallonnements 

- Les arbres en forme naturelle, libre et en grande densité 

- Les allées sont dessinées en courbe et adaptées en relief  

                                                           
48

 blog.ac-versailles.fr  

49
 Jean-Luc Larcher et Thierry Gelgon.op.cit.p52. 

50
 Fossé que l’on fait au bout d’une allée à l’extrémité d’un parc ou d’un jardin, pour en défendre l’entrée sans 

borner la vue ou pour dégager la vue, par effet psychologique, on a l’illusion d’un espace considérablement 

agrandi (le ha-ha). 

Figure1748: plan du  jardin de Versailles  

https://www.amazon.fr/Jean-Luc-Larcher/e/B004N78RNI/ref=la_B004N78RNI_ntt_srch_lnk_1?qid=1540127133&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Thierry-Gelgon/e/B004MPAOVY/ref=la_B004N78RNI_ntt_srch_lnk_1?qid=1540127133&sr=1-1
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Figure1851: Parc de Stowe, le jardin paysager 

VII- LES JARDINS ORIENTAUX  

1- les jardins japonais : 

Les jardins japonais offrent un lieu de méditation.  Composés de lacs, d'étangs, de chemins de 

pierre, de sentiers sinueux et de monticules plantés d'arbres à feuilles persistantes 

soigneusement taillés, ils représentent des paysages miniatures et combinent deux aspects 

différents : des paysages naturels et des paysages abstraits faits de pierre, de sable et de 

quartz, appelés paysages secs (jardins zen). (Voir figure 19) 

 

2- Les jardins chinois :  

L'art des jardins chinois était confié aux poètes et aux peintres et était directement lié à leurs 

croyances. Les caractéristiques de ces jardins étaient : l'utilisation de rochers de différentes 

formes et de collines artificielles, l'absence de symétrie, l'utilisation de ponts, de grottes et 

surtout de l'eau, qui était très répandue. (Voir figure 20) 

                                                           
51

 Source : https://nbwarchitects.co.uk/portfolio/stowe-landscape-garden-visitor-centre-and-interpretation/ 

https://nbwarchitects.co.uk/portfolio/stowe-landscape-garden-visitor-centre-and-interpretation/
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Figure 19
52

 : Jardin japonais Zen 

 Figure 2053 : Jardin japonais Zen 

                                                           
52

 https://www.gammvert.fr/conseils/inspirations-jardins/un-decor-japonais-dans-un-petit-jardin-a-l-ombre  
53

 https://deavita.fr/design-exterieur/jardin-amenagement/jardin-chinois-feng-shui/?image_id=160881  

https://www.gammvert.fr/conseils/inspirations-jardins/un-decor-japonais-dans-un-petit-jardin-a-l-ombre
https://deavita.fr/design-exterieur/jardin-amenagement/jardin-chinois-feng-shui/?image_id=160881
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VIII- LES CITES JARDINS (Garden cities) : « l’aimant Ville-campagne ou la ville dans 

un jardin», 

La théorie des cités jardins est née en réaction à l'urbanisation massive des espaces urbains, 

« au cours du XXème siècle, différentes réponses individuelles et collectives ont été apportées 

pour tenter l’inconciliable : les désirs d’espace, de nature, de services et d’intensité 

urbaine »
54

. « Ce processus d’urbanisation apparait « théoriquement » en 1898, date de la 

parution du livre d’Ebenezer HOWARD (Sociologue  Pré-urbaniste culturaliste), ‘Tomorrow, 

a peaceful path to real reform’ »
55

, (un chemin pacifique vers une réforme véritable), dans ce 

livre l’auteur préconise un schéma de ville radioconcentrique bâtie autour d’un parc central 

(voir figures 21, 22), et contournée par une ceinture verte contenant espaces agricoles et 

forêts. Letchworth (50km de Londres) et Welwyn (34km de Londres) sont les premières 

cités jardins créées par d’Ebenezer HOWARD. 

56
 

                                                           
54

 Sylvie Hénaff-Méric, (2016), « Des cités-jardins à la ville durable : à la croisée des concepts», Editions 

PAF.p4. 
55

 Jean Castex et al, «Formes urbaines : de l’îlot à la barre », imprimerie GAUTHIER-VILLARS, Paris 1985. p. 

45. 
56

 https://www.inventerlegrandparis.fr/article/la-cite-jardin-dans-le-grand-paris-du-quartier-modele-dhabitations-

a-bon-marche-a-un-dispositif-structurant-dans-le-zoning-metropolitain/  

Figure 21
56

 : le réseau 

des cités jardins 

https://www.inventerlegrandparis.fr/article/la-cite-jardin-dans-le-grand-paris-du-quartier-modele-dhabitations-a-bon-marche-a-un-dispositif-structurant-dans-le-zoning-metropolitain/
https://www.inventerlegrandparis.fr/article/la-cite-jardin-dans-le-grand-paris-du-quartier-modele-dhabitations-a-bon-marche-a-un-dispositif-structurant-dans-le-zoning-metropolitain/
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Figure 2257 : une partie d’une cité jardin 

 

IX- LES JARDINS CONTEMPORAINS :  

« Cette notion prend son sens public au 19 siècle où cet espace devient le lieu de la 

promenade, celui où surtout les nourrices prennent les enfants. »
58

 Au 20 siècle jardins et 

parcs sont accessibles à tous et sont devenus une nécessité face à l’étalement des villes en 

dépit des espaces naturels. Exemples : Central Park (voir figure23) et High Line à New York,  

Gardens by the bay à Singapour (voir figure24)…etc 

 L’espace vert a occupé une place primordiale dans les différents temps et régions du monde. 

Ils y sont nés les premiers styles ou modèles de jardins dont on s’inspire aujourd’hui. Certains 

jardins persistent encore témoignant de l’immensité et de la complexité de cet art : Généralife 

en Espagne, Versailles en France, Ville D’Este en Italie…etc. 

 

                                                           
57

 Ibid. 
58

 Touam Benhassine Nassira.op.cit.p.12. 
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Figure23 : Central Park à l’île de Manhattan à New York 

 

Figure2459
 : Les jardins Gardens by the bay, Sigapour 

 

                                                           
59

 Photography by Craig Sheppard, https://grant-associates.uk.com/projects/gardens-by-the-bay 



INSTITUT GESTION DES TECHNIQUES URBAINES, CONSTANTINE3, 3ème année licence Génie Urbain 

Module : Espaces Verts Urbains                                                          Enseignante : M.BENMECHICHE 

                                                                                                               

 

29 

 

COURS 3 : LES FONCTIONS DES ESPACES VERTS 

« Le contact avec la nature permet de dissiper ses soucis, de retrouver la paix, d’être à 

nouveau ressourcé pour faire face aux problèmes du quotidien »
60

 

 

Les espaces verts remplissent de nombreux rôles dans la ville, qui diffèrent d'un type à l'autre 

(jardin familial, jardin privé, parcs, jardins, terrain d'aventure, etc.) S'ils jouent tous un rôle 

écologique très important, ils ont également d'autres rôles tout aussi importants : éducatif, 

décoratif, récréatif, sportif, social, économique et même thérapeutique. Dans ce qui suit, nous 

citons ces bienfaits par type d’espace : 

1- Les jardins ouvriers ou familiaux permettent : 

• D’améliorer le niveau de vie des familles à faible revenu.  

• L’intégration sociale des scolaires, RMIstes et handicapés  

• De compléter les espaces collectifs et permettent les rencontres et le partage 

• Contribution au paysage périurbain 

• Le contact avec la nature et fierté de produire soi même 

2- Le jardin privé : 

- Il augmente la perméabilité du terrain et par conséquent le coefficient de biotope à la 

surface (CBS) réduisant ainsi la taxe sur l’imperméabilité (notamment la 

végétalisation en pleine terre). 

- C’est un espace intime de détente et de loisirs, agrément et rencontres 

- C’est un prolongement aux espaces verts publics et extérieurs (permet une connexion  

biologique des différents éléments de la trame verte) 

- Il permet la pratique du jardinage, des connaissances botaniques, des techniques 

d’entretien et des connaissances écologiques 

 

 

                                                           
60

 Roger DUVAL.op.cit p9. 
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3- Les espaces verts d’accompagnement des équipements : « La présence de végétaux 

apaise et diminue le stress » 

3-1- À l’école élémentaire ou primaire :  

La végétation ou la présence d'un espace vert permet le développement harmonieux des 

enfants et joue des rôles éducatif et récréatif. 

3-2- Pour les équipements sanitaires :  

L’espace vert joue un rôle thérapeutique fort important, « Dans les hôpitaux, les patients 

ayant vue sur un jardin depuis leur chambre, se rétablissent plus rapidement »
61

. 

« Exemple : En 1986, Ulrich et Simon ont mis en évidence des changements 

physiologiques entraînant :  

-la baisse de niveau de stress  

-rééquilibrage du rythme cardiaque,  

-baisse de la pression artérielle et de la tension musculaire 

Et ce à la vue immédiate de plantes. Cette diminution des symptômes physiologiques du stress 

se produit dans les 4 à 6 minutes qui suivent le contact visuel avec la plante. »
62

 

Cet effet psychologique que représente l’espace vert doit être valorisé, car il participe 

fortement au rétablissement des patients. Dans le même contexte et selon la même étude, 

« Après une intervention chirurgicale, la présence de plantes dans la chambre des patients ou 

la vue d'arbres de la fenêtre de la chambre des patients : 

 diminue la durée de convalescence, 

 diminue les problèmes postopératoires, 

 diminue la fréquence et la quantité d’analgésiques requis  

 et procure des effets positifs sur le mental des patients. »
63

 

 

 

                                                           
61

 https://floretpaysage.fr/jardin-therapeutique/ consulté le 05/02/2021 
62

 https://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/amendements/0955/095500299.pdf / consulté le 05/02/2021 
63

 Ibid. 

https://floretpaysage.fr/jardin-therapeutique/
https://floretpaysage.fr/jardin-therapeutique/
https://floretpaysage.fr/jardin-therapeutique/
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3-3- Espaces verts d’accompagnement de la voirie : 

La présence d'arbres et de plantes dans les villes, notamment dans les espaces publics 

(alignements, carrefours verts, etc.), calme et apaise les citoyens et rend l'environnement plus 

humain, en contrant l'agressivité architecturale des bâtiments. Cet effet psychologique 

contribuera à réduire le taux de criminalité très élevé, notamment dans les villes. 

3-4- Pour les espaces verts d’accompagnement de l’architecture 

L’habitat individuel et collectif occupe une surface majoritaire dans la ville, et par conséquent 

il a un grand impact sur l’environnement urbain. Ceci nécessite l’introduction d’espaces verts 

de tous types (toiture végétalisée, mur végétal, jardin privé en pleine terre…etc.) afin de 

rejoindre et compléter les espaces verts publics.  

