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6 Préface

Je connais Nigel depuis ses débuts de jeune 

chercheur et j’ai eu l’occasion de suivre ses 

progrès tout au long de sa carrière. Nous avons 

participé ensemble à de nombreux ateliers, 

séminaires et conférences. En apprenant à 

mieux le connaître, j’ai pu mesurer à quel point 

nos réflexions sur la conception de plantation 

sont similaires, en particulier lorsqu’il s’agit 

de plantations naturalistes, capables de 

susciter des émotions puissantes auprès 

du public. J’ai toujours été impressionné par 

la façon dont il conçoit de superbes jardins 

et paysages à l’allure parfaitement naturelle 

malgré une conception basée sur de solides 

recherches scientifiques.

Nigel est l’un des rares paysagistes dont 

le travail sur les plantations naturalistes 

concerne aussi bien les jardins privés que les 

aménagements urbains ou les lieux publics. 

Dans le contexte actuel, où les enjeux liés aux 

changements climatiques sont omniprésents, 

l’apport de Nigel sur la question des 

aménagements nécessitant peu d’interventions 

(amendements, arrosages, entretien…) tout en 

générant un impact visuel intense est capital. 

Et je suis bien placé pour savoir que ce n’est 

pas chose aisée… Dans les pages qui suivent, 

vous trouverez de nombreux exemples de ses 

réalisations exceptionnelles dans les espaces 

publics, notamment des jardins sur les toits, 

des jardins pluviaux et des prairies urbaines.

PRÉFACE
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Au travers des différents chapitres, j’ai compris 

l’intérêt précoce de Nigel pour les plantes 

et la façon dont il a été séduit dès son plus 

jeune âge par la perspective de créer de 

toutes pièces des paysages d’allure naturelle. 

Ces expériences formatrices l’ont mené à des 

décennies d’observation et de recherche sur les 

communautés végétales spontanées. Dans l’un 

des chapitres les plus fascinants du livre, Nigel 

examine en détail une seule et même prairie en 

Chine pour en tirer un nombre impressionnant 

de principes sur lesquels il fonde ensuite 

sa méthode de plantation.

J’ai été impliqué durant toute ma vie 

professionnelle dans l’univers de la conception 

de plantations naturalistes. C’est une source 

de possibilités infinies et de joie illimitée. 

Le domaine est en constante évolution et nous 

devons toujours chercher à nous renouveler, 

à repousser les limites du possible pour 

construire de nouveaux concepts passionnants 

sur la base des acquis. Ce livre sera aucun 

doute un formidable tremplin pour pousser 

la conception naturaliste encore plus loin. 

Il encourage une toute nouvelle génération de 

concepteurs et de jardiniers à adopter des idées 

innovantes dans leur travail, en intégrant des 

approches respectueuses de l’environnement.

Piet Oudolf,
Hummelo, décembre 2018





INTRODUCTION

Nous sommes liés à la nature, et même intimement liés. 

C’est inéluctable. Nous lui devons de nous sentir pleinement 

entiers. Cela n’a rien de surprenant : si nous avons autant 

besoin de la nature, c’est tout simplement parce que nous 

en faisons partie ! Le désir humain de faire des jardins et de 

créer des espaces verts, même dans les lieux les plus tristes 

et les plus inhospitaliers, est l’expression même de ce lien 

inné avec la nature. Planter des végétaux, créer nos propres 

expressions du monde naturel, nous permet de nous sentir 

plus proches du reste du monde vivant. C’est la raison pour 

laquelle il est si important pour moi d’utiliser les plantes pour 

aménager nos lieux de vie. Cet enjeu est même essentiel 

pour notre avenir à tous. Mon but n’est pas seulement de 

concevoir quelque chose de fonctionnel, de remplir un 

espace, de copier la nature, ni même de créer de la beauté. 

