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Un jardin minéral qui joue sur les graphismes

En Bretagne, le paysagiste Eric Lequertier a aménagé un espace vert en bord de
mer autour d'un matériau local, le granit de Languédias. Le résultat ? Un jardin
à dominante minéral, aux graphismes marqués et qui reste fleurit presque toute
l'année.

A Lancieux, dans les Côtes-d'Armor, l'architecte paysagiste Eric Lequertier -
membre de l'UNEP - a créé de toute pièce un jardin de 1 700 m² autour d'une
maison en construction. Pour aménager leur terrain situé à environ 500 m² de la mer,
les clients du paysagiste souhaitaient un espace vert s'intégrant parfaitement
dans l'environnement géographique (la côte bretonne), relativement plat
et florissant toute l'année. Ils avaient également besoin d'une certaine intimité,
compte tenu de la proximité de la route et des maisons voisines. A l'origine, le terrain
comportait des différences de niveaux importantes. Il a donc fallu procéder à des
gros travaux de terrassement de la surface pour arriver au même niveau que celui
de la maison : un dégagement de 7 mètres de large sur 2 mètres de haut a été
effectué afin de créer une circulation plate autour de la demeure. Et pour maintenir la
partie la plus haute du jardin, un soutènement était nécessaire : celui-ci est composé
de gros morceaux de granit, pièces maîtresses de ce jardin où la rocaille domine.
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En Bretagne, le paysagiste Eric Lequertier a aménagé un espace vert en bord de
mer autour d'un matériau local, le granit de Languédias. Le résultat ? Un jardin à
dominante minéral aux g... Lire la suite   ©  Eric Lequertier
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