3-4-1- La toiture végétalisée  

Elle pourrait être accessible et constituer un véritable jardin en hauteur, avec ses différents 

types, notamment dans le cas d’une végétalisation intensive, elle présente plusieurs 

avantages pour les constructions et leur environnement:  

 Une bonne solution d’isolation thermique et phonique (la terre notamment),  

 une surface écologique qui constitue un lieu d’accueil et de la nourriture aux oiseaux 

et humidifie l’air desséché (avec 6% de toitures végétalisées sur la totalité des toitures, 

la température chuterait d’1,5 degré dans les villes
64

) 

 protection de l’étanchéité des ultraviolets (UV) et du rayonnement  solaire 

 la régulation des débits hydriques en retenant et filtrant les eaux de pluie (elle peut 

retenir entre 50 et 100%
65

) (voir figure 25) 

3-4-2- Les façades végétalisées présentent également de nombreux avantages : 

Ces jardins verticaux jouent les mêmes rôles que la toiture végétalisée, mais ils participent 

également  au paysage urbain, ils permettent :  

- d’apporter une plus-value esthétique au bâtiment et intégrer le bâti dans son environnement 

                                                           
64

 https://architecteo.com/avantages-toiture-

vegetalisee.html#:~:text=la%20toiture%20v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9e%20repr%C3%A9sente%20une

,%C3%A9galement%20un%20excellent%20isolant%20phonique&text=L'avantage%20de%20la%20toiture,et%

20en%20une%20surface%20%C3%A9cologique  
65

Ibid. 

https://architecteo.com/avantages-toiture-vegetalisee.html#:~:text=la%20toiture%20v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9e%20repr%C3%A9sente%20une,%C3%A9galement%20un%20excellent%20isolant%20phonique&text=L'avantage%20de%20la%20toiture,et%20en%20une%20surface%20%C3%A9cologique
https://architecteo.com/avantages-toiture-vegetalisee.html#:~:text=la%20toiture%20v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9e%20repr%C3%A9sente%20une,%C3%A9galement%20un%20excellent%20isolant%20phonique&text=L'avantage%20de%20la%20toiture,et%20en%20une%20surface%20%C3%A9cologique
https://architecteo.com/avantages-toiture-vegetalisee.html#:~:text=la%20toiture%20v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9e%20repr%C3%A9sente%20une,%C3%A9galement%20un%20excellent%20isolant%20phonique&text=L'avantage%20de%20la%20toiture,et%20en%20une%20surface%20%C3%A9cologique
https://architecteo.com/avantages-toiture-vegetalisee.html#:~:text=la%20toiture%20v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9e%20repr%C3%A9sente%20une,%C3%A9galement%20un%20excellent%20isolant%20phonique&text=L'avantage%20de%20la%20toiture,et%20en%20une%20surface%20%C3%A9cologique


INSTITUT GESTION DES TECHNIQUES URBAINES, CONSTANTINE3, 3ème année licence Génie Urbain 

Module : Espaces Verts Urbains                                                          Enseignante : M.BENMECHICHE 

                                                                                                               

 

32 

 

-un cadre de vie agréable à vivre donnant un sentiment de bien-être pour les habitants 

-Amélioration de la qualité de l’air, Les végétaux grimpants et retombants ont une grande 

capacité à piéger les poussières et concentrer certains polluants comme les métaux lourds 

(plomb,…). 66 

 

Figure 25
67

: les avantages de la toiture végétalisée 
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 www.prioriterre.org 
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4- Les espaces verts spécialisés 

4-1- Les terrains d’aventure : permettent de mener des actions de prévention dans les 

quartiers  difficiles et d’occuper les enfants par des activités de développement du corps et de 

certaines formes de créativité. « Le terrain d'Aventure a pour objectif d'offrir aux enfants de 6 

ans à l'anniversaire des 13 ans, un espace de jeux, de découverte, de création et d'expression 

pendant leur temps libre. Il veut favoriser chez l'enfant,  

 le sens des responsabilités,  

 l'autonomie,  

 le respect de soi, des autres et de la nature dans un souci d'intégration et de prévention. 

 Il offre également des moments de rencontre et de fête entre petits et grands du 

quartier. »
68

 

4-2- Les parcs d’attractions et les bases de plein air et de loisirs : offrent des équipements 

ludiques pour amuser, détendre et divertir les usagers, mais également pour pratiquer des 

activités sportives et notamment les sports nautiques dans le cas des bases de loisirs. 

4-3- Les fermes pour enfants isolées ou contenues dans des parcs urbains, elles jouent un 

rôle pédagogique et permettent un éveil à la nature. Les enfants jardinent et élèvent des 

animaux. Cela leur inculque l'amour de la nature. 

4-4- Les jardins botanique et zoologique sont des espaces essentiellement pédagogiques qui 

nous apprennent les différentes espèces floristiques et faunistiques.  

5- Les arbres et les différents végétaux, sont une valeur ajoutée, ils permettent :  

-De fournir de l’ombre en  ville ; 

-Un habitat pour la faune (écureuils et oiseaux) ; 

-Offrent des paysages magnifiques ; 

-La valeur d'une maison peut augmenter jusqu'à 15 %, selon une étude réalisée à Portland 

(Oregon). L'étude a examiné les prix de vente de maisons comparables, avec et sans arbres ;
 69

 

                                                                                                                                                                                     
67

 Ibid. 
68

 http://www.tapl.ch/ 
69

 https://www.lapresse.ca/maison/cour-et-jardin/jardiner/200706/01/01-870423-les-arbres-une-valeur-

ajoutee.php 
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-Ils absorbent l’eau par leurs racines et la restituent par évapotranspiration, ce qui permet une 

bonne humidification de l’air, une régulation des débits hydriques et une lutte contre 

l’érosion ; 

-La fonction chlorophyllienne stocke le carbone et libère de l’oxygène 

-Le feuillage fixe les poussières et les gaz toxiques, diminuant ainsi la pollution 

atmosphérique (1ha de forêt fixe en moyenne 50 t de poussières par an).
70

 

-Lutte contre les nuisances sonores, la végétation affaiblit la propagation des sons. 

L’efficacité de ce mur antibruit naturel dépend de la densité des plantations et des types des 

végétaux. 

-Les activités économiques forestières, agricoles et maraichères 

-Les haies d'arbres et d'arbustes constituent également un brise-vent dans les zones de bord 

de mer et en cas de vents dominants. Plus l'écran est haut et large, plus la zone protégée est 

plus importante.  Le choix de l’espèce est aussi à mettre en considération. ( (Voir figure 26) 

-« …en été le feuillage capte entre 70 et 80% du rayonnement solaire incident et, 

consécutivement, diminue l’échauffement des surfaces sous-jacentes qui, de fait, rayonnent 

moins le jour et la nuit,  ..La présence du  végétal en lieu et place, ou sur des espaces 

minéraux (cours, rues, places …) et sur des bâtiments (façades, toitures, balcons, terrasses…) 

réduit considérablement l’amplitude thermique des matériaux de la voirie et des architectures 

ainsi protégées de l’énergie solaire. »
71

  

La verdure en général, « enjolive un groupe de bâtiments sans charme, les fleurs décorent un 

carrefour envahi de voitures polluantes. »
72

,  « …le végétal adoucit les incohérences 

esthétiques dues à la proximité d’architectures de style disparate. La volumétrie végétale 

unifie l’ensemble si l’on parvient à créer un cadre paysagé équilibré et harmonieux. La 

présence du végétal améliore non seulement le cadre environnemental personnel mais 

                                                           
70

 Dominique Gauzin-Muller, (2001), L’architecture écologique, éditions du Moniteur, Paris 200.p.54. 
71

 Roger DUVAL, op.cit.P9. 
72

 Michel Giraud, Michel de Sablet. «Des Espaces Agréables à vivre : Places, Rues, Squares et Jardins ». 

Editions du Moniteur 1988. p.127. 
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contribue à embellir et à véhiculer une image positive d’un lieu-dit, du paysage urbain de 

chaque quartier, voire d’une ville entière. »
73

 

 

 

Figure26
74

: les écrans brise-vent 

 

 

                                                           
73

 Roger DUVAL, (2016), op.cit.P8.   
74

Tim Newbury, (2005), Conception et Aménagement de jardins, 40 plans et modèles. Editions EYROLLES, 

p207. 
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COURS 4 : TYPOLOGIE DES ESPACES VERTS 

Les espaces verts se présentent sous différentes formes, tailles et fonctions, ce qui permet de 

les intégrer dans toutes les occupations de l'espace urbain, «Les espaces verts peuvent prendre 

des formes différentes et occuper des superficies et emplacements variables, suivant les 

besoins auxquels ils répondent et la densité du milieu urbain dans lequel ils s’insèrent. »
 75

 

Leur classification peut se faire selon plusieurs critères : 

 La localisation : urbaine, suburbaine, rurale…etc. 

 Le degré d’aménagement : aménagé, peu aménagé, pas aménagé 

 Le statut de propriété : public, privé, privé ouvert au public 

 Le degré d’ouverture au public : ouvert, fermé, payant, gratuit…etc. 

 Le type d’utilisateurs : enfants, adolescents, toutes catégories d’âge..etc. 

 La fréquentation : quotidienne, hebdomadaire, occasionnelle… 

 Le type de gestionnaire : commune, privé, mixte 

 La fonction : jardin d’agrément, jardin d’utilité, espace vert d’accompagnement, 

spécialisé, non spécialisé… 

 Le tracé : régulier, irrégulier, mixte 

 Le relief : de niveau, en pente, en terrasses 

 Forme : linéaire, rectangulaire, irrégulière 

Classification1
76

 : (sommaire) 

 Espace vert en zone d’habitation : ZAC
77

, lotissement,  habitat collectif. 

 Espaces verts indépendants : parc urbain, périurbain, jardin, square de quartier. 

 Espaces verts liés à un équipement : place, esplanade, ensemble autoroutier, routier, 

sportif, de loisirs, industriel, hospitalier, scolaire… 

Classification 2 : selon les différentes échelles de l’espace urbain 

 Espaces verts de l’unité d’habitation : les jardins privés, jardins d’immeubles (aires de 

jeu, aires de repos et pelouses) 

                                                           
75

 Jean Pierre MURET, Yves-Marie ALLAIN, Marie- Lise SABRIE. Les espaces urbains : concevoir, réaliser, 

gérer. Paris, Editions du Moniteur, 1987.   
76

 Ministère de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme.op.cit.p19. 
77

 ZAC : Zone d’Aménagement Concerté 
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 Espaces verts de voisinage : les squares, places et jardins publics, terrains pour 

l’aventure, plaines de jeu, terrains de sport scolaire, parcs de voisinage 

 Espaces verts du quartier : parcs de quartiers, promenades, terrains de sport 

 Espaces verts de la ville : parc urbain, parc d’attractions, jardin botanique, jardin 

zoologique, équipements sportifs polyvalents 

 Espaces verts de la zone périurbaine : base de plein air et de loisirs, foret promenade, 

terrain de camping, parc d’attraction 

Classification3: selon les différentes caractéristiques des jardins  

 Selon leur fonction :  

- Jardin d’agrément : d’hiver, d’attraction, zoologique, funéraire 

- Jardin d’utilité : potager, maraicher, pépinière, fruitier, jardins de plantes médicinales, 

jardins familiaux 

 Selon la couverture végétale : jardin botanique, jardin alpin, jardin d’eau, roseraie 

 Appellation propre au relief : jardin de niveau, jardin en pente, jardin en terrasses 

(jardin à l’italienne)  

Classification4
78

 : plus détaillée, en se basant sur plusieurs critères à la fois 

 Les espaces verts urbains 

- Privés 

 Jardin privé 

 Jardin familial 

 Espaces verts des équipements 

- Publics 

 Non spécialisés 

-  Espaces verts linéaires : avenue plantée, avenue bordée de jardins, bords de rivière, 

canal, chemins piétonniers 

- Autres formes d’espaces : squares, places publiques, jardins de quartier, jardin et 

plaine de jeu, parcs urbains 

 Spécialisés : parcs d’attractions, jardin botanique, zoologique, 

cimetière, équipements sportifs 

                                                           
78 Jean Pierre MURET, Yves-Marie ALLAIN, Marie- Lise SABRIE.op.cit.P.143. 
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 Les espaces verts périurbains et ruraux 

- Privés : forêt privée ouverte au public, jardins familiaux 

- Publics :  

 Aménagés : jardins et parcs liés aux monuments, base de plein air et de 

loisirs 

 Non aménagés : bois et forêts, bords de canaux et rivières et plans 

d’eau 

 Espaces agricoles 

- Les jardins : potagers, utilitaires, vergers 

- Les pépinières  

- Les friches :  

 Espaces boisés  

- Les bois 

- Les forêts 

- Les massifs forestiers 

I- Les espaces verts urbains 

Les espaces verts urbains sont extrêmement importants car ils offrent un cadre de vie agréable 

et hygiénique. Outre leur présence nécessaire dans les différents aménagements, ils doivent 

également répondre aux besoins de toutes les catégories de la population (enfants, 

adolescents, adultes, sportifs, etc.). 

1- Les espaces verts urbains publics 

1-1- Le jardin public  

 « ..Espace vert urbain, enclos, à dominante végétale, protégé des circulations générales, libre 

d’accès, conçu comme équipement public et géré comme tel »
79

. C’est également « un jardin 

d’agrément urbain appartenant, en général, à une collectivité locale et conçu pour le 

délassement de la population qui peut y pratiquer des sports ou des jeux. Il possède le plus 

souvent un mobilier spécifique et s’accompagne fréquemment d’un jardin d’enfants équipé de 

jeux. »
80

 

 

                                                           
79 Pierre Merlin, Françoise Choay.op.cit.p.484. 

80 Marie Hélène BENETIERE. Jardin : vocabulaire, typologique et technique. Editions du Patrimoine, 2000.p.31. 
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1-2- Square 

Etymologie : mot anglais qui signifie carré. « Le square londonien est un espace libre au 

centre d’un îlot quadrangulaire, réservé à l’usage des riverains, à l’origine espace minéral 

servant de cour, qui fut ensuite souvent planté … Dans son acception française, est un jardin 

public formé au centre d’une place bordée de façades, contourné par les circulations. »
81

Ce 

terme a été employé couramment à partir du XIXème prenant des formes différentes, ex : le 

square Wilson à Toulouse est rond.   

« Les squares sont avant tout un décor urbain, lieu de promenade et de détente. Les 

aménagements ludiques sont rarement importants, on peut y intégrer cependant un mobilier de 

jeux léger : bacs à sable, petits toboggans, balançoires…etc.»
 82

 les usagers fréquentent le plus 

souvent les squares et les jardins situés à proximité de leur domicile. 

