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ÉDITO

MON JARDIN durable !
Depuis quelques années, des expressions nouvelles apparaissent dans notre langage quotidien : environnement, 
écologie, transition environnementale, transition écologique.

Les réalités climatiques et les catastrophes qu’elles engendrent nous font prendre conscience que ces notions 
doivent maintenant être élevées au niveau de priorité absolue. Chacun 
doit prendre conscience de l‘importance de ses actes et modifier ses 
propres habitudes afin de participer, à son échelle, à l’évolution positive 
des pratiques environnementales. Il ne faut pas compter que sur les 
Etats, chaque individu peut et doit participer à ces changements de 
comportements.

Les paysagistes du Réseau Alliance Paysage travaillent naturellement 
dans ce sens. Ils font d’une part évoluer leurs méthodes de travail et 
d’autre part sélectionnent des matériaux et des fournitures de fabrication 
proche et favorisant au mieux l’environnement. Et pour citer pêle-mêle 
des actions apparues au fil des ans dans les jardins et qui vont dans le sens 
d’une meilleure prise en compte de l’environnement : pratique du zéro 
phyto, plus de désherbants ‘’chimiques’’, nettoyage des terrasses à l’eau 
sans détergents, mise en place de composteurs dans les jardins, recyclage 
systématique des déchets verts, recyclage des déchets minéraux (béton) 
par broyage, création d’espace de baignade sans traitement de l’eau, plantation davantage de végétaux, 
utilisation d’espèces végétales locales, création de potagers, plantations d’espèces fruitières , d’arbustes à 
petits fruits, mise en place de nichoirs, d’abris à insectes…

Nous pouvons également citer le redéploiement de la technique traditionnelle de la construction de murs 
et murets en pierres sèches, le développement des sols drainants qu’ils soient en béton ou à base de dalles 
alvéolées et de gravillons locaux, utilisation de mulch dans les massifs pour limiter les pertes en eau, gestion 
digitalisée des arrosages, installation de carrés potagers dans les petits jardins, récupérateurs d’eau de pluie...

N’hésitez pas à échanger avec votre paysagiste sur tous ces sujets. Il est par nature attentif à la vie végétale 
et animale, à l’écologie et saura toujours vous apporter le meilleur conseil.

Éric VALLET
Président du réseau Alliance Paysage
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O U T D O O R  L I V I N G
Sundaze, c’est la garantie d’un pur plaisir. La gamme Puro se 

compose d’unités extérieures élégantes qui se distinguent par  

leur design minimaliste et leurs finitions abouties. Découvrez-

en plus sur notre site www.sundaze-outdoor.com .
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SUPERFRUITS ET 

Poser ses pieds dans l’herbe et picorer quelques fruits sonne comme un plaisir enfantin. 
Entre fruits et fleurs couleur sorbet, esquissez votre jardin vitaminé !

SUPERFRUITS

Aujourd’hui, le charme des fruitiers représente aussi un atout 
pour la biodiversité du jardin, pour embellir ses volumes, ses 
textures et ses couleurs ou encore favoriser la culture et la
consommation locale.

Parmi la myriade de délices susceptibles d’être cultivés, 
certains recèlent de remarquables qualités nutritives qui leur 
vaut le surnom de superfruits. Régulièrement petits, ces fruits 
sont de véritables bombes vitaminées et, pour ne rien gâcher, 
sont aussi bons que beaux !
Votre paysagiste manie ses connaissances en botanique afin 
de révéler le meilleur des plantes en considérant leurs besoins, 

leurs affinités entre elles et l’environnement local. Grâce à 
ses conseils, l’esthétique de votre jardin prend naturellement 
forme et prend soin des sols, des végétaux et des petits 
habitants qui occupent tous ces espaces. 
Votre jardin devient ainsi un lieu vivant, prodigue et joyeux, 
l’endroit idéal pour faire le plein de vitamines !

Les fruits rouges sont les plus communs dans notre pays et 
sont aussi ceux qui s’acclimateront le plus facilement chez 
vous. Prenez soin de les sélectionner en fonction de la nature 
du sol et de l’exposition de votre jardin.

TENDANCES

couleur d’été 2022

Amélanchier
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Le myrtillier apprécie les sols acides et sa floraison opaline 
au printemps est un véritable ravissement. À l’automne, son 
feuillage se pare de superbes couleurs fauves. Il s’accommode
parfaitement d’une haie et plusieurs variétés permettent 
d’obtenir différentes saveurs et couleurs de baies, du noir 
profond au rose acidulé. 

Compagnon idéal du myrtillier, le groseillier ne craint que les 
fortes chaleurs. La vigoureuse canneberge apprécie également 
les sols acides et produit de petits fruits rouges aussi nommés 
cranberries. Ses fleurs blanc rosé s’accordent bien à celles de 
l’amélanchier, une plante rustique aux fruits savoureux. 

