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MON JARDIN des plaisirs !
Le jardin peut avoir de nombreuses significations. Dans l’imaginaire personnel, le jardin exprime le 
rêve, le paradis sur terre. A chacun de transformer le sien selon sa personnalité, son besoin, son envie, 
ses gouts…

Au commencement, Dieu a créé le Jardin d’Eden, lieu de paix et de 
plaisirs, enchanté par la musique de l’eau et des rires. Des milliers 
d’années plus tard, nous souhaitons toujours être heureux au 
jardin, nous souhaitons tous le façonner afin qu’il nous ressemble 
et réponde à nos envies du moment. Rien ne change, nous avons 
toujours envie être heureux au jardin.

Plus récemment, Charles Trenet le qualifiait d’extraordinaire et 
nous emmenait, par ses paroles, dans un endroit idyllique, à la 
rencontre des oiseaux, loin de la grande ville maussade, sur un 
tapis de gazon et de bruyères.

Les paysagistes du Réseau Alliance Paysage vous présentent leurs 
solutions, leurs idées, leurs réflexions sur les jardins du bonheur. 
Comment modeler notre espace personnel extérieur en havre de paix, en lieu convivial, enchanteur et 
joyeux, en lieu de vacances et de convivialité, en le rendant fun, en dévorant ses délices et ses saveurs 
par la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat et le goût. Merci à eux de partager leurs savoir-faire et leurs 
expériences.

Et pour finir sur une note bucolique et romantique, citons les derniers vers de la chanson de Charles 
Trenet : 

Pour ceux qui veulent savoir où ce jardin se trouve
Il est vous le voyez au cœur de ma chanson
J’y vol’ parfois quand un chagrin m’éprouve

Il suffit pour ça d’un peu d’imagination.

Et continuons à être heureux … dans notre jardin.

Éric VALLET
Président du réseau Alliance Paysage
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TOUR DE FRANCE 

Aux quatre coins de la France, les jardins arborent des styles  
différents. Influence des pays voisins, du paysage environnant, du climat... Tour  
d’horizon des jardins de l’hexagone !

La partie nord-ouest de la France jouit d’un climat aux hivers 
assez doux. Ce qui offre une large palette végétale ! Il est ainsi 
possible d’associer des plantes exotiques avec des végétaux 
de climat tempéré. On craque pour des palmiers ou des 
fougères arborescentes, que l’on marie avec des bambous 
pour renforcer le côté dépaysant. On structure le jardin avec 
des magnolias, des oliviers et des hêtres, pour créer un écrin 
de verdure.

Côté aménagements, la piscine devient un nouvel espace 
de vie en extérieur. On l’accompagne de transats et d’une 
table pour profiter d’un cadre agréable et rafraichissant. La 
terrasse attenante à la maison accueille un salon de jardin qu’il 
convient d’abriter pour en profiter toute l’année. Les maisons 
anciennes sont particulièrement mises en valeur par la pierre 
naturelle. En pavés ou en dalles, son aspect authentique 
donne du cachet à l’extérieur. Pour les maisons plus modernes 
on préfère des matériaux comme le grès cérame et le bois, 
proposant de nombreux coloris.

NORD-OUEST

ACTUALITÉS

des jardins

JARDIN DU BAUGEOIS (49)
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Dans le nord-est de la France, les jardins se veulent structurés 
et conviviaux. Au pied de la maison, la terrasse accueille 
familles et amis dans le salon de jardin. Pour profiter un 
maximum de l’extérieur, on aménage une pergola. Des plantes 
grimpantes comme le jasmin étoilé ou la glycine la recouvrent, 
en embaumant le jardin avec leurs fleurs parfumées. La 
pergola sert aussi de support pour accrocher des guirlandes 
lumineuses et des suspensions florales. Cet abri donne du 
style et définit les différents espaces : salon de jardin, table, 
spa…

Côté plantes, on joue la carte du chic avec des végétaux taillés 
en boule. Pour éviter le buis régulièrement touché par la pyrale, 
on préfère le houx (Ilex crenata), supportant très bien la taille 
avec son petit feuillage dense. Pour contraster, on craque en 
faveur des graminées offrant un port souple et ondulant. Les 
miscanthus et les stipas dévoilent des teintes dorées en été 
et restent en place en hiver. Les grands jardins accueillent 
volontiers des arbres comme les charmes, les merisiers ou les 
hêtres pour adoucir les limites de la propriété. 

NORD-EST
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ACTUALITÉS

Dans ce jardin du sud-ouest de la France, on mise sur les fleurs 
pour un extérieur haut en couleurs ! Les ombelles sphériques 
des agapanthes et les tiges des Perovskias dévoilent un 
mauve bleuté. Des teintes froides qui contrastent avec le doré 
d’un Pittosporum tenuifolium  ‘Golden Ball’. Le pourtour du 
jardin est orné de plantes, afin de créer un cocon végétal. Le 
feuillage foisonnant des arbustes se marient à la géométrie 
des phormiums et des palmiers.

