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Les jardins énergétiques
d'Éric Lequertier
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Remarqué pour son Jardin d'Amélie
à Saint-Malo, le paysagiste
Éric Lequertier s'intéresse de près
aux bienfaits du jardin pour les
personnes en situation de maladie
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ou de stress. Il développe son
concept personnel de « Nature
vibratoire », qui repose sur
l'harmonie globale entre les
végétaux et l'équilibre du lieu.

L'architecte paysagiste
malouin Enc
Lequertier a ete
recompense en 2016
par une Victoire du
paysage dans la
catégorie Entreprise
pour (e Jardin d Amelie
et d une autre dans Ic

catégorie Pa'ticuliers
avec son projet Terre
& Mer Lentreprise
Eric Lequertier
compte aujotrd hui
48 collabo'ateurs
regroupes autour
de competences
mult oies

QUELQUES MOIS APRÈS notre
visite, Eric Lequertier a reçu une Victoire
du paysage, fin 2016, pour le Jardin
d'Amélie. Situé dans un quartier discret de
Saint-Malo, il figure parmi les projets un
peu à part dans son activité, puisqu'il
s'agit de l'hôpital de la Communauté
Notre Dame de Chênes, qui accueille des
personnes âgées. « Ce grand jardin de sept
hectares était autrefois un potager, ii est
aujourd'hui devenu un lieu de repos et de
recueillement », dit Éric Lequertier. Il a
créé ce jardin en parfaite harmonie avec la
communauté et l'histoire des lieux : le
tracé part du cercle de sagesse entouré de
fleurs blanches. Il se déroule jusqu'à un
large bassin qui reflète Ie ciel changeant du
littoral tout proche. « ll y a ici une grande
richesse vegétale, avec une abondance
d'alchémtlles, de ligulatres et des glonettes
de roses sons lesquelles les patients et
leurs familles viennent s'installer », dit-il.
Parmi les belles floraisons de début d'été,
figure te rosier 'Martin des senteurs' qui
embaume et le rosier-liane 'American
Pillar'. Le microclimat qui s'instaure entre
les murs de l'hôpital a aussi permis de
planter des plantes méditerranéennes
comme Feijoa, mimosas, cyprès, et de
nombreux fuchsias. « Maîs nous avons
aussi conserve de beaux sujets anciens
comme cet arbre de ]udée. » Seule limite :
l'ensoleillement est parfois un peu juste
pour l'épanouissement de quèlques plantes
sudistes. « Pour garder l'esprit du lieu et
du potager, nous avons rénové les anciens
châssis, appuyés contre les murs. Les jardiniers de la Communauté s'en servaient
autrefois pour faire leurs plants de

A a Communauté
Nol"c Dame des
Chênes Le Ja din
d Amelie est une
invitation au calme
autour d jn petit
etang sur les hauteurs
de Saint Malo en
Ille et Vilane
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Paysagiste
concepteur
SAS Eric Lequcrtier
Entreprise du
paysage
SAS Eric Leciiertier
Pépiniéristes
- Pepm/ercs Kensnel
— Pépinières Prun/er
- Pépinières Huchet
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Cette cascade a ete
créée SLT la butte
fermee avec la terre
déblayée lorsque
lentreprise a creuse
I etang

"*

h

Des coulées de roses
envahissent le jardin en
juin et juillet Ensuite il
reste fleuri longtemps
grâce aux vivaces
L hiver plusieurs
arbustes prennent le
relais comme le
daphne et I hamamelis

légumes et aussi de fleurs destinées aux
cérémonies religieuses. Ils font partie intégrante de la mémoire du lieu », ajoute le
paysagiste. L'important était aussi de
réduire l'entretien, c'est pourquoi certaines
parties ont été plantées sur bâche et
d'autres sur une couche de pouzzolane.

Quête d'harmonie
Si son entreprise multiplie des chantiers
dans toute la France, Éric Lequertier
n'hésite pas à le dire : son cœur reste en
Bretagne, et c'est ici que s'ancre le centre
névralgique de son bureau d'études. Dans
les environs, il a signe l'entrée de ville de
Samt-Malo, les aménagements dcs
Thermes Marins et de nombreux jardins
privés dans toute la France. Sur l'île Bémguet, Éric Lequertier a conduit un autre
projet de lieu de ressourcement dans le respect de la biodiversite. Dans la conception
de ses jardins, Éric Lequertier réfléchit à la
symbiose entre l'homme et la nature, ce
Tous droits réservés à l'éditeur

