
Fiche de pré-Inventaire des jardins par Région 

Institut Européen des Jardins & Paysages, Château de Bénouville, BP 13, 14 970 Bénouville, France 
 

 

• Nom du bénévole  ...................................................................... Date  ............................. 

Tel  .................................................... Mail  ............................................................................. 
 

Informations générales 
 

• Nom du parc/jardin (si le jardin a disparu, merci d’utiliser le nom porté à l'époque de sa disparition) 
 ................................................................................................................................................. 

Région  .................................................................................... Département (n°)  ............... 
Adresse  .................................................................................................................................. 

Code postal  ......................... Ville  ......................................................................................... 

Mail  ........................................................................................................................................ 
Site Internet  .......................................................................................................................... 

Coordonnées GPS. (DD) Lat  ........................................ Long  .............................................. 

• Type de propriétaire  

Privé ☐  ...................................................  Public ☐  ............................................................ 

• Nom du propriétaire*  ...................................................................................................... 

Adresse  .................................................................................................................................. 

Code postal  ......................... Ville  ......................................................................................... 

Tel  ....................................................  Mail  ............................................................................. 
Propriétaire depuis le  .......................................................................................................... 

• Nom du gestionnaire* (si différent)  .................................................................................... 

Adresse  .................................................................................................................................. 

Code postal  ......................... Ville  ......................................................................................... 

Tel  ....................................................  Mail  ............................................................................. 
Gestion assurée depuis le  ................................................................................................... 

• Nom du/des créateur(s) du jardin .................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

Epoque(s) de création  ......................................................................................................... 
 
 
*Confidentialité : Les coordonnées des propriétaires et gestionnaires resteront 
confidentielles.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Informations concernant l’ensemble paysager  
 

• Histoire du jardin (nature du bâti principal, architectes, concepteurs du jardin et dates, évolution du 

jardin. Si l’espace proposé est insuffisant, ne pas hésiter à étendre la zone de saisie)  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................  

• Description du jardin (le jardin aujourd’hui, son environnement, sa composition. Si l’espace proposé 

est insuffisant, ne pas hésiter à étendre la zone de saisie)  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
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• Caractéristiques du jardin (plusieurs cases possibles)  
Superficie du jardin  ..............................................................................................................  
 

Arboretum ☐ Jardin à l’italienne ☐ 

Jardin Renaissance ☐ Jardin à la française ☐ 

Jardin botanique ☐ Jardin à l’anglaise ☐ 

Jardin médiéval ☐ Parc paysager ☐ 

Jardin baroque ☐ Jardin japonais ☐ 

Jardin romantique ☐ Jardin composite / mixte ☐ 

Jardin éclectique ☐ Jardin pittoresque ☐ 

Autres / précisions  ............................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................. 

 
• Eléments décoratifs et constructions de jardin  
 

Quinconce ☐ Pavillon ☐ Théâtre de verdure ☐ 

Labyrinthe ☐ Bassin ☐ Kiosque ☐ 

Pelouse ☐ Canal ☐ Statue ☐ 

Prairie ☐ Allée de jardin ☐ Plan d’eau ☐ 

Rocaille ☐ Clôture de jardin ☐ Sculpture ☐ 

Pergola ☐ Haie ☐ Jeux d’eau ☐ 

Nymphée ☐ Palissade ☐ Cours d’eau ☐ 

Parterre de 
broderie 

☐ Aqueduc ☐ Jardin alpin ☐ 

Serre ☐ Orangerie ☐ Jardin d’hiver ☐ 

Glacière ☐ Grotte ☐ Patio ☐ 

Ruines artificielles ☐ Pont  ☐ Jardin fleuriste ☐ 

Ermitage de jardin ☐ Cascade ☐ Loggia ☐ 

Rendez-vous de 
chasse 

☐ Roseraie ☐ Eye-catcher ☐ 

Topiaire ☐ Jeu de jardin ☐ Jardin potager ☐ 
 

Autres / précisions  ............................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 

 
• Botanique  
Arbres remarquables :  ........................................................................................................      
 ................................................................................................................................................  

Arbres d’alignement :  .........................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  

Arbres fruitiers : ....................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  

Arbustes :  ..............................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  

Plantes vivaces :  ...................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  

Plantes annuelles :  ..............................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  

 
• Climat (http://www.meteofrance.com/)  Type  ..........................................  T°C min/an  ..........  

T°C max /an  ..........  Pluies (mm/an)   ...........................  Vents dominants  .........................   
 