Dans cette famille de fruitiers faciles à vivre et joliment 
fleuris, le lyciet de Barbarie - qui produit les baies de Goji - 
le framboisier, l’argouisier, le goumi du Japon, le sureau noir 
et le physalis (amour en cage) prodiguent des baies riches en 
vitamines et resplendissent de couleurs au printemps comme 
à l’automne. 

Enfin, l’actinidier, entre arbuste et liane, produit des kiwis sur 
un sol riche et peut être imaginé comme un refuge ombragé 
très agréable en été. La variété arguta permet même de 
consommer les fruits avec leur peau !

Myrtillier

Framboisier

Physalis

Sureau noir

Actinidier

Lyciet de Barbarie

Canneberge

Groseillier

Argousier
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TENDANCES

COULEUR D’ÉTÉ 2022

Envie d’une palette florale radieuse qui fleure bon la douce 
indolence estivale ? Pantone a élu couleur de l’été 2022 la 
nuance velouté « sorbet mangue ». Nos paysagistes ont 
sélectionné les plus belles fleurs colorées de ces teintes 
solaires et exotiques. Cette liste non exhaustive propose une 
belle diversité de végétaux, répondant à tous les goûts et à 
tous les terreaux !

Rond comme un soleil, le souci offre une belle corolle couleur 
mangue, comme certaines variétés de zinnia ou de lantana qui 
forment de beaux massifs. Tout droit sorti d’un dessin animé,
l’intrigante Suzanne aux yeux noirs apporte un côté très 

graphique à un massif, comme un sorbet mangue vanillé. 
Les capucines forment un beau tapis. Renoncules et dahlias 
apportent légèreté et élégance à cette couleur qui égaie et 
rafraîchit les façades lorsqu’elle grimpe en fleur de bignone.

Le souci

Pantone mangue sorbet



Tendances Jardin n°16 • 9

LE CONSEIL DE BENOIT MARTINEAU, COMPOSITEUR VÉGÉTAL CHEZ LES JARDINS DU MOULIN (49)

L’asiminier ou pawpaw tree est un arbre amérindien méconnu qui produit de délicieux fruits au goût de banane/mangue. Sa 
floraison commence fin février et ses fruits, sous forme de grosses fèves, se récoltent à l’automne. Il craint le vent mais apprécie 
l’humidité (fumier et paillage sont recommandés), sa place dans le potager est toute indiquée ! Comme pour les fruits rouges, 
mieux vaut planter plusieurs asiminier pour favoriser la pollinisation et donc la récolte de ces fruits couleur mangue. Dans cette 
même palette, l’épine-vinette de Darwin, souvent utilisée en haie défensive, est d’un bel orange sorbet mangue, lumineux et 
parfait pour l’été !

Asiminier Epine-vinette de Darwin

« DE DÉLICIEUX FRUITS 

au goût de banane/mangue ...»
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ENSEMBLIER
du jardin

Votre paysagiste conçoit vos espaces extérieurs  
végétaux et maçonnés, du portail au verger afin que 
votre jardin devienne l’extension de votre maison. 
Les compétences de votre paysagiste ne se limitent 
pas à la conception et à l’entretien de vos espaces  
végétalisés. Son travail, comparable à celui d’un  
architecte d’intérieur, transforme votre extérieur en 
une extension naturelle de votre maison.

CONSEILS

Paysages Conseil - Le Bény-Bocage (14)PERRET PAYSAGE (71)
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ALLÉE ET ACCÈS

Pour les allées et accès qu’une voiture, un vélo ou une personne 
chargée de courses sont amenés à emprunter, privilégiez les  
espaces larges et les revêtements propres, pratiques et drainants 
comme des dalles alvéolées remplies de gravier. 

Les chemins et les pas japonais seront aménagés pour se  
promener et dessiner le jardin. La valeur esthétique de ces  
accès n’est pas à négliger d’autant qu’ils peuvent être bordés de  
massifs ! Le style de votre jardin prendra davantage de caractère 
par le choix des matériaux...

POTAGER, COMPOST ET POULAILLER

Pour les débutants, un petit potager suffira  
amplement ! Votre paysagiste peut facilement 
l’aménager près du poulailler dont des versions 
modernes et design sont aujourd’hui disponibles.

Installez votre compost à proximité, ce que les 
poules ne mangent pas, votre compost s’en  
chargera !

TERRASSES ET LIEUX DE VIE

La plupart des maisons disposent aujourd’hui de plusieurs terrasses : les petites devant les baies vitrées, les 
grandes dans le prolongement du salon. 

