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2. ce qui est en jeu

1. état des lieux rapide

3. orientations et actions possibles

4. propositon de sites pour chantier participatif

• Initiée par le PNR des Vosges du Nord, sur 3 villages, 3 équipes de paysagistes. 
• Étapes de la démarche : 
 - Une micro-résidence de 3 jours, ballade avec les habitants, rencontre des élus, production d’une 
analyse du paysage à l’échelle du village et proposition d’actions ; restitution publique en fin de résidence. 
+ Définition d’un secteur pour l’organisation d’un chantier participatif accompagné des paysagistes. 
 - Un chantier participatif d’une journée dans le village.

la démarche
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au coeur du massif forestier
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photographie aérienne - 1950-65
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photographie aérienne actuelle photographie aérienne 1955-65

la forêt gagne du terrain.

les points faibles



Carte postale ancienne d’un participant à la ballade
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1. ÉTAT DES LIEUX RAPIDE
des espaces publics majeurs, avec une place dédiée 
à la voiture conséquente
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un paysage de la rue de qualité, 
une voirie dégradée.
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2. CE QUI EST EN JEU

 si on reste dans la même dynamique, 
que risque-t-on de perdre ? 
•   LE PAYSAGE OUVERT DU VILLAGE DANS UN VALLON

on pourrait perdre les vues ; et le constraste des paysages

•  LE VIVANT/BIODIVERSITÉ DANS L'ESPACE PUBLIC
La diversité des milieux autour de l'eau, des prairies, des lisières forestières...
Comment habiter dans un espace où le vivant a toute sa place ? 

•  L'EFFICACITÉ DU TRAVAIL DE L'EMPLOYÉ COMMUNAL 
Pourra-t-il assurer seul ce travail de lutte contre les bois qui s’installent ? 
D’autant plus que les surfaces à gérer peuvent s’agrandir. 
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3. ORIENTATIONS ET ACTIONS POSSIBLES

quelles sont les orientations envisageables, 
les objectifs possibles ? 
• MAINTENIR OUVERT LE FOND DE VALLÉE 

pour conserver les vues sur le village et les reliefs autour, 
pour conserver ce contraste riche et singulier entre le village, entretenu, ouvert, dé-
gagé et les bois, paysages fermés tout autour. 
pour valoriser le village sur le plan touristique (donne du sens à l’effort)

•  ESSAYER D’AUTRES TYPES DE GESTION DES ESPACES PUBLICS DU VILLAGE 
pour optimiser les ressources en place (sols, bois, exposition...), 
pour économiser l’énergie déployée,
pour mettre en cohérence les attentes en terme de paysage et d’espaces publics 
avec les moyens de la commune et les moyens à mobiliser chez les habitants,
pour favoriser la biodiversité.

•  AMÉNAGER CERTAINS ESPACES CLÉS ET SENTIERS 
pour mettre en valeur le cadre paysager 
pour favoriser encore l’appropriation des espaces publics par les habitants
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AMÉNAGER CERTAINS ESPACES-CLÉS

S’APPUYER SUR LES POTENTIELS 
EXISTANTS

des équipements / commerces / 
services générateurs d’activité

le réseau hydrographique et le 
patrimoine lié à l’eau

conforter les points de vue 
importants

rester vigilant sur l’évolution de 
certains espaces

engager une gestion différenciée 
selon les types d’usages et leur 
répartition

mettre en place une gestion 
spécifique aux talus

des espaces paysagers de qualité

une entrée de ville atypique et 
monumentale

réaménager certains espaces 
publics

mettre en réseau des chemine-
ments existants / à créer 

créer des évènements le long 
des parcours grâce au mobilier 
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des actions possibles

• MAINTENIR OUVERT LE FOND DE VALLÉE 
 >  Identifier les secteurs les plus sensibles.

 >  Etablir des supports pédagogiques simples à destination des propriétaires privés 
sur l’entretien des arbres, le devenir des plantations, la dynamique de l’avancement 
des lisières.

 >  Aller à la rencontre des habitants, organiser des ateliers, des formations, des 
échanges autour du jardinage.

