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ESPACES VERTS

DES EXTÉRIEURS SOIGNÉS 
ET RAFFINÉS

Après ces longs mois d’hiver, la nature se réveille. L’envie irrépressible de se prélasser au soleil 
avec des températures plus clémentes survient. Incomparable remède au stress, votre jardin 

est par excellence le lieu permettant d’apprécier dans toute sa splendeur la douceur des beaux 
jours sous un arbre qui bruisse au vent léger, sur la terrasse ou autour d’une piscine.  

Texte : Servane Cazals de Fabel

Des espaces 
esthétiques et 
structurés pour 
profiter de son jardin 
en toutes saisons

Spécialiste du sur mesure, 
le bureau d'étude d'Eric 
Devaux conçoit et réalise 
tout type de portail en 
métal, bois, aluminium...
Devaux

Ci-contre : Des jardins embellis où les 
aménagements extérieurs en pierre naturelle 

reconstituée ou en bois priment et laissent 
largement la nature s’épanouir au grè des 

saisons. Jardin Normand

Une allée ombragée et sans entretien apportant calme et apaisement lorsqu’on l’emprunte évo-
luera selon ses envies. Les murs sont habillés de jasmin et l’hélixine tapisse le sol. Les vivaces 

(fougère et hosta) ne tarderont pas à prendre du volume. Grandeur Nature
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Ci-dessus / Ci-contre : Les colombages de la façade ont retrouvé tout 
leur éclat grâce à la technique de l’aérogommage, nettoyage écologique 
efficace et performant. Aérogommage Normandie intervient dans le sec-
teur de Verneuil-sur-Avre et dans un rayon de cent kilomètres incluant la 
région parisienne et les côtes normandes. Aérogommage Normandie

De la façade aux stores en passant par les annexes, rien n’est à négliger

Avec l’arrivée du printemps, la vie s’organise dans 
le jardin autant que possible. 
Aménagements, travaux de rénovation ou 

simples rafraichissements, de nombreuses solutions sont 
disponibles pour combler toutes vos envies et transformer 
vos extérieurs en espace de convivialité et de détente. Si 
pour certains, l’amour du jardin vient de l’enfance, pour 
beaucoup d’autres, c’est un plaisir voire une passion qui se 
fortifie avec la maturité. Ces deux dernières années nous 
ont forcés à nous recentrer sur notre lieu de vie quotidien. 

Alors, on rêve de piscine, bassin, fontaine, ou de gloriette 
et de kiosque. La terrasse en pierres anciennes, vieillies à 
la main, de pavés en grès ou en ardoise souhaite pouvoir 
offrir un coin ombragé pour déjeuner à l’abri du soleil ou 
pour se protéger des intempéries normandes… Cependant, 
quels que soient le pouvoir de nos imaginations et la force 
de nos envies, le mieux est de procéder à bon escient et 
d’agir par anticipation. Une vision d’ensemble nécessite 
souvent les compétences de paysagistes et de maîtres 
d’œuvre chevronnés dès lors que le projet est ambitieux.

Il est vrai que le meilleur cas de figure pour réaliser le 
jardin de ses rêves est de ne posséder qu’un terrain vague 
pour laisser libre cours à votre imagination. L’œil avisé 
d’un paysagiste peut s’avérer indispensable. Surfaces 
déjà arborées ou non, nature du terrain, espaces courbes 
ou rectilignes vous donneront une première idée des 
potentialités et des difficultés à résoudre. Autrement dit, 
comment trouver les solutions pour réaliser une harmonie 

globale dans les limites des contraintes techniques. Se 
rapprocher des professionnels pour que vos projets se 
traduisent d’abord sous forme de plans et d’esquisses 
n’est jamais inutile. Les prix sont bien sûr un facteur 
déterminant, mais le savoir-faire d’un spécialiste se mesure 
avec soin. Les réalisations effectives et réussies que l’on 
admire nécessitent de la patience car un jardin ne se fait 
pas en une saison.

Ci-contre : Agrémenter sa 
terrasse d’un store semi-
coffré protégeant la toile de 
l’usure du temps et ultraré-
sistant au vent. Lumistores

Ci-dessus : Qu’il s’agisse de se fondre dans un patrimoine déjà existant ou de donner du cachet à une propriété plus contemporaine, une charreterie-garage en maté-
riaux anciens régionaux peut être conçue pour s’intégrer parfaitement dans tous les jardins et répondre à de multiples usages. La structure en chêne ancien est taillée 
sur mesure. La couverture peut être réalisée en tuiles anciennes ou neuves, en ardoises et en bardeaux de châtaignier, selon chaque souhait. Constructions d’Antan

Un store haut de gamme avec une technologie de bras ultra-
résistant et un coffre design parfaitement assorti à la façade 
en colombages, permettra de passer de délicieux moments. 
Lumistores