qui l'a conduit a creer son concept de la
Nature vibratoire. « Cette conception
repose sur le fait de respecter l'unité, l'harmonie, l'équilibre, l'utilité et le sens des
proportions, pour une bonne circulation
d'énergie. Je dessine mon jardin en fonction des courants tellunques du sol, qui
expliquent pourquoi on se sent bien ou
moins bien dans certaines parties du
jardin », explique-t-il. Depuis quèlques
annees, Éric Lequertier a transforme son
approche. Il parle à ses clients davantage
de nature que de jardins et de paysages.
« Nous devons aménager l'environnement dans le respect des écosystèmes en
prenant appui sur la nature. Pour cela,
nous réalisons des "jardins énergetiques '
ou il est important de planter beaucoup
d'arbres, d'arbustes, de plantes vivaces..
J'aime reprendre à mon compte la citation
de Benoist-Mécbin : "Le grand art du
jardin cst ce par quoi une civilisation
cherche non point à copier la nature maîs
à se servir des élements qu'elle lui fournit
pour exprimer sa conception la plus haute
du bonheur". » Pour le paysagiste
malouin, le jardin de demain sera donc un
heu de méditation, de ressourcement,
voire un lieu spirituel. -~A>
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Les chassis anciens
appuyés sur le mur ont
ete repares et remis
en serv ce

Le cercle dc sagesse
est ertoure de roses
de glycne degauras
avec un Magrola
grcndiflorc au centre
Différentes portes sur
le ccm e conduisent
vers les autres parties
du jardin
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L'ART DU PAYSAGE

«JL
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Les réflexions sur la nature en ville cèdent
désormais la place à l'action, à l'appui de
paysagistes investis. Des communes telles que
Courbevoie ont mis en place un programme de
gestion écologique ambitieux. À Creil,
l'aménagement de l'île Saint-Maurice a permis sa
« renaturation » et une replantation d'espèces
indigènes locales. Des signaux positifs, qu'il reste
à amplifier dans l'ensemble du territoire urbain.
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CHATEAU DU GRAND DAUBEUF
Ouvert ^endreci samedi dimanche
Billetterie de (Ch à I2h. I4h à I8h
Domaine eu Grand Dauboeuf,
76110 Daubeuf-Serville
granddaubeuf@yahoo fr
LABYRINTHE DE NERVILLE
Ouvert, tous les jour s en juillet et
aout De I0h30à IShOO
les weekend et les jours fériés en
mai, juin, septembre, octobre
Chemin de Grand Borde 31330
nerville (20 km au Nord de
Toulouse)
www 'abyrinthedemerville com
Vl LIA DELLA PERGOLA
Ouvert de fin mars à début
novembre samedi et dimanche sur
réservation pour une visite guidée
Réservations info®
giaromidivilladellapergola com
Via Pnvata Montagu 9/1, 17021
Alassio SV Italie
Tel +39 (0)1 8 2 6 4 6 1 30
wwwgiardinidivilladellapergola com
wwwvilladellapergola corr

Fête des plantes de
Saint-Jean-de-Beau regard
PEPINIERES FLEURS ET
SENTEURS
wwwfleursetsenteurs com
PÉPINIÈRE VERT-TIGE
.v /, w pépin erevert t ge com
PEPINIERE SOUS UN ARBRE
PERCHE
wwwsousunarbreperche fr
PÉPINIÈRE BOTANIQUE DE
CAMBREMER
perjinie r edecambremer@orange fr
PÉPINIÈRE PHILIPPE LECLERCQ

Tél 03 2l 408042.
WALLOGREEN
wwwwallogreen com
Journées des plantes
de Chantilly
PÉPINIÈRES CHOTEAU
www cece-choteau com
LE CLOS DU VERBOSC
160 Hameau du Verbosc.
76190 Touffreville-la-Corbeline

Domaine de Chaumontsurloire
4l ISO Chaumont-sur-Loire
www domaine-chaumont fr
SCÈNES DE JARDIN
DOMAINE DE LACROIX-LAVAL
69280 Marcy Létoile
wwwscenesdejardn fr
Producteurs de roses
ROSES ANCIENNES ANDRÉ EVE
www i ose=-anciennes-eve rom
MEILLAND
www meillandrichardiercom
PÉTALES DE ROSES
www petalesderoses fr
ROSERAIE FABIEN DUCHER
www roseraie-ldbien-duchercom
GLOBE PLANTER
ROSES KORDÈS
w vvw globeolartercom
DAVID AUSTIN ROSES
wwwdavidaustmroses com
EDIROSE-LAPERRIÈRE
w w w edirose fi
PÉPINIÈRES BROCHET-LANVIN.
wwwjardin-brochetlanvin com