Il consiste surtout à réaliser quelque chose qui touche au 

plus profond de nous, à un élément fondamental. Ce que je 

veux avant tout, c’est provoquer des émotions : des émotions 

extrêmement positives. Constater que ma conception, 

paysage, jardin ou modeste plantation atteint cet objectif 

génère en moi un sentiment formidable.
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Ce livre traite de la création de jardins et de paysages dans 
lesquels les plantes sont présentes en abondance, conçus 

en harmonie avec la nature pour créer les lieux les plus beaux, 
les plus merveilleux, les plus joyeux, les plus inspirants et les plus 
captivants possible. Au lieu d’un simple remplissage végétal, 
mon ambition est de concevoir des espaces qui entrent en 
résonance avec les formes naturelles. Cette démarche célèbre 
l’énergie et le pouvoir du monde naturel ainsi que la relation que 
nous entretenons avec lui. Au travers de cette approche pour 
le moins exubérante de l’aménagement paysager, bien loin des 
sentiers battus, le paysagiste est à la fois libéré et renforcé dans 
sa capacité à créer. Je crois qu’une plantation naturaliste soigneu-
sement réfléchie nous touche plus profondément que n’importe 
quel autre type de plantation. Nous interagissons avec elle d’une 
manière radicalement différente dans la mesure où elle est à 
même de provoquer en nous une très large gamme de sensations. 

Ce livre a pour ambition d’être un véritable guide pour concevoir 
des aménagements paysagers alliant sens et beauté dans une 
nouvelle perspective environnementale, afin de créer des espaces 
verts en harmonie avec la nature et leur environnement.
L’un des principaux objectifs de mes conceptions végétales est de 
permettre aux spectateurs d’éprouver des émotions. Je recherche 
avant tout ce sentiment puissant de beauté, de chaleur, d’ad-
miration, d’émerveillement et de fascination. Mais je crois qu’on 
peut encore aller beaucoup plus loin que cela : une conception 
végétale peut améliorer la vie et même la changer dans la mesure 
où elle permet de dépasser les couches d’inhibitions et de 
conventions que nous construisons tous et ainsi libérer une joie 
pure et sans retenue comme le font la peinture, la sculpture ou la 
musique. Mais contrairement à ces formes d’expression artistique, 
les plantes sont vivantes et dynamiques, et leur composition 
change avec le temps, ce qui constitue un défi aussi excitant 
que stimulant.

PLANTER EST UNE FORME D’ART
Lorsque je travaille avec les plantes, j’ai quelques maximes en 
tête. La première se formule ainsi : « La conception végétale 
est une forme artistique, à l’écoute de la nature ». L’expression 
« à l’écoute de la nature » fait vaguement référence à ce que 
l’on appelle l’approche naturaliste de la conception végétale. 
Cependant, dans ce domaine de concepteurs « écologiques », 
il est facile de s’enliser dans une profusion de détails techniques, 
de se perdre parmi toutes sortes de nouvelles méthodes. On 
trouve beaucoup de détails sur la manière de réaliser des planta-
tions naturalistes, sans considération sur le pourquoi de leur mise 
en œuvre. Il est pourtant essentiel de ne pas perdre de vue les 
raisons qui motivent les plantations naturalistes. N’oublions pas 
que la plantation doit mettre le public en mouvement, l’arrêter et 
le réjouir, tout comme le fait une œuvre d’art. Mettons cela en tête 
de notre liste de priorités car dans notre monde de plus en plus 
peuplé, où nous devons de plus en plus chercher notre place dans 
des espaces toujours plus petits, la première utilité des jardins 
est de répondre aux besoins du public.

