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Fiche 5 - Un jardin pour rafraîchir sa case

Avant de vous lancer consultez gratuitement le paysagiste-
conseiller du CAUE. Celui-ci prend le temps d’étudier votre projet
et vous aide à organiser vos différentes démarches.

Prenez rendez-vous :

Téléphone : 0262 21 60 86

Mail : courrier@caue974.com

Les partis-pris peuvent être nombreux dans la
conception du jardin. Il y en a un néanmoins qui
devrait être systématique sous les tropiques :
«le jardin et la case, conçus pour ne pas avoir chaud »

La végétation, tout comme l’isolation et les protections solaires
d’une maison, participe au confort thermique du quotidien.
A quoi bon avoir un bâtiment bioclimatique si celui-ci est entouré
de béton qui chauffe ?

Les jardins créoles, en plus de leurs multiples bienfaits en terme
d’esthétique et de biodiversité, en sont l’exemple « péi ». Au delà
des idées reçues, le foisonnement, où les plantes se font
concurrence et parviennent à un équilibre, n’est pas forcément
plus demandeur en entretien que la pelouse qui n’a de cesse de
pousser.

Plusieurs stratégies sont à avoir en tête pour rafraîchir son lieu de
vie par le jardin :

- Se protéger du soleil
- Laisser ventiler
- Limiter les réverbérations

Cette fiche pratique vous résume ces principes, pour plus
d’informations reportez-vous à la publication du CAUE :

«Un jardin pour rafraichir sa case»

Illustrations Nimbus
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Fiche 5 - Un jardin pour rafraîchir sa case

Cette fiche vous décrit les objectifs à intégrer pour la
conception de votre jardin en parallèle de celle de
votre maison.

Pour réaliser l’aménagement de votre jardin et rendre
l’ensemble de votre projet agréable et confortable,
préparez les éléments suivants :

Dans vos choix d’implantation de votre case prenez en compte
les données climatiques, et adaptez vos plantations pour
protéger votre maison :
............................................................................................................................................

Choisissez les plantations qui permettent de filtrer les regards et
l’air aux abords de la maison pour favoriser la ventilation
naturelle
............................................................................................................................................

Diminuez les problématiques de réverbérations du sol en ayant
recours aux différentes strates de plantations
............................................................................................................................................

Renseignez-vous sur la liste des plantes invasives pour éviter
leur propagation
............................................................................................................................................

Vous pouvez concevoir et réaliser un jardin par vous
même. N’hésitez pas, cependant, à prendre conseil
auprès des paysagistes et pépiniéristes.

La mission d’un paysagiste libéral peut être modulée en
fonction des besoins : de la simple esquisse jusqu’au
plan de jardin précis avec le suivi de chantier.

CAUE de La REUNION



4/7 SE PROTEGER DU SOLEIL

La maison et le jardin – avec la varangue en trait d’union - sont
un seul projet et doivent être pensés en même temps.

Les relations qu’ils entretiendront, sont essentielles et doivent
être planifiées pour la meilleure réalisation.

Les
questions
à se poser

Lister
les

étapes

Choisir
son

terrain

Implanter
sa

maison

Un jardin
pour

rafraichir

Connaitre
les

intervenants

Choisir
son

Architecte

Fiche 5 - Un jardin pour rafraîchir sa case

Il est fondamental d’imaginer les plantes adultes au moment de
leur plantation. Un pépiniériste pourra vous renseigner à ce sujet.
Certes, à la plantation, les végétaux peuvent paraître trop
clairsemés, mais cet effet disparaîtra rapidement en échange de
bons soins.

Un repère par rapport à l’espacement avec la maison, qui n’est en
rien une norme, peut être de planter les plantes à une distance
minimum équivalente à la moitié de leur hauteur adulte.

Ce repère ne concerne bien sûr par nos banians et autre ficus
dont les racines traçantes peuvent parcourir des dizaines de
mètres sans problème. Dans ce cas prévoyez plus de recul.

Des exemples de plantations.

Des exemples d’arbres : cannelier, benjoin, palmier de Bismarck,
corossol.
Des exemples d’arbustes : arbre orchidée, veloutier, frangipanier.
Des exemples de lianes : fruit de la passion, griffe du diable, liane
olive, tristellateia.

Le soleil se lève à l’Est, se couche à l’Ouest et passe au
Nord de La Réunion pendant la journée. Plusieurs
masques peuvent être créés par la végétation en
fonction de cette course. Les options sont multiples,
que le jardin soit petit ou immense.

La protection au Nord est à privilégier pour bénéficier de
l’ombrage durant une bonne partie de la journée. :
- pour les grands jardins positionner des arbres (plus de 7 m de
hauteur)
- pour les petits jardins, le choix se portera sur des arbustes
(moins de 7 m) et d’un complément avec pergola vêtue de liane
qui s’avèrera efficace.
Dans les deux cas, la plantation de plantes buissonnantes à l’Est
et à l’Ouest permet une protection lorsque le soleil est rasant en
début et fin de journée.

Les masques végétaux

Illustrations Nimbus



5/7 LAISSER VENTILER

Prenez conseil, pour des plantations variées et adaptées à vos
latitudes.

Respectez une distance minimum de plantation à proximité des limites
de propriété :
- plantes basses à au moins 50 cm de la limite de parcelle
- plantes de plus de 2 m à au moins 2 m de celle-ci
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Fiche 5 - Un jardin pour rafraîchir sa case

À noter : la plantation d’une haie monospécifique peut être un
parti pris, cependant le choix d’une seule espèce favorise la
propagation des maladies et des ravageurs, à l’image de certaines
haies de bougainvillier et de croton anéanties par les cochenilles.

