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Lin Dinardais en lice pour les
Victoires du paysage

Promenade du Clair de Lune, se cache un petit écrin de verdure bucolique. Les jardins de la Caleta,
revisités par Eric Lequertier, livrent leur beauté.

Nommée aux Victoires du paysage
dans la catégorie particuliers, jardins
et parcs de plus de 500 m2, La Cale-
ta ouvre ses allées. Guides par Eric
Lequertier, architecte paysagiste,
nous pénétrons dans cet Eden des
temps modernes, de 616 m2.

« Le projet a démarré en 2010, à
l'initiative du propriétaire qui sou-
haitait refaire le jardin de cette pro-
priété, qu'il venait de racheter. Je
me suis inspire du site, mais aussi
des désirs du propriétaire, il faut
savoir écouter le client tout en res-
sentant ce que le terrain nous dit,
c'est une page blanche à écrire »,
explique Eric Lequertier. Côté inves-
tissement, le montant restera secret
pour préserver l'intimité des propie-
taires.

Après un an de travail, le jardin de

cette villa de 1898 a retrouve une
seconde vie. « J'ai remis certains
arbres, comme le figuier, en va-
leur. Nous avons aussi enlevé les
grillages, j'ai respecté l'âme du lieu,
je n'ai pas modifié la circulation. On
a réutilisé tout ce qui était récupé-
rable puis on a ramené d'autres ma-
tériaux. La difficulté se situait au ni-
veau de l'accès au site. »

En mars-avril, Eric Lequertier dé-
cide, pour la première fois, de se
présenter aux Victoires du paysage :
« J'ai demande aux propriétaires
qui ont donné leur accord, je trou-
vais que c'était une belle vitrine. »

Chercher un monde meilleur

Dans le jardin, différentes ambiances
se côtoient et chacun des quatre ni-
veaux plonge le promeneur dans
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Un belvedere dans l'esprit méditerranéen Eric Lequertier poursuit la visite dans un espace plus exotique
Le tsukubai apporte une note zen a l'ensemble

un autre univers « J'aime faire plu-
sieurs pièces tout en gardant une
unité générale. Créer un jardin,
c'est chercher un monde meilleur »,
confie notre amoureux des plantes

Lorsque le grillage s'ouvre, une
partie accueil apparaît « On a utili-
se des buis, des hortensias blancs,
pour apporter de la lumiere » Le pa-
vage entraîne ensuite le visiteur vers
le jardin

Quèlques marches plus bas, une
partie de vie plus ensoleillée, avec un
com barbecue, se dévoile Un com
d'herbes aromatiques embaume l'at-
mosphère tandis que le tsukubai,
sorte de fontaine, donne une note

relaxante a l'ensemble Un fond de
jardin affuble d'un rosier grimpant,
abrite un petit banc, pour se repo-
ser ou converser entre amis Le tout,
sous le feuillage attentif des trois cy-
près de Provence, qui veillent

Autre escalier, autre ambiance
un belvedere, en liaison directe avec
l'espace de vie de la maison, af-
fiche un esprit méditerranéen, a do-
minante bleue et blanche Sans ou-
blier une vue imprenable sur la baie
de Saint-Malo Une descente sur un
chemin de galets a travers des ar-
ches permet de traverser un espace
plus dense, exotique, et d'accéder au
second belvedere

A cet etage des palmiers, un tran-
sat et plus lom, un com jardin secret
avec sa zone ombragée La balade
se termine par une remontée via un
escalier en chêne, de l'autre côte de
la maison

La nuit, l'éclairage transforme le jar-
din et offre de nouvelles ambiances
Eric Lequertier ne compte pas s'arrê-
ter en si bon chemin et prevoit de dé-
poser une nouvelle candidature, l'an-
née prochaine

Manon R IEC EBI.
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Lin concours qui privilégie les concepteurs
•:j<*, -

4 travers les arches du jardin de la Caleta, le promeneur entre
dans un nouvel espace

Crées en 2008, les Victoires du pay-
sage ont lance leur quatrieme edition
en début d'année

Pourquoi ? Comment ?

Les règles
En lice, des amenagements paysa
gers de moins de cinq ans, obliga-
toirement fruit du travail du triptyque
professionnel du paysage paysa-
giste, concepteur, entrepreneur du
paysage et pépiniériste

Apres la reception des candida-
tures, un jury technique de 25 per-
sonnes s'est reuni le 2 juillet pour
examiner les 130 dossiers et desi-
gner les amenagements paysagers
et les maîtres d'ouvrage nommes
pour la deuxieme phase, dans trois
catégories du concours collectivi-
tes, entreprises et particuliers

Quelle sélection ?
70 dossiers ont ete retenus a l'issue
d'une journee de debats, dont quatre
de la region Bretagne (Morbihan,
Côtes-d'Armor, llle-et-Vilame), dans
les catégories collectivites et parti-
culiers Parmi eux, le jardin prive de
la Caleta, a Dmard, en concurrence
avec six finalistes a travers toute la
France métropolitaine, dans la caté-
gorie particuliers

Et après ?
Une visite technique du jury, entre
juillet et fm septembre La remise des
prix aura lieu le 11 decembre pro-
chain Le public ne sera pas en reste
et pourra soutenir son projet pre-
fere parmi les nommes 2014 Ren-
dez-vous le 1er septembre sur le site
www lesvictoiresdupaysage com


