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Cornrne
les étages
d une maison

Pour animer un jardin escarpé de bord de mer, Éric Lequertier s'appuie sur Le relief [^architecte
paysagiste met en scène La végétation à travers différentes pièces et plusieurs cheminements,
comme une incitation perpétuelle à La promenade, avec, en toile de fond, le paysage
Texte : Pauline Malras. Photos : Stéphane Maillard.
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1. Le balisage passe
par un éclairage ponctuel
de faible hauteur
pour diriger sans éblouir

2. Des murs de soutien réalises
en beton et leur parement
de pierre seche remplacent
un ancien talus

3. Avec les plantes couvre sol,
la nature reprend ses droits
sur les marches de I escalier
aux rhododendrons
qui mené au |ardin secret

A
Dinard, après deux ans de
rénovation, Les propriétaires
de cette maison de villégia-
ture en granit et ardoise,
classée aux Monuments

historiques, engagent La restructuration
de son |ardin étage Objectif profiter plei-
nement de [a vue sur La baie de Saint-MaLo
La demeure, du haut de ses trois étages,
surplombe une propriété peu profonde,
ancrée au bord de la falaise, dont La décli-
vité atteint près de 15 m Le paysagiste Éric
Lequertier profite alors de La topographie
existante pour réaliser un jardin composé
de pièces variées invitant à La promenade

Cheminer d'une pièce à l'autre

Chaque niveau du ja rd in devient une piece
à part entière correspondant à un usage,
un peu à la manière de celles d'une maison
L'accueil, accessible depuis la rue, reçoit
un dallage aux tons clairs Son motif s'in-
terrompt à l 'endroi t du perron, laissant
place a un assemblage en opus romain,
pour reprendre ensuite son rythme IL est
surplombé d'un festonnage qui préserve
l ' i n t i m i t é depuis La route Quèlques
marches le long d'un mur d'échiffre entiè-
rement restauré permettent de descendre
j u s q u ' a u j a rd in clos, sur un premier
pal ier situé environ 3 m plus bas
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ÉRIC LEQUERTIER, paysagiste

Eclairer pour sublimer
Édairer son jardin,

c'est comme en révéler

un second On profite

de (un, (e jour, et de

l'autre, la nuit Plusieurs

dispositifs valorisent (es

différentes pièces qui (e

composent Le ba! sage

ecîa'ie (es tories de passage

en signalant les conteurs

avec discrétion Mieux

vaut opLer pour des points

lumineux de faible hauteur

et essayer d'en cacher

la source pour eviter

Ceblouissement Eclairer un

massif remarquable permet

de (e redécouvrir ll faut

choisir des produits mobiles

poursuivre levolution

de (a végétation au cours

des saisons Un projecteur

ou un spot au pied d'un

arbuste ou dans la ramure

d un grand arbre permet de

creer facilement des scènes

spectaculaires On pense

aussi a éclairer le balcon ou

(a terrasse avec une lumiere

douce, une suspension

au-dessus d'une table,

eu un lampadaire

pour un coin lecture

De nombreux fabricants

offrent ces dispositifs dans

des gammes de produits

varies (CoKingwood,

Philips, Thorn ou (guzzini)

Maîs attention, I ne faut

surtout pas essayer de tout

eclairer' ll faut illuminer

peu pour impressionner

davantage, faire

naître des contrastes

et des zones d'ombre,

garder un peu de mystere

et créer une ambiance

douce et reposante
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Orienté plein sud et, ea retrait, il o f f re
un beau point de vue protége du vent et
accueille un fond d'allée • une structure en
ferronnerie qui sert de support aux rosiers
grimpants En suivant les dalles qui longent
la maison, on trouve une première terrasse
sur laquelle sont servis les déjeuners Face
à la baie, le jardin panoramique profite d une
terrasse dallée en opus romain avec ses
joints de gazon. La rambarde en fer forgé a
été dessinée et fabriquée sur mesure, pour
entourer la propriété et renforcer l'unité
de la réalisation. Quèlques pas japonais
plus loin, l'escalier en calade, dont les
murs de soutènement en pierre sèche ont
été renforcés par un béton maigre (40 cm
d'épaisseur totale de mur), cimenté par-der-
rière, conduit au belvédère. Le cheminement
se poursuit naturellement vers un jardin
secret où un banc caché derrière la végé-
tation et un majestueux magnolia invitent
à la contemplation

La douceur des matières
Dans La recherche d'une « nature vibra-
toire», un concept développé parle paysa-
giste à travers ses jardins, les matériaux
naturels qui disposent d'une «vibrat ion»
sont particulièrement favorisés Ils sont
toujours en accord avec l'architecture de
la maison Ils accompagnent le choix d'une
végétation variée, déterminé par les dispo-
sitions du site . une bonne exposition, les
contraintes du bord de mer, bien qu'il soit
protége en grande partie du vent, la qualité
du sol et le microclimat dont bénéficie la
région. Le cèdre gray compose l'ensemble
des terrasses et des chemins sur l'herbe,

il recouvre aussi les marches des
escaliers Les pavés de granit anciens
de l'escalier en calade et les pierres
sèches des murs de soutènement
(20 à 25 m3 ont été nécessaires pour
restaurer Le jardin) ont été récupérés
d'anciennes maisons pour leur patine
authentique et leur histoire La pierre
de Luzerne du ja rd in secret remplace
celle plus traditionnelle de Saint-Cast,
très répandue dans la baie, et dont la
carrière est épuisée Le soutènement
en traverses de chêne rainure de l'esca-
lier aux rhododendrons, qui permet de
remonter vers le jardin panoramique,
évoque le bois présent autrefois et
participe à l'ambiance et l'esprit du
lieu •

CHOISIR L'IRRIGATION
La conception d'un plan d'arrosage
équilibre et efficace nécessite,
en amont, une bonne étude technique
que seul un professionnel sera en
mesure de réaliser. Le goutte-à-goutte
(Rainbird®) facilite lentretien
des pelouses et des massifs ;
il est économique avec un rapport
qualité/prix optimal. Il est surtout
écologique, car il permet de réduire
considérablement la consommation
d'eau. Attention, contrairement

1. Les traverses de bois
semi une autre manière
d'habiller Le soutènement

2. Seuls quèlques spécimens
de palmiers du précédent jardin
sont conserves et forment
des points hauts On aperçoit
au premier plan des crocosmias
'Lucifer', puis un phormium
sundowner et, enfin, au dernier
plan un érable japonais (Acer

palmatum dissectum garnetj

à l'idée reçue, un nombre trop
Limité d'arroseurs entraîne
une surconsommation! Il faut alors
compenser la mauvaise uniformité
de l'installation par une augmentation
des durées d'arrosage Le coût est lié
à la forme du jardin plus qu'à sa surface,
et à l'importance des massifs. Pour
1 DOO m2, il faut compter environ 360 m3

par an : 4 L/m! de gazon multipliés
par la surface et par 70 à 90 jours
d'arrosage, en moyenne, sur une année.