Leurs dimensions varient de quelques centaines de mètre carré pour les plus petits à 4ou 5 ha 

pour les plus grands. Les squares français font de 1500 à 20.000 m²
83

. Ex : square de la tour 

Saint-Jacques, aménagé autour du clocher restant de l’église portant le même nom. 

1-3-   Parc
84

 

Jardin public de grandes dimensions, d’une superficie supérieure à 10ha selon Edouard André 

(paysagiste français), et présente un important couvert… En principe le parc est ceint d’une 

clôture (parc fermé), au cas contraire, il peut être appelé parc ouvert. Les parcs peuvent 

accueillir dans la plupart des cas des espaces spécialisés affectés à des activités différentes, 

intégrés dans le cadre naturel.  

Etymologie du mot parc:
85

  

Jusqu’au XVII
ème

 siècle, le parc est quartier de forêt clos de murs, indépendant du jardin mais 

situé comme lui à proximité d’une demeure seigneuriale dont il forme une composante 

caractéristique. Il sert à la fois de lieu de promenade, de réserve pour les grands animaux 

sauvages qui y vivent en toute liberté et de terrain de chasse à courre (parc de chasse).  

                                                           
81

 Pierre Merlin, Françoise Choay.op.cit.p.484. 
82

 Ministère de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme.op.cit.p.146. 
83

 Pierre Merlin, Françoise Choay.op.cit.p.485. 
84

 Marie Hélène BENETIERE.op.cit.p.44. 
85

 Ibid. 
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Progressivement, à partir du XVII
ème

  siècle, l’espace du jardin et celui du parc ont tendance à 

se rejoindre avant de fusionner à la fin du XVIII
ème

 siècle dans le parc paysager. 

Avec leur grande superficie, les parcs permettent de nombreux aménagements spécifiques et 

de grands espaces boisés. Pour cette raison, ils ont un grand impact sur le développement de 

la trame verte urbaine. Parmi les parcs les plus beaux du monde :  

- Gardens by the Bay à Singapour 

- Central Park à New York, Etats Unis  

- Hyde Park , Londres  

- Parc Güell, Barcelone, Espagne  

- Le Parc des Buttes-Chaumont, Paris 

1-3-1-  Parc de quartier/parc de voisinage :  

« Ils s’organisent autour d’un plan d’eau ou un massif boisé préexistant, composés en majorité 

d’espaces crées : pelouses, boisements, aires de jeu. Ils offrent des lieux de repos, de détente 

et de pratique d’activités récréatives ».
 86

 Les Des aménagements lourds peuvent avoir lieu, 

tels que : théâtre de verdure, jardin botanique, bassin de modèles réduits, leurs surfaces peut 

aller de quelques hectares pour les parcs de voisinage à 10 ha pour les parcs de quartier. 

1-3-2- Le parc central : 

D'une superficie de quelques dizaines à quelques centaines d'hectares, les parcs centraux ont 

un aspect végétal très marqué et les équipements spécifiques occupent moins de la moitié du 

terrain. Au sein de ces parcs, on trouve diverses installations lourdes telles que : centre 

équestre, parc d'aventure, zoo, jardin floral, arboretum, vélodrome, restaurants, fermes pour 

enfants, aires de pique-nique, etc. Ces installations spécifiques doivent être bien intégrées au 

parc sans en altérer l'aspect naturel. Exemple : Central Park, Golden Gate Park (voir 

figure27).  

                                                           
86

 Pierre Merlin, Françoise Choay.op.cit.p.600. 
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Figure 27
87

: le parc central, Golden Gate Park, San Francisco  

2- Les jardins familiaux ou jardins ouvriers : (Espaces publics à usage privatif) 

« Ensemble de parcelles de terre aménagées en jardin potager ou en jardin potager-fruitier, 

régies en association déclarée ou reconnue d’utilité publique, et cultivées personnellement  

par des  exploitants pour subvenir aux besoins de leurs familles à l’exclusion de tout usage 

commercial. »
88

. (Voir figure 28)Outre leur rôle économique pour leurs exploitants, ils ont un 

rôle social très important, car ils permettent aux gens de se rencontrer, de partager et de faire 

preuve de solidarité. 

« La superficie des jardins familiaux ou ouvriers varie entre 1 et 10 ha, et comprennent de 40 

à 400 parcelles, et la parcelle fait de 200 à 250 m² environ. Ils sont situés soit à proximité d’un 

groupe important d’habitations, soit plus éloignés en périphérie. »
89

  

                                                           
87

 https://www.gardenvisit.com/gardens/golden_gate_park  
88

 Marie Hélène BENETIERE.op.cit.p.42. 
89

 Jean Pierre MURET, Yves-Marie ALLAIN, Marie- Lise SABRIE.op.cit.p.144. 

https://www.gardenvisit.com/gardens/golden_gate_park
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Figure 28
90

: Plan d’un jardin familial 

Chaque groupe de jardins est entouré de buissons ou de grandes haies. Des aménagements 

spéciaux peuvent être prévus, tels que aires de jeu pour les enfants, des constructions pour 

différents usages, des abris …etc.  

3- les espaces verts d’accompagnement  

Outre les espaces verts proprement dits, il en existe d'autres qui accompagnent les différentes 

occupations de l'espace urbain: l’habitat, les équipements et la voirie. En jouant différents 

rôles, ces aménagements jouent un rôle important dans l'image de la ville, l'identité urbaine et 

le bien-être des habitants. 

 

                                                           
90

 Jean Pierre MURET, Yves-Marie ALLAIN, Marie- Lise SABRIE.op.cit.p.144. 
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3-1- Le jardin privé  

Petit espace d’agrément, généralement clôturé,  attenant à une habitation. Il existe le jardin 

particulier de l’habitation individuelle et le jardin collectif de l’habitation commune. Le 

jardin privé assure plusieurs fonctions : l’agrément, le repos, la pratique du jardinage, les 

rencontres, continuité avec les espaces verts publics, …etc., permettant ainsi de réduire la 

taxe sur l’imperméabilité et d’augmenter le coefficient de biotope par surface (CBS)91. 

3-2- Les espaces verts des équipements : en plus de l’agrément, la végétation ou 

l’espace vert peut jouer différents rôles selon la nature de l’équipement. 

3-2-1- Les équipements scolaires :  

Dans ce cas, l’espace vert est primordial pour des raisons à la fois éducatives et récréatives. Il 

peut s’agir d’espaces verts de plantations gazonnées (permettant de sécuriser les cours) ou 

arbustives, d’un jardin éducatif comprenant des collections de végétaux et un terrain 

d’expériences. Un environnement de jardin permet également le développement harmonieux 

de l’enfant,  le confort et le bien-être de tous. 

3-2-2- Les équipements de santé : « Dans les hôpitaux, les patients ayant vue sur un 

jardin depuis leur chambre se rétablissent plus rapidement. »
92

 

Il est très nécessaire de prévoir une grande surface plantée dans les différents équipements 

sanitaires : dispensaires, maternité, hôpitaux, centres de santé, polyclinique…etc. Comme ils 

devraient être situés dans un cadre de verdure (intégrés à la nature). La végétation y joue ici 

un rôle thérapeutique fort important. La figure 29 ci-dessous, présente la nécessité d’avoir des 

vues donnant sur la verdure, notamment les arbres, et ce depuis les différents pavillons.  

                                                           
91

 Le Coefficient de biotope par surface (CBS) est un outil utilisé servant à mesurer les propriétés absorbantes 

d’un milieu. Pour calculer cet indice, il suffit de mettre en relation la mesure de surface écoaménageable et la 

superficie totale des surfaces d’un lot. Dans les trois dernières décennies, il a été inclus à la planification 

d’urbanisme de plusieurs villes pour mieux intégrer des espaces sous-utilisés comme les murs et les toits aux 

politiques de verdissement. Source : https://urbanismeparticipatif.ca/outils/coefficient-de-biotope-par-surface. 

Consulté le : 05/02/2021. 
92

 https://floretpaysage.fr/jardin-therapeutique/ consulté le 05/02/2021. 

https://urbanismeparticipatif.ca/outils/coefficient-de-biotope-par-surface
https://floretpaysage.fr/jardin-therapeutique/
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Figure 29
93

: le rôle des arbres dans les équipements de santé 

3-2-3- Les équipements industriels :  

« Les forêts et les plantations de verdure, Épurant l'atmosphère des fumées et des poussières 

ont un rôle sanitaire et hygiénique très important. Elles abaissent brusquement la vitesse des 

vents, réduisant ainsi considérablement la possibilité d'entraînement des fumées et de 

transport des poussières à distance des centres industriels »
94

 

Les autres équipements administratifs, commerciaux, sportifs et cultuels, ...etc., devraient se 

doter d’espaces verts pour différentes raisons, vu leur rôle important pour la santé et le bien-

être.   

3-3- les aires de circulation  « A humaniser par les végétaux » 

Les aires de circulations sont massivement minéralisées : trottoirs, terre-pleins centraux, 

ronds-points, parking. La végétation pourrait accompagner toutes les aires de circulation 

piétonnières et mécaniques sous différentes formes. Elle joue différents  rôles: agrément, 

ombrage et renforcement de l’identité des voies urbaines. Le verdissement des bords des voies 

de circulation  permettra de limiter leur impact négatif sur les plans paysager et écologique.  

                                                           
93

 Ernst Neufert, les éléments des projets de construction, l’homme, mesure de toutes choses, 8ème édition, 

Dunod, Paris, 2002. p.561. 
94

  http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/20265/RFF_1969_3_228.pdf?s.. Consulté le 

05/02/2021 
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3-3-1-  L’autoroute, voie express, voie rapide ou voie à accès limité :  

Les chaussées sont séparées par un terre-plein central ou une bande axiale qui peut être 

plantée d’arbustes formant un écran végétal qui jalonne la voie. Les bords de  la voie peuvent 

également comporter des alignements d’arbres. La végétation sert à marquer le tracé de la 

voie et à orienter la circulation. 

3-3-2- L’avenue, le boulevard :  

Voies urbaines de dimensions considérables, souvent bordées d’arbres de 02 à 06 rangées. 

Elles sont aussi appelées « voies promenades ».Termes voisins : mails, cours, allées. Le 

végétal apporte fraîcheur, ombrage et agrément.  

3-3-3- Rues et ruelles :  

Voies urbaines en plein tissu urbain, la présence du végétal est relative à leurs dimensions. 

Elles sont aménagées avec des arbres, des arbustes ou des bacs à fleurs, voire des suspensions.  

Les plantations le long des voies offrent des espaces verts linéaires, reliant les différents 

éléments de la trame  verte, et formant ce que l’on appelle « des coulées vertes » ou des 

« corridors verts ». Les figures 30, 31, 32, ci- dessous, montrent les différents emplacements 

d’un arbre sur une voie urbaine, les différentes grandeurs de l’arbre ainsi que les distances de 

plantation par rapport aux constructions.   

 

Figure 3095: les différents emplacements de plantation sur voirie 

                                                           
95

 Claude GUINAUDEAU, Jean-Claude GUINAUDEAU, (2010), « L’arbre en milieu urbain : Choix, plantation 

et entretien », Editions CSTB. P30. 
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Figure 31
96

: les différentes grandeurs d’un arbre 

97 

                                                           
96

 https://www.republicain-lorrain.fr/environnement/2021/11/02/planter-des-essences-d-arbres-adaptees-a-notre-

region consulté le 14/11/2021.  

Figure 32
97 

: Distance de 

plantation par rapport au 

bâti pour arbres étroits, 

moyens et larges 

https://www.republicain-lorrain.fr/environnement/2021/11/02/planter-des-essences-d-arbres-adaptees-a-notre-region%20consulté%20le%2014/11/2021
https://www.republicain-lorrain.fr/environnement/2021/11/02/planter-des-essences-d-arbres-adaptees-a-notre-region%20consulté%20le%2014/11/2021


INSTITUT GESTION DES TECHNIQUES URBAINES, CONSTANTINE3, 3ème année licence Génie Urbain 

Module : Espaces Verts Urbains                                                          Enseignante : M.BENMECHICHE 

                                                                                                               

 

47 

 

3-3-4- Les carrefours :  

La végétation pourrait garnir et marquer les îlots directionnels et les rondpoints. Ils 

constituent les espaces verts optiques.   