La piscine joue un rôle central, entourée d’une terrasse en 
bois. Elle promet des moments ludiques et relax en famille. 
Ce carré bleu et brillant devient une source de lumière le soir 
venu. De quoi apporter une ambiance feutrée sur la terrasse 
! Les transats profitent du soleil alors que le côté proche de 
la maison dispose d’un auvent à lames. Cet extérieur met en 
valeur une vue dégagée sur les terres. Un véritable havre de 
paix, une parenthèse dans le quotidien pour se ressourcer à 
100%.

SUD OUEST

MURMURES DE JARDIN  (64)
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SUD EST

Le sud-est de la France est caractérisé par le climat 
méditerranéen : chaud et sec. Le charme de la flore 
méditerranéenne joue un rôle important dans les jardins du sud. 
Comment se passer des lavandes et de leur parfum enivrant 
? On les invite jusque dans la terrasse en les cultivant en pot. 
Autre star de la méditerranée : le pin parasol. Son port arrondi 
offre une ombre dense bienvenue en été. Grâce au climat sec 
et aux hivers doux, le sud profite des plantes exotiques comme 
les cactus ou les agaves. Ces grands végétaux aux silhouettes 
graphiques décorent la terrasse avec style.

Avec un temps aussi clément, on passe du temps en extérieur. 
La terrasse prend alors tout son sens et accueille de multiples 
usages. Un coin barbecue promet de savoureuses grillades, 
tandis que le salon de jardin est propice à la détente. Une 
grande tablée est synonyme de repas conviviaux alors qu’un 
solarium fait faire le plein de vitamine D. Des pièces à vivre 
outdoor qui annoncent une saison farniente !
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MON JARDIN 
havre de paix !

Parmi les instants de bonheur au jardin, il y a  
indéniablement la détente. Profiter d’un salon de  
jardin confortable, ouvrir un livre à l’ombre d’une  
pergola, écouter le bruit apaisant de l’eau ou des  
oiseaux… Le jardin est un refuge empreint de  
sérénité. Emeric Leboucher (gérant) et Simon Favrel 
(commercial), de Paysages Conseil nous dévoilent 
leurs astuces pour aménager un extérieur propice au 
repos.

INTERVIEWS : PLAISIR N°1

Paysages Conseil - Le Bény-Bocage (14)PAYSAGES CONSEIL (14)
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DES BULLES COSY 
Pour créer cet Eden, rien de tel qu’un espace de vie cocooning. Attenante à la maison, la terrasse est l’espace idéal pour 
confectionner un univers calme et délassant. Équipée de mobilier, de décoration et de plantes, ce petit paradis offre une pause 
au sein d’une journée chargée. « Il est important de créer des coins d’ombre qui vont servir à rendre l’espace agréable, mais aussi 
à le structurer », détaillent les paysagistes.  Pour cela, on mise sur une pergola, des arbres ou une toile d’ombrage. « On recrée 
les pièces de la maison, avec différents revêtements de sol, des allées et des végétaux », ajoutent-ils. Une multitude de petites 
bulles zens au sein desquelles décompresser.

UNE PARENTHÈSE INTIMISTE 
Le jardin est une trêve dans le tumulte du quotidien. Profitez de cette accalmie en réalisant un espace d’intimité et de bien-être. 
Les haies et les clôtures vous permettent de vous isoler du voisinage, afin d’obtenir un extérieur paisible rien qu’à vous. « Pour 
casser la linéarité de la clôture, nous n’hésitons pas à mixer plusieurs matériaux comme le bois et des traverses de schiste 
», expliquent Emeric Leboucher et Simon Favrel. Ces dernières ont l’avantage d’isoler visuellement, tout en laissant passer 
la lumière à travers les interstices qui les séparent. De quoi aménager un petit recoin isolé, dans lequel on peut profiter d’un 
moment d’accalmie.

« UN ESPACE
de vie cocooning. »

PAYSAGES CONSEIL  (14)
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DES PARFUMS DOUX 

Emplit de quiétude, votre jardin éveille les sens avec des 
parfums envoutants. Relaxez-vous pleinement avec des 
fleurs parfumées. « Le jasmin étoilé sent très bon, il a 
l’avantage d’être persistant et de voir son feuillage rougir à 
l’automne », annoncent Emeric Leboucher et Simon Favrel. 

« Je conseille également le Sarcococca et le daphné, deux 
arbustes dont la senteur des fleurs hivernales est très 
parfumée », ajoute Simon. Vous pouvez ainsi vous laisser 
aller à vos rêveries, en fermant les yeux et en inspirant 
profondément ces senteurs exquises.

