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Aménagement

La pierre dans les jardins
prendre la taille et la pose de pavés
en grès suisse, de construire des escaliers, de tailler et poser en terrasse
des dalles en granite tessinois ainsi
que de bâtir des murs en pierre sèche
sans liant. Ces cours, proposés par
des instructeurs pour la plupart paysagistes indépendants, permettent
d’appréhender les bases de la
construction en pierre selon les règles
de l’art. Ainsi, après quelque temps
de pratique, les jeunes paysagistes diplômés seront à même de perpétuer,
s’ils le souhaitent, l’utilisation de cette
merveilleuse matière.
Contrairement aux idées reçues, les
coûts au mètre carré d’une terrasse
en pierre sont proches de ceux des
revêtements en grès cérame ou béton «haut de gamme». De plus, alors
que de la pierre bon marché provenant de Chine ou d’autres pays lointains ne pouvant être ramenée dans
nos jardins qu’au prix de bilans écologique et énergétique lourds, de
nombreux paysagistes privilégient
l’exploitation des carrières suisses et
européennes, qui regorgent de gisements de pierres aux teintes et textures diverses.
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epuis des temps fort lointains, la pierre naturelle
est utilisée dans la
construction pour s’abriter ou pour se défendre,
pour se déplacer ou pour se détendre,
pour séparer les pâturages ou pour
retenir les cépages. Taillée au carré
ou naturelle et moussue, en muret
siège ou en palissade, participant à la
beauté d’un biotope sec ou humide,
la pierre naturelle trouvera toujours
sa place dans un jardin.
Selon le type de roche, sédimentaire (calcaire, molasse, grès), magmatique (basalte, granite, porphyre)
ou métamorphique (gneis, schiste,
marbre), la pierre est un matériau relativement aisé à mettre en œuvre.
Toutefois attention, certaines pierres
sont gélives et finissent par se fragmenter et disparaître après quelques
années.

Résistance au temps
Très prisés par les anciennes civilisations, les bâtis en pierre sont un bel
exemple de durabilité. Que ce soient
les pyramides d’Égypte, d’Amérique
latine ou d’autres constructions telles
que le pont du Gard, elles démontrent
une résistance au temps et des possibilités de finition et d’ajustement remarquables.
Avec l’arrivée du béton et de ses
dérivés préfabriqués, la pierre a été
peu à peu délaissée, pour des raisons
de mode, de coût ou de facilité de
mise en œuvre, jusqu’à pratiquement disparaître de nos jardins. Cependant, bien des paysagistes
suisses, ayant eu la possibilité de travailler la pierre dès leur formation initiale et tout au long de leur parcours
professionnel, ont continué de proposer des aménagements minéraux
mettant en valeur tant les végétaux
présents que le jardin de manière générale.
Depuis quelques années, la tendance est revenue à l’utilisation de la
pierre naturelle. L’un des indicateurs
de cette tendance est le développement des cours pratiques spécifiques
aux travaux de la pierre naturelle offerts aux apprentis paysagistes
suisses. Ces derniers ont l’opportunité, durant une semaine, d’ap-

L’élément minéral est
essentiel à l’équilibre
d’un jardin. Il permet
de sublimer des
plantations, de créer
des espaces et des
ambiances

L’usage de la pierre dans un jardin doit se faire en harmonie avec
la végétation qui s’y trouve. DR

Nombreux avantages
Les constructions en pierre offrent de
nombreux avantages :
– Durabilité;
– Stabilité des teintes;
– Diversité des types de pierre suisse
et européenne;
– Nettoyage simplifié;
– Intemporalité des aménagements;
– Favorisation de la biodiversité lors

de construction en pierre sèche;
– Bilan écologique intéressant par
rapport à la chaine de fabrication des
éléments préfabriqués;
– Valorisation du métier par l’artisanat;
– Plus-value pour les biens immobiliers;
– Produit naturel.

L’élément minéral est essentiel à
l’équilibre d’un jardin. Ce dernier permet de sublimer des plantations, de
créer des espaces et des ambiances. Il
arrive que des particuliers, insuffisamment renseignés et souhaitant réaliser
eux-mêmes les travaux, remplacent un
talus végétalisé par un paillage minéral en délaissant la végétalisation.
Cette couche de pierre est souvent répartie sur une natte contre les mauvaises herbes, créant des déserts écologiques surchauffés au soleil et appauvrissant les sols. Il est donc important
de mélanger le minéral avec le végétal
et de planifier la plantation afin de ne
pas regretter un choix trop vite arrêté
et surtout de pouvoir jouir et apprécier son jardin tout au long de l’année.
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