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Pour une ‘nature sublimée’ en ville 

Adapter les 

compositions 

paysagères au 

contexte actuel 

en région 

méditerranéenne 



Baisse des budgets 
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 Difficultés pour entretenir l’existant 

 

 Tentation de réaliser des 

aménagements au rabais 

Nécessités : 

 Structurer la démarche de rénovation des jardins 

 Etablir un plan d’action 

 

Contexte Les Enjeux Propositions 



Développement Durable 
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Nécessités : 

 Utiliser des méthodes alternatives de désherbage 

 Favoriser la biodiversité 

 Adapter les aménagements 

Economies 
des 

ressources 

• Baisser la consommation d’eau 

•  Réduire les coûts d’entretien 

Préservation 
de 

l’environne
ment 

• ZéroPhyto 2017 

• Développement de la 
Biodiversité 

Contexte Les Enjeux Propositions 



Changement climatique 

Un climat méditerranéen qui tend vers le subaride 
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°C: 14,9 

mm: 830 

Source INRA Source: Climate-data.org 

Diagramme ombrothermique d’Antibes de 1980 à 2009 

2 mois 

3 mois 

Contexte Les Enjeux Propositions 



Organismes nuisibles 
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Contexte Les Enjeux Propositions 

Nécessités : 

 Trouver des plantes qui 

ne sont pas sensibles à 

ces pathogènes 

 Eviter d’en introduire 

d’autres 

Charançon 
rouge du 
palmier 

Papillon du 
palmier 

Xylella 
fastidiosa 

Grand nombre de végétaux atteints 



Des espaces verts vétustes et 

non adaptés 

Inconvénients de ce type d’aménagement: 
 Consommateur d’eau 

 Nécessite beaucoup d’entretien 

 Peu diversifié  

 Contient des espèces attaquées par des pathogènes 
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Gazon 
Palmiers Arbustes taillés Massifs floraux 

Contexte Les Enjeux Propositions 



Les paysages de nos villes s’uniformisent  
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Rond-point entrée de ville Cannes Rond-point Avenue Jules Grec Antibes 

La réponse s’organise mais est-elle 

appropriée ? 

Contexte Les Enjeux Propositions 



Les espaces minéralisés nécessiteront un gros travail de désherbage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 La réponse s’organise  

mais est-elle appropriée ? 

Contexte Les Enjeux Propositions 

Rond-point 
Saint Basile 
Mougins 

A moins de planter sur une épaisseur d’au moins 10 cm de gravier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les espaces minéralisés renvoient la lumière et la chaleur 
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La réponse s’organise mais est-elle 

appropriée ? 

Contexte Les Enjeux Propositions 

Nouveau 
Rond-point 
à Cannes 
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Des nouveaux espaces verts 

pas encore au point 

Contexte Les Enjeux Propositions 

Est-ce l’avenir souhaité du paysage de nos villes du pourtour méditerranéen ? 

Rond-point  RN7 Villeneuve Loubet 
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Des nouveaux espaces verts 

pas encore au point 

Contexte Les Enjeux Propositions 

 Les aménagements paysagers deviennent une exposition de pierres 

Accompagnement 
de voirie Marina 
Baie des Anges 

Villeneuve Loubet 



12 

La minéralisation n’est pas une solution 
 

Contexte Les Enjeux Propositions 

Sans désherbant, ces espaces deviennent ingérables 
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La minéralisation n’est pas une solution 
 

Contexte Les Enjeux Propositions 

La toile horticole 
ne suffit pas à 

arrêter l’herbe.  
 

Cet aménagement 
à 3 ans. 
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La minéralisation n’est pas une solution 
 

Contexte Les Enjeux Propositions 

L’herbe méditerranéenne pousse dans les pierres 
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La minéralisation n’est pas une solution 
 

Contexte Les Enjeux Propositions 

Laisser l’espace libre, sans 
préparation adaptée du terrain, c’est 
autant d’espace colonisé par l’herbe. 



