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Le jardin dinardais « La Caleta » récompensé à Paris
Par : Yves-Marie ROBIN.

Dans ce jardin de 600 ou 700 m2, plusieurs
espaces, plusieurs thématiques, plusieurs ambiances ont été conçus. Ce bel écrin de verdure a été
imaginé par l'architecte-paysagiste Éric Lequertier. Son travail vient d'être honoré d'une Victoire du
paysage. Une juste reconnaissance.
Pourquoi ? Comment ?
C'est quoi les Victoires du paysage ?
Ce sont des prix récompensant les communes, entreprises, promoteurs immobiliers, particuliers...
ayant fait appel à des professionnels du paysage.
Ces trophées sont décernés par la profession horticole et du paysage. Cette année, 71
aménagements paysagers étaient finalistes.
Éric Lequertier l'a emporté pour « la Caleta » à Dinard. Cette Victoire lui a été remise, en fin de
semaine dernière, à Paris, au coeur de l'espace Pierre-Cardin.
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« Ce jardin « la Caleta » est certainement l'une de mes plus belles réalisations, explique l'architecte
paysagiste. Cette victoire prouve notre compétence à créer de beaux jardins, fleuris toute l'année. »
Pourquoi « la Caleta » a-t-elle été récompensée ?
Les propriétaires de cette villa de 1898, située avenue du Général-Giraud, cherchaient un
professionnel capable de redonner à leur maison « l'écrin qu'elle avait autrefois ».
Le projet a démarré début 2010. Il a duré une bonne année, entre les premières esquisses, la
conception et la réalisation finale.
Qu'a fait Éric Lequertier ?
Dans ce jardin de 600 ou 700 m2, il a conçu plusieurs espaces, plusieurs thématiques, plusieurs
ambiances. Avec toujours pour objectif « que l'on se sente bien, en harmonie, partout ».
À côté d'une petite partie close « idéale pour lire, déjeuner et dîner », Éric Lequertier a donné
naissance à un jardin panoramique avec vue sur la baie de Saint-Malo et de Dinard.
« Un autre niveau, auquel on accède par des marches en granit et galets, est exposé plein sud. Il est
doté de plantes méditerranéennes. »
Plus loin, le paysagiste a imaginé un belvédère, lieu de repos à l'ombre des palmiers. « Il y a aussi un
petit jardin secret. » La nuit, l'éclairage modifie l'ambiance.
Combien de plantes différentes ont été utilisées ?
Difficile à comptabiliser ! Entre 100 et 150 variétés. « Le jardin est fleuri toute l'année. Il y a une partie
blanche et une autre nettement plus colorée. »
En ce qui concerne les arbres, « nous avons mis en valeur un figuier, un magnolia, un vieil érable, des
glycines... »
Cela coûte cher tout ça ?
Évidemment, Éric Lequertier garde le prix secret. « En fait, nous nous adaptons toujours au budget
des clients. »
Le choix des végétaux est primordial. « Je compare mon métier à celui de peintre. Je réalise un
tableau avec la nature, la couleur des fleurs, des feuillages... »
Qui est Éric Lequertier ?
Cet architecte paysagiste est à la tête d'une entreprise de cinquante salariés, basée à Saint-Jouandes-Guerets en Ille-et-Vilaine.
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Dans cette PME, née il y a 31 ans, les métiers sont divers et variés. Il y a ceux qui conçoivent les
jardins sur plans et ordinateurs, ceux qui les créent et ceux qui les entretiennent.
« Nous avons, notamment, développé l'éco-pastoralisme. Nous utilisons en fait des moutons, de la
race solognote, pour l'entretien de certains espaces naturels. »
Grâce à l'emploi de ces animaux, Éric Lequertier remarque que la faune et la flore se réapproprient
les terrains, comme les poules d'eau par exemple...
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