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Les grands courants 
qui vont façonner l’année

Les tendances de l’année 2020, en 
aménagement paysager, sont un 
véritable hymne à la beauté et à la 
nature, en toute simplicité.

LA NATURE ET LE BIEN-ÊTRE, UN COURANT MAJEUR
Un peu partout en société, on constate que le retour vers 
la nature est de plus en plus souhaitable et valorisé. Non 
seulement son contact est favorable à notre santé mentale, 
mais la nature nous permet aussi de nous détendre, nous 
recentrer et revenir à l’essentiel.

Aussi, la préservation de l’environnement est plus que 
jamais un élément clé, qui peut facilement être intégré à 
votre propre aménagement paysager. De plus en plus de 
gens optent également pour la création d’un potager dans 
leur cour arrière, ce qui leur permet de faire pousser leur 
propre nourriture. 

Ce retour à la terre vient donc teinter les différentes 
tendances que nous vous présenterons dans ce guide.



LES AIRES EXTÉRIEURES, POUR PROFITER 
DE LA VIE AUTREMENT
Toujours aussi populaires, les aires extérieures 
permettent de prolonger le confort de votre 
maison jusque dans votre cour arrière. Il n’est 
pas question ici de quelques chaises simplement 
disposées sur une terrasse : on parle ici de 
véritables pièces extérieures !

En effet, les salons avec foyer, cuisines et aires 
de repas couvertes sont de plus en plus courants 
dans les aménagements paysagers modernes. 
Ils servent à reproduire les espaces de la vie 
quotidienne, tout en vous permettant de profiter 
de tous les bienfaits de la nature environnante.

LA SIMPLICITÉ… TOUT SIMPLEMENT !
Les aménagements paysagers de 2019 misent sur 
des éléments durables et faciles d’entretien, qu’il 
soit question de matériaux ou de plantes, arbres 
et arbustes. Les décors sont simples et épurés, les 
piscines sont linéaires et les éclairages, surtout 
utilisés pour éclairer et mettre en valeur allées, 
sentiers et végétaux, tendent vers les couleurs 
chaudes.
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Tendance 1 
Les espaces zen

Les espaces zen sont issus des traditions orientales, qui mêlent le 
bouddhisme chinois au shintoïsme japonais. Ces traditions veulent 
que l’homme et la nature se rencontrent dans un sentiment d’unicité, 
ce qui donne naissance à des jardins et des espaces harmonieux, 
sensibles et qui favorisent la détente.

CRÉER UNE AIRE DE MÉDITATION ET DE REPOS
Pour recréer un espace zen dans votre 
aménagement paysager, vous pouvez mettre 
en place une aire de repos où vous pourrez vous 
détendre ou pratiquer la méditation.

Il suffit de prioriser la simplicité et le confort. 
Installez bancs et chaises au milieu de l’espace, 
ou prévoyez une zone où vous pourrez vous 
allonger avec un coussin pour appuyer votre tête.

Un élément important à considérer dans ce 
type de décor est l’ajout d’une source d’eau, 
comme une chute en pierre naturelle ou un 
bassin joliment décoré. Son bruit subtil appelle 
à la relaxation, ce qui est tout à fait en lien avec 
l’objectif souhaité.



Tendance 2 
La symbiose entre nature et design

Un peu dans la même ligne de pensée que la tendance zen, il est 
question ici d’harmonie et d’unicité. En effet, la symbiose entre nature 
et design a pour but de tirer profit des éléments naturellement 
présents sur votre terrain afin de les intégrer au design de votre décor.

UTILISER LES ARBRES
Qu’ils soient petits, matures ou carrément centenaires, les arbres peuvent devenir de véritables piliers 
de votre aménagement paysager. Au lieu de les abattre ou de chercher à les transplanter ailleurs, 
pourquoi ne pas construire votre patio en bois ou votre terrasse en pierre naturelle tout autour ? En 
plus de créer un effet original, cela contribuera à accentuer l’impression de fusion avec la nature.
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METTRE À PROFIT LES PIERRES ET LES ROCHERS
Il est désormais inutile de chercher à faire déplacer les rochers 
imposants qui ponctuent votre terrain ; tout comme avec les 
arbres, il est très tendance de construire votre patio de bois 
tout autour.

LAISSER GRIMPER LES PLANTES
Les murs verts ont la cote ! Que ce soit sur un mur de votre 
maison couvert de treillis ou sur un paravent prévu à cet effet, 
laisser les plantes s’épanouir et grimper sur des éléments de 
votre décor est une belle manière de créer une fusion avec la 
nature. Prenez garde toutefois de contrôler le foisonnement de 
votre végétation, afin d’éviter qu’elle n’endommage 
votre demeure.