Epoque charnière  

Problématique:  

 

Comment adapter les compositions 

paysagères au contexte actuel  

en région méditerranéenne? 
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Contexte Les Enjeux Propositions 
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Objectifs:  

 Esthétique (‘nature sublimée’) 

 Ecologique (biodiversité, 

économie d’eau) 

 Economique (diminution de 

l’entretien) 

Créer une ambiance 

• Mise en scène qui renforce l’idée du naturel 

• Jardin en mouvement marquant les saisons 

Diversifier la Palette végétale 

• Adaptée à l’environnement Préparer et aménager le sol 

•Préparation du sol 

• Paillages 

•Importance capitale car les 

vivaces mettent du temps à 

s’implanter. La préparation du sol 

permettra de réduire les entretiens 

dans l’attente du développement 

des plantes.  
 

PROPOSITION – vers une ‘nature 
sublimée’ en ville 

 

Contexte Les Enjeux Propositions 
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Espaces 

horticoles 

Espace intermédiaire 

Véritable enjeu 

Espaces 

naturels  

Contexte Les Enjeux Propositions 

•Accompagnement de voirie 

•Parcs en remplacement de 

gazon et de massifs fleuris 

Accompagnement de berges, de 

chemins piétonniers, de pistes 

cyclables, de voies bus. 
 

PROPOSITION – vers une ‘nature 
sublimée’ en ville 
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Parc 

Gonzales 

Bormes 

les 

Mimosas 

Bordure 

voirie 

Saint Laurent 

du Var 

Parc 

Phoenix 

Nice 

Coulée 

verte 

Nice 

Tendance que l’on voit apparaitre dans les jardins publics 

 

Contexte Les Enjeux Propositions 

‘nature sublimée’ 
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Tendance que l’on voit apparaitre dans les jardins privés 

Contexte Les Enjeux Propositions 

Le sublime provient de 

la diversité savamment  

mise en scène.  

Un équilibre se créé. 

‘nature sublimée’ 
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Ambiance méditerranéenne : 

Exemple de palette végétale diversifiée et mise en scène 

Plusieurs ambiances possibles 

 

Contexte Les Enjeux Propositions 

‘nature sublimée’ 



22 

Ambiance méditerranéenne : 

Contexte Les Enjeux Propositions 

Dans les tons de vert 

et de gris ou très 

colorés, le choix est 

vaste. 

Exemple de palette végétale diversifiée et mise en scène 

‘nature sublimée’ 
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Ambiance de climat méditerranen : 

Contexte Les Enjeux Propositions 

Le jardin est 

structuré par une 

végétation 

persistante, 

étagée. 

 

 Les floraisons se 

succèdent toute 

l’année créant 

un véritable 

mouvement 

dans le jardin. 

 

L’entretien 

devient 

saisonnier 

Exemple de palette végétale diversifiée et mise en scène 

 

‘nature sublimée’ 
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Contexte Les Enjeux Propositions 

Petit air de Namaqualand. Les floraisons s’enchaînent. Aloès, dimorphoteca, 

vittadinia, dietes, gazania, romneya, tulbaghia, lantana… 

La couverture du sol limite considérablement la place aux indésirables 

Ambiance de climat méditerranen : 

Exemple de palette végétale diversifiée et mise en scène 

 

‘nature sublimée’ 
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Ambiance exotique aride : 

  

Contexte Les Enjeux Propositions 

Cactées, 

crassulacées, 

agaves, aloès, 

senecio, noline, 

beaucarnea, 

yucca, cycas… 

Prévoir un bon 

drainage et 10 cm 

d’épaisseur de 

gravier  

Exemple de palette végétale diversifiée et mise en scène 

 

‘nature sublimée’ 



26 Pour une ‘nature sublimée’ ? 

 Quelques exemples réussis 

 

Contexte Les Enjeux Propositions 

Martigues a fait de 

très nombreux 

efforts pour 

agrémenter ses 

massifs d’arbustes. 

 

Le Laurier rose est 

très présent dans la 

ville – notion 

d’identité végétale  



27 Pour une ‘nature sublimée’ ? 

 Quelques exemples réussis 

 

Contexte Les Enjeux Propositions 

Délaissé de voirie 

à Bézier. 

 

Mélange de 

gauras roses et 

blancs, 

agapanthes, 

phormiums, 

lauriers roses, 

érigérons. 