Un bassin avec une 
rivière, dont la particu-
larité est d'avoir une 
filtration par lagunage, 
viendra agrémenter un 
coin de la propriété. L'eau 
arrive dans une surface 
recouverte de pouzzolane 
sous laquelle sont mis des 
tuyaux fendus aspirant 
l'eau. La zone plantée 
autour permettra de filtrer 
cette eau. Bohin Jardin

Après

Avant
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Le deuxième volet de l’aménagement, 
c’est le décor : un ancien abri rond logeant 
une pompe à eau, des mobiliers élégants 
et singuliers, des sculptures ou des objets 
décoratifs. C’est là tout l’art de vivre au 
jardin et de recevoir. Le souci de doter vos 
espaces extérieurs d’ornement d’époque, 
copies d’ancien ou rééditions révèle votre 
esthétique et votre sensibilité. Souvent, ces 
éléments de décoration prennent forme 
et matière autour de l’eau, source de vie 
pour les végétaux comme pour les hommes. 
Mais, vos espaces verts peuvent prendre 
des allures de paysages exotiques avec des 
touches ethniques.

L’art de décorer 
dans le prolongement 
de son intérieur

Des ornements 
de jardin apportant un 
charme supplémentaire

Ci-contre : Leur silhouette familière est présente dans de 
nombreux jardins mais souvent elles ont été délaissées 
alors qu’il est si simple de tourner leur jolie roue pour faire 
jaillir l’eau ! L’entreprise Constructions d’Antan réalise la 
remise en service des pompes à chapelets ou la pose de 
pompes anciennes restaurées avec des pièces neuves, 
toutes fabriquées en France. Constructions d’Antan

Ci-dessus : Ces sphères en pierre naturelle, souvent compa-
rées à des planètes, ramèneront une touche d’originalité dans 
votre jardin. Bedouet Carrelage. 
Ci-contre : Un grand masque indonésien d'extérieur, Totem 
Papou, pièce unique d’une hauteur moyenne de 120 cm, vien-
dra donner une touche singulière. Noble Maison

Lampe Nature en pierre. Bedouet Carrelage

En fonction de l’ambiance que l’on veut 
donner à certains coins de notre jardin, 
une multitude de propositions peut être 
faite. 
De l’éclairage aux meubles outdoor, 
en passant par les pots de fleurs pour 
agrémenter une terrasse, le choix est 
grand tant dans le style que dans les 
matériaux. A l’ère de la préservation de 
notre environnement, on pourra se laisser 
séduire par des matériaux naturels. 
Avec une ambition esthétique et un 
fort engagement éco-responsable, une 
alternative aux pots et jardinières existants 
s’offre à vous depuis peu avec des pots en 
caoutchouc confectionnés en Normandie. 
Leurs designs épurés se conjuguent à 
merveille dans tout type d’espaces verts, 
du simple balcon aux recoins d’un potager.

Pots en caoutchouc recy-
clés conjuguant une forme 
graphique brute et épurée.  
Caoutube

Ci-dessus / Ci-dessous : Se prélasser au soleil dans un environnement 
exotique grâce à cette méridienne indonésienne en teck ou à des para-
sols chatoyants. Noble Maison
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Un jardin écologique pour 2022…

Cet espace reliant la maison à la piscine se veut épuré et intimiste 
. Un cheminement en dalle céramique est bordé de Chêne liège, 

cyprès et graminées. Avec une poignée de variétés végétales 
et une pincée de minéral, Grandeur Nature signe une harmonie 

paysagère moderne. Grandeur Nature

Les propriétés du travertin pour une terrasse sont très 
appréciées notamment par temps de pluie. Pierre naturelle, 
très résistante aux changements de température et au gel, 
elle convient parfaitement en extérieur. Jardin Normand Ci-dessus : Jardin à la française ou à l’anglaise, l’équipe de 

Bohin Jardin entretient avec fidélité vos propriétés. Bohin Jardin

Si en 2022, la loi contraint à des habitudes plus 
écologiques, il n’en demeure pas moins que de nombreux 
paysagistes, tournés vers le respect de l’environnement, y 
sont sensibles depuis fort longtemps. Au-delà de l’aspect 
polluant, qui ne rêve pas d’une propriété s’entretenant 
naturellement ! Quelle que soit la saison ou la région, 
il est difficile de garder un jardin propre et net toute 
l’année. A peine avons-nous posé les outils de désherbage 
que des pousses indésirables prennent déjà possession 

du jardin et des allées. Des solutions existent même s’il 
n’enlève pas intégralement une dose d’efforts manuels 
pour venir à bout des « mauvaises herbes » récalcitrantes. 
On pourrait déjà envisager dans nos grandes propriétés 
normandes de pouvoir laisser libre cours à la nature de 
s’épanouir. Si l’on souhaite plus de structures, le paillage 
rendra la pousse des mauvaises herbes plus difficile. 
Mais définitivement, le mieux reste de se tourner vers les 
paysagistes, experts en la matière.