Des exemples de plantes pour une haie.

Des plantes buissonnantes (pouvant êtremaintenues à 2mde hauteur):
Ixora, bois de sable, franciscea, allamanda, faux patchouli, manioc
marron…

Des plantes basses (pouvant être maintenues à 1m de hauteur): vétiver,
citronnelle, pentas, saliette, alpinia, romarin…

Protégez-vous des regards en créant un écrin végétal,
esthétique qui filtre l’air tout en laissant la ventilation
naturelle rafraîchir votre case.

buissonnante

basse
arbustive

émergente
rampante

Illustrations Nimbus

Se cacher des regards du voisinage ne veut pas dire forcément
construire une forteresse tout autour de la maison. Les murs en
béton chauffent, font écran à la ventilation. Ils transforment les
lieux d’habitation en fours.

Opter pour une haie variée, les tropiques offrent une palette de
couleurs, de textures, de parfums qu’il serait dommage de ne pas
exploiter dans les jardins.

La réalisation d’une haie variée et stratifiée (présentant plusieurs
étages de végétation) permet de se protéger des regards, de créer
un écrin végétal esthétique à moindre coût et de filtrer l’air.
Le dernier point est crucial pour les habitations à proximité des
routes : les feuillages retiennent les poussières.
Une haie n’est pas forcément une ligne sur laquelle des plantes
sont positionnées, elle peut avoir une épaisseur qui d’ailleurs
peut varier en fonction des endroits. Une haie peut mettre 2 ans
à s’étoffer. En attendant, envisager la pose de brise vue sur le
grillage.

Rafraichir l’air



6/7 LIMITER LES REVERBERATIONS

Halte aux idées reçues !

La végétation n’est pas synonyme de « saleté » et le béton
n’est pas synonyme de « propreté »....
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Fiche 5 - Un jardin pour rafraîchir sa case

Le béton ainsi que les surfacesminérales importantes,
emmagasinent la chaleur et la restituent. Leurs usages
doivent être limités notamment aux abords de la case.

Au delà de son manque d’esthétisme par rapport à la végétation,
et d’accroître la problématique du confort thermique, le béton
rend également impossible l’infiltration de l’eau dans le sol et son
absorption par des racines, problème majeur pendant la saison
des pluies.

L’usage du béton doit être réservé à une stricte nécessité : bande
de roulement pour la voiture, cheminement piéton d’1,20 m
bordé de végétation, espace sous kiosque…

Des matériaux peuvent constituer des alternatives en fonction
des usages recherchés : par exemple le scorie sur les
cheminements ou les pas japonnais ou le pavé herbe sur les
places de stationnement en remplacement de la dalle béton.

Un massif foisonnant réfléchit moins les rayons solaires qu’une
pelouse et permet une meilleure absorption de l’eau. Les jardins
prennent souvent la forme d’espaces engazonnés ouverts, vides,
autour des cases. L’utilisation de l’engazonnement devrait être
seulement localisée au strict nécessaire en fonction des usages
qui justifient sa présence : réception d’invités, circulation, espace
de jeu pour les enfants, création d’une clairière intimiste,
existence d’une zone d’épandage…

CAUE de La REUNION

Permettre l’infiltration
de l’eau
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7/7 ENDEMIQUE, INDIGENE OU EXOTIQUE ?

Attention aux espèces invasives en choississant parmi les
plantes exotiques.

Même à l’échelle de nos jardins ne participons pas à leur
propagation, source de problème pour les espaces naturels de
La Réunion.
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Fiche 5 - Un jardin pour rafraîchir sa case

Ces trois mots reviennent souvent lorsque l’on parle
de plantes à La Réunion. Etant donné la richesse
biologique de l’île et sa fragilité, lesquelles choisir ?

Les espèces indigènes de La Réunion sont parvenues sur l’île par
des moyens naturels (cyclone, océan, oiseau). Les espèces
endémiques sont celles qui arrivées à La Réunion, ont muté avec
le temps devenant alors une nouvelle espèce spécifique à notre
île. Les espèces exotiques sont celles qui ont été importées
volontairement (ou indirectement) par l’Homme.

Les plantes ont des caractéristiques différentes et
complémentaires. Le choix devrait avant tout s’effectuer en
fonction de celles-ci. Par exemple : taille, robustesse, floraison,
foisonnement, parfum, fructification…

Le choix d’espèces indigènes ou endémiques, bien adaptées aux
conditions locales, favorise le développement des plantes.
Pour recréer un morceau de forêt réunionnaise dans votre jardin
privilègier les plantes endémiques et indigènes. Rien ne vous
empèche de rajouter des espèces exotiques fruitières. Si vous
souhaitez avoir un jardin très fleuri choisissez une majorité
d’espèces exotiques et complétez avec des espèces indigènes et
endémiques pour des textures ou des couleurs de feuillage et de
floraison.

Vérifiez la liste des plantes sur le site :www.especesinvasives.re.
A l’image de la liane papillon qui étouffe des remparts entiers de
forêt semi-sèche originelle. La plantation et la dissémination de
ces invasives sont donc à éviter.

Retrouvez la description des plantes indigènes et endémiques :
https://www.foretseche.re/la-foret-seche/la-flore/?type=endemique-indigene
https://daupi.cbnm.org/index.php/outils/fiches
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