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A
près les canicules de 
l’été, l’heure est au bi-
lan: tous les proprié-
taires de jardins se se-
ront félicités de pou-

voir bénéficier d’un havre de fraî-
cheur bienvenu. Mais ils se sont 
aussi rendu compte que toutes les 
espèces de végétaux ne résistent pas 
de la même manière à ces épisodes 
de chaleur et surtout de sécheresse. 
Tous les concepts de jardins ne sont 
pas non plus adaptés à la saison que 
nous venons de vivre: sans arbre, 
sans zone d’ombre, s’abriter du so-
leil devient difficile. Mais comment 
concilier les grandes surfaces, les 
bosquets, les éventuels arbres frui-
tiers dans un espace de jardin? Com-
ment offrir des surfaces de jeu aux 
enfants tout en arborisant pour ten-
ter de gagner quelques degrés de 
fraîcheur? Et comment éviter que 
toutes les plantes et le gazon grillent, 
alors qu’il est recommandé ou inter-
dit d’arroser? 

Pour répondre à toutes ces inter-
rogations, les conseils d’un profes-
sionnel se révèlent utiles, voire in-
dispensables. En effet, un paysa-
giste formé saura proposer un amé-
nagement cohérent et respectueux 
des souhaits, tout en prenant en 
compte la topologie des lieux, l’en-
soleillement, l’altitude et l’éventuel 
microclimat, afin de proposer les es-
sences les plus adaptées. Le paysa-
giste n’est pas seul: il travaille en 
collaboration avec des horticulteurs 
et des pépiniéristes et ensemble ils 
forment un réseau d’experts aux 
avis essentiels pour que l’aménage-
ment d’un jardin soit aussi beau 
qu’utile et surtout résistant à toutes 
les conditions climatiques.

Utiles à tous
Et, très important, les jardins privés 
ne servent pas qu’à leurs proprié-
taires. Ces îlots de fraîcheur, comme 
on a tendance à les appeler, forment 
un réseau et, ensemble, permettent 
de faire baisser la température d’un 
ou de quelques degrés dans un 

quartier, lorsqu’ils sont habilement 
aménagés. Surtout, ces paradis de 
verdure offrent des abris bienvenus 
à la faune locale, comme les ron-
geurs, les hérissons, les escargots, 
les insectes, les batraciens et même 
le chat du voisin! 

La fin de l’été s’inscrit donc 
comme le bon moment pour prévoir 
les améliorations qui seront utiles 
déjà l’an prochain. Si cette incitation 
vaut pour les propriétaires de jar-
din, les collectivités publiques 
peuvent aussi s’en inspirer. Les 
grandes villes réaménagent depuis 
longtemps leurs espaces verts en 
fonction des canicules et plusieurs 
prévoient déjà d’augmenter leurs 
surfaces végétales au fil des années 
à venir.

Lieux de rencontre appréciés
Pour les plus petites communes, qui 
ne disposent pas forcément d’un 

service des espaces verts doté de 
professionnels, les entreprises de 
paysagistes peuvent offrir des 
conseils précieux, notamment pour 
gagner en efficience lorsqu’il s’agit 
de fleurir et d’embellir un village 
tout en devant économiser l’eau 
d’arrosage en raison de la séche-
resse. La place centrale, l’aire de 
jeu, le cimetière et d’autres lieux de 
rencontres sont appréciés lorsqu’ils 
offrent de l’ombre et sont bien en-
tretenus.

On en prend tous conscience, 
notre environnement évolue et la 
flore qui nous entoure aussi. Les 
paysagistes et tous les profession-
nels des métiers verts sont parmi les 
plus outillés pour nous accompa-
gner et nous conseiller dans ces 
changements qui nous concernent 
au quotidien.
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Après les canicules,  
comment adapter les jardins? 

Ça pousse!

Les jardins, privés ou publics, ne servent pas qu’à leurs propriétaires. Ces îlots de fraîcheur per-
mettent de faire baisser la température d’un quartier de quelques degrés et sont des abris bienve-
nus pour la faune locale. KEYSTONE
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«La fin de l’été 
s’inscrit comme le 
bon moment pour 
prévoir les 
améliorations qui 
seront utiles déjà 
l’an prochain.»


