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SPECIAL GREEN / TERRASSES ET JARDINS

MON JARDIN, MA TERRASSE...
JOUER SUR LES FORMES, LES CONTRASTES, LES COULEURS, LES MATÉRIAUX, LES 

VÉGÉTAUX DANS UN MÉLANGE INATTENDU, POUR AMÉNAGER SON JARDIN ET SA 

TERRASSE. DEUX CONCEPTEURS-PAYSAGISTES, AURÉLIEN GIRARD D’ANNECY 

ET OLIVIER CUSIN DE CHAMBÉRY, NOUS LIVRENT DIX CONSEILS À SUIVRE.

Texte : Patricia Parquet. Analysez l’espace 
• Aurélien Girard

Avant de vous lancer dans les travaux, 

déterminez le potentiel du lieu, prenez en 

compte les flux de circulation et réfléchissez  

à comment profiter de l’espace extérieur.  

Il est important de concevoir d’emblée l’espace 

dans sa globalité, même si on ne réalise pas 

l’ensemble des travaux tout de suite. 

• Olivier Cusin

La première question à se poser lorsqu’on 

construit sa maison est où placer la porte 

d’entrée. Elle permet de savoir comment 

séparer son intimité car le jardin est un lieu 

intime. Il faut tenir compte de l’espace.  

Un vrai jardin, c’est un théâtre où l’on navigue 

de scène en scène.
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1 / L’Atelier Oléa a été chargé de créer un espace jardin autour de cette maison. 
Voici après travaux, le résultat : photos 2 / 3 / 4.

« Un jardin, c’est un 
théâtre où l’on navigue 

de scène en scène », 
Olivier Cusin.
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Organisez l’espace 
• Olivier Cusin

Déterminez la fonction des espaces : la partie 

repas, le coin jeux pour les enfants, le coin détente 

pour lire, l’espace piscine, la partie consacrée 

au linge à étendre, le potager. Le jardin est une 

seconde maison. Il se construit parfois le temps 

d’une vie.

Privilégiez les vues
• Aurélien Girard

Si vous possédez une jolie vue sur le lac, mettez 

là en valeur.  Pour l’observer depuis sa terrasse, 

choisissez des arbustes bas qui laissent passer  

le regard. Si vous avez de grands arbres,  

pensez à dégager les branches basses.  

• Olivier Cusin

Il est important de bien orienter son jardin.  

Tenez compte de l’ensoleillement, de la visibilité, 

des points de vue et du bruit. On crée des 

perspectives, on oriente l’œil et les sens.

Le jardin est une seconde 
maison. Voilà pourquoi 

les jardins et les terrasses 
contemporains sont aménagés 

et pensés comme l’intérieur.
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6/ Le dessin de l’architecte permet de se projeter dans son futur jardin (7) où l’on cherche à profiter et magnifier chaque espace • 8/ Les pots de couleur orange 
contiennent des buis • 9/ Prairie fleurie à Chaumont sur Loire • 10/ Hortensias blancs • 11/ La pente devient un atout pour réaliser un jardin avec plusieurs niveaux.
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Le paysagiste, Olivier Cusin, a conçu une 
fonction pour chaque espace.
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LE JARDIN EST UN THÉÂTRE
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Créez la surprise
• Aurélien Girard

Pour un effet de surprise, créez un petit chemin entouré 

d’arbustes, de plantes vivaces qui nous amènent jusqu’à un 

espace plus ouvert où l’on découvre une vue à couper le souffle.

• Olivier Cusin

Pour créer de la diversité et de la surprise, on peut imaginer un 

claustra bois avec un miroir, des graminées au sol et des arbustes 

en arrière-plan.

Optez pour la diversité végétale
• Olivier Cusin

Je conseille des espèces endémiques, c’est-à-dire issues du 

milieu  naturel environnant. Le saule tortueux est un bel arbre 

d’ornement avec des rameaux emmêlés. Le sorbier des oiseleurs 

donne de beaux fruits rouges en été. Le noisetier pourpre offre  

de fabuleux contrastes dans le jardin. On le met au fond d’un jardin 

et devant une lavande d’Afghanistan très claire : on joue ainsi sur 

le contraste et les volumes.

Optez pour la diversité végétale, cela casse la monotonie,  

favorise la biodiversité et apporte de la vie dans le jardin.

Préférez une haie mixte
• Aurélien Girard

Evitez de la tailler au cordeau car elle ne peut pas fleurir.  

Pour un écran opaque, choisir 1/3 d’arbustes persistants (comme 

l’Abelia, l’Oranger du Mexique) et 2/3 d’arbustes caduques 

(arbuste aux bonbons, le cornouiller). Préférez les variétés locales.

