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BRETAGNE
Ni tout à fait classique, ni franchement

moderne, voici un jardin du côté
de Saint-Malo qui respire l'authenticité

et met en exergue un charme fou
avec une riche et belle végétation

TEXTE ANTOINE PETIT PHOTOS NATHALIE PASOUEL/ MAP-MISE AU POINT
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UNE VEGETATION DÉQUAT

Ce jardin est le fruit d'une longue histoire Âge d'une vingtaine
d'années Eric Lequertier venait tout juste de démarrer son activite
lorsque les proprietaires lui ont confie l'entretien de leur jardin Ce
n'est que dix ans plus tard qu'ils ont décide de refaire leur jardin Et
Eric n'était pas peu fier d'avoir remporte la compétition face a I un
des plus célèbres paysagistes bretons de l'époque Erwan Tymen
Premier gros changement, Eric Lequertier les a convaincus de
modifier l'emplacement du parking, de creer une nouvelle entree
accessible depuis la route et de supprimer la précédente L'idée
consistait a éloigner les vehicules de ce secteur du jardin qui, de
surcroît encombraient une partie orientée au sud évidemment
plus favorable a beaucoup de plantations
Presque indiciblement se manifeste une secrete alchimie qui rend
ces lieux paisibles et propices a une évasion singulière Et Eric
Lequertier de confirmer « // existe une ambiance te//e dans ce

jardin que des que l'on y pénètre, on a / impression d entrer dans
un autre monde, qui en fait un lieu unique pour se ressourcer,
décompresser A chaque fois que je m'y rends je ressens cette
sensation et que partagent d ailleurs les hôtes des lieux »
S il était besoin de le préciser, gage du respect de l'authenticité, les
escaliers sont en pierre naturelle Côte vegetaux, quèlques beaux
sujets ornent les lieux de leur prestance et sont complètes par une
selection de bon goût Force est de reconnaître que ce jardin fait la
part belle aux végetaux, lesquels se montrent en adéquation avec
le style des bâtiments « Pour beaucoup déjeunes paysagistes
le vegetal passe au second plan Le jardin se limite a des piquets
de schistes, des galets et du paillage de schiste Les paysagistes
ont trop ete portes sur la maçonnerie de jardin et ont néglige
le vegetal Alors que la base de notre metier, c'est le vegetal »
s'insurge Éric Lequertier
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I* Feuillages
Même si ie paysagiste a
beaucoup joue sur la variete des
feuillages la couleur n'a pas ete
négligée pour autant comme
en témoigne ici le flamboyant
de ce Rhododendron Dans son
prolongement, se succèdent
Geranium vivace avec Romarin
et une haie de Taxus baccata (lf
taille) Enfin, un Saule pleureur
est accole a la maison

2» Illustration
Parfaite illustration du charme
de ce parc ou I on se sent bien
et comme débarrasse des
contingences du quotidien, i!
fait bon s'imaginer paresser
assis sur ce banc qui profite, au
cours du printemps des fleurs
odorantes de ce bel Oranger
du Mexique (Choisya ternata)
Quand de l'autre côte des
quèlques marches de l'escalier
en pierre naturelle laisse
ressortir Dryoprens (Fougère)
A l'arriére se dressent des haies
de Taxus haccata (lf taille) et un
Magnolia grandrflora

3» Palmiers
Devant les fenêtres a petits
carreaux de cette dependance
dpparaissent les troncs de trois
Palmiers moulin (Trachycarpus
fortune;) qui existaient déjà a
cet endroit avant les travaux
de transformation d'il y a une
trentaine d annees

4* Mélange
Un mélange réussi de
végétation dont on remarque la
presence entre autres de
Dryoptens (Fougère) Aspfen/um
scolopendnum (Scolopendre
langue de bceuf), Helfeborus
(Hellébore) ou encore du Lierre
grimpant (Hedera) qui recouvre
le muret

5» Anniversaire
Hier porte de service, cette
porte sert dorénavant de
porte d entree avec sa cloche
La porte s entrouvre et laisse
decouvrir une ambiance
feutrée dominée par ce
superbe Magnolia (Magnolia
grandiflora) qui a ete plante
pour l'anniversaire marquant
les 100 ans d'existence de la
propriete On relevé également
la presence, en contrebas, d un
Buis taille sous forme sphenque
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I» Phénoménal
On ne l'imagine pas forcement au premier regard,
maîs ce Mûrier (Morus kagayamae) démontre ici
qu'il fait mieux que s'accommoder de l'humidité,
il aime ça ' Car Eric nous signale qu'il a pousse
a une vitesse phénoménale ll a ainsi beau jeu
de renforcer cet aspect fraîcheur qui transparaît
de cet angle du jardin qui est naturellement un
passage d'eau Sur le devant, une petite rangée

d'Hortensias complète agréablement la
composition

2» Splendide
Comme s'il était present depuis toujours, Eric
Lequertier avoue avoir toujours connu ce superbe
Ginkgo biloba (Arbre aux quarante ecus) dont on
peut estimer l'âge a 50 ou 70 ans et qui se pare,
bien entendu, de splendides couleurs automnales

3» Appentis
Légèrement restaure sans trop toucher
a la toiture, cet appentis qui faisait office
originellement de poulailler et sert désormais de
bûcher participe a cette atmosphère empreinte
de charme A gauche de ce bûcher, s'érige un
massif de Bambous que l'on dirait protecteur
alors qu'au sol cohabitent, en un savant mélange,
pelouse et tapis d'Helxme (Soleiro/ia soleiroln)
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4» Porche
On se situe ici a la porte d entree blottie sous le
porche qui semble forcer le respect et marque
de son identité la maison dont la façade est
part ellement recouverte de vigne vierge Le
tout agrémente d une decoration composee de
quèlques pots en terre cuite hebergeant des
agrumes et des buis

5* Potager
Devant cette fenêtre basse donnant sur la
cuisine I endroit n étant pas tres bien expose
Eric a imagine des parterres avec des motifs
pour habiller Fut un temps ou ces plates
bandes cernées par une bordure de Buis (Buxus

semperarens) tailles en haie basse recelaient une
kyrielle de petits fruitiers (fraisiers groseilliers
cassiss ers ) avant de se muer en une sorte de
petit potager (salades tomates ) non dénué de
fleurs coupées Aujourd hui un olivier sur tige
se fait remarquer sur un fond d imposantes haies
que I on doit a des Prunus faurocerasus (Laurier
cense Laurier amande)

6» Emblème
Se détachent les rougeoyantes floraisons d un
Rhododendron qui fait partie des quèlques
figures emblématiques dè la region sur un
fond une haie de Taxus baccara (lf taille) Pour
offrir une note de couleur assez marquée

notamment au cours de la période estivale outre
les Rhododendrons beaucoup d Hortensias ont
ete plantes ainsi que quèlques Camelias maîs
nettement moins

7* Masque
On n en aperçoit que le tronc maîs on soupçonne
les dimensions de cet eucalyptus qui a ete plante
voici seulement une dizaine oi annees et qui a
énormément grandi notamment afin de masquer
un poteau electrique forcement disgracieux dont
on distingue la presence en arrière plan A ses
pieds se propagent en un massif homogène
Fuchsia Pittosporum tofaira Mana et a gauche
P/ttosporum tenuifolium Variegatum