Pour harmoniser ces espaces, adoptez des liaisons végétalisées. Pour les zones de repas, dalles et carrelages 
sont à privilégier tandis que les zones de repos s’installeront plus volontiers sur du bois ou du composite. Votre  
paysagiste peut également fabriquer du mobilier sur mesure, unique et parfaitement adapté à vos goûts et à 
votre jardin. 

N’oubliez pas l’éclairage et si vous ne disposez pas d’un éclairage en façade, illuminez votre jardin !

CONSEILS
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LE PORTAIL ET LA CLÔTURE

Profitez de l’hiver pour faire installer votre portail,  
aménager vos allées et élever une clôture. Le bois n’est plus  
particulièrement plébiscité, remplacé par l’aluminium, plus  
facile d’entretien et pouvant être facilement automatisé. 

Si possible, placez votre portail légèrement en retrait de la route, 
cela permettra de végétaliser ses abords. 

Pour la clôture, plusieurs matériaux s’offrent à vous : panneaux 
de bois, clôture légère ou pierre, tous peuvent s’accompagner 
de fleurs et plantes et même s’associer pour casser l’uniformité 
sévère d’un espace fermé.

PLANTATIONS ET MASSIFS

Qu’ils soient ornementaux, fleuris ou aromatiques, les  
plantations et les massifs sont à la fois esthétiques et  
utilitaires ! En plantant des graminées, des arbres ou des  
arbustes près du portail ou du garage, vous dissimulez votre 
voiture et embellissez la vue de votre jardin. 

Un massif de plantes aromatiques proche de la cuisine met à 
la portée du cuisinier un bouquet de saveurs appréciable. 

Le long des clôtures ou des murs de la maison, les plantations 
rendent votre jardin plus intime et créent un tableau coloré, qui 
peut être classique au moderne, monochrome ou chamarré, 
pour être admiré à la belle saison.

LES POINTS D’EAU

Les abords des piscines ou baignades naturelles peuvent être aménagés de manière à créer un paysage naturel, de l’ombrage 
et rafraîchir le jardin lorsqu’il fait chaud. 

En prévision des sécheresses, faites installer un récupérateur d’eau qui servira à arroser les plantes ou le potager et pourra 
facilement être dissimulé par du végétal.

ÉCLAIRAGES

Les solutions solaires permettent aujourd’hui 
d’éclairer vos accès sans consommer d’électricité.

Pour vos lumières décoratives, bannissez les  
éclairages intégrés dans le sol qui s’abîment vite 
et sont particulièrement difficiles à changer ou à  
réparer. Pourquoi ne pas dissimuler des spots  
orientables dans les massifs ? 

À la nuit tombée, ils permettent de créer un tout 
nouveau paysage.

Selon votre style de vie, vos envies et vos besoins, votre paysagiste est le professionnel le plus à même 
de créer le jardin de vos rêves. 
Reposez-vous sur ses compétences et faites de votre jardin une nouvelle pièce de votre maison !
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CONSEILS
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MON JARDIN À VIVRE
évolutif

Pour s’adapter à votre vie, le jardin évolue selon vos besoins et vos envies. 
Votre paysagiste vous donne les clefs pour changer sans tout remanier.
Il anticipe l’évolution de votre jardin en fonction de celle de votre vie. En 
tenant compte du temps et du budget que vous souhaitez y consacrer, vos 
extérieurs deviennent aussi évolutifs que vos intérieurs.
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Souvent très occupés mais concernés par l’environnement, 
les jeunes couples ont souvent peu de temps et de budget à 
consacrer au jardin. Pour eux la solution idéale et économique 
tient à la pelouse à adventices ! 

Oubliez leur mauvaise réputation : les adventices favorisent 
la bonne santé des sols et une variété végétale salutaire très 
appréciée des abeilles. Par ailleurs, l’interdiction des produits 
phytosanitaires pour l’entretien des jardins particuliers au 1er 
juillet 2022 encourage à préserver la biodiversité des sols. 

Très économique en temps et en argent, ces pelouses ne 
nécessitent pas de tontes régulières et accueillent aussi bien 
les siestes estivales que les jeux de ballons.
 
Les enfants apprécient les fleurs qui y poussent (pâquerettes, 
pissenlits ou boutons d’or), de quoi faire de petits bouquets et 
observer la nature pousser.

Un bout de jardin peut également devenir ludique et 
pédagogique en s’enrichissant d’un petit potager dans lequel 
la famille fait pousser des fruits rouges et des tomates. 
En apprenant à cultiver les choses simples, les enfants 
découvrent un jardin aussi amusant que gourmand.

Pour la couleur et les massifs, plusieurs variétés de fleurs se 
passent d’arrosage et déploient de généreuses floraisons. 
Les agapanthes bleu lavande, les géraniums vivaces et les iris 
fleurissent longtemps sans soin régulier, sinon le plaisir d’en 
profiter.