 >  Mutualiser les moyens pour diminuer l’ampleur de la tâche ; établir des conventions 
avec un berger et mettre en place le pâturage sur plusieurs parcelles ; accompa-
gné par la commune ou par une association ? L’organisation du parcellaire et du 
bâti permet cette gestion collective à l’arrière des maisons.

 >  Aménager les lieux de points de vue sur le village pour rendre compte de l’évolu-
tion. Utiliser ces points de vue comme des vues de références pour mesurer les 
impacts des plantations ou des déficits de gestion. 
Ces points de vue peuvent être inscrits dans les documents d’urbanisme. 
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des actions possibles

•  GÉRER AUTREMENT DES ESPACES PUBLICS DU VILLAGE 
 
 >  S’autoriser à tâtonner, essayer. 

Mettre en place de nouvelles habitudes sur certains espaces, se laisser le temps 
de constater les résultats, d’ajuster, d’essayer ailleurs ensuite...

 >  Définir des secteurs d’essai pour la mise en place d’une tonte moins fréquente qui 
a tendance à apauvrir les sols. 
Fauche 2 ou 3 fois l’année sur des petits talus avec poursuite de la tonte sur le 
reste des surfaces. 

 >  Etablir des conventions avec les propriétaires de terrains et un exploitant pour la 
mise en place de pâturage sur des parcelles dans la pente. 

 >  Planter des vivaces en couvre-sol pour diminuer les espaces de tonte, et créer des 
massifs composés «d’étages». 
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IMPLANTATION

• Favoriser toutes les opportunités de développe-
ment de la place du vivant en laissant le végétal s’ins-
taller sur des sols déjà propices (trottoirs aujourd’hui 
gravillonnés pouvant devenir enherbés) ou en déminéra-
lisant des surfaces (de stationnement par exemple)

• Encourager les habitants à planter et jardiner 
leurs pas de porte : ils représentent l’interface entre 
espaces publics et espaces privés. La commune peut 
mettre en place des partenariats / collaborations / 
conventions / évènements à destination des habitants : 
proposer de co-réaliser la plantation avec les habitants, 
fournir des plants et aider au démarrage, organiser un 
évènement festif (fête des façades fleuries, concours 
des plus beaux pieds de mur apremontois...) afin de 
donner envie aux habitants de participer au fleurisse-
ment de l’espace public

préconisations concernant 
l’ensemble du bourg

Stratégies végétales à plusieurs échelles

COMPOSITION

• Ne pas démultiplier les massifs isolés (même 
de vivaces) et privilégier des associations végétales 
simples sur de plus grandes surfaces : 
- ensembles arbres + couvre-sols ou arbres + arbustes 
+ couvre-sols 
- haies arbustives en port libre marquant des limites : 
entre privé et public, entre rue et place piétonne
- une pelouse simple pour les espaces ouverts, plus 
ou moins haute en fonction de la pratique de l’espace 
(adaptation du rythme de tontes ou fauches), avec un 
fleurissement saisonnier grâce aux bulbes

7 SEPTEMBRE 2017 | AMÉNAGEMENT DU JARDIN DE MME ET M. HOEFLER  | ESQUISSE OMNIBUS, PAYSAGISTE DPLG-11-

Retrouver un sol vivant et perméable à l’avant de la maison
Décaper la grave, scarifier et niveler sans tasser. Planter l’ensemble par des couvre-
sols vivaces pour un entretien minimum. Laisser un passage étroit contre la charmille 
pour faciliter la taille de la haie notamment, l’entretien minimal et la cueillette de fleurs 
et feuilles. 

Planter pour limiter le vis-à-vis
Entre le garage et l’entrée du jardin, abattre les thuyas et le frêne, recéper le charme.
Planter de nouvelles essences de feuillus telles le fusain, le seringat ...

Retrouver une circulation plus aisée aux abords de la grange
Ouvrir le massif de fleurs pour circuler autour et accéder plus facilement à l’espace 
enherbé et au point d’eau et ainsi simplifier l’arrosage. 

Installer la haie des petits fruits, labyrinthe et petits passages
Pour encourager le jeu, la découverte, nous proposons de créer des ouvertures dans 
la haie de charmes située au Nord-Est et de l’agrémenter d’une grimpante. Nous 
proposons également de planter en limite de parcelle davantage de petits fruitiers 
(framboisiers, cassissiers ...). La haie n’aura plus pour seule fonction de marquer la 
limite parcellaire, elle sera aussi productive et gourmande. 