Il est essentiel de trouver des moyens d’intégrer l’approche natu-
raliste, non seulement dans les grands espaces, mais également 
dans les plus petits. Nous devons penser à l’espace intime, 
concevoir et travailler à l’échelle humaine, quelle que soit l’étendue 
de la zone dont nous disposons. C’est pourquoi, en dépit de 

Ci-dessus et page de droite : La High Line de New York a démontré les 
avantages économiques, sociaux et environnementaux d’aménagements 
paysagers spectaculaires, même dans les environnements les plus 
densément bâtis. Conception : James Corner Field Operations & Piet Oudolf

Page précédente : En comprenant le fonctionnement des communautés 
végétales spontanées et en nous en inspirant, nous pouvons créer nos 
propres communautés végétales, tout aussi magnifiques. Prairie urbaine, 
parc Olympique Queen Elizabeth, Londres. Conception : Nigel Dunnett

PLANTER POUR LES GENS
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l’éthique environnementale toujours sous-jacente dans ce livre, 
il sera question d’abord et avant tout des êtres humains, sans 
faire le moindre compromis sur la philosophie liée aux plantations 
naturalistes. Nous sommes depuis plusieurs dizaines d’années 
sur l’orbite de ce que l’on appelle aujourd’hui « la conception de 
plantations naturalistes contemporaines » (ou plus précisément 
le « New Perennial Movement »1). Ce terme recouvre en réalité 
un très large éventail de styles et d’approches, chacun avec son 
propre jargon et ses principes techniques de conception. L’un des 
objectifs importants de ce livre est d’éliminer une partie de cette 
complexité et de ramener les choses à ce que j’espère être un 
ensemble de termes et de postulats plus simples, plus fonda-
mentaux. Il est temps d’aller de l’avant et d’utiliser les principes 
du « New Perennial Movement » pour embrasser l’ensemble 
du monde végétal et pas seulement celui des plantes vivaces.

1. Le New Perennial Movement est un courant de conception du paysage qui, à l’origine, prônait des 
jardins plus naturels, en adoptant notamment l’utilisation de plantes vivaces, plutôt que des annuelles.

En haut : Il est possible de créer des environnements inspirants, 
immersifs et naturalistes, même dans les environnements les plus urbains, 
comme ici dans le complexe immobilier Barbican, à Londres. Conception 
de plantation : Nigel Dunnett
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Ci-contre : Introduire des plantations 
naturalistes vives et colorées dans notre 
quotidien permet parfois de révéler notre 
lien émotionnel profond avec la nature. 
Housing Estate de Sheffield avec le 
mélange de semences Pictorial Meadows 
composé par Nigel Dunnett.

PLANTER EST ESSENTIEL
La deuxième maxime qui guide mon travail semble tout à fait 
différente : « Planter est essentiel pour créer des villes saines et 
des lieux habitables ». Cela peut sembler contradictoire avec la 
première, mais les deux sont complémentaires. Nous devons nous 
éloigner de l’idée que les plantations sont un élément purement 
décoratif qui ne servirait qu’à agrémenter notre environnement 
bâti. À travers mon travail, j’ai toujours cherché à promouvoir 
un point de vue très différent : plutôt que d’être « la cerise sur le 
gâteau », la création d’un paysage riche en plantes est en fait le 
point de départ principal d’un aménagement. C’est un élément 
essentiel pour créer des lieux sains et habitables, que ce soit 
au cœur de la ville ou à la campagne, dans les espaces publics 
ou les jardins privés. Nous devons intégrer dans notre vision le 
caractère non négociable d’une conception de plantation de 
qualité. Nous devons passer du souhait de verdure à un impératif 
de végétalisation.

Une bonne adéquation entre les plantes et les caractéristiques du 
sol nous apporte de nombreux avantages, comme à l’ensemble 
des êtres vivants. Bien entendu, tous les types de plantations 
sont susceptibles d’apporter ce genre de bénéfices mais en 
adoptant les principes énoncés dans ce livre, en prenant la nature 
en considération, la plantation atteindra son optimum d’efficacité 
et de durabilité. Ce potentiel n’a même pas encore commencé 
à être exploité à grande échelle et le champ des possibles 
reste largement ouvert. Nous avons l’opportunité de créer des 

plantations qui dépassent le simple cadre des parcs et jardins 
et peuvent s’étendre là où, il y a peu de temps, on n’aurait même 
pas imaginé que ce soit possible. Encore une fois, revenons à 
notre double objectif : nous avons la chance de rendre nos lieux 
de vie plus sains et plus écologiques tout en maximisant leur 
attrait visuel.