• Reconnaissances patrimoniales (uniquement pour le jardin) 

Classé Monument Historique O ☐ N ☐ Inscrit Monument Historique O ☐ N ☐   

Label Jardin Remarquable O ☐ N ☐ Label Patrimoine du XXème siècle O ☐ N ☐ 

Collection Nationale O ☐ N ☐ Préciser  ..........................................................................  
Autre(s)  .................................................................................................................................  
 
• Informations administratives  

Ouvert au public O ☐ N ☐ Sur rendez-vous O ☐ N ☐  

Accueil de groupes O ☐ N ☐  

Accueil des personnes en situation de handicap O ☐ N ☐  
Equipements (tout public et personnes en situation de handicap)  .....................................................  

 ................................................................................................................................................  

 
• Fiche disponible sur http://europeangardens.eu/institut/les-missions/ 
 
Dans la mesure du possible, adresser à l'IEJP des clichés, ainsi que des plans 

anciens, cartes topographiques, pédologiques et toute autre iconographie utile 

à la description du lieu. De même, pour des bibliographies et tout autre élément 

d'archives. 

http://europeangardens.eu/institut/les-missions/
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 Glossaire 
 

• Type de jardin :  
 

Arboretum : parc botanique spécialisé dans la présentation et l’étude des végétaux ligneux.  
 

Jardin Renaissance : jardin architecturé, héritier du jardin roman et arabe, tendant à un 

équilibre idéal entre artifice et nature. Le végétal, taillé ou pas, les sculptures, les fontaines 

et les jeux d’eau y jouent un rôle structurant. 
 

Jardin botanique : jardin d’intérêt scientifique, généralement public, présentant une 

couverture végétale composée en principe d’espèces indigènes ou étrangères, destinées à  

l’étude et à la collection, à la diffusion des espèces et à l’échange des graines, plants, 

boutures ou greffons.   
 

Jardin médiéval : jardin clos, de forme carrée ou rectangulaire, qui s’inspire des jardins des 

cloîtres et est divisé en espaces réguliers délimités pas des treillages et des ouvrages de 

bois. 
 

Jardin baroque : jardin issu, au XVIIe siècle, du style Renaissance. Le dessin ainsi que les 

formes architecturales et végétales (grottes, fontaines, pavillons de plaisance, labyrinthes, 

topiaires) se font de plus en plus complexes, les jeux sur les perspectives plus subtils. 
 

Jardin romantique : jardin composé selon les principes du style paysager et inspiré par la 

poésie ou l’art romantique du XIXe siècle, généralement jalonné de fabriques et densément 

planté. Les végétaux exotiques y sont souvent employés. 
 

Jardin éclectique : jardin d’agrément basé sur la tendance artistique de l’éclectisme, 

fondant différents styles de jardins en une seule et même réalisation.  
 

Jardin à l’italienne : jardin régulier aménagé sur un terrain en pente à l’aide de terrasses 

dans lequel l’architecture joue un rôle important.  
 

Jardin à la française : jardin régulier composé de couverts et de découverts, issu d’une 

composition géométrique et spatiale dans laquelle les effets de la perspective jouent un 

rôle important. Le terme est souvent utilisé, abusivement, pour désigner un jardin régulier 

quelconque.  
 

 

 

 

 

 

 

Jardin à l’anglaise : jardin de tracé irrégulier dont les parties sont traitées de façon à imiter 

la nature et à en recréer les effets. En se fondant sur la recherche de contrastes, le jardin à 

l’anglaise inclut des couverts et découverts aux formes variées ainsi que des constructions 

qui subliment son caractère paysager. La promenade n’y est pas balisée et le cheminement  

aléatoire.  
 

Parc paysager : parc d’agrément, de tracé irrégulier, traité de manière à produire les effets 

d’un paysage naturel.  
 

Jardin japonais : jardin irrégulier et accidenté, de faible étendue, comportant un point 

d’eau, des rochers choisis pour leur forme décorative, des fabriques (pavillon de thé, torii, 

pont), du mobilier orientalisant (lanterne japonaise) et des végétaux évoquant l’Extrême-

Orient comme certains érables, des arbres nanifiés, ou des bonsaïs. Dans le jardin, la 

circulation se pratique dans un seul sens, sur de petits sentiers ou grâce à des pas au tracé 

régulier.  
 

Jardin composite / jardin mixte : jardin comportant des parties traitées selon les principes 

du jardin régulier et d’autres selon ceux du jardin irrégulier.  
 