Pensez à évoquer avec votre paysagiste vos souvenirs 
d’enfance ou de vacances, le jardin d’une grand-mère ou 
d’une maison de famille. L’aménagement d’un jardin facile 
d’entretien peut s’accompagner de l’évocation d’une émotion 
qui vous est chère et qui rendra votre jardin d’autant plus 
agréable.

JEUNE COUPLE AVEC ENFANTS : LE JARDIN SIMPLE ET GOURMAND
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LE TEMPS DES COPAINS

Une fois les enfants devenus grands, les parents aspirent 
à faire du jardin un lieu de détente pour recevoir leurs amis 
(ou ceux de leurs enfants !). L’espace de jeux se transforme 
pour accueillir un spa, une piscine ou un terrain de boules. 
Pour retrouver le calme propice à la lecture, une pergola 
bioclimatique permet de profiter dès le printemps d’un 
ombrage plein de vie.

C’est aussi le moment de soigner l’entrée de sa maison en 
faisant réaliser une belle allée et de rendre les espaces cachés 
plus intimes ou plus jolis. Votre paysagiste vous proposera 
diverses solutions pour ménager des transitions entre ces 
deux espaces sans délaisser l’un au profit de l’autre.

LES EXPÉRIMENTATIONS AU JARDIN

La retraite rime souvent avec un temps libre ! Certains en 
profitent pour partir régulièrement en excursion tandis 
que d’autres cultivent leur jardin quitte à s’essayer à des 

techniques de cultures pointues. Dans ce cas, convenez d’une 
consultation diagnostic avec votre paysagiste pour un état 
des lieux de votre jardin. Il vous conseillera pour le choix de 
vos cultures, vous apprendra à tailler, à travailler la terre sans 
vous faire mal au dos et partagera avec vous ses conseils de 
pro !

Quel que soit votre âge et vos envies, votre paysagiste favorise 
la pérennité des aménagements de votre jardin en vous 
proposant des solutions évolutives (comme des terrasses sur 
plots démontables, modulables et réutilisables) et en tenant 
compte des questions d’accessibilité, depuis les marches mal 
placées aux dénivelés inutiles en passant par les matériaux 
(qui ne brûlent pas les pieds, qui ne présentent pas de risque 
d’échardes, etc) pour prévenir les chutes des enfants, des 
personnes âgées ou bien des adultes étourdis ! 

Profitez ainsi de votre jardin tout au long de votre vie, en toute 
sérénité.

MURMURES DE JARDIN (64)
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Plusieurs solutions permettent d’insérer le jardin 
dans son environnement et d’initier un cercle 
vertueux bénéfique à la nature et aux habitants.

Tous les paysagistes vous le diront : les plantes 
ne trichent pas. Un jardin respectueux de 
l’environnement remet ainsi le végétal au centre des 
préoccupations. Il est choisi en fonction du lieu, du 
climat et des ressources en eau sans que jamais ne 
soit négligée l’esthétique.

MON JARDIN RESPECTUEUX 
de l’environnement

CONSEILS

MAILLARD PAYSAGE (60)
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DES PLANTES INDIGÈNES EN BONNE SANTÉ
Le paysagiste David Moncorge, comme ses confrères, 
recherche sans cesse de nouvelles plantes et pépinières 
capables de relever les défis contemporains du changement 
climatique. La préoccupation première tient à la raréfaction 
des ressources en eau. 

Le paysagiste, qui a pu étudier des terrains arides africains, 
constate que la situation change rapidement : « Il y a une ou 
deux générations, il ne serait venu à l’idée de personne de 
planter des photinia au-delà du sud de la France. Cette plante 
était considérée comme exotique…»

Aujourd’hui on peut la planter sans risque sur tout le territoire 
et son effet esthétique est très apprécié. Le lilas des Indes 
est superbe avec sa floraison en grappes roses et supporte 
bien les fortes chaleurs. Tout comme l’albizia dont les fleurs 

rouges et le feuillage forment une ombrelle. » Sélectionner 
des espèces répondant parfaitement aux problématiques 
du terrain et du climat, c’est s’assurer un jardin vivant, fort 
et résistant. À condition de prendre quelques précautions 
d’entretien pour le bien même du jardin et de ses habitants.
« Jusqu’à présent, la solution la plus répandue tenait à un 
paillage minéral mais cela tend à changer. Depuis 2019, nous 
utilisons des plaquettes forestières capables de conserver 
l’humidité et de limiter la prolifération des herbes. La matière 
se compostant un peu, elle nourrit la plante et le paillage 
nécessite d’être renouvelé tous les deux ou trois ans. Il 
est également possible de doubler ce paillage de plantes 
couvrant le sol comme la bruyère. 
Certains n’hésitent plus à planter des vivaces nécessitant 
davantage d’entretien mais dont le rendu est spectaculaire : 
les variétés se rejoignent, se mélangent et enrichissent le sol, 
ce qui est naturellement bénéfique au jardin. »

CARNEL PAYSAGES (62)
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RÉUTILISER LES DÉCHETS
Le bois, la pierre et les végétaux peuvent eux aussi être valorisés de la conception à l’entretien du jardin. Les paysagistes font 
broyer le bois avec du bois de palette pour en faire du paillage. Le minéral (chutes de béton, de dalle ou issues de la construction) 
peut être concassé et utilisé en fond de forme. Le feuillage composté et mélangé à de la tonte servira d’engrais.