INTÉGRER L’EAU
L’eau est une source naturelle et précieuse qui peut 
parfaitement s’intégrer à tous les types d’environnement.

Si vous avez un étang sur votre propriété, pourquoi ne pas en 
tirer profit et y installer un patio flottant, ou une passerelle ?

Si votre terrain est traversé par une voie d’eau naturelle, 
comme un petit ruisseau, vous pouvez aussi l’intégrer 
judicieusement à travers vos dalles pavées ou votre terrasse 
en pierre.

Enfin, vous pouvez tricher un peu et intégrer l’eau à votre 
décor en créant une fausse source, qui pourra vous permettre 
de créer des aménagements spectaculaires.



Tendance 3 
La piscine et le spa contemporain

Au fil des ans, les piscines et les spas connaissent une popularité qui 
ne se dément pas. Cependant, les nouvelles tendances sont à des 
modèles plus élégants, aux lignes plus épurées !

LE SPA ENCASTRÉ 
Plutôt que le traditionnel bain à remous, aisément reconnaissable à sa forme large et imposante, la 
tendance 2019 est au spa encastré ! 

Plus subtil et mieux intégré à son environnement, le spa encastré se trouve implanté à même le 
matériau de votre patio ou de votre terrasse. Cela lui confère un aspect nettement plus esthétique, tout 
en étant aussi plus pratique.
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LA PISCINE LINÉAIRE
Cet esprit de pureté des formes et de simplicité 
se prolonge même dans le choix de votre piscine ! 
C’est la piscine linéaire qui remporte la palme des 
plus populaires pour cette année. Avec son look 
épuré et ses lignes bien définies, elle apporte un 
aspect résolument moderne à n’importe quelle 
cour arrière.

LA PISCINE INFINIE
Qu’elle soit carrée, ronde ou rectangulaire, la 
piscine infinie ne cesse d’impressionner par son 
eau cristalline qui brouille les limites entre le 
ciel et l’horizon. Bien intégrée à votre décor, elle 
peut vous permettre de profiter au maximum du 
paysage environnant, tout en vous rafraîchissant 
lors des chaudes journées d’été.
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Tendance 4 
Les plantes : faciles 
d’entretien, utiles et 
résistantes

Lorsque l’on pense à un aménagement 
paysager, la question des plantes et 
de la végétation vient tout de suite en 
tête, et ce, peu importe le style désiré. 
En effet, c’est cette verdure qui donne 
vie à votre décor et qui l’embellit de 
multiples façons.

En 2019, la tendance est aux plantes 
faciles à entretenir, qui s’avèrent aussi 
résistantes qu’utiles. Simplicité, encore 
et encore !
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LES PLANTES SUCCULENTES 
Les plantes dites succulentes sont des végétaux charnus 
qui ont la capacité de se créer des réserves d’eau, ce qui leur 
permet de survivre dans des climats plus arides. Elles peuvent 
faire souffler un vent d’exotisme sur votre aménagement, sans 
toutefois demander un entretien rigoureux. En effet, elles ne 
sont pas très exigeantes en eau ; elles nécessitent même un sol 
drainé et exempt d’humidité, essentiel pour leur permettre de 
s’épanouir joliment d’une saison à l’autre. 

LES PLANTES COMESTIBLES
Plutôt que d’être toujours réservées au jardin, les plantes 
comestibles peuvent facilement s’intégrer à votre 
aménagement paysager, que ce soit dans vos plates-bandes ou 
vos pots massifs décoratifs. 

Que l’on pense à de fines herbes comme le thym ou le romarin, 
à des fleurs comestibles comme la calendule ou à des plantes 
à feuilles comestibles comme le radicchio ou le chou frisé, 
il peut être intéressant d’en parsemer votre décor. Couleurs 
vives et bonnes odeurs garanties !

LES PLANTES QUI PEUVENT SURVIVRE 
AUX HIVERS LES PLUS RUDES
Parce que les hivers québécois sont imprévisibles et souvent 
très froids, il peut être bien avisé de choisir des plantes 
rustiques, qui y survivront sans trop de mal. Plusieurs 
possibilités s’offrent à vous, qui sont aussi jolies que 
résistantes : certaines variétés de chrysanthèmes vivaces, les 
asters, le sédum d’automne...
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LES GRAMINÉES ORNEMENTALES
Ces herbes hautes, avec leur forme élancée et leurs fleurs 
massées en épis duveteux, sont de plus en plus populaires. 
Les variétés à prioriser dans un aménagement paysager sont 
généralement celles qui poussent par touffes, car elles sont 
beaucoup moins envahissantes et plus faciles à contrôler. Si 
les miscanthus comptent parmi les espèces les plus répandues, 
ils sont loin d’être les seuls que vous pouvez inviter dans 
votre décor !