JASMIN ÉTOILÉ DAPHNÉ

UN ÉCRIN DE VERDURE 

Au sein du jardin, il est possible de jouer avec les niveaux 
et la végétation pour créer un véritable cocon. « L’idéal 
est de créer différents espaces que l’on cloisonne avec le 
végétal, ainsi on se met un peu où on veut en fonction des 
envies », conseillent les paysagistes. On joue avec la pente, 
pour renforcer l’esprit écrin en installant une terrasse en 

contrebas. « La charmille est un arbuste qui fonctionne bien 
pour délimiter les espaces. Ses feuilles vert tendre restent 
séchées sur l’arbre tout l’hiver et il supporte très bien la taille 
», ajoutent-t-ils. Cet espace privilégié au cœur d’un cocon 
verdoyant, accueille un peu de mobilier pour s’y arrêter et 
profiter d’un moment unique, serein et apaisant.

PAYSAGES CONSEIL  (14)
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INTERVIEWS : PLAISIR N°2

AMELINE ARBORA (22)
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MON JARDIN
des délices

Avec ses légumes exubérants, ses couleurs et 
ses senteurs alléchantes, le potager a un charme 
fou ! Olivier Planchenault, gérant de Planchenault 
Paysage nous donne les clés pour créer un jardin 
comestible.
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JARDIN À CROQUER
Récolter des légumes frais et juteux pour en faire des 
plats savoureux, ça a beaucoup de sens et c’est tellement 
meilleur ! Pour créer un potager, vous pouvez compter sur 
les conseils avisés de votre paysagiste. « Nous guidons 
nos clients quant au choix de l’emplacement du potager, 
sa taille, son intégration dans le jardin », explique Olivier 
Planchenault. « Nous pouvons le réaliser, l’entretenir, ou 
simplement intervenir occasionnellement », précise-t-il. 
Un accompagnement bienvenu en faveur d’un extérieur qui 
réjouit papilles et pupilles.

MON POTAGER FACILE
« Je mets beaucoup de notion de paresse dans le potager, 
il ne doit pas être source de fatigue et de stress », annonce 
le paysagiste. Pour cela, on utilise du paillage, il limite 
grandement le désherbage, préserve l’humidité du sol et 
l’enrichit. On se facilite la tâche avec un arrosage automatique 
au goutte à goutte. Fini les aller-retours avec l’arrosoir ! On 
profite pleinement de son jardin et de ses légumes, sans 

s’épuiser. Et quel bonheur le soir d’aller chercher la cueillette 
du jour pour se concocter un repas sain et 100% bio.

LA CERISE SUR LE GÂTEAU
Le potager apporte un style champêtre, rappelant le charme 
des jardins d’antan. « À l’époque, on cherchait à cacher le 
potager, aujourd’hui, c’est un espace que l’on met en avant 
», raconte Olivier Planchenault. Les feuilles vert tendre des 
salades, les touffes herbacées des carottes, le parfum sucré 
des tomates, le feuillage XXL des courgettes… Le potager est 
esthétique, on l’invite volontiers au sein du jardin ornemental. 
Parfois, on allie même les plantes potagères aux plantes 
décoratives. Les fleurs se glissent au potager et s’avèrent 
utiles. Les œillets d’Inde et les capucines permettent 
d’éloigner certains nuisibles. « On ajoute également des 
zinnias, les dahlias ou les glaïeuls, rappelant les jardins de 
nos grand-mères », explique le paysagiste. On redécouvre les 
bonheurs simples de cultiver ses légumes, on se reconnecte 
avec la nature et ça fait un bien fou !

AMELINE ARBORA (22)
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MASSIF GOURMAND

À l’inverse, il est possible de venir glisser des plantes 
potagères au sein de massifs fleuris. « Au sein d’un massif, 
on place des plantes aromatiques comme du romarin, de la 
sauge, de la ciboulette, du thym, du persil, de la sarriette ou 
de la coriandre. », énumère Olivier Planchenault. Les fraisiers 
et les framboisiers trouvent également leur place dans les 
massifs, ils apportent des notes colorées et gourmandes.  
« Les petits fruitiers comme les groseilliers et les 
cassissiers font la transition entre le potager et le jardin  
d’ornement », ajoute-t-il. Dans ce jardin d’Eden, pas de fruit 
défendu ! On se fait plaisir avec des plantations douces au 
regard et délicieuses en bouche.

SEMER LA PREMIÈRE GRAINE

« Mieux vaut commencer par une petite surface, pour se 
faire la main et agrandir au fur et à mesure », conseille Olivier 
Planchenault. Pour cela, on mise sur les carrés potagers ! Ils 
ont l’avantage d’être structurés, on peut commencer par en 
installer un, puis en ajouter au gré des envies. On les aligne 
aux allées, on les borde de fleurs, ils s’intègrent bien dans 
la conception d’un jardin. « Pour débuter, rien de tel que les 
tomates, les radis et les courgettes. », estime le paysagiste. 
Vous prendrez alors plaisir à voir vos légumes pousser et 
faire visiter votre culture à vos proches. « Le potager est un 
lieu de promenade, il alimente les discussions, les conseils 
et les échanges. Il devient rapidement un centre d’intérêt 
important, qui apporte beaucoup de plaisir ».