Une gestion de type extensif des espaces au fond du jardin 
Pour plus de biodiversité, limiter l’entretien et favoriser le développement des jeunes 
arbres, arrêter la tonte au pied des arbres et planter des vivaces à leur pied.

Dégager un espace au fond du jardin pour des jeux comme 
une balançoire ou un bac à sable
Profiter des nombreux espaces ayant aujourd’hui la même vocation (compost) pour 
proposer un nouvel usage dédié au jeu.

Réorganiser certains massifs
Favoriser l’installation d’écosystèmes à plusieurs strates. Planter aux pieds des 
arbustes des couvres-sols pour protéger le sol, limiter l’évaporation et l’installation de 
plantes non souhaitées ici. Réduire ainsi l’arrosage et le désherbage.
Rassembler, déplacer certaines plantes pour constituer des masses cohérentes 
et harmonieuses. Composer des massifs selon des ensembles plus importants de 
hauteurs, couleurs et mêmes variétés de plantes pour éviter l’effet pépinière et «une 
association de sujets isolés».

Installer un espace de compostage
Il y a de nombreux tas de compost et branchages qui occupent l’espace au fond du 
jardin. Un seul bien organisé suffirait. 
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7 - Réorganiser certains massifs

Schéma de principe de l’existant

Des sujets isolés.
La terre est à nu.

Schéma de principe de composition 
des massifs pour un ensemble plus
harmonieux

Rassembler les plantes d’une même
variété en des ensembles plus
importants.
Couvrir le sol par des 
couvres-sols 
au premier plan.
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Des sujets isolés, la terre à nu. Rassembler les plantes d’une même variété en des 
ensembles plus importants, couvrir le sol par des couvre-
sols au 1er plan.

ce que l’on trouve souvent principe de composition pour un ensemble harmonieux 

plantes les plus 
grandes en 
arrière-plan 

 tapissantes 
devant

Ôter l'enrobé sur une bande de 10cm de large en pied de mur peut 
suffire pour semer.

Tontes différenciées dans un petit jardin public (parc naturel des 
Deux Ourthes, Belgique) ou un grand espace naturel (parc de la 
Feyssine le long des berges du Rhône, agglomération lyonnaise).

© Source : www.pndo.be

©  Erick Saillet - www.landezine.com
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Installer la haie des petits fruits, labyrinthe et petits passages
Pour encourager le jeu, la découverte, nous proposons de créer des ouvertures dans 
la haie de charmes située au Nord-Est et de l’agrémenter d’une grimpante. Nous 
proposons également de planter en limite de parcelle davantage de petits fruitiers 
(framboisiers, cassissiers ...). La haie n’aura plus pour seule fonction de marquer la 
limite parcellaire, elle sera aussi productive et gourmande. 

Une gestion de type extensif des espaces au fond du jardin 
Pour plus de biodiversité, limiter l’entretien et favoriser le développement des jeunes 
arbres, arrêter la tonte au pied des arbres et planter des vivaces à leur pied.

Dégager un espace au fond du jardin pour des jeux comme 
une balançoire ou un bac à sable
Profiter des nombreux espaces ayant aujourd’hui la même vocation (compost) pour 
proposer un nouvel usage dédié au jeu.

Réorganiser certains massifs
Favoriser l’installation d’écosystèmes à plusieurs strates. Planter aux pieds des 
arbustes des couvres-sols pour protéger le sol, limiter l’évaporation et l’installation de 
plantes non souhaitées ici. Réduire ainsi l’arrosage et le désherbage.
Rassembler, déplacer certaines plantes pour constituer des masses cohérentes 
et harmonieuses. Composer des massifs selon des ensembles plus importants de 
hauteurs, couleurs et mêmes variétés de plantes pour éviter l’effet pépinière et «une 
association de sujets isolés».

Installer un espace de compostage
Il y a de nombreux tas de compost et branchages qui occupent l’espace au fond du 
jardin. Un seul bien organisé suffirait. 
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7 - Réorganiser certains massifs

Schéma de principe de l’existant

Des sujets isolés.
La terre est à nu.