LES PLANTES INDIGÈNES DU QUÉBEC
Dans un esprit de respect de la nature et de l’environnement de 
votre propriété, pourquoi ne pas inclure à votre aménagement 
paysager plusieurs plantes indigènes québécoises ? Il en 
existe une grande variété (vivaces, graminées, arbustes ou 
grimpantes) que vous pourrez facilement cultiver à la maison. 
Une belle façon de protéger et de promouvoir la flore d’ici !

LE POTAGER
Le temps des végétaux exclusivement esthétiques est révolu ! 
L’heure est désormais aux plantes aussi jolies qu’utiles. 
Cultiver un potager à domicile est une bonne façon d’exploiter 
cette tendance ! De plus, vous n’avez pas besoin d’être un 
incroyable jardinier pour faire pousser quelques légumes et 
herbes aromatiques dans votre cour arrière ; il suffit d’opter 
pour de grands classiques qui se cultivent aisément, comme 
les tomates, les carottes, les concombres et les fines herbes, 
par exemple.



Tendance 5 
Les pièces extérieures

Comme nous l’avons déjà souligné, la tendance est aux pièces 
extérieures, qui servent à prolonger votre maison et à vous faire 
profiter du grand air par la même occasion !

LA CUISINE EXTÉRIEURE
Pour savourer au maximum la fusion entre la nature et l’art de cuisiner, optez pour un espace cuisine 
complet, qui va vous permettre de tout faire à l’extérieur. Prévoyez de bonnes surfaces de comptoirs et 
des espaces de rangement solides, ainsi que des électroménagers qui résisteront aux intempéries.

Si vous avez déjà un espace cuisine bien en place, pourquoi ne pas y apporter un peu de fraîcheur 
en éloignant l’aire de repas de la maison ? Cela vous permettra de créer une ambiance de repas « Al 
Fresco », c’est-à-dire de repas en plein air aussi festif que décontracté.
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LE SALON EXTÉRIEUR OU LA SALLE DE JEUX
En dehors des heures de repas, vous pouvez 
continuer à profiter de votre maison hors 
de son enceinte ! Une pièce très populaire et 
toujours appréciée est le salon extérieur. Il 
s’agit généralement d’une zone couverte, mais 
dépourvue de murs, pour vous laisser profiter de 
la vue et de la circulation d’air naturelle. Canapés, 
chaises et lits de repos sont souvent à privilégier 
pour vous permettre de vous délasser.

Vous avez des enfants ? Convertissez une 
partie de cette zone en salle de jeux, afin que 
toute la famille puisse en profiter. Vous pouvez 
également faire installer un module de jeux 
à proximité, pour permettre aux enfants de 
dépenser leur énergie pendant que vous en faites 
le plein !

L’ESPACE FOYER
Un autre élément incontournable et souvent 
recherché dans de nombreux projets 
d’aménagement de pièces extérieures est 
l’espace foyer. Il existe deux types de foyers, soit 
celui au bois et celui au gaz.

Le foyer au bois offre une expérience 
authentique, qui nécessite d’amasser du bois, 
de l’entreposer, d’allumer son feu soi-même et 
d’en gérer la consomption. La bonne odeur et la 
chaleur sont cependant au rendez-vous !

Le foyer au gaz, quant à lui, peut être présenté 
sous forme de feu standard, ou de table à feu. Il 
est parfait pour une utilisation rapide et quasi 
instantanée, sans soucis et sans contraintes.

Si votre budget peut vous le permettre, pourquoi 
ne pas vous offrir les deux ?
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Tendance 6 
L’éclairage, pour de belles ambiances en soirée 

Pour profiter de vos aires extérieures à toute heure du jour ou de la 
nuit, il est impératif de bien choisir votre éclairage ! Il s’agit de la clé 
pour créer des ambiances à la fois intimes et chaleureuses.

L’ÉCLAIRAGE AU MUR 
Simple et efficace, l’éclairage au mur peut prendre plusieurs formes. Il peut s’agir de lampes posées 
directement sur les murs de votre maison, d’ampoules fixées à des murets ou encore de sources 
lumineuses qui projettent leur éclat sur les murs.
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L’ÉCLAIRAGE DISSIMULÉ 
Subtil et élégant, l’éclairage dissimulé permet d’obtenir 
un effet ultra naturel, voire carrément féérique. Il peut se 
trouver en bordure de votre maison, au pied de vos arbres 
ou intégré judicieusement à vos massifs de fleurs. Ambiance 
extraordinaire assurée.

LES CORDONS LUMINEUX 
Même s’il ne convient pas à tous les décors et à tous les 
styles, cet élément peut apporter une touche amusante et 
décontractée à votre cour arrière, que ce soit en tout temps ou 
dans le cadre d’un événement spécial. Optez pour des lumières 
d’un blanc chaud, et accrochez-les le long d’un mur, d’une 
poutre ou encore à travers les branches d’un arbre.