AMELINE ARBORA (22)



18 • Tendances Jardin n°15

Le jardin devient un véritable terrain de jeu dans 
lequel les rires se mêlent au chant des oiseaux. Terrain 
de sport, jeux amusants, installations originales… 
Vincent Porro, gérant de Nature et Prestige, nous 
dévoile ses astuces pour un jardin convivial, ludique 
et fun !

MON JARDIN
fun

INTERVIEWS : PLAISIR N°3

NATURE & PRESTIGE (13)
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UNE PETITE PARTIE ?
Rien de tel qu’une partie de foot en plein air pour réunir famille 
et amis. On profite pleinement des après-midis de la belle 
saison et on se dépense en extérieur. C’est bon pour la santé, 
et ça fait du bien ! Le sport dans le jardin, c’est possible et 
c’est même esthétique. « Nous aménageons des agrès pour 
faire de la musculation, des parcours de santé, des terrains 
de soccer ou de badminton », détaille Vincent Porro. Le tout, 
composé de matériaux de qualité et intégré avec harmonie 
dans le jardin.

C’EST TOI LE LOUP !
Un dimanche au soleil, les pieds dans l’herbe avec le rire des 
enfants. Le jardin, c’est un lieu au sein duquel on partage 
des moments légers, loin de la pression du travail et des 
soucis du quotidien. On s’y échappe un instant, en laissant 
les bambins s’amuser en toute sérénité. « Pour les enfants, 
on installe des revêtements de sol avec des petites écorces, 
qui amortissent tout en restant décoratives », explique le 
paysagiste. Ce changement de matériau permet de délimiter 
un espace de jeu pour les plus jeunes qui s’en donnent à cœur 
joie. De quoi rebondir sur un trampoline, créer une cabane 
extraordinaire ou s’inventer une vie de super-héros.

NATURE & PRESTIGE (13)
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PISCINE RÉCRÉATIVE
Tenir debout sur une frite, sauter au milieu d’une 
bouée, faire une bombe… La piscine égaye le jardin 
et anime les après-midis ensoleillés. Les plus jeunes 
comme les plus grands apprécient s’y divertir et 
s’y rafraîchir. « Aujourd’hui, on creuse des piscines 
dans lesquelles on a pied partout, afin d’en profiter 
pleinement. », rapporte Vincent Porro. « On prévoit 
une plage immergée pour s’allonger dans l’eau ou 
pour les tous petits », ajoute-t-il. Pendant que les 
plus casse-cous se lancent des défis aquatiques 
farfelus, les plus calmes profitent de cette 
atmosphère joyeuse les pieds dans l’eau.

AMBIANCE DE PROVENCE
Cochonnet en poche, c’est parti pour un tournoi de 
pétanque ! Les tirs avisés et les éclats de rire sont au 
rendez-vous pour un moment amusant au jardin. « 
Pour intégrer un terrain de boules, deux possibilités 
: soit, on le met dans un coin du jardin, pour ne pas 
gêner la proximité de la maison ; soit, on le place 
près de la maison et il participe à la vie du jardin », 
explique le paysagiste. Pour l’intégrer avec harmonie, 
Vincent Porro conseille de l’entourer de massifs ou 
d’une terrasse et de penser à créer de l’ombre avec 
un arbre ou un abri. 

OSER S’AMUSER
Au jardin on se fait plaisir sans limites ! On ose, on met 
de la couleur, on crée des aménagements audacieux. 
Un mur de couleur, une tapisserie extérieure, des 
sculptures originales… Il existe de nombreuses 
solutions pour sortir des sentiers battus et apporter 
une touche de fun au jardin. « Au début du printemps, 
on a besoin de couleurs vives, on plante alors des 
bulbes comme des coronilles dont les fleurs jaunes 
apportent du pep’s. Plus la saison avance, plus les 
teintes virent vers le pastel et le bleuté, en faveur 
d’une ambiance plus douce en été et à l’automne », 
affirme Vincent Porro. Il n’y a pas de règle au jardin, 
le seul impératif, c’est de se faire plaisir !

« ON PROFITE PLEINEMENT DES APRÈS-MIDIS 
de belle saison et on se dépense en extérieur. »
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INTERVIEWS : PLAISIR N°4
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accueillant
Le jardin est un lieu de partage au sein duquel on 
apprécie inviter nos proches. Famille et amis se 
retrouvent pour passer de bons moments ! Thierry 
Maudet, gérant de l’entreprise Arbor & Sens, 
nous donne des idées pour aménager une entrée 
accueillante et conviviale.