• Olivier Cusin

On peut imaginer une haie de charmille, avec des colonnes et au 

milieu planter un cornouiller sanguin. Soudain, on a une explosion 

végétale. Le changement de rythme donne un côté contemporain 

à la haie.

Optez pour la diversité végétale. Cela casse 
la monotonie, favorise la biodiversité  

et amène de la vie dans le jardin.
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SPECIAL GREEN / TERRASSES ET JARDINS
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12/ Olivier Cusin a créé des vues avec des piliers en pierre de Savoie • 13 / Bien intégrer sa piscine et bien penser à l’éclairage pour sublimer les lieux à la tombée de 
la nuit (16) • 14/ Dallage contemporain en béton 2x2m avec cornières métal • 15/ Un mélange de végétal et de minéral • 17 / Détail de matériaux : béton balayé / bois.

13 14

16 17

©
 A

te
lie

r O
lé

a
©

 A
te

lie
r O

lé
a

city16•savoie.indd   41 03/04/2015   19:37



  numéro 16 / printemps 2015   ÉDITION PAYS DE SAVOIE - LÉMAN  42

SPECIAL GREEN / TERRASSES ET JARDINS
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18 & 19 /Rénovation d’un jardin des années 40 par l’Atelier de l’Architecture du 
Paysage. Création d’une terrasse en relation avec la baie vitrée nouvellement 

créée. Un spa de  nage a été intégré sur cette terrasse. 

20 / Terrasse bois, jardin privatif à Malmö en Suède

Jouez sur les contrastes et les volumes
• Olivier Cusin

Il faut une unité dans le jardin. Cela fonctionne avec  

un rappel qui peut-être le végétal. On met une plante  

dans un pot coloré et à chaque entrée d’espace,  

on remet un pot identique.

Mixez les matériaux 
• Aurélien Girard

Une terrasse en bois peut être imaginée avec des inclusions 

en pierre naturelle, afin de délimiter un espace.  

Favorisez les pierres denses comme le granit, résistant bien 

au gel. Des revêtements recomposés, des dalles en béton 

lavé (1) sont également très intéressants.  

On peut également imaginer une terrasse en béton imprimé, 

afin d’avoir une texture. On peut même le colorer !  

Du béton désactivé (1) servira à constituer des allées,  

des terrasses et à délimiter des zones.

• Olivier Cusin

J’aime mélanger les végétaux à la pierre que l’on retrouvera 

sur un mur de soubassement, au bois ou à l’acier par le biais 

d’un claustra ou des pots.

Peu d’entretien 
• Aurélien Girard

Si vous ne souhaitez pas passer tout votre temps libre  

dans votre jardin, limitez les surfaces à tondre. On mettra 

plus de plantes, d’arbres et d’arbustes persistants ayant une 

croissance limitée. Pour vous faciliter la vie, créez des zones 

de pelouse homogènes, sans arbre à contourner. >>
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Pensez aux accessoires
• Aurélien Girard

Soyez généreux dans le choix des bacs et pots :  

ne pas les prévoir trop petits sinon les plantes vont se 

dessécher rapidement.  

On peut imaginer des bambous dans un bac pour cloisonner 

l’espace ou servir de filtre. Pour profiter du jardin le soir,  

il est indispensable d’avoir une prise extérieure (c’est bien 

pratique pour le barbecue). Mettez en valeur quelques points 

importants :  une sculpture, un bel arbre. Dans un second 

plan, prévoyez des éclairages indirects. En installant un 

projecteur derrière le tronc d’un arbre, le résultat est beau  

et discret à la fois. 

• Olivier Cusin

Dans le jardin, tout est à inventer. C’est le lieu où il n’y a pas 

de limite !

Le paysagiste, véritable designer du jardin, sait projeter 

une nouvelle dimension aux espaces verts, notre deuxième 

maison. 

(1) Le béton lavé ou désactivé est obtenu par pulvérisation  

d’un désactivant sur la surface fraîche d’un béton au moment  

du coulage, afin de faire apparaître après rinçage à haute pression, 

ces granulats de couleurs.

CONTACTS

Olivier Cusin

Atelier Oléa, 6 place de Genève 73000 Chambéry.

Tél. +33 (0)9 80 64 29 15. 

www.architecte.paysagiste-olea.fr

Aurélien Girard

Atelier d’architecture du paysage

16 rue du 11 Novembre 74960 Cran-Gevrier. 

Tél. +33 (0)6 06 43 48 91. 

www.aapaysage.fr

SPECIAL GREEN / TERRASSES ET JARDINS THE ART OF LEISURE

Table, Chaises, banc et transat  
Collection Illum, nouveauté 2015.  

Natal Alu Sofa.

11bis, avenue d’Alery - 74000 ANNECY
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