
Paysa Nature : des cours particuliers et du 
coaching en paysagisme écologique pour 

repenser sa façon de jardiner 

Les Français étant de plus en plus sensibles aux problématiques environnementales, 
leur vision du jardin a changé. Ils ne considèrent plus le jardin comme un tableau 
parfait, mais comme un lieu nourricier et vertueux, qui est moteur de biodiversité 
et non consommateur de ressources. 

C’est pour proposer une alternative au paysagisme conventionnel, cher et peu 
écologique, que Nicolas Baril a créé Paysa Nature. Le groupe, basé à Angers, 
propose des cours particuliers, du conseil et du coaching qui permettent à ses 
clients de créer des jardins et potagers écoresponsables. 
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La mission de Paysa Nature : rendre le jardin plus 
responsable 

Paysa Nature met son expertise technique et artistique au service des jardiniers qui 
souhaitent que leur jardin soit à la fois joli, convivial, nourricier, et connecté à son 
environnement. 

La société offre à ses clients des propositions d’aménagement fonctionnelles, 
esthétiques et écologiques, en intégrant une vision à long terme, respectueuse des 
écosystèmes présents. Elle adopte ainsi une vision du paysagisme qui construit par 
ou pour la nature, afin de préserver un environnement où les ressources naturelles 
se font de plus en plus rares. 

Ses conseils sont basés sur l’agroécologie, la vision systémique et l’approche 
écologique. Pour Paysa Nature, l'architecture du jardin de demain se crée sur le 
terrain en rapport avec les capacités biologiques offertes par le climat, le sol et 
son environnement écosystémique et humain. 
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Trois types de prestations 

Paysa Nature propose trois types de prestations réalisées à domicile et comprenant 
la mise à disposition d’un compte personnel sous forme d’un carnet de jardinage : 

• Du conseil en conception et gestion des espaces verts sous forme d’analyse 
paysagère. 

• De la formation aux techniques de jardinage et à l’écologie dans les jardins. 
• Du coaching sous forme d’accompagnement quotidien sur la gestion de son 

jardin. 

 

Petit aperçu du catalogue Paysa Nature 

Mon coach paysagiste 

Cette formule permet de profiter des services d’un coach Paysa Nature, qui offre 
un accompagnement personnalisé tout au long du projet de ses clients : diagnostic, 
deux cours particuliers, des rendez-vous en visioconférence, 10 % de remise sur 
toutes les prestations de Paysa Nature, et un carnet de jardinage en ligne qui 
regroupe l’ensemble des documents techniques nécessaires à la réalisation des 
projets. 
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Les cours particuliers 

Cultiver mon potager naturel 

Avec ce cours à domicile de 1h30, Paysa Nature forme ses clients à la réalisation 
d’un potager. L’accompagnement s’appuie sur quatre axes : l’élaboration d’un 
potager en fonction des envies de chacun, le choix de l’emplacement et de la 
surface, les bonnes pratiques, proposées sous forme de fiches techniques, et la 
planification des tâches à effectuer. Il fournit des clés essentielles pour 
comprendre les mécanismes naturels essentiels au bon développement des fruits et 
légumes, et offre des astuces qui facilite la bonne gestion du potager. 

Cultiver le végétal 

D’une durée de 2 heures, ce cours à domicile est idéal pour celles et ceux qui 
souhaitent jardiner de façon écologique. Il explore les thématiques suivantes : 
plantation et multiplication des arbres et arbustes, taille et entretien des arbres et 
arbustes, plantation et multiplication des fruitiers, taille et entretien des fruitiers, 
mise en place et gestion d’un gazon, le sol vivant et le paillage, le génie 
écologique et le land art, la création d’un cheminement, la réalisation et 
l’entretien d’un compost, ou la gestion de l’eau dans un jardin. 

Les analyses paysagères 

Aménager mon jardin 

Un architecte paysagiste intervient à domicile, pendant 2 heures, pour 
accompagner les jardiniers en herbe dans l’aménagement d’un jardin fonctionnel, 
esthétique et naturel. Cette formule comprend le diagnostic du jardin, la définition 
du projet, la prescription de bonnes pratiques, une palette végétale, des matériaux 
et une palette d’inspiration, et la planification des tâches à effectuer. 