Aujourd’hui, même les eaux usées de la maison peuvent être valorisées grâce aux phyto assainissements. Notons le système 
Aquatiris habilité à remplacer durablement les fosses sceptiques et présentant plusieurs avantages remarquables : aucun frais 
de fonctionnement ni aucune mauvaise odeur ne sont à déplorer et le jardin s’enrichit d’une zone plantée d’espèces aussi utiles 
qu’esthétiques.

DÉCHET VERT DE MAILLARD PAYSAGE (60)

BAIGNADE NATURELLE
Contrairement à la piscine ordinaire, l’eau des baignades naturelles est désinfectée (grâce à une lampe UV) mais pas désinfectante 
et ça change tout : l’eau est d’une douceur incomparable « comme une caresse », translucide et propre. Oubliez les lagunes, 
les baignades sont aujourd’hui maçonnées comme des piscines et l’adjonction d’un petit bassin de plantes et de poissons vous
donnera véritablement l’impression de nager en eau vive !

Le jardin n’est plus aujourd’hui une simple extension de la maison. Il est un allié de taille capable de  
modifier profondément l’impact des habitations sur leur environnement en instaurant un cercle  
vertueux doux et profitable à tous dont on aurait tort de ne pas profiter !

MAILLARD PAYSAGE (60)
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CONSEILS
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bioclimatique
La réalité du changement climatique révèle le rôle 
clef des paysagistes qui agissent au quotidien en 
véritables alliés de la transition écologique.

La multiplication des sécheresses et des intempéries 
met à mal le jardin. Si le paysagiste ne peut pas 
maîtriser la nature, il est néanmoins un maillon fort 
de la transition écologique et conçoit des jardins 
capables de s’adapter aux changements sans lutter 
contre eux.

MON JARDIN

ADH PAYSAGES (45)
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ADAPTER LE JARDIN AUX PROBLÉMATIQUES
L’époque n’est plus à concevoir des jardins totalement  
détachés de leur environnement. Désormais, le temps est 
à la sensibilisation, ce dont témoigne Boris Lesne : « Nous  
attirons l’attention de nos clients sur l’importance d’utiliser 
des plantes en adéquation avec les problématiques du site. 
C’est un retour à notre coeur de métier : aimer et  
considérer les plantes comme des organismes vivants, avec 
des atouts et des contraintes, et non pas comme des matières  
premières inertes que l’on fait plier à ses envies. Le jardin ne 
doit pas être une oeuvre entièrement dictée par l’Homme. 
Il doit rester un espace naturel aménagé de manière  
esthétique. » 

Le jardin est en effet une entité complexe où s’articulent  
plusieurs facteurs dont aucun ne doit être négligé. « En  
diversifiant les plantes, on apporte de la biodiversité et on 
fortifie le sol grâce à la variété des espèces végétales et  
animales. Or un sol fortifié renforce aussi la vitalité des 
plantes. C’est un cercle vertueux et le jardin résiste ainsi 
mieux aux épisodes climatiques extrêmes. »

En observateurs patients, les paysagistes anticipent  
l’avenir de nos jardins pour les amener à supporter de  
nouveaux climats. « Avec les pépiniéristes, nous nous  
inspirons des climats du monde et qui seront chez nous ceux 
de demain. La réalité financière nous freine parfois car les 
pépiniéristes mettent naturellement en culture ce qui trouve 
un marché. Raison pour laquelle le travail de sensibilisation 
des clients est important. » D’autant plus que le travail du 
paysagiste participe concrètement au rafraîchissement 
des zones urbaines et à l’habitation saine de l’homme dans 
son environnement. En augmentant la végétalisation des  
espaces (les murs de maison et de clôture), le paysagiste  
diminue la réverbération de la lumière d’une maison à 
l’autre, qui est une des principales causes de chaleurs  
étouffantes. Les plantes font alors office de climatiseur  
naturel. Le choix des espèces est capital : certaines résistent 
mieux que d’autres à des températures extrêmes, à condition 
que leur sol soit bien drainé. D’où l’importance d’anticiper dans le  
jardin la circulation de l’eau.