MON JARDIN
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BIENVENUE À LA MAISON
Pour mettre en valeur l’accueil, il est important de savoir 
où aller. « Selon les configurations de maison, il n’est pas 
toujours facile de trouver l’entrée et d’y accéder », explique 
Thierry Maudet. On mise alors sur des aménagements  
lisibles avec un portillon qui offre un accès piéton extérieur 
et une allée qui indique le chemin vers la porte principale.  
« Il nous arrive d’aménager des entrées entièrement  
ouvertes, sans haie, ni portail », ajoute-t-il. Une allée  
carrossable permet de garer la voiture, une allée  
piétonne ouvre la voie vers la porte. Le tout est agrémenté de  
plantations, pour créer des ambiances végétales colorées. La 
face avant se veut aussi fonctionnelle qu’hospitalière. 

DES ESPACES QUI COMMUNIQUENT
Pour créer un jardin agréable, il faut le penser dans son  
ensemble. En tant que professionnel, notre premier travail est 
d’imaginer future la circulation dans le jardin et les espaces à 
mettre en valeur. Pour cela, les différentes zones doivent être  
reliées physiquement ou visuellement. « On intègre des  
jardinières dans les terrasses, pour que les plantes fassent 
une transition entre les espaces et adoucissent les contours  
rectilignes », explique le paysagiste. Les allées connectent 
les espaces de vie, les plantes créent une unité, le potager se  
rapproche de la maison avec des carrés à cultiver… Autant  
d’astuces qui contribuent à un jardin harmonieux et propice à la 
convivialité.

HACIENDA PAYSAGE (83)
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UNE ENTRÉE CHALEUREUSE

Les matériaux jouent un rôle important dans la création 
d’une atmosphère chaleureuse. « On privilégie les pavages 
en pierre naturelle comme le grès, le travertin ou le granit »,  
estime Thierry Maudet. Ces matériaux nobles donnent un style  
authentique au jardin. « Pour mettre le naturel et les courbes 
en avant, on utilise des graviers qui prennent des formes  
variées », ajoute-t-il. L’entrée se doit d’être fonctionnelle car 
c’est elle qui réceptionne les allers et retours quotidiens. C’est 
aussi la première chose que l’on voit de chez vous ! Les entrées 
sont de plus en plus végétalisées, pour donner de la vie et créer 
une ambiance unique.

AMELINE ARBORA (22)

VALORISER LA MAISON 

Aménager l’entrée extérieure est un bon moyen de mettre 
en valeur sa maison. « Pour une maison moderne, on  
privilégie une conception géométrique, en lien direct avec 
le design de la maison », indique le paysagiste. « Pour une  
maison ancienne, on cherche à mettre en valeur le cachet 
du bâtiment avec des matériaux nobles et du végétal »,  
ajoute-t-il. Structurer, embellir, accueillir… La face avant est 
tout aussi importante que l’arrière. Selon Thierry Maudet, 
chaque partie du jardin reflète l’histoire de la vie des gens. Elle  
dévoile un style et un mode de vie singuliers que le  
paysagiste révèle à travers chaque projet.



26 • Tendances Jardin n°15

MON JARDIN
pour réception

Avec ses espaces de vie en plein air, le jardin 
accueille famille et amis. Il est la promesse 
d’instants agréables, réjouissants et festifs. 
Découvrez comment aménager un jardin pour 
recevoir et  passer de bons moments, avec  
Jean-Luc Heimburger, gérant d’Espaces Paysagers.

INTERVIEWS : PLAISIR N°5

ESPACES PAYGERS (67)
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DES ESPACES POUR RECEVOIR
Accueillir des amis le vendredi soir, déjeuner en famille le  
dimanche midi… On sort les rallonges de table, on étend 
une nappe et on met les petits plats dans les grands. Pour  
passer un moment convivial avec des proches, direction le 
jardin ! « On essaye de compartimenter les zones du jardin par 
 usage », annonce Jean-Luc. « On installe une table dans 
un coin terrasse, alors que les abords de la piscine sont  
jonchés de chaises longues », détaille-t-il. Il n’est pas exclu 
de créer une deuxième terrasse plus cocooning au fond du 
jardin. Pensez alors à utiliser des matériaux différents pour  
délimiter les zones et les ambiances. À vous les grandes  
tablées radieuses en plein air !

OMBRE BIENFAISANTE
L’été, on profite de l’allégresse des journées ensoleillées au 
jardin. Pour tirer parti pleinement de son extérieur, une zone 
ombragée est incontournable. « On installe des pergolas  
bioclimatiques ou en bois, que l’on peut garnir de plantes 
grimpantes comme une glycine », explique Jean-Luc. Lorsque 
le soleil tape, c’est l’occasion de siroter un rafraichissement 
entre amis. « On place plutôt la table sous la pergola car elle 
nécessite un ombrage, alors que les transats sont plutôt  
utilisés pour s’exposer au soleil », ajoute-t-il. À l’ombre de la 
pergola, d’une toile d’ombrage ou d’un parasol, on passe alors 
un moment convivial, avec le rire des enfants en fond sonore.