3-4- Autres formes d’espaces verts d’accompagnement de l’habitat :  

3-4-1- La toiture verte : « jardin hors sol » 

Inspirée des jardins suspendus de la plus haute antiquité, elle permet de créer un microclimat, 

d’orner l’habitation et même d’exercer des activités productives. Types : extensive (12cm), 

semi-intensive (30cm) et intensive (plus de 30cm). (voir figures 33 et 34) 

98 

99 

                                                                                                                                                                                     
97

 Claude GUINAUDEAU, Jean-Claude GUINAUDEAU, op.cit. P30. 
98

 http://www.ecovegetal.fr/toitures-vegetales/concept.html 
99 Ibid. 

Figure 3398: Les types de la 

toiture végétale 

 

Figure 3499: Les 

couches de  

La toiture végétale 

http://www.ecovegetal.fr/toitures-vegetales/concept.html
http://www.ecovegetal.fr/toitures-vegetales/concept.html
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3-4-2- Le mur végétal/façade végétalisée:  

C’est une façade ou mur habillé de plantes, telles que: lierre, vigne vierge, clématite, ou 

rosiers grimpants (sarmenteux) ex: Clair matin, danse du feu, Alain. Types : végétalisation 

directe sur le mur et végétalisation sur une structure fixée sur le mur. Elle pourrait être 

productive d’où l’appellation de ferme urbaine verticale, « … le concept de ferme urbaine 

verticale pour nourrir la population au cœur des villes fait désormais l’objet de réflexions et 

d’expérimentations. »
100

 

Enfin, la toiture et le mur végétalisés ont un grand impact sur l’environnement, ils offrent une 

excellente isolation thermique et phonique, créent des surfaces écologiques, réduisent 

considérable la température, protègent les constructions des rayons solaires …etc. Ils 

« …participent au verdissement des espaces urbains, en particulier celui des espaces 

contraints très minéralisés des centres villes et faubourgs anciens. »
101

 

Les figures (35, 36, 37, 38), ci-dessous, présentent des réalisations architecturales célèbres qui 

ont introduit le végétal et sont devenues des légendes: 25green (Italie), House for trees 

(Vietnam), One Central Park (Australie), Tree Storey (Inde), Hualien Residences (Taiwan), 

forêt verticale (Italie),  …etc. 

3-4-3- la pergola ou pergole:  

Support pour plantes grimpantes. Étymologie: du latin pergula, mot italien qui signifie treille 

ou tonnelle à claire voie dans la langue française. Déjà utilisée dans les jardins de l'antiquité, 

elle est conçue pour protéger du soleil certaines parties du jardin tout en permettant à l'air 

circuler librement.  

3-4-4- l'arceau:  

Support pour plantes grimpantes, portique de forme courbe, unique ou répété. Il peut être 

utilisé pour marquer une entrée, ou pour rythmer la composition du jardin par une disposition 

à intervalles réguliers. 

                                                           
100

 Stéphane Delavallade, op.cit.p48. 
101

 Ibid. 
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 Figure 35102: 25green (Italie), Architecte Luciano Pia                                        Figure 36
103

 : House for trees (Vietnam) 

                                                           
102

 https://www.archdaily.com/609260/25-green-luciano-pia/5502126be58ece81290001d3-bg_25verde_017-jpg 
103

 https://www.archdaily.com/518304/house-for-trees-vo-trong-nghia-architects/53a3636cc07a80fed5000298-house-for-trees-vo-trong-nghia-architects-

photo?next_project=no 
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Figure 37: One Central Park (Australie)                                                                                Figure 38
104

: Forêt verticale, Italie. 

                                                           
104

 https://creapills.com/stefano-boeri-foret-verticale-milan-20180409  

https://creapills.com/stefano-boeri-foret-verticale-milan-20180409
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3-4-5- Jardin d'hiver
105

: 

Jardin d'agrément en serre, généralement associé à une demeure. La serre: est une pièce 

fermée et vitrée destinée à abriter du froid certaines plantes et à leur fournir le besoin de la 

chaleur. Termes voisins: berceau d'hiver, bosquet d'hiver, jardin couvert, serre d'ornement, 

conservatoire. 

3-4-6- jardin d'intérieur:  

Il s'agit d'un jardin conçu à l'intérieur de la maison, permettant un cadre naturel et une 

atmosphère relaxante. 

II- LES ESPACES VERTS SUBURBAINS ET RURAUX 

1- les parcs périurbains:
106

  

Ces parc peuvent être spécialisés ou contenir des aménagements spécifiques, en profitant des 

sites particulièrement intéressant, ils sont souvent caractérisés par:  

 un relief permettant la création ou l'utilisation d'un plan d'eau associé ou non à une 

base de loisirs. 

 surface disponible importante de plusieurs centaines d'hectares permettant la création 

de surfaces de: promenades, zones réservées: de pêche, réserve ornithologique,  

d'attractions: musée, jardin zoologique, champ de course, terrains de camping,  terrain 

ou plaines de jeux libres, complexe sportif. 

2- Les parcs naturels:   

Situés à l'extérieur des villes, ce sont des espaces verts plus naturels offrant de vastes et beaux 

paysages. Bien que leur intérêt premier soit la conservation de la nature et des espaces 

naturels fragiles, ils offrent des espaces récréatifs périphériques à la population urbaine. 

« Selon l'UICN (L’union internationale pour la conservation de la nature); le Parc naturel est 

un territoire relativement étendu, qui présente un ou plusieurs écosystèmes, peu ou pas 

transformés par l'exploitation ou l'occupation humaine, où les espèces végétales et animales 

offrent un intérêt du point de vue scientifique et récréatif, dans lequel ont été pris des mesures 

pour y empêcher l'exploitation ou l'occupation et pour y faire respecter les entités écologique, 

géomorphologique ou esthétique ayant justifié sa création, à des fins récréatives ou 

                                                           
105

 Marie Hélène BENETIERE. Op.cit.p32. 
106

 LARCHER Jean-Luc, GELGON Thierry.op.cit.p.191. 
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culturelles…Les premiers parcs naturels ont été créés dans les pays neufs anglophones: Etats 

unis, Canada, Australie et Afrique du sud, pour sauvegarder les milieux naturels là où il avait 

été peu modifié. ..Les parcs naturels peuvent être nationaux ou régionaux. »
 107

 

2-1- le parc national (PNN): (monument de la nature) 

Zone naturelle pas ou peu modifiée par l'homme, bénéficiant d'un statut de protection 

spécifique, de surface étendue dans laquelle sont interdits:  

 l'exploitation des ressources naturelle, minérale ou biologique, a fortiori la chasse; 

 Tout aménagement industriel ou infrastructures routières, excepté celles permettant 

l'accès aux sites naturels remarquables que le parc protège. 

 L'exploitation agricole, mais un pastoralisme extensif y est toléré, sauf s'il préexistait à 

la création  du parc. 

 Le parc national est composé de deux zones distinctes: 

-  une zone centrale, strictement réglementée et avec une vocation de pure 

protection (réserve intégrale) 

- une zone périphérique ou pré parc qui ajoute à la mission de protection des 

réalisations d'ordre social, économique et culturel telles que: hôtels, terrains de 

camping, …etc. 

2-2- les parcs régionaux (PNR):  

Un Parc Naturel Régional est un établissement public de coopération sous la forme d'un 

syndicat mixte qui regroupe les collectivités territoriales concernées d'une zone suburbaine ou 

rurale remarquable dont l’objectif est de protéger et mettre en valeur ses richesses: 

- naturelles (espèces emblématiques, milieux...) 

- paysagères (grands sites, géologie ...) 

- humaines (savoir-faire technique ...) 

- bâties (religieux, militaire ...) 

- culturelles (traditions populaires, fêtes, parler locaux ...) 

                                                           
107

 Pierre Merlin, Françoise Choay.op.cit.p.607. 
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Cet objectif est atteint grâce à un projet de développement économique durable, qui vise 

également à offrir des loisirs et des divertissements aux habitants des villes voisines. Le parc 

régional est donc la bonne formule pour sauvegarder la nature et ses richesses dans les zones 

naturelles habitées.         

2-3- Les réserves naturelles:  

Il s'agit de parties du territoire d'une superficie allant de quelques hectares à quelques dizaines 

de milliers d'hectares, où sont appliquées des mesures de protection particulières en vue de 

conserver des espèces animales ou végétales, ou des milieux naturels menacés représentant un 

intérêt remarquable du point de vue scientifique, et notamment des espèces menacées 

d'extinction. Exemple : réserve ornithologique, réserve entomologique, réserve spéléologique, 

etc. Contrairement aux parcs naturels, les réserves ont un intérêt scientifique et non récréatif. 

III- LES ESPACES BOISES 

Les espaces boisés présentent un grand intérêt écologique ; ils constituent un poumon pour la 

planète et un habitat pour la faune et la flore. Ils offrent divers aménagements et des zones 

ombragées pour la promenade et la détente. 

1- la forêt:  

« C’est une formation végétale spontanée ou aménagée sur plusieurs centaines d'hectares, 

caractérisée par la prédominance d'un ou plusieurs peuplements d'arbres et le faible 

éclairement du sol et dont la frondaison est continue. Un boisement est considéré comme forêt 

à partir d'un taux de recouvrement de 10 % alors qu'en Europe, on ne parle de forêt qu'à partir 

d'un taux de recouvrement de 20 %. »
 108

 Il existe plusieurs types de forêts : primaires, 

secondaires, tropicales, tempérées, méditerranéennes, urbaines, etc. Les aménagements liés à 

la forêt vont du plus simple au plus lourd : forêt normale, forêt promenade, parc forestier. 

2- le bois:  

Parfois synonyme de forêt, il s'agit d'un groupe d'arbres assez restreint dont le couvert est 

discontinu. On trouve d'autres appellations telles que: bosquet, boqueteau. 

                                                           
108

 Pierre Merlin, Françoise Choay.op.cit.p.397. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
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3-les broussailles:  

Il s'agit de terrains dont la végétation est constituée d'arbustes et de plantes épineuses, sous 

forme de touffes, qui caractérisent les sous-bois ou les friches. 

IV- LES ESPACES AGRICOLES 

1- Les friches: Ce sont des zones de terres non cultivées où pousse une couverture 

végétale naturelle. 

2- Les jardins maraîchers: Il s'agit d'une terre où l'on cultive des plantes utiles ou des 

légumes. 

3- Les pépinières: ce sont des lieux consacrés à la multiplication, et où l'on fait pousser 

de jeunes arbres ou plants destinés à être transplantés. La pépinière peut occuper une 

partie du jardin. 

4- Les champs: il s’agit de zones définies de terres cultivables plus ou moins étendues. 

V- ESPACES VERTS SPECIALISES OU  AMENAGEMENTS THEMATIQUES 

(PARTICULIERS) 

Ce sont des aménagements indépendants ou associés à d’autres éléments  à l’intérieur du 

jardin ou du  parc.  

1- Les aires de jeu: « ..0.5m² et 3m² d’espace de jeux sont nécessaire en ville par 

habitant »
109

 

Outre leur rôle récréatif, les aires de jeux ont d'autres rôles bien plus importants, permettant 

aux enfants de développer leurs facultés intellectuelles, leurs fonctions motrices et physiques, 

leurs interactions sociales, etc. « La nécessité d’équipement ludique dans l’espace public est 

reconnue légalement par la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), ratifiée 

par l’assemblée nationale des nations unies en 1989. Cette nécessité est promue par 

l’association internationale pour le droit au jeu des enfants (IPA World) dont la mission est de 

sensibiliser le public. »
110

Ces aménagements ludiques sont composés  de quatre (04) éléments 

quel que  soit l’âge des enfants: le sol, le végétal,  l’eau et les jeux. 

                                                           
109

 Antoine d’Argentré, (2017), « Aménagement des espaces ludiques et aires de jeux », éditions LE 

MONITEUR.p17. 
110

 Ibid.p16. 
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 Le sol : est très important pour la sécurité de l’enfant, il doit être amortissant, souple, 

antidérapant, résistant, plat et épais (en fonction de la hauteur des jeux). Types : herbe, 

sable, copeaux de bois, revêtements synthétiques…etc.   

 le végétal : pour  l’ombrage, la sécurité et la création d’espaces secrets. 

 L’eau : pataugeoires, jet d'eau …etc.  

 Les équipements de jeu: le choix des aménagements ludiques est en fonction des 

activités prévues. Il existe trois catégories de jeux
111

 : 

- Les jeux pour enfants de 1à14ans ; 

- Les jeux pour adultes à partir de 15ans ; 

- Les jeux utilisant l’eau.  

Le tableau 1suivant présente les différents besoins et activités selon la catégorie d’âge :  

Tableau1: Besoins des utilisateurs des aires de jeux
112

 

 

1-1- Les principes de conception des aires de jeu : sont essentiellement la sécurité et la 

séparation  

                                                           
111

Ibid. P13. 
112

Ibid. P25. 
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1-1-1- la sécurité : vis-à-vis des différents dangers provenant de l’extérieur et de 

l’intérieur de l’aire de jeu: circulation, objets anguleux, la trop grande hauteur des 

équipements, les plantations épineuses et vénéneuses…etc.  