L’EAU ET SA GESTION RAISONNÉE

Elle doit être prise en compte dès la conception du projet. Il 
faut anticiper son parcours que ce soit en cas de pluies fortes 
ou modérées. Après une forte sécheresse par exemple le sol 
n’a pas toujours la capacité d’absorber toute l’eau tombée. 
Pour y remédier, le paysagiste créé des contre-pentes dans 
les jardins en restanques et des espaces drainants pour les 
jardins plats.

L’objectif est de retenir l’eau de manière douce pour la faire  
pénétrer progressivement dans les sols et maintenir une  
humidité et une fraîcheur qui bénéficient aux plantes. Pour 
cela, on privilégie les terrasses sur plots et on abandonne 
le béton qui détériore la perméabilité des sols. Sous les  
allées et les bordures, des épaisseurs de cailloux absorbent 
et retiennent l’eau qui abreuve les plantes sans risque de les 
déraciner.

CARNEL PAYSAGES (62)
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Les considérations actuelles jouent en faveur d’un intérêt renouvelé pour la biodiversité, la nature et le 
jardin. « Les plantes sont une réponse saine aux problématiques contemporaines et doivent redevenir 
le sujet majeur de l’apprentissage des paysagistes ». En effet, ces derniers ont sans aucun doute un rôle 
important à jouer dans les années à venir.

VALENTE (26)
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MON JARDIN
plein de vie

Un jardin en bonne santé est un jardin vivant auquel 
contribuent toutes sortes de sympathiques espèces 
qu’elles soient à bec, à ailes, à laine ou à plumes !

Des poules aux insectes en passant par les moutons 
et les grenouilles, le jardin peut devenir un fascinant 
terrain de cohabitation entre faune domestique et 
sauvage.

CONSEILS

MAILLARD PAYSAGE (60)
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LES POULES ET LES CANARDS
Incontournables, les poules sont les vedettes du jardin et  
valorisent nos déchets alimentaires dont elles ne font qu’une 
bouchée ! Pour leur aménager un poulailler confortable,  
prévoyez un nichoir pour la ponte des oeufs, un perchoir pour 
leur sécurité et un bel enclos, aussi grand que possible.

Les nouveaux poulaillers sont conçus pour se coordonner 
avec votre jardin et existent dans toutes sortes de formes 
très tendances. 

En février ou mars, laissez les poules gambader dans le  
potager : elles nettoieront le sol avant les semis en se  
délectant des limaces et des escargots. 

Si vous disposez d’un point d’eau, les canards sont aussi de 
fantastiques alliés du potager et le canard coureur d’Inde se 
satisfait même d’une simple bassine pour patauger. 

Oubliez ce qu’on vous a dit sur les oiseaux de basse-cour, 
poules et canards sont sympathiques, souvent affectueux et 
ne résistent pas à quelques caresses !

« LES POULES SONT LES 

vedettes du jardin »

MAILLARD PAYSAGE (60)
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LES MOUTONS
Avec leur gros lainage floconneux et leur 
goût pour l’herbe et les adventices, les 
moutons maintiennent le sol en bonne 
santé, l’herbe rase et sont de plus en plus 
appréciés pour nettoyer les vignes ! 

Ils exigent cependant beaucoup 
d’attention : leur tonte, par exemple, 
n’est pas une option. Il faut aussi veiller à 
leur dédier une très grande parcelle pour 
qu’ils aient toujours de l’herbe fraîche 
à brouter… Les moutons n’aiment pas 
être seuls, le mieux est donc d’en avoir 
deux ou de trouver un compagnon idéal 
comme une chèvre ou même une vache 
naine Dexter qui s’entendra très bien avec 
un mouton d’Ouessant. N’oubliez pas un 
abri pour l’hiver, généreusement garni 
de fourrage dans un râtelier ainsi qu’un 
abreuvoir. Si vous ne pouvez pas accueillir 
des moutons, pourquoi ne pas les louer? 

LES INSECTES
Si vous habitez en ville, optez sans 
hésiter pour un hôtel à insectes où vous 
apprécierez au fil de l’année la vie de 
ses petits pensionnaires, parfois aussi 
trépidante que la vôtre ! 

À la campagne, plantez des haies, 
laissez quelques tas de bois de-ci  
de-là et ne lésinez pas sur les fleurs qui 
attirent comme des aimants les insectes 
pollinisateurs. Inspirez-vous du goût 
japonais pour les concerts d’insectes 
chanteurs : en laissant pousser quelques 
herbes hautes près de votre terrasse, 
vous profiterez du chant stridulé des 
grillons et des criquets à la tombée du 
jour et égayerez votre dîner des sons de 
la nature.

LES OISEAUX
Rien n’est plus agréable que de se 
réveiller en entendant les oiseaux chanter. 
Pour donner envie aux nombreuses 
espèces domestiques d’élire domicile 
dans votre jardin, il suffit de les allécher 
avec quelques fruitiers, des arbres pour 
être haut perché et pourquoi pas une 
mangeoire ou un nichoir qui leur donnent 
envie de s’installer. 
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Grâce à une sélection de matériaux durables et de 
qualité, votre paysagiste répond à vos envies tout en 
prenant soin de la nature !