Page de droite : Les communautés de 
plantes de prairie restent ma principale 
source d’inspiration pour la conception 
de plantations naturalistes. Voici une belle 
combinaison de couleurs d’Iris bulleyana 
et de Persicaria bistorta dans un champ 
du Sichuan, en Chine.

Ci-dessus : L’infiltration prolifique des plantes et de la végétation dans le plus grand 
nombre possible d’aspects de la vie quotidienne nous permet de rétablir un lien avec 
la nature, lien pratiquement perdu pour beaucoup d’entre nous.
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INSPIRÉ PAR LA NATURE
Si vous travaillez selon une approche naturaliste, c’est que vous 
êtes inspirés par la nature. Cette appellation recouvre pourtant 
des significations bien différentes. Pour certains, l’interprétation 
est littérale et l’approche naturaliste vise à recréer l’essence d’un 
paysage ou d’une communauté végétale dans ses moindres 
détails. En suivant une démarche biogéographique, les com-
munautés végétales propres à une région du monde sont alors 
finement étudiées et adaptées de manière à pouvoir être utilisées 
dans des conditions écologiquement appropriées dans d’autres 
parties du monde. Par exemple, dans son livre Sowing Beauty, 
publié en 2017, James Hitchmough fournit une longue liste 
d’espèces de différentes communautés végétales originaires 
d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie et d’Afrique du Sud qui 
pourraient, en s’inspirant des associations spontanées que 
l’on retrouve dans la nature de ces régions, servir de base à 
de nouvelles plantations chez nous.

En poussant la logique un peu plus loin, certains proposent de 
concevoir des plantations basées exclusivement sur la flore 
indigène propre à la localité ou à la région où la plantation sera 
installée. Dans sa forme la plus pure, cette tendance s’apparente 

à de la « restauration écologique ». Même inspirée par la beauté 
ponctuelle de certains paysages ou de communautés végétales 
particulières, cette approche suppose une démarche scienti-
fique rigoureuse pour définir les modalités d’implantation de ces 
communautés végétales dans une situation donnée, souvent à 
des milliers de kilomètres de leur emplacement d’origine. Une 
des approches de cette « inspiration naturelle », que j’appellerai 
« taxonomiste », consiste à dresser l’inventaire des plantes qui 
composent une communauté végétale spontanée particulière 
pour l’utiliser ensuite comme base pour de nouvelles plantations. 
L’argument fondamental de cette démarche reste que ces espèces 
ont évolué ensemble, et que, par conséquent, elles fonctionnent 
naturellement bien ensemble.

Bien entendu, il y a d’autres façons d’interpréter le concept d’ins-
piration naturelle. Selon moi, il ne s’agit pas de tenter de repro-
duire ce que j’aurais pu voir dans la nature mais bien d’utiliser les 
formes, les textures, les couleurs et l’esthétique propres à la façon 
dont les plantes s’organisent dans les communautés végétales 
naturelles. Ceci n’étant qu’un point de départ pour construire une 
esthétique écologique. Je veux profiter de l’immense variété de 
plantes disponibles pour créer de nouveaux types d’agencements 
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•  Comment une plantation de fleurs et d’arbustes peut-elle 
susciter autant d’émotion qu’un vaste espace naturel ? 

•  Comment peut-elle durer dans le temps avec un budget 
d’entretien le plus limité possible ?

•  Comment les plantes peuvent-elles se succéder au fil 
des saisons, sans nécessiter d’interventions, de nouvelles 
plantations, de désherbage ni d’arrosage ?

Nigel Dunnett (l’un des meilleurs experts des jardins naturalistes, 
concepteur de nombreux projets dont les espaces plantés du 
site olympique de Londres) répond ici à toutes ces questions en 
dévoilant ses inspirations, ses méthodes de conception et de 
travail sur le terrain, pour composer simplement des plantations 
vraiment spectaculaires et durables.