Jardin pittoresque : jardin irrégulier composé d’une suite de scènes issues de la peinture 

de paysage ou qui fait appel à des modèles littéraires. Les références à des lieux ou à des 

évènements historiques y sont très fréquentes.  
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• Eléments décoratifs et constructions de jardin :   
 

Quinconce : couvert destiné à la promenade et constitué par plusieurs rangées d’arbres 

d’ornement de haute-tige plantés en alignement de façon à répéter régulièrement une 

figure géométrique : carré, rectangle, losange ou « quinconce », c’est-à-dire, au sens 

premier, la figure formée par le chiffre 5 d’un dé ou d’une carte à jouer. 
 

Labyrinthe : couvert formant un labyrinthe à ciel ouvert, généralement constitué de 

palissades 
 

Pelouse : surface ou pièce découverte obtenue par ensemencement et constituée de 

diverses plantes herbacées gazonnantes régulièrement fauchées afin d’obtenir une 

étendue homogène et rase. 
 

Prairie : surface découverte obtenue par ensemencement et constituée de végétaux 

herbacés que l’on fauche après la période de floraison. 

 

Rocaille : composition constituée par des végétaux d’ornement plantés entre des blocs de 

rochers naturels ou artificiels. La rocaille est une composition propre au jardin irrégulier.  
 

Pergola : portique constitué de colonnes, piliers ou poteaux portant directement des 

linteaux et des solives qui constituent un couvrement ajouré généralement revêtu de 

plantes grimpantes.   
 

Nymphée : construction élevée au-dessus d’une source naturelle ou artificielle, 
généralement en forme de grotte, accueillant un bassin d’ornement, une fontaine, des jeux 
d’eau, etc.  
 

Parterre de broderie : parterre sans compartiments caractérisé par une surface recouverte 

de terre et de particules minérales qui forment un fond sur lequel se détachent les motifs 

de broderie. La broderie est un ornement composé de traits de buis, de gazon ou d’autres 

végétaux à fleurs ou aromatiques formant des figures géométriques simples.  
 

Serre : construction destinée à la protection, au hâtage ou au forçage des végétaux en 
pleine-terre ou hors-sol, disposée de manière à fournir l’éclairage et la chaleur nécessaires 
à leur croissance et à leur développement grâce à une orientation et une exposition 
appropriée.  
 

Glacière : sorte de citerne où l’on conserve la neige ou la glace récoltée en hiver, 
généralement ménagée dans une butte de terre artificielle et surmontée d’une fabrique 
(pyramide, belvédère, etc.).  
 

 

 

 

 

 

Ruine artificielle : fabrique construite à l’imitation d’une ruine, ou ancienne construction 

délibérément laissée à l’abandon pour constituer une fabrique. Tous les types de fabriques 

peuvent être traités en ruines : temple antique, chapelle, château fort, tour, etc.  
 

Ermitage de jardin : maison rustique de petite taille édifiée volontairement dans un lieu 

isolé à l’imitation des abris utilisés par les ermites.  
 

Rendez-vous de chasse : demeure d’agrément de dimensions variables élevées dans un 
parc de chasse pour permettre aux participants de se rafraîchir, se reposer et se retrouver 
avant et après une partie de chasse. Le rendez-vous de chasse contient souvent des 
logements. 
 

Topiaires : végétal sculpté adoptant l’aspect d’un élément d’architecture ou d’un motif 
abstrait ou figuratif.  
 

Pavillon : petite construction de jardin de plan massé contenant un logis d’une seule pièce 
principale, destiné au repos, à des collations ou des rafraîchissements. 
 

Bassin d’ornement : réservoir d’eau formé par une fosse, souvent maçonnée et de forme 

régulière (carré, rond, rectangulaire, polygonal, etc.), servant à l’ornement d’un jardin. Ses 

parois et son fond peuvent être couverts de carrelage, mosaïques, etc. Le bassin 

d’ornement est généralement alimenté par des fontaines de jardin souvent accompagnées 

de jeux d’eau. Le bassin est l’ensemble de ces deux éléments lorsque le réservoir a plus 

d’importance que le traitement monumental de l’arrivée d’eau.  
 

Canal de jardin : grand bassin d’ornement étroit et allongé, à bords maçonnés ou formés 

d’un talus de gazon, souvent accompagné d’un réseau de petits canaux. La tête de canal est 

l’ensemble des fontaines adossées à une des extrémités. 
 

Allée de jardin : chemin de jardin au tracé quelconque, dont la largeur est supérieure à 

deux mètres.  
 

Clôture de jardin : ouvrage divisant ou délimitant un jardin et faisant obstacle au passage. 

Une clôture peut être pleine ou ajourée, en terre, en maçonnerie ou en charpente, en bois 

ou en métal, en végétaux formant haie. 
 

Haie : clôture de hauteur variée formée d’arbres, d’arbustes, d’épines ou de branchages. 
 