ESPACES PAYGERS (67)
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AMBIANCE CHALEUREUSE
Un jardin joyeux, c’est aussi un espace 
enthousiasmant ! Pour créer une 
ambiance agréable, on joue avec les 
matériaux comme le bois et le grès 
cérame. « Le bois a ce côté chaleureux 
et amical, c’est un matériau naturel 
et agréable au toucher », estime le 
paysagiste. Ses nœuds, ses nuances 
et ses aspérités lui donnent tout son 
charme. Il participe indéniablement à la 
création d’un espace accueillant, dans 
lequel on passe de bons moments.  
« Il se marie bien avec le grès cérame, 
un dallage aussi esthétique que 
pratique, disponible en de nombreux  
coloris », précise-t-il. Deux matériaux 
qui s’adaptent bien à la création de 
lieux de vie, promesses de rires et de 
bonne humeur !

FESTIN AU JARDIN
Accueillant, le jardin voit les convives 
arriver dans une ambiance guillerette. 
On prend des nouvelles des uns et des 
autres, on se raconte des histoires… 
L’extérieur est un espace privilégié 
pour recevoir, dès que les beaux jours 
pointent le bout de leur nez. Pour 
renforcer cet aspect convivial, rien de 
tel qu’une cuisine en extérieur. Ainsi, 
vous profitez de vos invités en restant 
à proximité. « En général, on place 
la cuisine au fond du jardin, il n’est 
pas très utile de la situer à côté de la 
cuisine intérieure », confie Monsieur 
Heimburger. Four à pizza, braséro, 
barbecue… Les cuisines extérieures 
sont garnies de différents modes 
de cuisson, de plans de travail et 
éventuellement d’un point d’eau. Tout 
ce qu’il faut pour déguster des grillades 
et faire fondre des chamallows !

HERVIEU PAYSAGES (50)

« L’ÉTÉ, ON PROFITE DES

journées ensoleillées »
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INTERVIEWS : PLAISIR N°6
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vacances
Départ pour une destination lointaine, une excursion 
exotique, un voyage dépaysant. L’objectif ? Passer de 
bons moments, découvrir des paysages, se relaxer 
et revenir en pleine forme. Direction le jardin avec 
Philippe Peguet, gérant de Peguet Paysages dans la 
Loire !

MON JARDIN
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SOUS LES TROPIQUES 
Qui dit vacances, dit cocotiers ! Même sous notre climat, il 
est possible de créer un jardin à l’allure tropicale. Pour cela, 
on mise sur des feuillages XXL comme celui du bananier, du 
palmier ou de la fougère arborescente. « Le Chamaerops, 
l’agave, l’hibiscus, le Coleus, le chêne vert, l’olivier ou encore 
l’albizzia julibrissens sont des plantes idéales pour donner 
un style exotique au jardin », explique Philippe Peguet. La 
terrasse ombragée profite de grands pins et d’un laurier 
rose, rappelant la flore italienne. Une ambiance très Dolce 
Vita, idéale pour un été farniente. Un palmier et un bananier 
ajoutent une note tropicale à ce cadre verdoyant dépaysant.

JARDIN AVEC VUE 
Une vue imprenable sur les montagnes, la vallée ou la mer. 
Avec la nature en spectacle, on profite de chaque instant, on 
se sent vibrer. Chaque jardin offre son lot de surprises. Un 
arbre majestueux, les toits d’une ville, la forêt, les champs ou 

une belle architecture. En mettant en lumière les points de vue, 
on révèle ce que chaque jardin a d’unique. « On aménage des 
ouvertures vers les plus belles vues du jardin. On crée un effet 
de surprise en agençant différents espaces qui se révèlent 
petit à petit au visiteur », confie Philippe Peguet. Ici, la terrasse 
sur-mesure épouse l’espace rendu libre par la végétation pour 
offrir un lieu protégé et zen, propice à la contemplation d’un 
paysage que l’on devine à couper le souffle.

AUX QUATRE COINS DU MONDE 
Culture, paysages, rencontres… Les vacances sont aussi 
synonymes de voyages et de découvertes. Inspiration venue 
d’ailleurs pour un jardin au sein duquel on voit du pays. Au 
Japon, les jardins très soignés marient le végétal et le minéral 
dans une ambiance zen. Au Maroc, le bleu Majorelle sublime 
une végétation exotique. Dans les îles comme à Tahiti, les 
sentiers sont bordés de fougères arborescentes, de palmiers 
et d’une végétation luxuriante. 

