
Idées de paysagiste
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La problématique
Un sol ingrat ! Pratiquement pas de terre, les photos 
« avant » en témoignent : lorsque les propriétaires 
décident d’engager les travaux, il n’y a plus aucune trace 
de végétal sur les lieux, juste la roche dégradée qui 
affleure… Mais leur rêve est clair, celui de profiter bientôt 
d’un jardin méditerranéen nécessitant peu d’arrosage. 
Le tout en harmonie avec la maison, au gré d’une 
ambiance romantique et rurale. Et sans trop d’entretien, 
puisqu’ils souhaitent s’en occuper eux-mêmes, sans 
y passer tout leur temps libre. Pour redonner du charme 
à l’ensemble, les propriétaires envisagent aussi la création 
d’allées de circulation souples et surtout pas rectilignes, 
et de « pas-d’âne » (escaliers à marches larges et basses) 
pour passer d’un niveau à l’autre. Enfin, il sera également 
nécessaire de prévoir, outre les éclairages, une bande 
de roulement pour un stationnement occasionnel.

Un petit jardin 
méditerranéen

Après la rénovation de la maison, vient le temps du jardin… Avec ici, près de Sommières, 
dans le Gard, deux espaces bien différenciés à aménager : un patio sur l’arrière et 
une cour donnant sur la rue avec piscine existante. Jean-Jacques Derboux, du bureau d’étude 
Jardin Gecko, a relevé ce défit en respectant au mieux les souhaits des propriétaires.

Les choix du paysagiste côté patio

D
ans le patio, le sol a été gratté pour 
mettre en valeur la roche. De la terre 
a été apportée afin de combler les 
interstices. Des plantes capables de 

s’adapter et de vivre dans ces conditions ont 
été sélectionnées, parmi lesquelles des sedums, 
Dianthus pyrenaicus ‘Cap Béar’, echeveria, 
mais aussi grand muflier, thym dolomiticus, 
thym capitatus, Teucrium x lucidrys, Teucrium 
marum, Globularia alypum. Le tout composé 
dans un esprit garrigue agréable à l’œil et odo‑
rant. Plus riches en terre, les jardinières en pierre 
ont permis d’accueillir d’autres types de plantes, 
avec des aromatiques (origan ‘Clara’, sauge 
blancoana, sauge candelabrum), des cistes, 
des lavandes, du jasmin introduisant un peu 
de couleur, et bien sûr l’incontournable olivier 
‘Picholine du Gard’. Toutes les composantes du 
jardin méditerranéen sont donc bien là, répon‑
dant à l’un des impératifs du cahier des charges, 
la facilité d’entretien.  

L’espace est là, 
80 m2 de patio… 
Mais nu et désolé, 
minéral, sans plus 
aucune trace 
de végétal, à cause 
d’une roche très 
dégradée et du 
manque de terre.

AVANT

Métamorphosé sous le trait 
inspiré du paysagiste, le patio 
va pouvoir répondre désormais 
aux souhaits des propriétaires, 
avec l’aménagement de différents 
espaces afin de se poser, 
contempler, sentir le rythme des 
saisons et, bien sûr, recevoir amis 
ou famille… Un jardin à vivre !
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LE VERT 
REPREND 
SES DROITS
De l’olivier à la lavande, 
en passant par des iris 
de collection, le végétal 
s’est facilement 
réintroduit dans le patio. 
Peu gourmandes en 
eau et en terre, toutes 
les plantes déclinent 
à nouveau un joli 
camaïeu de vert, bien 
méditerranéen.



Une belle page 
blanche pour 
le paysagiste 
que cette cour 
dépourvue de tout 
massif et autres 
plantations ! Il a ainsi 
pu laisser libre cours 
à son imagination 
tout en respectant le 
cahier des charges.

AVANT
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Les choix du paysagiste côté cour

L
a problématique du sol a été gérée par 
l’implantation de grandes jardinières 
intégrées permettant d’apporter de la 
terre pour les plantations. Elles ont été 

réalisées dans une pierre calcaire tendre, faisant 
écho aux dalles au sol. Celles‑ci sont issues des 
carrières locales et, anciennes et patinées, elles 
assurent le charme de l’ensemble. Les végétaux 
choisis donnent une tonalité romantique. Avec 
des grimpantes ou des bambous pour habiller les 
murs et des aromatiques pour profiter de doux 

parfums tout au long des saisons. Par ailleurs, un 
drain pour l’évacuation des eaux pluviales a été 
mis en place. Des câbles en Inox ont été installés 
pour soutenir les grimpantes. Enfin, un géotex‑
tile a été placé au sol pour ralentir la pousse des 
adventices, puis un paillage minéral a été étalé, 
permettant ainsi de garder plus longtemps l’hu‑
midité au pied des plantes et de les préserver du 
froid, l’hiver. Pour que l’eau ne soit pas couverte 
de trop de feuilles, la piscine existante a juste été 
habillée au pied du mur d’aromatiques basses. 

UNE RÉALISATION 
SIGNÉE PAR…
• Jardin Gecko
34820 Assas. 
Tél. 04 67 59 61 40.
Jardingecko.com

Pour compléter l’harmonie 
de l’ensemble, c’est 
le gravier de Vergèze qui 
a été choisi. Il provient 
d’une carrière proche et sa 
couleur ocre est préférable 
au blanc, bien trop lumineux 
l’été dans les régions 
chaudes comme le Gard. 
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Quelques plantes « chameau », icônes d’un jardin méditerranéen
Côté végétaux, le choix 
des propriétaires se porte 
sur des formes rondes 
ou taillées, des couleurs 
en camaïeu de blanc 
et de bleu (surtout pas de 
jaune vif !), des feuillages 
gris et verts et, bien sûr, 
des plantes parfumées.
Parmi les nombreuses 
variétés utilisées, 
voici leurs 8 coups de cœur 
inratables. 
1. Catananche caerulea 
‘Tizi n’Test’. 
2. Perovskia ‘Blue Spire’. 
3. Cistus albidus. 
4. Nepeta ‘Six Hills Giant’. 
5. Agapanthe praecox. 
6. Gaura lindheimeri. 
7. Teucrium marum. 
8. Helleborus foetidus.
Retrouvez toutes 
ces plantes 
à la pépinière Filippi, 
RD 613, 34140 Mèze.
Tél. 04 67 43 88 69.
Jardin-sec.com
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