La beauté dans tout ça ? Si vous en avez marre, vous pouvez les 
retirer facilement, et le tour est joué. 
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Tendance 7 
Les matériaux naturels et durables

Toujours dans le but de respecter cette recherche d’équilibre entre 
les créations de l’homme et celles de la nature, la tendance est aux 
matériaux naturels, reconnus pour leur durabilité et leur permanence.

LE BOIS EXOTIQUE
Comme son nom l’indique, ce type de bois est extrait d’arbres catégorisés comme étant exotiques. Il 
offre un look absolument unique, empreint de chaleur et d’authenticité. Certains des bois exotiques 
les plus populaires sont le Teck et l’Ipé. De façon générale, il s’agit de matériaux plus dispendieux que 
les autres types de bois, mais plus denses et durables, sans compter qu’ils ne se décomposent pas. Ils 
ont cependant besoin d’être nettoyés et entretenus en appliquant, entre autres, une huile de protection 
sur leur surface. Toutefois, ils vous le rendront bien, et pourront ainsi demeurer magnifiques pendant 
plusieurs décennies.
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LE BOIS TORRÉFIÉ
De plus en plus populaire au Québec, le bois torréfié résulte 
d’un traitement de torréfaction à température élevée, qui 
contribue à lui donner une consistance sèche et une bonne 
résistance à l’humidité, à la pourriture et à la chaleur. Il 
arbore une apparence élégante et des couleurs aussi riches que 
naturelles. Son aspect le plus négatif réside dans sa facilité 
à se fendiller au moment de la mise en place ; par la suite, 
il tend à conserver remarquablement bien sa stabilité. Pour 
l’entretenir, il convient de le recouvrir d’un enduit protecteur 
adapté à son essence.

LA PIERRE NATURELLE
Matériau noble et ancien façonné par la nature, la pierre 
naturelle est constituée de la roche dont elle a été extraite à 
l’origine. Marbre, granit, calcaire, grès : chaque pierre possède 
sa personnalité et son apparence bien à elle ! Pratiquement 
éternelle, elle résiste habilement à l’abrasion et aux 
égratignures. 

Elle peut être utilisée dans le cadre de plusieurs projets, 
comme l’aménagement de chutes et de bassins d’eau, la 
construction de murets ou encore le pavage de votre terrasse. 
Ce matériau offre aussi l’avantage de pouvoir se retrouver 
dans plusieurs aspects d’un même projet de plus grande 
envergure, pour créer un bel effet d’unité entre les 
différents éléments !
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L’ACIER CORTEN
Matière vivante et évolutive, l’acier Corten est un matériau 
intéressant à considérer. Il s’agit d’un acier constitué à partir 
de différents alliages, comme le chrome et le cuivre, entre 
autres. Puisqu’il change d’aspect en fonction de l’humidité 
ambiante ou de son degré d’exposition à la lumière du soleil, 
il n’est pas rare que plusieurs surfaces de ce même acier 
présentent des différences de teinte plutôt marquées ! Le 
processus d’oxydation causé par le cuivre permet la formation 
d’une patine à sa surface, qui lui sert de couche protectrice. Il 
est donc ultra facile d’entretien, car il parvient à régénérer sa 
patine par lui-même, au fil du temps... et que contrairement à 
la patine de l’acier standard, celle de l’acier Corten ne percera 
jamais le matériau. 

LE BÉTON
Avec son allure industrielle, le béton constitue un matériau 
résolument moderne, que vous pouvez facilement intégrer 
à vos allées ou à votre terrasse. Lissé, désactivé et même 
imprimé, il y en a pour tous les goûts ! Cependant, s’il s’agit 
d’un matériau bien aimé, il représente tout de même un choix 
plus risqué pour notre climat québécois. En effet, les écarts 
de température et les périodes alternées de gel et de dégel ont 
souvent des effets désastreux sur les structures en béton, qui 
tendent à se fissurer si elles sont mal protégées.
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Maintenant que vous êtes bien au fait des 7 tendances 
les plus en vogue pour l’année 2020, vous vous sentez prêt 

à réaliser l’aménagement extérieur de vos rêves ? 
Laissez-nous vous accompagner dans le processus 

et téléchargez notre guide ultime !

GUIDE ULTIME : Les 7 étapes incontournables 
pour réaliser votre projet d’aménagement 
paysager de rêve !

Découvrez ÉTAPE-PAR-ÉTAPE comment planifier 
efficacement votre projet d’aménagement paysager.

OBTENEZ VOTRE GUIDE PRATIQUE

https://paysagelambert.com/guide-7-etapes-projet-amenagement-paysager/

