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sa mais&n

\

A chacun son stye,
sa cou eur, SON J

Le jardin défoncé a été nivelé, débarrassé de sa caillasse et enrichi de « bonne terre ». Reste à lui donner
un corps, une âme. Car c'est là que vous profiterez des journées de soleil. Abandonnez l'éternelle pelouse
(loin d'être en accord avec l'esprit habitat durable), dessinez des chambres de verdure, des carrés d'acti-
vité oscillant entre plaisirs de la table et repos. Un moyen de pousser les limites de propriété.

Comment habiller et animer la parcelle qui entoure votre riou

yelle demeure 2 Dans la maprité des cas, le terrain est plat, a

découvert et en pnsequasi directe avec le voisinage Plusieurs

phases pour conduire à bien son paysage

Dedans, dehors, tout communique, on entre, on sort ll faut tenir

compte, dans la perspective de cet aménagement végétal, du

choix fait pour décorer son intérieur Lin style exotique appelle-

ra des couleurs fortes en façade, en mobilier (voir page 89),

des plantes à caractère désertique, des palmiers, yuccas, etc

A contrario, une dominante XVIIIe se plaira davantage dans

un jardin à la française policé, structure même s'il ne couvre

qu'une petite superficie

Des espaces à vivre
Au premier abord, on implantera la terrasse, lieu de repos et

repas au sortir de la maison, ombragée par un arbre- mûrier

platane, pin, cornus mas ( i l fleuriten mars) si l'on est chanceux

par une pergola si le terrain à bâtir était nu

Pourquoi ne pas laisser, dans le cas d'une ambiance zen (photo

page 90] le deck dépouillé, prêta recevoir des chaises longues

et implanter le salon face aux fenêtres, en contrebas 2

De part et d'autre bordé de prêles, aux tiges ancéolées de brun

il ferait la pnction entre la cuisine d'été, sous une pergola de

bois (au mieux de troncs de bambous) et l'espace réserve aj

spa, en extrémité de terrasse Jeux d'eau, pas |aponais voisi

neraient avec des magnolia stellata etclérodendron (plantés

ou en pois), des viburnum en fond de haie et des hydrangea

paniculatum à feuilles de chêne et boules pyramidales Les

chambres de verdure ainsi compartimentéessembleraientà la

fois floues et nettement structurées Faisant appel à un matériau

naturel, les allées, dessinées avec des dalles gravillonnees

(beiges ou grises), se patineraient sans se détériorer

EFFET DE PERSPECTIVE assure avec les tiges folies
des lavandes qui chamboufenf ie cheminement
conduisan1 à une poterie, mise en évidence comme
ie serait un objet de valeur Cela aurait pu être
une statue, voire un miroir cerne d'un cadre vegetal
A noter l'exubérance d'un aihchau! qui casse
résolument l'écran compassé de la haie persistante
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[QUE SUR LA
CÔTE I! suffit

de peindre sa façade
en fuchsia

une coupe de metal
en Piment Doux

(Dulux Valentin)
el de diester

des cierges en pots
près des escaliers

SUR LE MODE EXOTIQUE
INE DES SPEED-jARDINS,

la rose tremiere
se semé naturellement
d une annee a l'autre
et st l'exposition lui convient,
vous enchantera tout fete

MU* CLOTuRt
TRES FLASHY

et mobilier design
annees 60

coma » chez
Castorama

A nous les plages
brésiliennes

G-dessus :
FACE A LA MAISON,
une cuisine d'extérieur
a i ombre d'une structure
aluminium autoportante
et toi! coulissant
en polyester « Anef »,
H2,40nx4x3m
369 € Leroy Merin
I es banquettes colorées
cachent cles ronqements
a coussins ustensiles,
charbon a barbecue, e*c

Ci-contre à droite;

VIVA MEXICO Voilà
an perte p»ece a vivre
Trachycarpus ̂ ortunei
en guise de fontaine
terrasse bois côte
confort ef poufs repeirls
pour iss spots couleurs
Rose Mexico, S erra,
Piment Doux, Tempie
Maya (a Style
exterieur A formu'e
mtcropoieuse antirou Ile
et sans sous-couche,
Dulux Valence}
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u
lilly!

dans la dalle composite Kennet
(Castoiarna) Garantie 2 ans
contre les dysfonctionnements
panneau solaire, LED
ou hatier e 7,90 € pièce
Colons anthracite, 30 x 30 cm

CREER
DES ZONES

D'ACTVITÉ

FIV SPA
PARi wu ,, CASTRE
3 places don! I allongée,
213 X 168 X H SO cm
(« Bergen », Leroy Merlin]
Pas de coque bleue
des mers du Sud mois
une teinte sable granité
en plein accord avec
la plage bois qui l'entour»

G-contre: PURETÉ

DES GRACILES PRÊLES
(equisetum japontcum)

Haute dè 90 cm,
ceite vivace rustique

jusqu'à 15 ° aime
le soleil ou la mi-ombre

etstiucture laliment
une haie par sa forme

tres graphique

Dans le cas d un prdin plus formel, on installerait le salon au plus

près de la bâtisse en le ceinturant d'une haie basse de per

sistants (buis, lonicera a croissance plus rapide) et or le pro-

longerait par une scène végétale calme allant en se resserrant

sur un point de fuite, un élément de aécor ou une petite serre

adossée au mur de clôture

Vous le comprendrez, noos ne sommes pas partisans du par

terre de pelouse devant la maison sans grand esprit

Que! traitement à donner?
Au revêtement de bois paul s'opposer un calepinage de pierres

calcaires (Ménerbes, Oppède, Fontvieille) ou de grandes

Terres cuites Florence (ROB Carrelages) faites main et ingélives

|usqu'a-8° Dans tous les cas, il fautdonnervieàcet espace,

hors son mobilier de jardin La proximite de la cuisine appelle

à réserver des poches de terre où s'épanouiront des plantes

aromatiques (thym, sarriette, romarin] On animera les murs

de coules de lavande ou de sauge, de grimpantes odorantes

(le persistant trachelospermum |asminoides ou |asmm étoile,

ne nécessitant pas une grosse structure comme la glycine,

enchantera les soirées d'été) Eton atténuera des bordures trop

nettes par des rampantes prmtanières, aptes à brouiller les

pistes Alors viendra le temps d'un perroquet O
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L UPPUbi I ION DE TfcXTURES entre pelouse de bois
et fruitiers polisses donne de b profondeur,
eloyee par !a flora son d une glycine et d'un lilas
La maison se développe sur ie côte droit
en arrière-plan du mur Liner sable margelle
DP premium un bassin bien intègre (Pisanelle)

SPft.
PONT fil ME,

I SEPARATION EN BOIS DE CHATAIGNIER (Celui qui Tresse]
e d un rosier banksiae blanc creme tout ébouriffe

I Moyen élégant de proteger I acces a un bassin de casser
i uniformité d un jardin en créant divers centres d intérêt

CHAPELET DE PERLES VIOLETTES
plus raremenl blanches qui des la mio v:
enivre votre treille d un parfum leger
et persistant a la fois La glycine
(wistena smensis) reclame un support
solde si vous l'appuyez contre un mur
veillez a ! éloigner de 20 a 30 cm
afin ~\)f-1 ar-"r*- 'P derrière ses rameau

ŒLUI QUI TRESSE
jvww celuiquitresse corn

cmeCayol 30126 lave
Tel 0466503689

ECS CARRELAGES
www [^carrelages fr
Quartier de la Chaux
Chemin departemental 61,
83310 Grimaud
Tel 0498 126010


