
FICHE TECHNIQUE

L'exposition
 de votre

jardin

Si votre climat régional vous donnera une idée globale des contraintes climatiques

auxquelles vous êtes soumis, il convient d'examiner plus finement votre jardin afin de

distinguer les micro-climats propres à votre espace.

L'exposition du terrain (sud, est, ouest, nord) et la présence d'arbres ou d'aménagements
(murs, cabane...) induisent des zones d'ombre ou de lumière, mais aussi des effets brise-

vent. Ces éléments viendront nuancer votre climat régional et créer des micro-climats qu'il
faudra apprivoiser.

L’ensoleillement 

les zones ombragées : majoritairement à
l'ombre au cours de la journée ;
les zones ensoleillées : recevant de la
lumière quasiment toute la journée ;
 les zones mi-ombragées (entre les deux).

Pour le connaître, observez votre jardin

pendant une journée : le matin, à midi et le

soir. Faites également des observations à
différentes saisons : en été lorsque le feuillage
est maximal et le soleil au plus haut ; en hiver
quand les arbres caduques sont nus et le soleil
rasant. Vous distinguerez :

Pensez à tenir compte des aménagements

futurs (construction, arbre à taille adulte) qui
pourraient venir créer  de l'ombre.

Une girouette vous permettra de déterminer

la direction des vents dominants.

Il sera ensuite possible de définir les zones à

abriter ou celles à privilégier pour installer

les plantes délicates.
Sachez que les plantes de bord de mer sont
peu affectées par l'exposition permanente
aux vents contrairement aux plantes de sous-
bois (fougères, bulbes à fleurs…) qui se
développent dans un milieu protégé du vent et
y seront donc vulnérables.

Les vents 

< 3h

Ombre
Entre 3h et 6h

Mi-ombre

> 6h

Soleil



XXXX

Vous ne pourrez pas faire cesser le vent mais vous pouvez vous en accommoder ou le

ralentir :

Favorisez l’enracinement profond en arrosant plus mais moins souvent

Choisissez des espèces peu affectées par le vent dans les zones les plus

exposées

Installez une haie brise-vent pour vous protéger des vents dominants

Protégez votre potager avec des plantes arbustives 

Tuterez les végétaux aux tiges trop souples ou fragiles

Un cheminement enherbé dans une
zone ombragée

Mon sol et la
disponibilité en eau 

La végétation 

Bien connaître son sol et son fonctionnement
est un gage de réussite au jardin. Utilisez les
connaissances acquises dans la séquence 
 pour caractériser votre sol : composition,
pH…

En complément des capacités de rétention

en eau du sol, savoir où se trouvent les
ressources en eau (naturelle ou artificielle),
ainsi que vos éventuels points de collecte

permettra de placer vos aménagements au
plus près des points d'eau.

Les plantes, et d’une manière plus générale la
végétation, qui se plaisent, s’expriment ou se
développent spontanément dans et autour de
votre jardin témoignent de certaines

caractéristiques : sol plus ou moins acide,
tassement, exposition au vent, humidité…
Ces indices seront précieux pour, à votre tour,
choisir et placer les espèces les plus adaptées
aux différentes zones de votre jardin.

Exemple, la présence de liseron témoigne d'un sol très
compact, riche en azote et en matières organiques. Le
pissenlit se plaît dans les sols froids, très, voire trop riches en
matières organiques
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