1-1-2- la séparation : entre les différents espaces de jeu en fonction de l’âge des 

enfants et donc selon leurs activités ex : la séparation entre les jeux de mouvements pour les 

plus grands (jeux de bicyclette, jeux de ballon, piste de patins à roulette…) et les jeux pour les 

plus petits (bacs à sable, petits toboggans, balançoires, tourniquets…).  

2- les terrains d’aventure :  

L'idée des terrains d'aventure est née au Danemark dans les années 1930, puis s'est répandue 

dans toute l'Europe. Il s'agit d'un espace clos de taille variable, où les enfants sont encadrés 

par des moniteurs, et où ils peuvent exercer différentes activités libres: jardiner, construire, 

escalader, cuisiner, dessiner, …etc. Ils permettent :  

- « D’offrir aux enfants des activités de manipulations diverses : construction de 

cabanes, élevage, jardinage, aires de jeux de ballon, bricolage, apprentissage de 

techniques d’assemblage et de décoration qu’ils adorent et qui sont absents des 

équipements de jeu ordinaires. 

- De réaliser des actions de prévention dans des quartiers difficiles où la délinquance est 

très forte. 

- De favoriser des activités de développement du corps et de certaines formes de 

créativité.  

- D’offrir des équipements de jeu correspondant mieux aux désirs nouveaux des enfants 

modernes qui désertaient les lieux inadaptés qui leur étaient proposés. »
113

 

3- les aires Ludo-sportives :  

Comme les aires de glisse urbaine : skateparks et streetparks, elles sont destinées à la  pratique 

de la glisse urbaine: planche à roulette (skateboard), rollers, trotinette et vélo BMX.  

       4-Le parc d’attractions/ parc à thèmes :  

Généralement situé à la périphérie de la ville, le parc d’attractions est un «Jardin ou parc 

d’agrément dont l’accès est généralement payant, comportant des fabriques, fontaines, 

                                                           
113

 Michel Giraud, Michel de Sablet.op.cit.p.188. 
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attractions et jeux destinés aux loisirs et divertissements des visiteurs »
114

. Quant au parc à 

thème, c’est un parc d’attractions dont les jeux tournent autour d’un thème particulier (conte, 

film, bandes dessinées), par exemple : Disneyland Park, Parc Astérix, Island Of Adventure 

(Floride)…etc.  

5-les bases de plein air et de loisirs: 

« Sont des ensembles réunissant dans un site naturel, proche de la population à desservir, les 

éléments nécessaires à favoriser la pratique des sports et des activités de plein air et 

l’animation culturelle, ainsi que la détente et l’oxygénation ».
115

 Elles étaient réalisées par les 

villes nouvelles, et elles sont maintenant indispensables dans toute grande agglomération. 

Elles comprennent : les équipements sportifs, plans d’eau artificiels, bâtiments en annexes aux 

activités, kiosques, abris, équipements d’hébergement et d’accueil, équipements de 

restauration et de commerce,  cheminements piétonniers ou cyclistes…etc.  

6-Les terrains de camping :  

Il s'agit de parcelles de terrain qui comprennent des installations communes telles que des 

tentes et des caravanes. Ils sont équipés de :  

- pistes mécaniques et de sentiers pédestres pour desservir les emplacements ; 

- équipements divers : sanitaires, restaurants et autres locaux ; 

Dans un tel aménagement, les différents sites doivent être intégrés dans le paysage.  

7-les fermes pour enfants: 

« Situées généralement en périphérie des villes, les fermes pour enfants sont un complément 

aux activités scolaires ou d’éveil à la nature. Elles peuvent être intégrées dans des structures 

de loisirs plus importantes, comme les bases de plein et de loisirs ou à l’intérieur d’un grand 

parc urbain. ».
116

Elles permettent aux enfants de côtoyer la nature : jardiner, élever des 

animaux …etc., ce sont des lieux d’apprentissage agricole.  

 

 
                                                           
114

 Marie Hélène BENETIERE.op.cit.P32. 
115

 Pierre MERLIN, Françoise Choay, op. cit.p.117. 
116

Jean Pierre MURET, Yves-Marie ALLAIN, Marie- Lise SABRIE. Op. cit.p.150. 
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8-Le jardin zoologique :  

Un jardin d'agrément généralement public, destiné à la  collection d'animaux pour l'étude et la 

curiosité.
117

 C'est un espace vert qui, en plus du besoin de connaissance, doit satisfaire le 

besoin de repos, de promenade et de détente.  

9-Le jardin botanique :  

Est un jardin où différentes espèces végétales (allochtones, autochtones, horticoles, ...) sont 

présentées et étudiées scientifiquement, il comprend (voir figure 39):  

- «Des collections de plantes sous forme d’un arboretum ou des plantes classées selon 

des critères biologiques ; 

- Des serres pour les plantes tropicale ; 

- Des terrains d’expérimentation ; 

- Des bâtiments de service et d’études. »
118

 

 

10-Le cimetière : 

Le cimetière à dominante végétale, cimetière paysager ou cimetière parc présentent de 

véritables espaces verts de détente et de promenade. 

11-les espaces bleus :  

L'espace bleu apporte lumière, mouvement et fraîcheur à l'espace vert. L'eau peut être 

présente sous trois formes : 

- Eaux dormantes : étangs, marrais, lac. 

- Eaux courantes : rivières, ruisseaux. 

- Précipitées : chute, cascade, jet d’eau. 

L’eau présente l’âme de l’espace vert, elle lui donne vie et constitue un agrément important et 

un des éléments privilégiés d’un espace urbain de qualité. Les plans d’eau sont aussi des 

supports importants d’activités de loisirs de plein air, telles que : pêche, baignade, canotage, 

pratique des sports nautiques, détente, course d’avirons…etc. 

                                                           
117

 Marie Hélène BENETIERE.op.cit.P33. 
118

 LARCHER Jean-Luc, GELGON Thierry.op.cit.p.196. 
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Figure 39
119

: Le jardin botanique Marnay sur seine 

 

 

 

 

 

                                                           
119

 http://mimi1931.canalblog.com/archives/2015/10/01/32711237.html 
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COURS 5: LA NORMALISATION DES ESPACES VERTS 

Les normes relatives aux espaces verts doivent découler essentiellement de la réglementation, 

notamment des lois, décrets et circulaires. Pour ce faire, nous présentons dans ce qui suit le 

cadre juridique des espaces verts en Algérie
120

, basé principalement sur la loi n° 07-06, 

relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts.  

Le cadre juridique des espaces verts en Algérie 

1- Les lois 

Il s’agit de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à 

la gestion, à la protection et au développement des espaces verts. Dans ses dispositions 

générales, elle détermine les objectifs de la gestion, protection et développement des espaces 

verts dans le cadre du développment durable, à savoir:  

 Améliorer le cadre de vie urbain ;  

 Entretenir et améliorer la qualité des espaces verts urbains existants ; 

 Promouvoir la création d'espaces verts de toute nature ;  

 Promouvoir l'extension des espaces verts par rapport aux espaces bâtis ;  

 Faire de l'introduction des espaces verts, dans tout projet de construction, une 

obligation prise en charge par les études urbanistiques et architecturales publiques et 

privées. 

Ensuite, la loi donne des définitions de certains types de jardins : botanique, collectif, 

ornemental, résidentiel et privé. Cette terminologie sera ensuite utilisée pour la classification 

des espaces verts urbains, qui sont :  

- Les parcs urbains,  

- Les jardins publics,  

- Les jardins spécialisés (botaniques et ornementaux),  

- Les jardins collectifs et/ou résidentiels,  

- Les jardins privés,  

                                                           
120

 Ministère de l’environnement 

http://www.meer.gov.dz/a/?page_id=2944#:~:text=D%C3%A9cret%20ex%C3%A9cutif%20n%C2%B009%2D

147%20du%207%20Joumada%20El,de%20gestion%20des%20espaces%20verts. consulté en mars 2021. 

http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2019/04/Loi-07-06.pdf
http://www.meer.gov.dz/a/?page_id=2944#:~:text=D%C3%A9cret%20ex%C3%A9cutif%20n%C2%B009%2D147%20du%207%20Joumada%20El,de%20gestion%20des%20espaces%20verts
http://www.meer.gov.dz/a/?page_id=2944#:~:text=D%C3%A9cret%20ex%C3%A9cutif%20n%C2%B009%2D147%20du%207%20Joumada%20El,de%20gestion%20des%20espaces%20verts
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- Les forêts urbaines, qui comprennent les bosquets, les groupes d'arbres, ainsi que 

toutes les zones urbaines boisées, y compris les ceintures vertes et les alignements 

boisés. 

La loi a également introduit des instruments de gestion des espaces verts, qui sont 

essentiellement la classification des espaces verts et les plans de gestion des espaces verts 

2- Les décrets exécutifs 

o Décret exécutif n°09-67 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 relatif à la 

nomenclature des arbres urbains et des arbres d’alignement. 

o Décret exécutif n° 09-101 du 13 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 10 mars 2009 

portant organisation et modalités d’attribution du prix national de la ville verte. 

o Décret exécutif n° 09-115 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant 

les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission 

interministérielle des espaces verts. 

o Décret exécutif n° 09-147 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 

fixant le contenu et les modalités d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre du 

plan de gestion des espaces verts. 

Nous notons ici, que le décret portant sur les normes des espaces verts, n’a pas encore eu 

lieu.  

3- Arrêtés : 

 Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9 mars 2010 portant désignation 

des membres du jury du prix national de la ville verte. 

 Arrêté du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011 modifiant l’arrêté 

du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9 mars 2010 portant désignation des 

membres du jury du prix national de la ville verte. 

 Arrêté du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant le règlement du 

concours national de la ville verte, les modalités de candidature ainsi que les 

conditions et les critères techniques du prix national de la ville verte, sa nature et sa 

consistance. 

 Arrêté du 9 Chaâbane 1439 correspondant au 25 avril 2018 portant désignation des 

membres du jury du prix national de la ville verte. 

 Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1440 correspondant au 6 février 2019 modifiant et 

complétant l’arrêté du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant le 

règlement du concours national de la ville verte, les modalités de candidature ainsi que 

http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2019/04/D%C3%A9cret-ex%C3%A9cutif-09-67.pdf
http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2019/04/D%C3%A9cret-ex%C3%A9cutif-09-101.pdf
http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2019/04/D%C3%A9cret-ex%C3%A9cutif-09-115.pdf
http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2019/04/ART-DEC-09-101.pdf
http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2019/04/ART-DEC-O9-1O1-2011.pdf
http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2019/04/ART-DEC-09-101-2014.pdf
http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2019/04/ART-DEC-09-101-2018.pdf
http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2019/07/ART-DEC-09-101-2019.pdf
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les conditions et les critères techniques du prix national de la ville verte, sa nature et sa 

consistance. 

 Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9 mars 2010 portant désignation 

des membres de la commission interministérielle des espaces verts. 

 Arrêté du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011 modifiant l’arrêté 

du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9 mars 2010 portant désignation des 

membres de la commission interministérielle des espaces verts. 

 Arrêté du Aouel Rajab 1438 correspondant au 29 mars 2017 portant désignation des 

membres de la commission interministérielle des espaces verts. 

4- Circulaire 

 Circulaire EV1 du 7 octobre 2007 relative à la gestion, à la protection et au 

développement des espaces verts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2019/04/D%C3%A9cret-ex%C3%A9cutif-09-115.pdf
http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2019/04/ART-DEC-09-115.pdf
http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2019/04/ART-DEC-09-115-2017.pdf
http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2019/04/circulaire-EV.pdf
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COURS6: LES STRATES VEGETALES: ARBORESCENTE, 

ARBUSTIVE ET HERBACEE 

Les végétaux de tous types et de toutes tailles sont l’élément fondamental de l’aménagement 

paysager. Ce sont les matériaux fragiles des jardins qui nécessitent un entretien régulier. Les 

différentes strates végétales (voir figure40) et avec toutes les variétés qu’elles possèdent 

offrent un large éventail de scènes paysagères. « Aménager avec le végétal pour des espaces 

verts durables aborde le végétal sous toutes les strates botaniques disponibles –arborées, 

arbustives, herbacées, couvre-sol-, toutes les formes végétales existantes –régulières, 

irrégulières-, toutes les compositions paysagères héritées de l’art des jardins et des paysages 

français- horticoles, champêtres, sauvages ».
121

 

  
5 : strates des arbres émergents 

4 : strate arborescente (partie supérieure des arbres) 

3 : strate arbustive (jeunes arbres et arbustes) 

2 : strate herbacée (herbes et plantes) 

1 : strate muscinale (mousse et lichens) 

 

Figure40 : les strates végétales 

                                                           
121

 CERTU, «Aménager avec le végétal pour des espaces verts durables». Éditions du Certu. 2011. p.5. 
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I- Les strates arborescente et arbustive 

« Les arbres atténuent l’effet menaçant, le mal être généré par les grands immeubles ; ils 

ramènent l’environnement urbain « à la mesure humaine » »
122

 

 

Il s’agit des strates ou étages des végétaux majoritairement ligneux, permettant des 

aménagements différents et offrant des ambiances magnifiques. Ils constituent le couvert des 

jardins et parcs, en apportent de l’ombre, de la fraicheur et un excellent habitat pour la faune 

et la flore.  