Schéma de principe de composition 
des massifs pour un ensemble plus
harmonieux

Rassembler les plantes d’une même
variété en des ensembles plus
importants.
Couvrir le sol par des 
couvres-sols 
au premier plan.

Des sujets isolés, la terre à nu. Rassembler les plantes d’une même variété en des 
ensembles plus importants, couvrir le sol par des couvre-
sols au 1er plan.

ce que l’on trouve souvent principe de composition pour un ensemble harmonieux 

plantes les plus 
grandes en 
arrière-plan 

 tapissantes 
devant

Ôter l'enrobé sur une bande de 10cm de large en pied de mur peut 
suffire pour semer.

Tontes différenciées dans un petit jardin public (parc naturel des 
Deux Ourthes, Belgique) ou un grand espace naturel (parc de la 
Feyssine le long des berges du Rhône, agglomération lyonnaise).

© Source : www.pndo.be
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3. ORIENTATIONS ET ACTIONS POSSIBLES



3. ORIENTATIONS ET ACTIONS POSSIBLES

exemple de pré-verdissement pour les parcelles à construire

temps 1 temps 2 temps 3



3. ORIENTATIONS ET ACTIONS POSSIBLES

des actions possibles

•  AMÉNAGER CERTAINS ESPACES CLÉS ET SENTIERS 

 >  Identifier des espaces publics, petits et grands à aménager ou mettre en valeur par 
des actions ciblées et nécessitant peu de moyens (économiques, humains). 

 > Inscrire ces aménagements dans un parcours autour du village par exemple.

 >  Aménager des belvédères : installer des assises, et prévoir la gestion à mettre en 
place pour conserver le point de vue dans le temps (recépage des arbres au pied 
du belvédère...)

 >  Aménager certains tronçons de sentier manquant pour relier les différents sec-
teurs du village et aménager les chemins existants avec ce qui existe sur place 
(construire quelques emmarchements bien placés, installer un banc, planter 
quelques arbres le long d’un chemin pour faire de l’ombre, planter quelques ar-
bustes à petits fruits pour attirer les promeneurs....)

 



0 500 m100

 AMÉNAGER CERTAINS ESPACES CLÉS ET SENTIERS 
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1. état des lieux rapide 

2. ce qui est en jeu

3. orientations et actions possibles

propositon de sites pour 
chantier participatif4



4. UN CHANTIER ?

déroulement d’un chantier participatif

•  CHOIX D’UN SITE 

•  ÉLABORATION D’UNE ESQUISSE
 >  définition d’un aménagement du site (ambiances, plantations...)
 > validation par la maîtrise d’ouvrage

•  PRÉPARATION DU CHANTIER
 >  élaboration de la liste des fournitures (plantes, arbres, arbustes, paillage, amende-

ment...) élaboration de la liste des outils nécessaires pour le chantier
 > achat des fournitures par la maîtrise d’ouvrage
 >  descriptif et mise en oeuvre des travaux préalables au chantier (travail du sol, abat-

tage éventuel...)
 > mobilisation des habitants, école, associations...

•  LE CHANTIER
 >  animation et organisation du chantier par 2 paysagistes sur une journée
 > travail en groupes
 > préparation d’un repas partagé à l’abri par les habitants, la commune



4. UN CHANTIER ?

3 sites pressentis

1.  L’ESPACE ENHERBÉ À L’ARRIÈRE DE L’ÉCOLE
> un jardin pour l’école, complémentaire à la cour minérale, à la parcelle de forêt. un es-
pace pour être à l’ombre des arbres, semer, récolter des petits fruits, ...

2.  LES PARCELLES COMMUNALES LE LONG DE LA RD 333, EN FACE DE L’AN-
CIENNE BOULANGERIE 

> possibilité ici d’aménager un point de vue au bout de l’aire de retournement (arbres + 
banc + accès à la parcelle en-dessous)
> préparation du terrain pour l’accueil de bêtes pour pâturer

3.  L’AIRE DE JEUX
> plantation en pieds d’arbres, et talus, construction de mobiliers en bois...
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4. LES MOYENS À MOBILISER



Merci de votre attention et de votre contribution.