Les cartes cadeaux : idéales pour offrir une dose de 
nature à chaque occasion 

Paysa Nature propose des cartes cadeaux de 25, 50, 100, 150 et 200 euros, qui 
peuvent être utilisées sur l’ensemble de ses accompagnements. Valables 2 ans et 
utilisables en plusieurs fois, elles permettent d’offrir un cadeau qui a du sens à ses 
proches. Simple et pratique, la carte cadeau peut être utilisée en toute saison. 
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La startup qui réinvente le paysagisme 

Le concept Paysa Nature repense le métier de paysagiste en profondeur, en le 
rendant plus actuel et plus en phase avec les attentes des consommateurs : 

• Une approche pédagogique. Les paysagistes de Paysa Nature montrent aux 
jardiniers qu’avoir la main verte est avant tout affaire de curiosité et 
d’apprentissage du vivant. 

• Des prestations ponctuelles ou sur le long terme. Les paysagistes de Paysa 
Nature interviennent de façon ponctuelle chez leurs clients, sans contrats et 
gestion administrative lourde. Il est également possible d’être accompagné 
sur le long terme, grâce à un système d’abonnement. 

• Des prestations abordables. Paysa Nature démocratise le paysagisme, en 
montrant que ce service n’est pas réservé aux catégories sociales les plus 
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aisées. De plus, comme l’entreprise est spécialisée dans le conseil et non 
dans l’entretien ou la réalisation, ses prestations sont considérées comme du 
service à la personne, ce qui allège la facture. 

• Un fonctionnement digitalisé. La plateforme web Paysa Nature simplifie 
l’acte d’achat tout en apportant un service personnalisé à ses clients, sous 
la forme d’un cahier de jardinage sur-mesure accessible sur ordinateur, 
smartphone et tablette, et qui regroupe l’ensemble des informations 
communiquées par les conseillers. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/11/img-3250-2-edited-scaled.jpg


À propos de Nicolas Baril, fondateur de Paysa Nature 

Après s'être formé en aménagement paysager au BTS du Fresne, Nicolas Baril a 
décroché un double diplôme d'ingénieur et de concepteur paysagiste en 2017 à 
l’Agrocampus Ouest d’Angers (actuel Institut Agro). Ces deux formations 
complémentaires de technicien supérieur et d’ingénieur concepteur en maitrise 
d’œuvre de l’ingénierie lui ont permis de s’insérer rapidement dans un réseau 
d’acteurs de l’innovation et du végétal. 

De plus, les divers stages qu’il a réalisés au cours de ses études, ainsi que son 
investissement dans des projets professionnels dans la conception, réalisation et 
entretien de jardins de particuliers lui ont apporté une vision globale, à la fois 
pluridisciplinaire et technique de la filière du paysage, ainsi qu’une grande 
polyvalence. 

Nicolas commence sa carrière au sein d’un grand groupe, leader du secteur 
événementiel végétal, en tant que chargé de projet et conducteur de travaux. Il 
confirme son expérience de conducteur de travaux en aménagement paysager au 
sein d'une PME, où il gère la partie production de l'entreprise pendant deux ans. 

Ces différentes expériences forgent ses qualités de leader et de manager, et 
testent sa force de travail, son sens de l’initiative et des responsabilités. 

Passionné par le végétal depuis son plus jeune âge, Nicolas crée une société pour 
accompagner les particuliers sur la transition écologique de leur jardin. « Je 
souhaite faire partie de cette nouvelle vague de paysagistes défendant le végétal 
tout en prônant l’ingénierie et le génie écologique », explique-t-il. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/11/20211112100724-p2-document-ppot.jpeg


Les ambitions de Paysa Nature 

Dans un premier temps, Nicolas Baril compte implanter Paysa Nature durablement 
dans les Pays de la Loire avec Angers comme première implantation. Un choix de 
ville tout sauf anodin puisque c'est grâce à celle-ci que Nicolas a appris que l’on 
pouvait allier nature et urbanisation. Il envisage ensuite un développement à 
Nantes et à Rennes. En parallèle, il souhaite déployer le concept à Strasbourg, un 
secteur qu'il affectionne et qui permettra de renforcer l'impact de Paysa Nature à 
plus grande échelle. 

À plus long terme, Nicolas a pour ambition de partager son expertise en devenant 
conférencier, « cela dans l'objectif d’alimenter le débat sur la transition 
écologique des jardins en créant une nouvelle trame paysagère de biodiversité liée 
aux jardins des particuliers », précise-t-il. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.paysa-nature.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/PaysaNature/ 

Instagram : https://www.instagram.com/paysanature/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/nicolas-baril-architecte-paysagiste/ 

Contact Presse 

Nicolas Baril 

Téléphone : 06 33 60 03 83 

Email : nicolas.baril@paysa-nature.fr 
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