L’entretien devient 

saisonnier. 



28 Pour une ‘nature sublimée’ ? 

 Quelques exemples réussis 

 

Contexte Les Enjeux Propositions 

Cannes, 

avenue Francis 

Tonerre, le long 

du Bus Tram 

Echium, 

Euphorbe, 

Perovskia, 

Doricnium, 

Agapanthe, 

Epiloble… 

 

Création d’une 

véritable 

ambiance 

paysagère 

 



29 Pour une ‘nature sublimée’ ? 

 Quelques exemples réussis 

 

Contexte Les Enjeux Propositions 

Quelques exemples avec des rosiers à 

Mougins et à Cagnes 



30 Pour une ‘nature sublimée’ ? 

 

Contexte Les Enjeux Propositions 

Des difficultés à surmonter 

 

1. Les végétaux mettent du temps à s’implanter. L’effet n’est pas immédiat. 

 

2. Le travail préparatoire du sol est essentiel et durant les 2 premières 

années qui suivent les plantations. 

 

3. L’achat des plantes et l’aménagement constituent un budget non 

négligeable 

 

4. La disponibilité des plantes est difficile dès que l’on souhaite innover 

 

5. L’entretien demande une formation préalable des agents 

 

6. La conception demande une très bonne connaissance des plantes de 

la part du Paysagiste  

 

 



31 Pour une ‘nature sublimée’ ? 

 

Contexte Les Enjeux Propositions 

Des difficultés à surmonter 

 

1. Les végétaux mettent du temps à s’implanter.  

L’effet est n’est pas immédiat. 

 

Penser aux plantes couvre-sols 

Commencer par réaliser de petits aménagements plutôt que des 

grandes surfaces. 

Etablir un plan d’aménagement préalable pour bien cibler les espaces 

à aménager. 

Travailler sur les arbres qui structurent le paysage et sensibilisent. 

 2. Le travail préparatoire du sol est essentiel et durant les 2 premières 

années qui suivent les plantations. 

 

En effet, il est important d’analyser le sol au préalable, d’en connaître 

sa structure pour procéder aux améliorations nécessaires. 

Traiter au préalable les adventives de type prêle ou chiendent. 



32 Pour une ‘nature sublimée’ ? 

 

Contexte Les Enjeux Propositions 

Des difficultés à surmonter 

 

3. L’achat des plantes et l’aménagement constitue un budget non 

négligeable 

 

En effet, ces aménagement sont fait pour durer. Une mauvaise 

préparation du sol, des plantes de mauvaise qualité auront un impact 

très néfaste.  

 
4. La disponibilité des plantes est difficile dès que l’on souhaite innover 

 

-Travailler avec un base disponible. Innover progressivement. Sinon, 

prévoir un contrat de culture ou dire au fournisseur de se rapprocher 

de pépiniéristes producteurs. Se renseigner sur les délais. 

-Utiliser les structures de production pour multiplier les plantes 

-Profiter des jardins botaniques pour tester de nouvelles plantes 



33 Pour une ‘nature sublimée’ ? 

 

Contexte Les Enjeux Propositions 

Des difficultés à surmonter 

 

5- L’entretien demande une formation préalable des agents 

Le travail de nettoyage est régulier mais l’entretien des végétaux devient 

presque saisonnier. La diversité des végétaux et donc des floraisons 

demandent aux jardiniers de connaître le cycle des végétaux et les 

tailles nécessaires. 

6-  La conception demande une très bonne connaissance des plantes 

du Paysagiste 

La palette devient si vaste qu’il est indispensable au paysagiste de se 

former auprès de pépiniéristes collectionneurs ou en échangeant 

avec professionnels. 

Faire connaître ces plantes à travers des journées d’échange, bourses 

aux plantes, floralies, documents de communication et bien sûr 

développer le partenariat… 



A travers les Acteurs 

 AITF et Hortis  

 Collectivités du littoral méditerranéen 

 INRA 

 Lycée horticole d’Antibes 

 Plante & cité 

 Aspeco 

 Associations SGJM 
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Contexte Les Enjeux Propositions 

Développer les ressources et les partager: 
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