ujourd'hui

est parue il y a plus de 20 ans et qui a déjà formé plusieurs générations
d’étudiants. Ce manuel offre une synthèse complète des données liées à
l’origine, à la conception et à la réalisation des divers types d’espaces verts.
Résolument orienté vers la pratique, il a également le mérite de présenter
une véritable réflexion sur la manière d’appréhender le paysage, ses
différents aspects, ses caractéristiques et ses éventualités de transformation.
Cette 4e édition, entièrement revue, intègre les derniers textes législatifs à
la fois dans le cadre institutionnel (SCOT, PLU…) et dans la réalisation du
projet d’aménagement (par exemple, l’accessibilité aux personnes
handicapées). La partie technique prend en compte les dernières normes
qui se sont multipliées ces dernières années et présente les nouveaux
matériaux et techniques respectueux de l’environnement et en accord avec
la notion de développement durable. Les aménagements paysagers, parcs
et jardins mis en œuvre depuis la dernière édition sont détaillés.
Richement illustré, se référant sans cesse à des situations concrètes, ce
« classique » de l’enseignement agricole bénéficie de l’expérience
pédagogique des auteurs et de leur connaissance de la pratique.
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Introduction

L’aménagement des espaces verts aurait pu conserver un caractère spécifique si l’on s’était contenté d’intervenir uniquement sur le végétal et son
microcosme. Ce serait cependant faire preuve d’une faible ouverture d’esprit
que d’enfermer le métier de paysagiste dans cette seule spécificité.
Il est indispensable d’étendre nos investigations vers des domaines très
divers, touchant à la fois à la culture, aux sciences et aux techniques, mais le
nombre, la complexité et l’évolution de ces domaines rendent très difficile une
approche globale de l’intervention paysagère.
Il nous a donc semblé nécessaire, en tant qu’enseignants, d’offrir aux élèves,
aux étudiants et à toutes les personnes intéressées un ouvrage permettant :
• un regroupement des informations et une étude plus ou moins détaillée de
tout ce qui se rapporte au métier de paysagiste ;
• une prise en compte des nouvelles données paysagères, afin d’élargir la
notion d’espaces verts et d’étudier les éléments propres aux grands aménage
ments ;
• une actualisation des techniques utilisées à partir de comptes rendus de
recherches menées au sein d’organismes publics ou d’entreprises privées.
Compte tenu, cependant, de l’importance des données susceptibles de
concerner les espaces verts, le lecteur observera que cet ouvrage est limité aux
premières phases de réalisation d’un projet (conception, terrassements et mise
en place des éléments construits) et ne pourra être considéré comme complet
que s’il est associé à d’autres ouvrages traitant :
• des constructions particulières : mobilier, terrains de sport, bassins,
piscines…
• de la végétation : plantations, gazons…
• de la gestion de l’espace : entretien des espaces verts, programmes de
maintenance et d’investissement, gestion des espaces ruraux…
• des données économiques : organisation des dossiers, financements, organisation et contrôle des chantiers.
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Cette liste n’est pas limitative puisque toute l’étude implique la connaissance
de nombreux éléments scientifiques dans des domaines aussi divers que la
biologie, l’écologie, l’agronomie, la géologie, etc.
L’ouvrage ci-après rédigé comprend trois parties dont voici les principaux
fondements :
Première partie : histoire des jardins.
C’est en fait un résumé des différents types de jardins existants ou ayant
existé. Ce qui nous a semblé important, dans cette étude, c’est de restituer les
descriptions dans le temps et dans l’espace. La connaissance géographique et
historique des lieux est, en effet, essentielle à la compréhension des principes de
composition propres à une époque déterminée.
Deuxième partie : principes de conception d’un projet.
L’organisation de cette partie est axée sur la démarche de composition sans
dissocier les aménagements urbains, rurbains et ruraux.
Contrairement aux options qui se dessinent actuellement, une connaissance
générale des principes d’aménagement nous semble nécessaire pour éviter la
rupture entre la ville et la campagne.
Troisième partie : étude technique des constructions mises en place dans les
aménagements extérieurs.
Le général et le particulier sont alors associés pour permettre une utilisation
polyvalente des éléments présentés.
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est parue il y a plus de 20 ans et qui a déjà formé plusieurs générations
d’étudiants. Ce manuel offre une synthèse complète des données liées à
l’origine, à la conception et à la réalisation des divers types d’espaces verts.
Résolument orienté vers la pratique, il a également le mérite de présenter
une véritable réflexion sur la manière d’appréhender le paysage, ses
différents aspects, ses caractéristiques et ses éventualités de transformation.
Cette 4e édition, entièrement revue, intègre les derniers textes législatifs à
la fois dans le cadre institutionnel (SCOT, PLU…) et dans la réalisation du
projet d’aménagement (par exemple, l’accessibilité aux personnes
handicapées). La partie technique prend en compte les dernières normes
qui se sont multipliées ces dernières années et présente les nouveaux
matériaux et techniques respectueux de l’environnement et en accord avec
la notion de développement durable. Les aménagements paysagers, parcs
et jardins mis en œuvre depuis la dernière édition sont détaillés.
Richement illustré, se référant sans cesse à des situations concrètes, ce
« classique » de l’enseignement agricole bénéficie de l’expérience
pédagogique des auteurs et de leur connaissance de la pratique.

Best- r
selle

Cet ouvrage s’adresse à tous les élèves, étudiants, formateurs et
professionnels du paysagisme, ainsi qu’aux services des espaces verts des
collectivités locales.

Jean-Luc Larcher est professeur au LEGTA d’Angers-Le Fresne ;
Thierry Gelgon enseigne quant à lui au LEGTA de Nîmes-Rodilhan.
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