PÉPINIÈRE BROCHET-LANVIN
www pepiniere-brochetlanvin com

ROSES LOUBERT
www pépinière rosesloubert com

LES JARDINS D'ÉCOUTE S'IL
PLEUT
les-jardins-decoute-sil-pleutcom

MELA ROSA
www melarosa fr

LE JARDIN D'ADOUÉ
www jardin-adoue com
PÉPINIÈRE BRAUN
www pep,niere-braun com
CERDYS
cerdys fr
'•»•"«» «a-lHI-lilinn

FESTIVAL INTERNATIONAL DES
JARDINS DE CHAUMONT-SURLOIRE
Festival ouvert tous les jours du 20
avril au OS novembre 2017 de lOhOO
à 20hOO (horaires variables selon les
saisons)
Le Chàteau et le Parc Historique
sont ouverts toute lannée, les
expositions jusqu'au OS novembre
2017

Tous droits réservés à l'éditeur

ROSERAIE PAUL CROIX
wwwpepinieres-pau croix fr
ROSERAIE DELBARD
w vvw^eorgesdelbard corn
Hydrangéas
HORTENSIAS DU HAUT-BOIS
IS Rue des Hortensias, 5680C
Taupont
www hortensias fr
P. 37 - Créations hors normes
JARDIN D'ÉTRETAT
Ouvert tous les jours I Oh I8h
Avenue Damilaville - 76790 Etretat
Tel QI 35 27 05 76
htto //etretatgarden fr

JARDIN DES TAROTS
Ouvert to js les jours d avril a mioctobre I4h30-I9h30
Garavicchio 58011 Capalbio (Ita'ie)
Au suc de Florence
http //ilgiardinodeitarocchi it/fr/
P. 65- La marque d un territoire
JARDINS SOTHYS
Ouvert d'avril au 12 novembre
De lOh à I9h en mai, juin, septembre
(ferme le lundi) En juillet et août
ouvert du mardi au dimanche de 10
h à 20 h et le lundi de 10 h à 19 h En
octobre et novembre de 10 h à 18 h
l9220Aunac
Tél 05 5 5 9 1 9 6 8 9
Le restaurant du jardin est ouvert
toute la saison
http //www lesja^dinssathys fr
http //wwwtourismecorreze com/fr

JARDIN DE LA PELLERINE
Otv-ert di. ler Mai au 13 octobre
Jeudi et vendredi de Oh30 à I8h30
Samedi, dimanche et jours fénés de
KhOOà I8h30
Autres jours sur rerdez-v'ous
La Lardene 53220 La Pellerme
Tel 0 2 1 3 0 5 9 3 3 l
1

1
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ERIC LEQUERTIER
Petite Bellevue 35430 Sairt-Jouandes-Gueret
www er e equertierccm

PARC ET CHATEAU DE SANS
SOUCI
Ouvert du mardi au dimanche de
lOh à IShenété (I7h l'hiver)
Maulbeerallee, 14469 Potsdam,
Allemagne
Accès depuis la gare de Potsdam par
le Bus 695
le aux Paons acces par Wannsee et
lîle aux Paons
wwwgermanytravel/fr
P. 124 - a la decouverte cles
jardins de Vendée ~
DOMAINE DE L'AUNEAU
85110 Chardonnay
Ouvert du I e r au IO juillet et tout le
mois de septembre 2017 de I4h à
I Sh

Tél 06 80 48 2b 6l
wwwchateaulauneau com
Chambre d hôte au château

LE PUY DU FOU
Jardins ouverts jusqu'au 24
septembre.de I Oh jusqu'à 22h30,
accessibles avec un billet du Parc
Le Puy du Fou - 85590 Les Epesses
www puydufou com
ASSOCIATION DES PARCS ET
JARDINS DË VENDEE
https //apjvendee wordpress com/
COMITÉ DE TOURISME DE
VENDÉE
wwwvendee-tour isrne com
Portfolio Asters
ATELIER DU VÉGÉTAL (LUMEN)
wwwatelierduvegetal com

COURBEVOIE
AGENCE COLOCO
213 rue du Faubourg Saint Antoine,
75011 Paris
wwwcoloco org

LE CHATEL DES VIVACES
wwvvle-chatel-des-viv'aces com

JARDIN ALPIN
Paru de Id I ête dor 69006 Lyon

LE JARDIN DUMORVAN
wwwjardindumorvan com

ILE ST MAURICE
AGENCE BRUN
36 Rue ae Bagneux 92330 Sceaux
www agercefrancoisbrjn fr

DOMAINE DE LA SOURCE
www ledomamedelasource fr
entre autres

LEPAGE VIVACES
ww^lepage-vivaces com

i JM rvn •Horn, fia ata-i
JARDIN DECHEDIGNY
Ouvert tous les jours ae I Oh a I Sh
de mai à octobre
37310 Chédigny
wwwchedignyfr

LEQUERTIER 6458181500507