Vue 3D  
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EAU TURQUOISE
Ambiance plage avec une piscine dans le jardin ! Plus besoin 
d’aller à la mer, les baignades apportent ce côté ludique et 
rafraîchissant jusque chez vous. « La piscine est un lieu de 
partage privilégié invitant à la détente. En tant que paysagiste 
nous l’intégrons avec harmonie dans le jardin, engendrant 
une véritable valorisation immobilière pour la maison », 
précise Philippe Peguet. Turquoise, marine, océan… L’eau 
scintillante brille sous le soleil et s’illumine le soir venu. On 
l’intègre avec harmonie dans le jardin grâce à un revêtement 
adapté, des plantes décoratives et des luminaires. Ici, la 
piscine est intégrée tout près de la maison, mais dans un 
espace ludique et protégé auquel on a donné des airs de 
jardins des tropiques pour plus d’évasion. Les enfants y 
jouent la journée, les adultes se laissent tenter par quelques 
brasses rafraîchissantes.  Avec la piscine, c’est les vacances 
toute l’année !

COULEURS D’AILLEURS
Dans de nombreux pays à travers le globe, on ose facilement 
les couleurs. Des façades aux teintes chaudes, des fontaines 
multicolores ou encore des volets  aux nuances vives. Pour 
apporter une touche de vacances au jardin, on se permet 
des couleurs chatoyantes. « Le mobilier, les pots, les brises-
vues, les bordures, le paillage ou les fontaines sont autant 
d’aménagements qui apportent des touches de couleur. » 
détaille Philippe Peguet. « Sans oublier les plantes colorées 
comme le cornouillier sanguin, le fusain ailé, le carex bleu, 
le Nandina ‘Obsessed Seika’, la Tulbagie violette ou encore 
l’érable du Japon. » ajoute-t-il. Dans les massifs, les couleurs 
s’invitent dans les fleurs comme celles du bougainvillier. Ce 
magnifique arbuste grimpant très florifère est recouvert 
d’une floraison fuchsia de mai à novembre. Cette plante 
méditerranéenne embaume la terrasse de ses couleurs et de 
son parfum, si bien que l’on se croirait en Sicile…
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INTERVIEWS : PLAISIR N°7

MON JARDIN
enchanteur

Le jardin est un lieu de rêverie… On se laisse bercer 
par ce cadre séduisant de couleurs, de senteurs et 
de textures. La nuit, il change de visage et s’éclaire en 
faveur d’une atmosphère féérique. Thomas Dupré 
La Tour, gérant de Dupré La Tour Piscine et Paysage 
nous livre ses secrets pour illuminer un extérieur.

DUPRÉ LA TOUR PISCINE ET PAYSAGE  (26)
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UNE TOUCHE DE MAGIE
Le ciel bleu nuit enveloppe le jardin le soir venu. Quelques 
points de lumières créent une ambiance fascinante et invitent 
à profiter de la soirée en extérieur. «L’idéal est d’éclairer les 
allées pour se déplacer facilement, mais aussi d’inviter à 
découvrir des espaces comme une terrasse ou un massif», 
explique Thomas Dupré La Tour. Au cœur des massifs, 
les spots mettent en lumière les végétaux. On lit alors les 
détails de leur feuillage, leurs nervures et leurs contours. Les 
couleurs des fleurs sont à nouveaux révélées, la lumière est 
douce et diffuse.

PLANTES ENSORCELANTES 
Avec leurs silhouettes, leurs teintes et leurs parfums, les 
plantes hypnotisent. On se laisse aller à la contemplation de 
cet univers végétal, dans sa beauté et sa diversité. « Il est 
intéressant d’éclairer tous les végétaux ayant une structure 
aérée, pour obtenir un effet de diffusion de la lumière à 
travers le végétal », confie le paysagiste. Le rayonnement 
lumineux sublime l’architecture d’un cèdre, d’un olivier ou d’un 
phormium. « Il faut placer la lumière au sol, dirigée vers le haut 
de la plante, afin de créer un jeu d’ombre », ajoute-t-il.

PARFUMS ENVOÛTANTS 
Avec leurs pétales colorés, les fleurs libèrent des senteurs enivrantes. Douces, prenantes, musquées, sucrées, épicées… Elles 
éveillent nos sens et nous invitent dans un monde d’effluves et d’arômes. Le jour, on profite de l’odeur entêtante des lavandes, 
de la subtilité des roses, de la fraîcheur du jasmin et de la gourmandise de la glycine. « Les fleurs étant fermées la nuit, ce sont 
les feuillages aromatiques qui émanent le soir », détaille Thomas Dupré La Tour. Le romarin, la sarriette, la menthe et le basilic 
dégagent des odeurs fraîches et épicées qui donnent du relief aux soirées estivales.

DUPRÉ LA TOUR PISCINE ET PAYSAGE  (26)
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L’ÂME DU JARDIN 
La lumière a le pouvoir de révéler les charmes du jardin. Un 
arbre remarquable, un mur en vieilles pierres, un claustra 
ajouré… « Pour les plantes, on va chercher à illuminer les 
différentes textures. Pour la maison, on place une lumière 
rasante pour mettre en relief les matériaux », précise le 
paysagiste. Spots, appliques, rubans de leds, guirlandes… 
Le cachet est révélé avec des lueurs tamisées. La lumière 
rayonne alors entre les lattes de bois, soulignant ses rainures, 
ses nœuds, ses nuances brunes et miel.