1- Structure de l’arbre 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41 : structure d’un arbre 

Cime: extrémité supérieure effilée d’un arbre ou la partie la plus haute de l'arbre.  

Ramure: branches et rameaux d'un arbre. 

Rameau: division des branches. 

Ramille: division des rameaux 

                                                           
122

 Stéphane Delavallade, op.cit.p107. 
123

 https://infovisual.info/fr/biologie-vegetale/arbre 

Souche 
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Branche: forte ramification du tronc d'un arbre. 

Feuillage: ensemble des feuilles. 

Couronne: partie de l'arbre de la première branche à la cime. 

Tronc: corps de l'arbre. 

Fût: partie de l'arbre entre les premières branches et le sol ou partie  

du tronc dépourvue de rameaux. 

Racines latérales: ramifications situées sur le côté et sous terre, servant à maintenir l'arbre en 

place et à le nourrir. 

Radicelle: petite racine. 

Pivot: racine principale enfoncée verticalement dans le sol. 

Chevelu: partie de la racine qui est remplie de filaments.  

Le collet : C’est la partie assurant la liaison entre les racines et le tronc. 

Souche : partie inférieure d’un arbre qui reste dans la terre quand l’arbre sera coupé, y 

compris les racines.  

2- Classification des arbres 

Les arbres peuvent être classés en fonction de plusieurs critères, notamment l'âge, le feuillage 

et la densité des frondaisons.  

2-1- l'âge: Ce critère présente un intérêt pour la gestion de l'arbre qui diffère d'une période à 

l'autre de sa vie : jeunesse, maturité et vieillissement. (Voir figure 44) 

2-2- le feuillage: caduques, persistantes 

2-3- la dimension: (voir figure 42) 

• L’arbre proprement dit: c'est « un végétal ligneux à tige unique se ramifiant à une 

hauteur du sol au moins égale à deux (02) mètre  »
124

, d’une hauteur supérieure à 10m, 

leur « hauteur peut, dans l'espace urbain, atteindre 15 mètre et plus… la particularité 

des arbres à feuilles caduques est de présenter des frondaisons très nettement dégagées 

du sol »
125

. 

• L'arbuste: végétal ligneux, à tige simple et nue à la base (au moins quand il est mature) 

mais n’atteignant que 7ou 8m à l’âge adulte. 

                                                           
124

 René BAYON, VRD : Terrassement- Espaces verts, aide-mémoire du descripteur, Editions EYROLLES, 

Paris, 1978. P264. 
125

 Jean Pierre MURET, Yves-Marie ALLAIN, Marie- Lise SABRIE. op.cit.p.161. 
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• L’arbrisseau : désigne une plante ligneuse se ramifiant dès la base. Généralement, 

arbrisseau atteint rarement une hauteur de (4) quatre ou (5) cinq mètres et pas moins de 

50cm. Il se distingue d’un arbuste par l’absence d’un tronc clairement différencié.  

 

Figure 42
126

: classification des arbres selon en fonction de leur taille 

2-4- la densité des frondaisons:  

Elle détermine la perméabilité à la lumière, aux bruits... « La densité de la végétation varie de 

façon sensible suivant l'espèce considérée, la configuration de son développement (élagage, 

taille…), et la saison »
127

 : un écran opaque,  un écran semi transparent, écran transparent 

2-5- la forme des arbres:  

Certains arbres présentent naturellement des silhouettes ou des formes pittoresques qui 

méritent d’être mises en valeur par leur emploi au centre d’une pelouse : conique, en parasol, 

déployée, pleureuse, horizontale, en boule, …etc. (voir figure 43) 

                                                           
126

 François Liorzou, (2017), « Conception et gestion différenciée des jardins pour des aménagements paysagers 

écologiques », Lavoisier, Paris.p14. 
127

 Jean Pierre MURET, Yves-Marie ALLAIN, Marie- Lise SABRIE. op.cit.p.162. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_(botanique)


INSTITUT GESTION DES TECHNIQUES URBAINES, CONSTANTINE3, 3ème année licence Génie Urbain 

Module : Espaces Verts Urbains                                                          Enseignante : M.BENMECHICHE 

                                                                                                               

 

67 

 

 

Figure43 : quelques silhouettes de l’arbre  

2-6- Le mode de plantation:  

-L'arbre isolé: «se caractérise par un port généralement libre… Sous cette appellation 

sont parfois  inclus les groupes de deux ou trois pieds formant une silhouette globale unique». 

128
  Il peut prendre trois formes : arbre central, effet de porte, arbre isolé décalé qui sert de 

point de repère.  

-Les alignements: il s’agit d’une rangée d'arbres-tiges à tronc dégagé, sur une, deux ou 

plusieurs lignes, généralement monospécifiques. Ils sont classés en trois groupes dont les 

hauteurs sont à l'âge adulte: 

• les alignements de grande taille: plus de 20m avec écartement de 15 à 20m. 

• les alignements de taille moyenne: de 10 à 20m. avec écartement de  10à 20m. 

• les alignements de petite taille: moins de 10m. avec écartement de moins de 10m 

« L’alignement est la forme la plus fréquente dans les rues. Elle est également présente dans 

les jardins pour créer, accentuer ou cadrer une perspective. »
129

 Ils peuvent, en étant plantés 

                                                           
128

 LARCHER, Jean-Luc, et Thierry GELGON. Aménagement et maintenance des surfaces végétales, Paris, 

LAVOISIER, 2005. P.117. 
129

 Denis Bigot, (2016), « Aménagement des espaces paysagers », éditions LE MONITEUR.p148. 
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d’une part et d’autre d’une voie donner des silhouettes différentes (voir figure45) : en fuseau, 

en rideau, en marquise, en voûte, en tonnelle.  

 

Figure44
130

: représentation schématique de la gestion d’un arbre liée aux différentes 

phases de vie de l’arbre 

                                                           
130

 Corinne BOURGERY, Dominique CASTENER. Les plantations d’alignement : le long des routes, chemins, 

canaux, allées. Paris, IDF, 1988. P.44. 
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131
 

Figure 45: Formes architecturées maintenues par des tailles annuelles 

- Les haies: Ce sont des écrans verts conçus pour protéger, limiter ou séparer. Ils permettent 

également de créer différents niveaux et des scènes paysagères variées :  

• Les haies basses: hauteur moyenne 01m, elles comportent des végétaux à feuilles 

persistantes ou caduques tous les 40 ou 60cm dans des tranchées de 50 à 60cm132 de 

                                                           
131

 Claude GUINAUDEAU, Jean-Claude GUINAUDEAU, op. cit.P44. 

 
132

 René BAYON.op.cit.p.263. 
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profondeur, ex: le laurier cerise, le fusain du japon, le troène vert ou doré, le 

romarin…etc. Elles sont essentiellement décoratives et servent à marquer les limites 

de la propriété.  

• les haies à moyen et à grand développement : constituées d’arbres et d’arbustes, 

elles présentent d’excellents brise-vents, fixent les berges et constituent également 

des brise-vues. Les haies peuvent donner des aménagements différents suivant 

leurs caractéristiques : vive, sèche, champêtre, taillée, arborée, arbustive, 

buissonnante, persistante, caduque, d’ornement, monospécifique, plurispécifique, 

défensive, pluristratifiée, …etc.  

-Les massifs d’arbustes: créent une ambiance forêt, et constituent un arrière-plan pour les 

autres aménagements du jardin. Ils rejoignent les haies agissent comme barrière visuelle, pour 

cacher entre autres les vues désagréables, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du jardin.  

-Les massifs boisés :  

 Bois : « lieu planté ou couvert d’arbres, d’une superficie modeste comparativement à 

une forêt. »
133

 

 Bocage : « Le bocage du jardin est une composition de moyennes dimensions 

constituée de massifs et de groupe d’arbres irrégulièrement espacés, reliés par des 

clairières, de façon à conserver un aspect naturel. »
134

 il est intrinsèque aux jardins 

paysagers, dont le principe et l’imitation de la nature.  

  Bosquet : «couvert de petites dimensions comprenant une ou plusieurs pièces 

découvertes et constituant un ensemble boisé homogène, dont les arbres sont 

renouvelés avant d’attendre le stade de la haute futaie. »
135

 

 Forêt : vaste espace couvert d’un peuplement végétal, « dans lequel les végétaux 

ligneux, feuillus ou résineux, prédominent et peuvent être exploités par l’homme pour 

un usage commercial ou constituer un espace de loisirs pour la promenade (parcs) ou 

pour la chasse (parc de chasse). Elle est desservie par des voies d’importance et de 

tracés divers. »
136

. 

                                                           
133 Ibid.p.149. 
134 Marie Hélène BENETIERE. Op.cit.p.72. 

135 Ibid. 
136 Ibid.p.66. 
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Types: forêt primaire (naturelle), forêt secondaire (forêt entièrement ou fortement façonnée 

par l'homme)…etc.Par type d'arbres : Aulnaie, Chênaie, Boulaie, Frênaie, Ormaie, Hêtraie, 

Châtaigneraie, Saulaie, sapinière, pressière, pinède.  

L’ensemble des massifs boisés et arbustifs constitue le couvert du jardin. 

- Autres types :  

- Les arbres fruitiers : leur emploi dans les groupes immobiliers est déconseillé. 

- Les rosiers : ils introduisent les couleurs dans le jardin, « Les effets obtenus avec les 

rosiers sont fonction du choix des époques de floraison, des couleurs et de la vigueur 

des plantes. … La durée de la floraison, le nombre de fleurs, la longueur des tiges et 

le parfum de la fleur sont également des critères à prendre en considération. »
137

 

II- La strate herbacée 

«Un végétal herbacé est un végétal dont les tiges sont souples, peu ligneuses, généralement 

vertes et de consistance proche de celle des feuilles »
138

. La strate herbacée assure la 

décoration saisonnière des jardins par ses floraisons et ses feuillages décoratifs. Elle est 

formée par :  

- les plantes annuelles (thérophytes), Exemples: le mouron rouge, les myosotis et la 

bourrache. 

- Les plantes molles, Exemples: Chlorophytum elatum,  Pélargonium et Fuchsia hybride. 

- Les plantes bisannuelles, Exemples: Digitalis purpura, pensées (viola tricolore), 

pâquerettes et primevères. 

- Les plantes tubéreuses, Exemples : perce neige, Crocus, tulipe, jacinthe, jonquille. 

- Les plantes vivaces : offrent une grande palette végétale, avec laquelle on peut créer les 

« mixed border » ou « herbaceous border » 

- les sous-arbrisseaux : Romarin, lavande, Lantana…etc.  

 

 

 

 

                                                           
137 LARCHER, Jean-Luc, et Thierry GELGON.op.cit.p.133. 

138 Marie Hélène BENETIERE. Op.cit.p.282. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aulnaie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAnaie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boulaie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%AAnaie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ormaie
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%AAtraie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2taigneraie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sau%C3%A7aie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sapini%C3%A8re
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La typologie des plantations ou des aménagements : 

 1- les tapis :  

« Ils constituent des massifs de plantes basses souvent situés en sous-bois »
139

. Ils peuvent 

prendre plusieurs formes : 

 le gazon : il constitue le revêtement de base des jardins et met en valeur les autres 

éléments.  Constitué d’herbes courtes et fines, le gazon est un peuplement dense et 

artificiel de graminées subissant des tontes de façon à constituer un tapis végétal 

d’épaisseur relativement constante «…la hauteur ne dépasse pas  03 ou 05 cm. A l’état 

naturel ou après la tonte… l’aspect visuel est compact, uniforme, homogène à 

structure régulière »
140

. On a deux types de gazon selon la hauteur et la nature de 

l’herbe : Gazon fin (ras à feuilles petites et serrées), Gazon moyen (un peu grossier, 

moins homogène, moins ras, comme celui des parcours de golf, des terrains d’honneur 

du sport, …etc. Ex: le ray-grass.) 

