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SPÉCIAL AVANT/APR È S

Une terrasse
zen et design
1

Carré de pelouse, végétation abondante et mobilier
graphique donnent des airs de jardin suspendu à cette
terrasse Urbaine de II m2 perchée sur un toit.
PAR MANUELA OLIVEIRA / PHOTOS ANNE-EMMANUELLE THION
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Jardin
reportage

MINI-POTAGER
La vieille armoire a cédé sa
place à une jardinière ultradesign (Kiga, Hurbz), composée
de quatre modules en polyuréthane. Aux côtés de l'origan
en fleur et d'une fougère généreuse, les salades à maturité
attendent les gourmets...

A

u départ, c'est une terrasse au
dernier étage d'un immeuble
situé en banlieue parisienne.
Banale et sans fantaisie, elle
jouissait cependant d'une vue
panoramique sur les boucles de la Seine. Le
défi à relever était double : concevoir un havre
de nature à moindre coût sans peser lourdement sur la structure, une dalle de béton en
partie suspendue. La prèmière étape a consisté à éclaircir les murets avec une peinture
pour façade (UltraResist Façade de Dulux
Valentine, coloris pierre blanche). Elle renvoie
la lumière et agrandit visuellement l'espace.
Les plinthes, la marche daccès et les rebords
de fenêtres ont ensuite été recouverts d'une
peinture pour sol extérieur (UltraResist Sol
de Dulux Valentine, coloris maquis).

Le parti pris dè la légèreté
Pour l'aménagement, le choix s'est porté sur
des matériaux légers et faciles à installer.
Bordé de dalles emboîtables en bois composite, un rectangle de gazon artificiel (Castorama) matérialise l'espace détente au centre
de cette surface presque carrée. Fabrice Boinard*, un paysagiste bordelais spécialisé dans
l'aménagement des surfaces urbaines,
CITEFLOR
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Bulle d'oxygène au cœur
de la ville, cette oasis
de fraicheur est une
invitation à la détente
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JOYEUX FOISONNEMENT
Les graminées echevelees, le lierre pana
che et la fougère au sol arrondissent
les angles d'un agencement au carre Un
parti pris de spontanéité bienvenu (Paréo,
La Fiancée du Mékong Lanterne noire, Ikea )
BELLE PARTITION
Adosses au muret, des modules en grillage rectangulaires constituent le point
d'orgue du decor Ils abritent des vivaces
qui transforment la terrasse en jardin
suspendu, tandis que des gabions remplis
de galets apportent une note minérale
GRACIEUSES GRAMINÉES
Calées dans des jardinières en resine
imitant l'ardoise et le beton (Botanic), les
joncs protègent du vis-a-vis sans pour
autant occulter la vue Le soir, l'éclairage
est assure par des lanternes métalliques

UN PLAN
OPTIMISÉ
Presque carree
(3,15 x 3,60 m),
la terrasse parvient a associer
sur II m2 un
salon, un jardin
paysager et
un mini-potager
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s'est chargé de la végétalisation. Sur le
côté gauche, une succession de modules grillagés accueillent un foisonnement de plantes
et créent un écran de verdure un brin sauvage. Pour dissimuler le pignon de l'immeuble voisin, le paysagiste a privilégié des
végétaux à la silhouette élancée, tels que des
bambous et des joncs, qui se développent élégamment sans empiéter sur la surface au sol.
Créer des perspectives
Pas question pour autant d'isoler la terrasse
de son environnement ! Afin de créer des
ouvertures et d'offrir de la profondeur à une
superficie limitée, certaines zones sont restées dégagées. Pour mettre en valeur la vue
sur la vallée, le côté droit accueille une unique
jardinière placée dans l'angle côté fenêtre.
Bambous, lierres, fougères, eucalyptus... La
plupart des végétaux sélectionnés conserveront leurs feuilles pendant la saison froide. Et
comme le gazon reste toujours vert, on profitera de la terrasse tout au long de l'année ! Ici,
le rêve du citadin en mal de nature a pris
forme, sur à peine plus de II m2. •
* www ateflor.fr

Les plantes jouent idéalement leur rôle et

ÉLÉGANTES HEUCHÈRES
Ces vivaces faciles à vivre, avec leur
feuillage toujours coloré, caramel
ou pourpre, mettent en valeur celui
de la petite pervenche panachée.
CITEFLOR
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L'ORIGINAL ORIGAN
Touche de couleur dans la jardinière
blanche, l'origan en fleur se récolte
du printemps à l'automne. Cueilli le
matin, il développe mieux sa saveur.

AU PIED DU MUR
Renforcée par la présence d'une plaque d'ardoise, la silhouette longiligne
des bambous et des eucalyptus fait
oublier un mur un peu trop présent.
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Trois
questions à.
MÉLI-MÉLO
Pour briser la
rigidité des lignes
et apporter de la
douceur à ce tableau graphique,
on a sélectionné
des végétaux au
port souple et aux
teintes panachées
(eucalyptus, graminées, lierre )
En arrière-plan,
les bambous aux
longues tiges et
les joncs japonais
aux touffes généreuses s'élancent
vers le ciel.

donnent vie à l'espace
Le gabion s'invite
dans la déco
Utilisé à l'origine pour lutter contre
l'érosion le long des autoroutes
tracées à flanc de colline ou sur les
berges fluviales, le gabion (du mot
italien gabbione, «cage de fer»),
inoxydable, est rempli de pierres.
Prisée pour son côté esthétique et
la simplicité de sa mise en œuvre,
cette structure originale a été rapidement détournée par les architectes et les paysagistes. Tapissée
de géotextile, garnie de terre et de
plantes variées, elle habille naturellement des façades nues, crée
des parois brise-vue le long d'une
clôture ou végétalise des terrasses
urbaines à moindre effort Et s'emploie même en déco d'intérieur!
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FABRICE BOINARD,
PAYSAGISTE, CONCEPTEUR DU CITYMUR

Vous avez reçu le Prix de
l'innovation au salon
parisien Jardins Jardin
pour votre CityMur...
Il s'agit d'un concept modulaire de jardinières en
métal. Un grillage en acier
galvanisé est fixé sur un
socle étanche en aluminium qui fait office de
réservoir d'eau. On peut
les installer contre un
muret ou un garde-corps,
et même les superposer.
Comment se régule
l'apport d'eau ?
Le feutre hydrophile qui
barde les modules agit
comme une éponge, il se
gorge de l'eau de pluie ou
d'arrosage et la restitue. Il
est relayé par un substrat
contenant des rétenteurs
d'eau Le réservoir du
fond intervient en dernier
lieu, redistribuant l'excès
d'eau par capillarité.
Quels types de plantes
préconisez-vous ?
Les possibilités sont infinies: vivaces, graminées,
exotiques, aromatiques,
annuelles, bulbeuses .. À
chacun d'imaginer son
petit coin de paradis vert!
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