En faisant le choix du bois, de la pierre ou du grès 
cérame, le jardin s’embellit et se patine joliment 
au fil des saisons. Disponibles dans des gammes 
innovantes, ces matériaux sont largement produits 
en France

 de qualité 
MON CHOIX DE MATIÈRES

MURMURES DE JARDIN (64)
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LA PIERRE NATURELLE, UNE TOUCHE D’AUTHENTICITÉ 
Aujourd’hui, la grande diversité des minéraux permet 
de composer à l’envie une infinité de terrasses, d’allées, 
d’escaliers ou d’entourages de piscine. Idéalement, la pierre 
locale s’accorde avec le paysage environnant sous réserve 
d’avoir pris soin de la protéger des tâches par un traitement 
ad hoc, surtout aux abords des barbecues et des piscines ! 
Certains fournisseurs comme Terrazza proposent des pierres 
déjà traitées tandis qu’Hydro-mineral, entreprise située près 
de Niort, est particulièrement appréciée pour ses solutions 
performantes à base d’eau.

Quant aux couleurs des pierres, elles sont généralement 
déterminées par leur origine. L’ardoise décline une palette 
allant du gris au noir en passant par le violet et le vert et 
convient parfaitement à un jardin contemporain ou japonais; 
dans ce dernier on pourra aussi disposer des piquets d’ardoise 
qui rythmeront sobrement le paysage.

Le granit et les pierres calcaires, le grès et le quartzite 
offrent des nuances douces de blanc, crème, jaune, rose 
ou gris et peuvent être extraits en France. Le granit et le 
calcaire s’accordent aux ambiances modernes et aux palettes 
uniformes tandis que le grès et le quartzite se caractérisent 
par des nuances changeantes dans un même bloc.

Étonnement polyvalents, les pavés vieillis et la pierre bleue 
d’Égypte ou de Belgique fournis par Bauma Stone s’expriment 
avec élégance dans tous les styles, prouesse d’autant plus 
appréciable que ces pierres s’associent volontiers au bois.

« LA PIERRE S’ACCORDE AVEC

le paysage environnant »

DUPRE LA TOUR PISCINE ET PAYSAGE (26)
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LE CHARME DU BOIS
La question de la provenance du bois est épineuse au premier 
sens du terme : les paysagistes privilégient le bois français 
qui se trouve essentiellement être… du bois épineux ! La 
provenance des bois exotiques demeure encore aujourd’hui 
floue ou mal encadrée et, dans la mesure du possible, 
nos paysagistes préfèrent s’approvisionner localement. 
Parallèlement à cet engagement, des entreprises françaises 
proposent aujourd’hui des solutions esthétiques et 
écologiques pour répondre à vos envies.

Gradconcept a mis au point un système de terrasse à 
clipser utilisant des matériaux recyclés et privilégiant un 
approvisionnement en bois issu de forêts éco-gérées.

Ocewood propose de son côté des clôtures, portails et 
terrasses dans un matériau composite développé par 
l’entreprise et constitué à plus de 95% du recyclage de 
matières plastiques et d’anas de lin sourcés localement. 
Cette matière se décline dans une large gamme d’usages. 

Enfin, une petite nouvelle dans le paysage des jardins, la 
résine minérale Ansyears se distingue par son assemblage 

invisible, son entretien facile et ses finitions chaleureuses. 

LE GRÈS CÉRAME

Dérivé de la céramique, le grès cérame est non seulement 
antidérapant, mais résiste aussi au gel, aux tâches et exige 
moins d’entretien que les pierres naturelles. Là encore, 
la qualité peut facilement s’allier à la durabilité puisque 
Novoceram, basé en France propose des dalles dans une 
large gamme de formes et de couleurs dont de très belles 
imitations de pierres naturelles.

L’entreprise italienne Italgraniti est également reconnue 
et appréciée pour son engagement écologique et ses 
revêtements portant beau l’esthétique raffinée à l’italienne.

Quels que soient vos goûts et le style de votre jardin, les 
matériaux ont une importance capitale dans l’aménagement 
paysager. En préférant la durabilité et la qualité, votre 
paysagiste vous épargne les mauvaises surprises, 
un entretien fastidieux ou des effets indésirables sur 
l’environnement.

