
BTSA Aménagement Paysager
Module d’Initiative Locale

MIL 

INFOGRAPHIE PAYSAGERE
OBJECTIF

L’objectif du MIL Infographie paysagère  est d’approfondir l’utilisation des logiciels
d’infographie étudiés dans les modules M 42 et M 55.

L’étudiant  peut  ainsi  acquérir  une  maîtrise  des  logiciels  utilisés  dans  le  milieu
professionnel afin : 

 De  produire  des  documents  de  conception  paysagère  relatifs  aux  projets
d’aménagements étudiés en M 55.

 D’être  rapidement  opérationnel  en  stage  puis  en  milieu  professionnel,
notamment dans les entreprises qui comportent une cellule de conception ou
dans les bureaux d’études.

EXEMPLES DE REALISATIONS

 Pour voir les projets 2016, cliquer ici : 

 Pour voir les projets 2017, cliquer ici :

 A venir, les projets 2018 : colorisation de fonds de plans

Infographie

paysagère



MIL INFOGRAPHIE PAYSAGERE

UTILISATION D’UN LOGICIEL PROFESSIONNEL DE RETOUCHE D’IMAGES

PROJETS 2016

1.Propriétés de l’image – Retouches de base

AVANT

 Modifier la teinte d’un élément
 Supprimer un élément indésirable
 Dupliquer un élément
 Insérer des objets

APRÈS

Ruben R. – BTSA AP 2016 Mathilde P. – BTSA AP 2016

Lycée Théodore MONOD, 55, avenue de la Bouvardière, 35650 Le Rheu



AVANT

APRÈS

Damien U. – BTSA AP 2016

Adeline A. – Kevin A. – BTSA AP 2016

Lycée Théodore MONOD, 55, avenue de la Bouvardière, 35650 Le Rheu



2.Sélections et détourages - Montages

Les jardinières et les végétaux sont détourés puis insérés dans une composition qui doit respecter 
l’harmonie des couleurs, la proportionnalité, le volume.

Lycée Théodore MONOD, 55, avenue de la Bouvardière, 35650 Le Rheu



MIL INFOGRAPHIE PAYSAGERE

PROJETS 2017

PROJET 1

Mon projet d'aménagement représente le besoin des particuliers d'installer une piscine comme 

élément central du jardin. Cette piscine s'inscrit parfaitement dans cet espace réduit. 

Elle est accompagnée d'une rocaille de pierres blanches et de plantes des régions chaudes afin 

d'obtenir un contraste visuel avec le froid de la piscine.

Damien U. BTSA AMP – Janvier 2017



PROJET 2

Le projet d'aménagement s'inscrit dans la rénovation de la partie Est du terrain. La présence du

végétal est un élément fort dans l'ambiance aérée et dégagée du jardin et confère un sentiment

d'intimité.

Les végétaux, les matériaux et les couleurs s'accordent pour maintenir une atmosphère douce et

légère où même les masses principales comme les jardinières ou la pergola, s'incorporent de façon

discrète et harmonieuse.

Loann H. BTSA AMP - Janvier 2017



PROJET 3

Alexandre B.

BTSA AMP - Janvier 2017

PROJET 4

Arthur C

BTSA AMP - Janvier 2016



    MIL
BORDEAUX

MODULE D’INITIATIVE LOCALE
La nouvelle écologie à Bordeaux

Etude des aménagements des espaces paysagers 
dans un contexte de développement durable

Chaque année, les étudiants en BTSA Aménagements Paysagers effectuent un séjour d’une semaine à 

Bordeaux, sur le thème du développement durable dans le domaine des espaces verts.

OBJECTIFS

L’objectif principal du MIL ‘’ La nouvelle écologie à Bordeaux ‘’ est de permettre aux étudiants de

découvrir  les  spécificités  d’une  ville  et,  plus  largement  d’une  région,  dans  le  contexte  de

développement durable en aménagement des espaces paysagers .

La ville de Bordeaux s’inscrit pleinement dans cette démarche avec ses 13 parcs publics portant le

label Ecojardin.

Le Label Ecojardin est attribué aux espaces verts ouverts au public qui sont gérés sur des critères de 

développement durable garantissant des pratiques écologiques adaptées à chaque milieu.

Un Agenda 21 est un programme local d’actions à mener en faveur du développement durable d’un 

territoire ( Bordeaux métropole par exemple ).

LES VISITES

✗ Découverte culturelle et historique de la ville

✗ Visite des principaux parcs et espaces libres

✗ Présentation des démarches d’aménagement

durable des espaces verts 










