
Dans les collines 
surplombant la mer

Par Yaël Haddad

La maison n’est occupée par les proprié
taires que durant les vacances scolaires, 
soit environ quatre mois sur l’année. C’est 

la première contrainte pour le jardin qui doit 
pouvoir s’entretenir tout seul la plupart du 
temps ! La seconde est le climat méditerra
néen qui ne présente pas que des avantages 
pour la végétation : les étés, très chauds et 
secs, ne conviennent pas à tous les végétaux 
(sans arrosage) et les précipitations hiverna
les, souvent violentes, entraînent des risques 
d’érosion du sol. En outre, si l’emplacement 
du terrain offre une très belle vue sur la mer, il 
induit aussi des inconvénients. Le sol schisteux 
est plutôt pauvre, très caillouteux et le vent 

y souff le régulièrement. Afin de prendre en 
considération tous ces facteurs et d’intégrer 
le jardin dans le site environnant, le concep
teur, Nicolas Prieur, a choisi de travailler avec 
une palette végétale locale ou bien provenant 
d’autres régions à climat de type méditerra
néen (Australie, Afrique du Sud). Passé la 

phase d’installation qui demande un peu d’at
tention, notamment en termes d’arrosage, 
elles pourront se développer sans nécessiter 
un entretien très régulier. Pour conforter le 
terrain creusé dans la colline et limiter les ris
ques d’érosions, plusieurs ouvrages maçonnés 
en pierres naturelles ont été prévus (murets, 
bastaings, restanques, calade). Les plantations 
ligneuses serviront aussi à tenir le sol.

érosion et ruissellement
La première phase d’aménagement, réalisée 
en 20072008, s’est concentrée sur la voie 
d’accès et l’arrière de la maison. L’interven

Pour aménager le 
jardin de sa résidence 
secondaire à La Londe- 
les-Maures dans le Var,  
un propriétaire a fait 
appel à Natura Paysages 
et au concepteur 
paysagiste Nicolas Prieur. 
Des professionnels  
qui ont su s’adapter aux 
différentes contraintes.
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Chantier

La Londe-les-Maures (Var)
JarDiN MéDiterraNéeN

en juillet, la première phase  
du chantier est terminée. Le jardin 
s’intègre déjà dans son milieu  
avant d’engager la seconde tranche  
de travaux dès l’automne.
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Plan général d’aménagement  
du jardin. On perçoit la voie d’accès 
(9), la prairie (8), la bande plantée (6) 
et la calade (5).
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tous les murets (au total 60 m) 
ont été réalisés avec des pierres 
naturelles de Bormes.



tion sur le chemin s’est traduite par l’apport 
de plantations arbustives sur le bord et de 
bastaings en bois sur le passage de manière 
à réduire les risques d’érosion. Autour de la 
piscine, une plage en bois de 2 mètres de large 
a été aménagée et au pied de la colline une 
bande plantée crée une zone tampon entre le 
milieu naturel et le jardin. Elle sert aussi pour 
l’absorption des eaux de ruissellement en pro
venance de la colline rocheuse. La calade est 
un espace minéral situé entre la maison et la 
limite du jardin. Un citronnier et des plantes 
aromatiques agrémentent le lieu. La terrasse de 

la maison se prolonge par une prairie rustique 
et une plantation de chênes lièges, essence 
emblématique du milieu naturel environnant. 
Près de la piscine, oliviers, palmiers et cyprès 
de Provence de grandes tailles complètent la 
plantation arborée. Tous les travaux de plan
tation et de maçonnerie ont été réalisés par la 
même entreprise, Natura Paysages.
La suite de l’aménagement doit se poursuivre 
à partir de l’automne 2008. Elle concerne 
l’entrée de la maison, la colline et la zone  
de restanques plantée d’oliviers et d’arbou
siers. ❍

La palette végétale
•  Arbres : arbousier, chêne-liège, cyprès 

de Provence, eucalyptus, olivier
•  Arbustes : hibiscus d’Australie, galant 

de nuit, romarin d’Afrique, ciste, lavande, 
myrte, laurier-tin, luzerne arborescente, 
frémontia de Californie, solanum.

•  ViVACes, bulbes et AromAtiques : 
acanthe, aphylante, 
armoise, valériane, 
euphorbe, gaura, 
gingembre sauvage, 
immortelle, santoline, 
séneçon, agapanthe, lys du 
désert, iris, sauge, menthe, 
sarriette, romarin.

•  GrimPAntes : akébie, 
bougainvillier, bignone 
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l’entreprise natura Paysages, située aux Arcs (Var), est une toute jeune 
sArl créée en 2007 par mathieu melin et michel Amarée. elle compte 
actuellement cinq salariés et réalise 95 % de son chiffre d’affaires  
en création, essentiellement auprès d’une clientèle privée. le chantier 
présenté s’avère très intéressant pour sa large palette végétale locale  
et l’important travail de maçonnerie, une spécialité de l’entreprise.
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e locus sites Paysages :  
entre marchés publics et privés
nicolas Prieur, paysagiste Dplg, 
dirige l’atelier locus sites Paysages, 
situé à la Valette dans le Var, depuis 
le milieu des années 1990. il partage 
son activité entre les marchés 
publics et une clientèle privée.  
Afin d’intégrer au maximum  
le projet dans le site, il s’est inspiré  
de l’ambiance paysagère des 
collines environnantes pour façonner 
un jardin méditerranéen très naturel.

Devis
•  Conception : études, plans, volet paysager 

du permis de construire : 5 000 €
•  terrassement et préparation du sol : 2 500 €
•  maçonnerie (fourniture et mise en œuvre) : 

11 000 €
•  terrasse de 140 m2 en bankirai autour  

de la piscine (fourniture et mise en œuvre) : 
18 000 €

•  Plantations (terre végétale, plantes,  
mise en œuvre) : 14 000 €

• éclairages : 5 000 €

superficie du jardin :  
2 000 m2
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(Var)

Chantier

Plantations des arbustes et vivaces 
sur la banquette en pied de colline. 
Un arrosage goutte à goutte est 
prévu uniquement pour la première 
année postplantation.

Prix Ht 55 500 €

après la plantation 
des chênes lièges, 
l’entreprise affine  
la préparation du sol 
destiné à accueillir 
la prairie (graminées 
rustiques).

Discussions entre le 
concepteur paysagiste 

et l’entreprise Natura 
Paysages pour l’installation 

de la terrasse en Bankiraï 
autour de la piscine.

autour des chênes, un calepinage  
de grandes pierres naturelles en opus 
incertum prolonge la terrasse.  
La pose s’effectue sur bidim et sable.
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