Palissade : clôture formée d’une suite de pieux, de perches ou de lattes de bois plus ou 

moins jointifs enfoncés en terre. 
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Aqueduc : conduit d’eau sous-terrain ou porté au-dessus du sol par une suite d’arcades, un 

talus, un mur, tec.  
 

Orangerie : serre froide de grandes dimensions destinées à la protection en période 

hivernale de végétaux non rustiques, de grande taille et hors-sol, et qui participe à 

l’ornementation du jardin. 
 

Grotte / Caverne : fabrique dont l’espace intérieur est orné de céramiques, de rocaille, de 
pétrifications, de congélations ou de stalactites, auxquels sont généralement associés des 
jeux d’eau. La grotte en rocaille, au revêtement formé de petits cailloux ou coquillages, peut 
être insérée dans un pavillon ou sous une terrasse. Un logis peut être aménagé dans la 
grotte qui est alors équipée d’un mobilier et d’un décor spécifiques. Elle peut aussi contenir 
une glacière. Le décor de la caverne imite l’aspect d’une cavité naturelle. La grotte abrite 
souvent une autre fabrique, un monument, une statue.  
 

Pont : ouvrage de jardin franchissant un espace et portant un chemin ou un aqueduc.  
 

Cascade : ruissellement d’eau par gravité sans pressions apparente. La chute d’eau 
architecturée, dont la structure est maçonnée, se distingue de la chute d’eau  champêtre, 
qui peut être aménagée au moyen d’artifices divers : rochers naturels ou artificiels, troncs 
d’arbres, etc. La Cascade est une succession de chutes d’eau.  
 

Roseraie : jardin d’agrément destiné à la culture des roses. La roseraie peut être un 

conservatoire de variétés anciennes et un lieu d’expérimentation d’espèces nouvelles.  
 

Jeu de jardin : aménagement de jardin destiné au divertissement au d’adresse ou de 

hasard.  
 

Théâtre de verdure : fabrique en forme de théâtre en plein air dont la structure est 
constituée de végétaux en pleine terre.  
 

Kiosque : fabrique ouverte, de plan centré, souvent en bois ou en métal, formée d’un toit 
porté par de légers supports. Le kiosque à musique comprend en général une estrade 
surélevée. D’origine turque, le kiosque peut évoquer divers pays d’Orient : kiosque turc, 
kiosque chinois.  
 

Statue : statue créée pour être intégrée à la composition d’un jardin. Elle participe aux vues 

de jardin et donne un caractère monumental, mythologique, pittoresque, etc…, à la scène. 
 

Pièce d’eau : réservoir d’eau de forme régulière et d’une vaste étendue, pouvant servir 

d’abreuvoir, de bassin de décharge ou de bassin d’arrosage.  
 

 

 
Jeux d’eau : arrivée d’eau sous pression, jaillissant d’un tuyau terminé par un ajutage, qui 
décrit une figure et retombe dans une étendue d’eau (bassin, lac, etc.). Les jeux d’eau 
peuvent être accompagnés d’effets sonores et lumineux. Différents jeux d’eau : cloche 
d’eau, soleil d’eau, (double) girandole d’eau, bouillon d’eau, colonne d’eau, etc.  
 

Cours d’eau : rivière (artificielle), torrent (artificiel), ruisseau, etc. 
 

Jardin alpin : jardin d’agrément ou partie d’un jardin destiné à la collection des plantes 

alpines ou alpestres. Ne pas confondre avec rocaille de jardin. 
 

Jardin d’hiver : jardin d’agrément en serre généralement associé à une demeure. 
 

Patio : cour-jardin accompagnée de pièces d’eau ou de jeux d’eau où les végétaux peuvent 

être plantés en pleine terre.  
 

Jardin fleuriste : jardin d’utilité ou partie d’un jardin consacrée à la culture des plantes 

fleuries. 
 

Loggia : pièce, hall, galerie ou porche largement ouverts sur le dehors par un ou plusieurs 

côtés.  
 

Eye-catcher : dans une composition paysagère (construction, sculpture, ornement…) dont 

le rôle est d’attirer spécialement l’attention.  
 

Jardin potager : jardin d’utilité ou partie d’un jardin consacré à la culture de plantes 

potagères.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les définitions présentées dans ce glossaire ont été extraites de :  
. Marie-Hélène Bénetière, Jardin : vocabulaire typologique et technique, sous la dir. de M. Mosser et M. Chatenet, 
Paris, Editions du patrimoine, 2000. 
. Philippe Thébaud, Dictionnaire des jardins et paysages, Paris, JeanMichelPlace, 2007.  

 