  La pelouse  « surface ou pièce obtenue par ensemencement et constituée de diverses 

plantes herbacées régulièrement fauchées afin d'obtenir une étendue homogène et rase. 

On trouve plusieurs types: pelouse de gazon, pelouse émaillée…etc.».
 141

 

 La  prairie : largement adoptée dans le cadre de la gestion différenciée, elle y 

remplace le gazon, « la prairie ornementale est un tapis obtenu par ensemencement et 

constitué de végétaux herbacés, et dont l’entretien principal est la fauche après la 

période de floraison. »
142

, elles « présentent un écosystème quand elles sont créées 

Pour des raisons écologiques telles que la conservation du naturel dans un espace 

artificiel. Où bien pour des raisons économiques ; la réduction des budgets d’entretien. 

On peut distinguer plusieurs sortes de prairies : sèches, maigres, grasses, émaillée 

(préau)…etc. »
143

 

  

 

                                                           
139

  LARCHER, Jean-Luc, et Thierry GELGON. op.cit.p.184. 

140
 Jean Pierre MURET, Yves-Marie ALLAIN, Marie- Lise SABRIE. op.cit.p.195. 

141
 Marie Hélène BENETIERE. Op.cit.p.82. 

142
 Ibid.p.81. 

143
 Jean Pierre MURET, Yves-Marie ALLAIN, Marie- Lise SABRIE. op.cit.p.195. 
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 2-Le parterre :  

« Dérivé du mot « terre »,  il correspond à des surfaces généralement planes et rectangulaires 

dont les décors, végétations et ornements forment des compositions. On distingue les parterres 

à l’anglaise, les parterres de broderie  et les parterres de pièces coupées. »
144

 

 3-Les plates-bandes ou planches  

Il s’agit « des massifs rectangulaires longs et étroits d’une largeur de 01 à 03m, bordant 

généralement une circulation ou accompagnant une scène paysagère. Ce sont des massifs 

autrefois de hauteur homogène mais qui présentent désormais des reliefs (bombées), volumes 

et variations grâce à l’utilisation de plantes de hauteurs et de couleurs différentes »
145

. Termes 

voisins : Les bordures,  mixed border  

 4- carrés de jardin:
146

  

Pièces de plan carré, isolées par un passe-pied et limitées par une bordure. 

5-Les corbeilles :  

« Elles apparaissent aux jardins au début du 19
e
 siècle. Ce sont des massifs de formes 

circulaires, elliptiques ou ovales, bombées en leur centre. »
147

 

6-La mosaïculture :  

« Apparue en 1867, lors de l’exposition universelle à Paris, puis désignée ainsi en 1875 par le 

jardinier chef du parc de la Tête d’or à Lyon, du fait de sa ressemblance avec la mosaïque 

traditionnelle. C’est une technique de plantation pratiquée sur corbeilles, plates-bandes ou 

corbeilles,  permettant de représenter des dessins parfois figuratifs. »
148

  

 

 

                                                           
144

 LARCHER, Jean-Luc, et Thierry GELGON.op.cit.p.184. 

145
  LARCHER, Jean-Luc, et Thierry GELGON.op.cit.p.184. 

146
 Marie Hélène BENETIERE. Op.cit.p.91. 

147
 LARCHER, Jean-Luc, et Thierry GELGON. op.cit.p.184. 

148
 Ibid. 
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7- la roseraie:  

Jardin de roses mettant en valeur le rosier sous diverses formes. Très importante pour 

l’introduction de couleurs dans le jardin.  

8- Les bacs et les jardinières : 

 Le récipient quelle que soit sa nature est un élément décoratif à part entière, on a plusieurs 

types : bac, vasque, jarre, coupe…etc. 

9- les suspensions :  

« C’est le cas des jardinières installées en hauteur sur des candélabres, sur des potences ou des 

mats démontables conçus pour un lieu spécifique ou fixés sur les gardes corps et façades…ce 

fleurissement … offre de nouveaux volumes, modifie les lignes et les surfaces, il limite 

également les Phénomènes de vandalisme et de vol.. »
149

 

III- Les plantations particulières 

1- Les plantes grimpantes et sarmenteuses:  

Se fixent naturellement sur différents supports et offrent des habillages magnifiques, elles ont 

trois types d’usage : 

« - Tapisser des parois minérales surtout lorsque l’on veut masquer ou verdir des surfaces qui 

ne sont pas agréables au regard ; 

- Remplacer le gazon dans les zones difficilement accessibles ; 

- Faire grimper la végétation sur des supports différents.»
150

Exemples : pergola, arceaux. 

Exemples : le chèvrefeuille, le bignonia, le jasmin, la clématite, la glycine…etc.  

2- Les plantes des milieux aquatiques: 

Ce sont des végétaux herbacés ou arbustifs dont les parties végétatives (tiges et parfois 

feuilles et racines) poussent dans l'eau, sur les rives ou dans les endroits humides. Le schéma 

… ci-dessous, montre les différents types de plantes que l'on trouve dans les milieux 

aquatiques.  

                                                           
149

 Ibid.p.197. 

150
 Jean Pierre MURET, Yves-Marie ALLAIN, Marie- Lise SABRIE. op.cit.p.188. 
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3- Végétaux succulents
151

 :  

Plante ligneuse ou végétal herbacé comportant des organes charnus, tige ou feuilles 

généralement cireux (Plantes grasses), lui permettant d’emmagasiner l’eau nécessaire à la 

survie. Ex : aloès, l’agave …etc.  

4- les plantes naines 

Elles sont employées essentiellement dans les jardins chinois et japonais. Le végétal nain est 

« …généralement ligneux, dont la taille, très inférieure à celle des individus de même espèce, 

ou de même genre, résulte de facteurs génétiques ou écologiques. »
152

, quant au Bonsaï, c’est 

une « plante ligneuse nanifiante obtenue par des techniques spéciales : atrophie des racines, 

tailles répétés et spécifiques, pose de poids sur les tiges, il s’appelle aussi végétal nanifiant ou 

Bonsaï. Le bonsaï est généralement cultivé en pot. »
153

 

Schéma1: les différents types des plantes des milieux aquatiques 

 

 

  

                                                           
151

 Marie Hélène BENETIERE. Op.cit.P288. 
152

 Marie Hélène BENETIERE. Op.cit.P287 
153

 Ibid. 
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Cours7 : CONCEPTION ET AMENAGEMENT DES ESPACES 

VERTS URBAINS 

Les jardins sont constitués d'un certain nombre d'éléments naturels et artificiels qui doivent 

être en parfaite harmonie les uns avec les autres. Pour y parvenir, plusieurs règles doivent être 

prises en considération afin de créer un cadre de vie agréable.  

I- Les principes de conception des jardins: 

1- Continuité:  

« Les espaces du jardin ne doivent jamais être conçus de façon à ce qu'ils soient totalement 

indépendants les uns des autres …»
154

 ce principe consiste également à ce que «…Les choses 

changent graduellement … Pour cela, il faut disposer des plantes, des arbustes, des arbres. »
155

 

2- Harmonie:  

Elle est d’une importance majeure, « L’harmonie consiste en une adaptation juste et 

équilibrée de toutes les composantes du jardin entre elles, de manière à former un tout 

agréable.»
156

 Il en existe plusieurs types et s'articule autour de l'harmonie des couleurs et des 

textures, à travers les plantes et aussi entre les plantes et les constructions. 

3- Unité:  

« l’unité ou idée directrice –qui crée le style- s’exprime dans la cohérence du caractère, de la 

nature et des teintes des matériaux et des espèces végétales, de la proportionnalité bi et 

tridimensionnelle, avec le style d’aménagement, lui-même lié à la situation contextuelle 

(historique, architecturale, environnementale). »
157

, elle est tout simplement « …définie à 

partir d’une thématique précise, d’un style de jardin et une ambiance définie en amont. »
158

. 

 

 

                                                           
154

 Royal Horticultural Society, sous la direction de Christopher Brickell, (2006), « Jardins : Planifier, aménager 

et construire », Editions du Rouergue.p.22. 

155
 https://www.consobrico.com/creer-un-jardin-paysager/ consulté le 11/02/2021 

156
 Royal Horticultural Society. op.cit.p.22. 

157
 Roger DUVAL, (2016), op.cit.p14. 

158
 https://demeterpaysagisme.fr/amenagement-paysager-principes-base/ consulté le 11/02/2021 

https://www.consobrico.com/creer-un-jardin-paysager/
https://demeterpaysagisme.fr/amenagement-paysager-principes-base/
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4- Equilibre:  

Ou équilibre optique « il doit être présent dans tous les aspects de la conception du jardin. Un 

exemple simple d'équilibre peut consister en une paire de conifères identiques marquant 

l'entrée d'une allée... Il est Intrinsèque aux créations symétriques… Et il est plus difficile d'y 

parvenir avec une création asymétrique ou informelle. »
159

 

5- Proportions: (voir figure46) 

« La proportion est un rapport d’échelle entre l’espace et ses composantes …la présence d’un 

élément disproportionné dégrade la poétique et l’harmonie d’un espace au point de créer un 

sentiment de malaise dû à ce déséquilibre …Prenons l’exemple d’un bassin, d’une piscine ou 

d’un arbre qui couvre les trois quarts ou plus d’un terrain. Sa présence est plus que 

dominante ; elle devient écrasante, étouffante, et rend les éléments du second plan dérisoires 

au point de les effacer complètement de la lecture de la scène.»
160

 

6- Le style :  

L'objectif du jardin influence son style, tout comme d'autres facteurs qui sont également 

importants : la forme, les proportions, l'architecture associée, la quantité d'entretien qu'il 

nécessitera et sa situation géographique. 

161
 

                                                           
159

 Royal Horticultural Society.op.cit.p.22. 
160

 Roger DUVAL, op.cit.p14. 
161

 Ibid. 

Figure 46161:  

La proportion 
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7- la simplicité:  

Elle est très importante pour une conception réussie du jardin, « La faute la plus courante avec 

les jardins est qu'ils sont trop chargés ou compliqués. »
162

 Parce que de nombreux éléments 

sont en concurrence les uns avec les autres. « Cependant il vaut mieux éviter les mélanges de 

styles, de couleurs, de formes… qui dégraderont la lisibilité et perdront le regard. »
163

 

8- Créer du suspense ou effet mystère ou l’intrigue au jardin:  

Il s'agit de créer des espaces qui ne sont pas immédiatement visibles, en utilisant un certain 

nombre de techniques, comme les arches utilisées dans les jardins de Generalife (Espagne). 

Cet effet se retrouve naturellement dans les jardins paysagers. « …une lecture quasi complète 

du jardin en un coup d’œil le convertit en un simple tableau, conduit le spectateur à extrapoler 

et à ne pas trouver de raison pour explorer autrement que par ce simple regard. »
164

 

9- Les points focaux:  

C’est les points attractifs dans le jardin, vus de l’extérieur ou de l’intérieur.  

10- La perspective:  

C’est une technique qui consiste à agrandir visuellement l’espace « Une perspective est un 

effet créé à l'aide de tracés obliques afin de donner de la profondeur à l'espace et de faire 

sembler un jardin plus vaste qu'il ne l'est réellement. »
165

 

11- Les brise-vues:  

Une haie ou un groupement d’arbustes, voire des arbres, servent à cacher les éléments 

désagréables à l’intérieur ou à l’extérieur du jardin, tels que : bennes à déchets, lieu du 

compostage, sanitaires, des vues désagréables…etc. 

13- Le trompe-l'œil:  

Il a pour objectif de donner l'impression que le jardin est plus grand, en utilisant l'illusion 

d'optique, les miroirs, les peintures murales et la fausse perspective. 

                                                           
162

 Royal Horticultural Societyop.cit.p.25. 
163

http://un-herisson-dans-le-buisson.com/amenagement-du-jardin-quelques-principes-de-conception/  consulté 

le 11/02/2021. 
164

 Roger DUVAL, op.cit.p14. 
165

https://www.aujardin.info/fiches/reussir-perspectives.php consulté le 11/02/2021.  

http://un-herisson-dans-le-buisson.com/amenagement-du-jardin-quelques-principes-de-conception/
https://www.aujardin.info/fiches/reussir-perspectives.php
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II- Les composantes du jardin 

1- Les végétaux : 

Occupant au moins 70% de la surface totale de l’espace avec des plantations d’arbres et 

d’arbustes en quantité significative, (Se référer au cours les strates arborescente, arbustive et 

herbacée). 

2- La clôture : 

C’est la délimitation du jardin faisant obstacle au passage. Types : pleine, ajourée ou percée, 

en maçonnerie, en charpente, en bois, en métal, mixte,… etc. 