DUPRE LA TOUR PISCINE ET PAYSAGE (26)
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FORMATION PAYSAGISTE

LA FORMATION AU
service de la qualité
Ce métier concret qui séduit les jeunes et les adultes 
en reconversion recèle une myriade de spécialités 
créatives et tisse un lien fort avec la nature.
Il faudrait plus d’une vie pour faire le tour du métier 
de paysagiste ! De la connaissance des plantes à la 
création de jardin en passant par la maçonnerie ou les 
usages de l’eau, les paysagistes n’en finissent pas de se 
perfectionner pour créer les plus beaux jardins.
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SE FORMER GRÂCE À ALLIANCE PAYSAGE
La formation est un est des piliers du réseau et répond à l’humilité de ses adhérents. Tous l’admettent volontiers : un paysagiste 
n’a jamais terminé de se former et c’est ce qui fait la beauté de son métier. Alors, le réseau Alliance Paysage propose toutes les 
semaines des formations partout en France ; ses bénéfices sont nombreux et toujours tournés vers le client, car un paysagiste 
bien formé et compétent est en mesure de réaliser n’importe quel projet en faisant le choix des bons matériaux et en respectant 
les délais.

Ces formations reposent sur différents aspects du quotidien des paysagistes. Plusieurs d’entre elles offrent des clefs 
d’organisation et de management pour favoriser le fonctionnement fluide des entreprises et disposer ainsi d’un maximum de 
temps à consacrer aux clients. Du jeune paysagiste aux entreprises ancrées depuis plusieurs années, chaque adhérent reçoit 
l’aide appropriée et bénéficie des retours d’expériences de ses pairs, la clef de voûte du réseau.

Tout au long de leur carrière, les paysagistes sont accompagnés : de la conception d’un « jardin d’exposition » ou d’une 
matériauthèque à la communication, au marketing ou encore à la création de plans 2D, à la conduite de chantiers, au management 
des équipes ou à la formation à de nouvelles techniques paysagères. Alliance Paysage soutient au quotidien ses adhérents et 
fait de l’écoute des clients le point central de chacune de ses formations. Une large palette de possibilités est ainsi offerte aux 
paysagistes qui reconnaissent la qualité de ces journées : chaque semaine, ils sont nombreux à se déplacer aux quatre coins de 
la France pour rencontrer leurs collègues et enrichir leurs compétences.

Grâce à cette organisation bien huilée, les paysagistes sont toujours au fait des dernières techniques, des nouveaux matériaux 
et des approches inédites de l’aménagement du jardin. Alliance Paysage créé ainsi un cadre professionnel, qualitatif et rassurant 
aussi bien pour la formation continue des professionnels que pour la qualité de services assurée aux clients.
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développer dans les années à venir, dixit Cyril Ledoux, 
paysagiste et président territorial de l’UNEP dans le 
département de la Marne. Ce dernier constate également que 
la majorité des paysagistes installés ont validé un BTS ou une 
licence en aménagement paysager. Aussi, tous plébiscitent 
la formation continue tout au long de leur carrière, auprès 
de l’UNEP et en particulier auprès d’Alliance Paysage qui se 
distingue véritablement comme un acteur reconnu du secteur.

Avec sa multitude de spécialités et son invitation à la créativité, 
le métier de paysagiste est un terreau d’épanouissement 
professionnel dont la vocation première est de favoriser 
le bonheur des clients. Un métier qui rend heureux, tout 
simplement !

DEVENIR PAYSAGISTE
Si le métier attire les adultes en reconversion, la formation 
classique des paysagistes commence au sein d’un collège ou 
d’un lycée horticole ou agricole proposant une spécialité
paysage. Chaque année, l’UNEP (l’Union Nationale des 
Entreprises du Paysage) densifie son réseau de formation 
à travers la France pour proposer des enseignements de 
proximité.

Les premières années sont généralistes et abordent tous les 
domaines de ce métier qui recèle pas moins de 14 spécialités, 
chacune pouvant faire l’objet d’une profession spécialisée. 
Les étudiants se familiarisent avec la connaissance des sols, 
la conception et la maçonnerie paysagère, l’arrosage ainsi 
que le travail et la reconnaissance des végétaux, vouée à se

«UN MÉTIER QUI REND HEUREUX
tout simplement ...»
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Laurent Termonia
laurent.termonia@collstrop.com
+32 486 45 12 17

Eric Kralik
eric.kralik@collstrop.com
06 81 14 25 07

Yohann Rapin
yohann.rapin@collstrop.com
06 37 27 24 49

Ludovic Pelczar
ludovic.pelczar@collstrop.com
06 08 35 52 68

La référence
en 
palissades 
bois.

Poser les 
produits 
Collstrop?
Notre équipe est là
pour vous  renseigner.

Découvrez notre 
gamma complète sur
collstrop.com

+32 56 62 01 00
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NOUVEAU 
CATALOGUE 
2022

www. bauma-stone . com

... à découvrir sur

chez nos 
distributeurs partenaires

ou...

E N  R E C H E R C H E  D ‘ I N S P I R A T I O N  ?
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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 : 


