Au bord de la Méditerranée, le paysagiste James Basson a fait d’une
pente engazonnée gourmande en arrosage un charmant jardin sec en
terrasses.

A l’aplomb du jardin travaillé en calanques, James Basson a créé un promontoire en pierre de
Bourgogne dont les arêtes saillantes sont adoucies par des Miscanthus sinensis ‘Dronning Ingrid’
formant un rideau léger.

Paysagiste britannique installé dans le sud de la France, James Basson a fait de la lutte
contre le « béton vert » - c’est ainsi qu’il considère le gazon – son cheval de bataille. Cet
habitué du Chelsea Flower Show façonne avec maestria des jardins secs qui ne requièrent
ni arrosage, ni entretien. C’est le cas de cette simple pente engazonnée métamorphosée en
terrasses fleuries. « On a recréé des restanques en écho à l’histoire de ce lieu, qui servait
autrefois à la production de fleurs coupées » explique le paysagiste.

Ces restanques ont été créées en utilisant des ressources locales : la terre a été prélevée sur le site,
tandis que les pierres de Turbie (30 m3 en tout) proviennent d’une carrière toute proche.

Savamment travaillé, l’aspect sauvage des plantations est tempéré par des volées de marche dont le
nez en débord apporte du graphisme aux terrasses.

Des terrasses pour retenir l'eau
Ces restanques parcourues de volées d’escaliers invitant à la promenade n’ont pas été créées
que par souci esthétique. « Créer un jardin en terrasse aide le terrain à « boire » l’eau,
explique James Basson. Car plusieurs zones plates retiennent mieux les eaux pluviales ». Les
murets de pierre favorisent ce confinement de l’eau sur chacune des terrasses.

Découpé en plusieurs niveaux dont chacun retient les eaux pluviales, le jardin, autrefois
simple pente, est devenu un lieu de flânerie grâce aux cheminements en escaliers.

Des plantes peu gourmandes en eau
Et pour réduire davantage les besoins en eau de son jardin, James Basson a composé une
palette végétale issue des climats méditerranéens, sans être toutefois totalement endémique
pour assurer une floraison estivale de ses plantes : agapanthes d’Afrique du
sud, Phlomis aux pompons jaunes, lavande d’Afghanistan… sur tout le jardin, seuls les
tapis de zoizias et les miscanthus sont alimentés par deux goutte-à-goutte.

L’aspect faussement sauvage des terrasses est en réalité savamment travaillé, avec une alternance
des feuillages argentés (Ballota pseudodictamnus et B. acetabulosa) et verts (romarin). Lavandes
d’Afghanistan, Verbena bonariensis ou encore phlomis apportent des touches de couleur bienvenues.

Les terrasses font la part belle aux feuillages argentés des Artemisia absinthium 'Argentea' et
des Ballota pseudodictamnus (ci-dessus à gauche).Les fleurs, parmi lesquelles les Verbena
venosa 'Lilacina' (à droite) apportent des petites touches de couleur.

Le feuillage argenté des Stachys cretica contraste avec le vert franc des romarins dans ce concerto
sauvage joliment orchestré.

La plage de la piscine, intégralement réalisée en pierre de Bourgogne, intègre dans sa structure des
jardinières dans lesquelles des Lagerstroemia indica s’épanouissent, grâce à un réservoir de terre
situé sous la terrasse qui permet à leurs racines de s’étendre en toute liberté.

Les Lagerstroemia indica semblent se mirer dans la piscine en miroir d’eau.

Confortablement installé sur une chilienne signée Tectona, à l’aplomb du jardin en terrasse, on peut
contempler la Méditerranée à travers un rideau de Miscanthus.

3 idées déco pour profiter d'un jardin en terrasse

Coussins Trèfles, déhoussables, en acrylique Dralon® traité Téflon (déperlant, résistant aux tâches,
aux UV et à la moisissure, 44 x 44 cm ou 68 x 44 cm, 50 à 65 € chez Fermob. Flâneuse Maui,
structure en chêne massif huilé, H. 97 x l 71 cm, 59 €, toile en coton écru, L. 140 x l. 51 cm, 14,95 €
chez Habitat. Lanterne Adèle, en bois, H. 61 x L 25 x l 25 cm, 39,99 € chez Maisons du monde
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