3- Les bordures:  

«Délimitation de faible hauteur ne faisant pas obstacle au passage isolant les découverts, les 

voies de communication ou les pièces d’eau d’un jardin. »
166

, Types: bordures végétales, 

bordures en pierre, bordures en arceaux de fonte…etc. 

4- Les entrées du jardin :  

Types : Principale, Secondaire, Fausse porte, Porte de derrière…etc. 

5- Allées et chemins :  

Chemin de ceinture, allée, sentier, passe-pied, le pas,…etc.  

6- Ponts de jardin :  

Pont, ponceau, pont en maçonnerie, pont en rochers, pont décoré…etc. 

7- Sols :  

Revêtus en sable ou gravier (sable naturel ou coloré), gazonné, stabilisé, dallage, pavage…etc.  

8- Les eaux décoratives: (les aménagements aquatiques) 

Lac, étang, mare, rivière artificielle, ruisseau, source artificielle, île artificielle, bassin 

d’ornement, miroir d’eau, canal de jardin, chute d’eau, cascade, escalier d’eau, fontaine de 

jardin, montagne d’eau,  jet d’eau, jeu d’eau...etc. 
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 Marie Hélène BENETIERE. Op.cit.p101. 
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9- Éclairage :  

Bornes et balises, spot, éclairage artistique, éclairage flottant, Lampadaires…etc. 

167 

 

Figure 48
168

: éclairage artistique flottant 

10- Espaces spécialisés:  

Tels que jardin botanique, jardin zoologique, ferme pour enfants, aires de jeux …etc. « Une 

aire de jeux pour les espaces inférieurs à 5000m² et deux aires de jeux à partir d’une surface 

                                                           
167

 https://deavita.fr/decoration-interieur/luminaire/eclairage-exterieur-idees-originales/ 
168

Ibid.  

Figure 47167: exemple d’éclairage artistique dans les jardins moderne 
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globale supérieure à 5000m² avec des tranches d’âge différentes (3-6 ans et 5-10 ans environ), 

revêtues de sols amortissants élastosynthétiques coulés en place».  
169

 

11- Aires sportives :  

Basket-ball, football…etc., entourés de clôtures métalliques. 

12- Mobilier :  

Pergolas, arceaux, bancs et corbeilles (de préférence en métal pour résister au vandalisme). 

13- Signalétique d’information : 

Horaires d’ouverture et de fermeture, interdiction, …etc.  

14- Bâtiments à différents usages :  

Sanitaire, kiosques, abris, …etc. 
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 Stéphane Delavallade, op.cit. P72. 
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COURS 8 : LA GESTION DES ESPACES VERTS  

"Une bonne gestion commence dès la conception d’un espace vert qui intègre dès le départ 

le devenir de cet espace..".
170

 

Le volet de la gestion des espaces verts est d’une extrême importance, car les végétaux sont 

des éléments fragiles qui nécessitent un suivi et un entretien régulier, permanent et durable. 

En l’occurrence, un plan de gestion est indispensable pour organiser les différents travaux et 

tâches nécessaires à une gestion rigoureuse de la trame verte d’une ville.   

1- Le plan de gestion :  

« ..un programme d'orientation et d'actions à mener sur le long terme… un document de 

référence faisant la synthèse des objectifs visés pour gérer l'espace (parc urbain, périurbain, 

jardin botanique, promenade verte…). Après avoir différencié des zones spécifiques, 

homogènes nécessitant un traitement identique:……. des zones boisées, les alignements, les 

haies, les espaces engazonnés ou enherbés, les massifs fleuris saisonniers ou pérennes, les 

jardinières…; dans certain cas, il s'agit plus simplement de la gestion d'un élément 

remarquable tel un arbre. »171 

2- Les étapes d'élaboration d'un  plan de gestion:
 172

 

 

 

                                                           
170

 Stéphane Delavallade, op.cit.p72. 
171

 LARCHER, Jean-Luc, Thierry GELGON. op.cit.P.273. 
172

 Ibid.274. 

La phase d’inventaire : qui nécessite une codification par 
classe d’entretien et par type d’espace 

La cartographie de cet inventaire  

Un diagnostic complet (cadastre vert)  

Un programme opérationnel ventilant les travaux par tranches 
annuelles et déterminant une répartition de l'effort budgétaire. 
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3- Les différents niveaux de la codification: la codification qui a pour but de faciliter et  

D’organiser la phase d’inventaire, se fait à plusieurs niveaux selon le système organisationnel 

mis en place par le gestionnaire:  

3-1- Codification par classe d'entretien 173 : il existe différentes classifications. Ci-

dessous, quatre classes sont définies en fonction du type d'entretien envisagé : 

 

3-2- codification selon la qualité
174

: développée et utilisée par la ville de Rennes

 

 

 

                                                           
173

 Ibid. 
174

 Ibid.p276. 

classe 1 

• espaces laissés à l'état naturel, présentant une importante végétation spontanée; 
les interventions y sont rares 

classe 2 

• espaces de conception libre ou naturelle avec un entretien de type urbain, mais 
des interventions limitées 

classe 3 
• espaces urbains à entretien soigné (espace vert traditionnel) 

classes 
4 

• espaces verts de prestige, entretien très soigné (entretien horticole). 

Code 
0 

• jardinières non associées à des espaces verts, en centre-ville, et qui réclament un 
entretien particulièrement soigné 

Code 
1 

• parcs les plus soignés, fleuris, et dont les éléments doivent être maintenus en parfait 
état 

Code 
2 

• parcs et espaces verts généralement fleuris qui doivent conserver un bon aspect 

Code 
3 

• espaces verts régulièrement entretenus, le fleurissement étant limité à des rosiers 

code 
4 

• espaces à caractère rustique propice à un bon développement de la flore et de la 
faune sauvage 

code 
5 

• espaces à caractère champêtre d'entretien sommaire 

code 
6 

• espaces ne possédant que du mobilier urbain 
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4- la mise en œuvre et le suivi d'un plan de gestion:  

« Il s’agit d’un calendrier ou d'un planning sur lequel sont regroupées les interventions 

envisagées en précisant la fréquence, la chronologie et la durée.» 175  Ces interventions 

peuvent être résumées comme suit :  

- L'entretien du sol et des végétaux 

- La sauvegarde, la protection et la réhabilitation des constructions et des ornements  

- L'animation 

- La collecte, l'élimination et le recyclage des déchets verts et autres . 

5- La gestion différenciée des espaces verts :  

Jusqu’aux années 2000, la gestion des espaces verts était une gestion exigeante et classique, 

avec une consommation excessive de produits phytosanitaires très nocifs pour 

l’environnement. . 

En revanche, La gestion différenciée consiste à gérer et à entretenir les espaces verts dans le 

respect de l’environnement, tout en favorisant la biodiversité. Pour cela, il est nécessaire de 

réduire les entretiens, d’économiser l’eau et de supprimer autant que possible l'utilisation de 

produits chimiques. « Par exemple en ne coupant l’herbe qu’une ou deux fois par an, en 

plantant des espèces adaptées aux conditions locales, plutôt que des espèces horticoles qui 

nécessitent plus d’eau et de soins. On fait appel aux connaissances plutôt qu’aux pesticides 

pour soigner les plantes. » 
176

 

5-1- les objectifs de la gestion différenciée écologique
177

: 

- Répondre à la demande sociale 

- Préserver, améliorer et valoriser le patrimoine paysager 

- Préserver et augmenter la biodiversité dans les jardins 

- Stopper la pollution d’origine phytosanitaire 

- Raisonner les coûts d’entretien 

- Valoriser les déchets verts 

- Limiter l’utilisation de l’énergie fossile 

- Communiquer et informer le public 

 

                                                           
175

 Ibid.p.277. 
176

 https://biosphere-bassin-dordogne.fr/gestion-differenciee-espaces-verts/ 
177

 François Liorzou, op.cit.p5. 
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5-2- Les acteurs de la gestion des espaces verts en Algérie :  

Selon la loi n° 07-06 du 13 mai 2007 relative à la gestion, la protection et le développement 

des espaces verts, la gestion des espaces verts consiste tout d'abord en leur classement, qui 

relève de plusieurs acteurs présentés dans le schéma ….ci-dessous. 

Et selon l'article 24, la gestion des espaces verts est de la responsabilité de la même autorité 

ayant procédé au classement de l’espace vert concerné.  

 

Schéma2 : Les acteurs concernés par la gestion des espaces verts en Algérie 

 

Source : auteur d’après la Loi algérienne n° 07-06 du 13 mai 2007 relative à la gestion, à 

la Protection et au développement des espaces verts.  

 

 

 

 

 

• pour les parcs d'envergure nationale 
Ministères de l'intérieur, de 

l'environnement et de 
l'agriculture 

• Pour les parcs urbains et périurbains  

• Pour les jardins publics situés dans la ville 
chef lieu de wilaya 

Le wali 

• Pour les jardins publics 

• Pour les jardins collectifs et/ou résidentiels 

• Pour les alignements situés dans des zones 
urbanisées 

Président de l'assemblée 
populaire communale 

• Pour les jardins spécialisés 

l'autorité ayant créé les 
jardins spécialisés concernés 

ou par celle à laquelle est 
confiée leur gestion. 

• Pour les forêts urbaines 

• Pour les alignements boisés et les 
alignements situés dans des zones non encore 
urbanisées  

Ministère chargé des forêts. 
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CONCLUSION 

 

Les espaces verts sont l'élément vital de la ville, leurs différents rôles sont extrêmement 

importants pour rétablir l'équilibre des habitants et de l'environnement urbain en général.  

Il est donc extrêmement important que les futurs gestionnaires et spécialistes de la ville soient 

conscients de la nécessité de prévoir et de développer de plus en plus d'espaces plantés et 

naturels dans toutes les parties du cadre de vie. « De nos jours, une grande attention est portée 

à la qualité de l’environnement urbain, envahi par le béton et les espaces artificiels, il est 

devenu invivable. Certains pays notamment les plus développés, n’ont pas épargné les efforts 

et ont procédé à l’aménagement entre autres, des espaces verts dans tous les coins de la ville, 

vu leurs vertus et leurs bienfaits pour le cadre de vie urbain. »
178

 

Au-delà de leur rôle écologique, ils ont d’autres fonctions aussi importantes : thérapeutiques, 

sociales, pédagogiques…etc., qui nécessitent qu’ils soient omniprésents.  

A travers les différents cours, présentations, travaux dirigés et le stage pratique sur le terrain, 

l’étudiant pourra acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension du domaine de 

l’aménagement paysager, ou du moins disposer d’une base à partir de laquelle il pourra se 

perfectionner en la matière.  

Un projet final lui permet également de transformer les connaissances théoriques acquises en 

compétences, à travers la planification et la conception d’un jardin public, où il apprendra à 

dessiner à l’aide de logiciels appropriés tels que « Sketchup », pour modélisation en troisième 

dimension et animation, tout en justifiant et en expliquant ses idées et ses choix.  

 

 

 

 

 

                                                           
178

 BENMECHICHE  Meriem. BENNACER Laila. KASSAH LAOUAR Ines, « Les Espaces Verts Urbains : 

Une Nécessite pour la santé Et le bien être des habitants, le cas de Biskra », Revue Des Sciences Humaines 

Volume 32, Numéro 3, Pages 651-661. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/166911  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/166911
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ANNEXE 

Présentation de la matière
179

 : 

Semestre 5  

Unité d’enseignement UE. Méthodologies 5 

Matière Espaces verts urbains. 

Coefficient 2 

Crédit 4 

 

Objectifs de l’enseignement  

L’objectif  de cette matière est former l’ensemble des étudiants à : 

-Bénéficier d’un savoir sur les espaces verts et leur impact sur l’environnement, 

particulièrement urbain; 

-Appréhender  les différents paramètres nécessaires à l’aménagement, la conception et la 

réalisation des espaces verts; 

-Analyser et diagnostiquer l’état des espaces verts dans les milieux urbains;  

-Définir les besoins des populations urbaines en matière d’espaces verts. 

Connaissances préalables recommandées  

Matériaux, mécanique des sols, génie de l’environnement, topographie et cartographie. 

Contenu de la matière : 

Les cours de cette matière s'articulent autour des axes suivants: 

-Introduction.  
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-Définitions et concepts. 

-Approche historique des espaces verts. 

-Les fonctions des espaces verts. 

*les différents rôles des espaces verts. 

*les fonctions de l’arbre et des espaces verts : 

-Typologie des espaces verts : 

-Normes des espaces verts : 

-Biologie végétale. 

-Conception et aménagement des espaces verts urbains. 

-Gestion des espaces verts urbains. 

Mode d’évaluation : 40% contrôle en continu et 60% contrôle en examen. 

Références à définir par les enseignants chargés de la matière. » 
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