UN MONDE DE COULEURS 
À la tombée du jour, le jardin se pare de mille et une couleurs 
comme par enchantement. Les nuances diurnes laissent place 
à des couleurs fantasmagoriques. Rose, violet, bleu, rouge… 
On invite des coloris audacieux pour créer un environnement 
propice à la rêverie. « Pour un jardin élégant, je privilégie 
des teintes de blanc. Le blanc chaud met en valeur la pierre 
naturelle et la matière végétale, alors que le blanc froid est 
plutôt utilisé dans un style très moderne », précise Thomas 
Dupré La Tour. « L’éclairage de la piscine constitue un gros 
point lumineux puisque l’eau conduit la lumière. », ajoute-t-
il. On se laisse bercer par cette source illuminée azurée, son 
écoulement paisible et ses petits remous.

DUPRÉ LA TOUR PISCINE ET PAYSAGE  (26)

« L’IDÉAL EST D’ÉCLAIRER LES ALLÉES
pour se déplacer facilement ... »
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La suède profite d’un climat tempéré aux hivers rigoureux. 
Dans la partie sud du pays, on trouve de grands feuillus à 
l’image des bouleaux, des chênes et des hêtres. Au nord, ce 
sont plutôt les résineux comme les épicéas et les pins qui 
peuplent les espaces verts. Dans les jardins, ils dévoilent 
leurs silhouettes majestueuses et créent une ombre 
bienfaisante.

À Bali, on ose l’eau turquoise en écho au paysage  
paradisiaque. La maison se pare d’une piscine pour se 
rafraîchir pendant la saison chaude. La végétation luxuriante 
est accompagnée d’objets de décoration et de luminaires. 
L’hindouisme se ressent jusque dans le jardin, avec différents 
symboles et sculptures. On n’oublie pas la terrasse et les 
transats, pour profiter d’un climat doux.

En bordure de l’océan indien, la Tanzanie profite d’un climat 
doux, avec une saison sèche entre mai et octobre. Le jardin 
devient alors une véritable pièce supplémentaire, dans 
laquelle on passe du temps. La terrasse couverte accueille 
un coin salon et un espace repas, tandis que la piscine 
permet de se rafraîchir pendant les fortes chaleurs.

Les jardins représentent la culture d’un pays et l’art de vivre de ses habitants. Tour 
d’horizon des jardins du monde à travers quatre pays !

INSPIRATIONS

Le Costa Rica abrite une forêt tropicale offrant un cadre de 
vie verdoyant. On ressent cette flore jusque dans les jardins, 
plantés de plantes aux feuilles XXL et de fleurs opulentes. 
Une inspiration à transposer dans nos contrées, en utilisant 
des plantes adaptées à notre climat comme les palmiers, les 
bananiers, les oiseaux du paradis et les cannas.

JARDINS du monde

AMÉRIQUE : le Costa Rica AFRIQUE : la Tanzanie

EUROPE : la SuèdeASIE : Bali
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Adoptez votre espAce de bien-être

WORLD POOL INNOVATION - 19 rue Gutenberg - zi de la butte- 91620 nozAY - FrAnce  www.spawpi.com

n’hésitez pas à vous rapprocher 
de votre point conseil Alliance paysage  
pour construire votre projet ensemble

FRANCEEN
FABRIQUÉ

Traitement

par
Minéralisation

 Protection, imperméabilisation et consolidation
(pierres, bétons, joints de carrelage et tuiles)

 Nettoyant Toitures / Façades / Terrasses.

 Nettoyant, détachant pour les graisses,
les tanins et les laitances de joint.

Protéger et entretenir vos extérieurs simplement.

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE DISPOSITIONNOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE DISPOSITION
Tél: 05.49.05.87.14 Fax: 05.49.05.92.16 contact@hydro-mineral.fr - www.hydro-mineral.frTél: 05.49.05.87.14 Fax: 05.49.05.92.16 contact@hydro-mineral.fr - www.hydro-mineral.fr
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Pour être en confiance tout au long de votre projet, voici quelques points sur 
lesquels vous pouvez compter.

• Une écoute attentive de vos habitudes de vie 
• Une conception harmonieuse pour une intégration parfaite de votre jardin 
dans son environnement 
• Des équipes régulièrement formées aux meilleures méthodes de pose et de 
plantation 
• Des conseils de paysagistes pour profiter au maximum de votre jardin 

Votre paysagiste est membre du 1er réseau national de paysagistes 
indépendants, Alliance Paysage, ce qui lui permet de se tenir informé des 
dernières évolutions, de se former et de bénéficier de la force de plus de 100 
autres entreprises pour tester les produits qu’il vous propose, afin de toujours 
vous conseiller en confiance… et de vous offrir le meilleur de la vie au jardin.

COMPRENDRE VOS ENVIES 
Vous proposer un jardin unique

Ce magazine vous est offert par : 


