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ENVIES DE NATURE
REPENSER LES JARDINS DE VILLE,  
INTRODUIRE DE LA BIODIVERSITÉ SUR  
LES TERRASSES, VÉGÉTALISER UN BALCON...
ONZE PAYSAGISTES FRANCILIENS  
DÉBORDENT D’IDÉES POUR FAIRE VIVRE  
LA NATURE EN VILLE. VISITES PRIVÉES.
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PAR AUDREY SCHNEUWLY  

Le bon cap
Les graminées se balancent 
gracilement sous le vent dans une 
apparente improvisation. C’est 
pourtant de manière bien organisée 
que l’agence ILMG a imaginé ce 
toit-terrasse pour une entreprise 
parisienne. (Voir page suivante.)
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ILMG Envolées bucoliques 
Une réunion à ciel ouvert, le rêve ! Sous le coup de crayon et la mise  
en œuvre de Camille de Chaunac, paysagiste DPLG, le toit  
de cette société du 8e arrondissement s’est transformé en salon de 
réception, doublé d’une terrasse avec vue plongeante sur la tour Eiffel.  
De part et d’autre du chemin en bois de cumaru, alternent des parcelles 
de graminées au port souple (fétuques et pennisetum) et  
des buissons de houx crénelés et d’euphorbes dans une composition  
très graphique. Pour compléter le décor, un paillage d’ardoise  
sépare chaque rectangle, rappelant la tonalité des toits parisiens.
l 198, boulevard Pereire, Paris-17e (01 40 67 13 40). ilmg.fr,  
@les_mauvaises_graines_ilmg

PLACE DES FLEURS Horizon urbain 
Pour le couple italo-brésilien, Michele Michelizzi 
et Luciana Toledo, c’est une reconversion réussie 
qu’ils mènent ensemble depuis plus de dix ans. 
Ex-ingénieur agronome et ancienne responsable 
communication, ils ont suivi la voie de leur passion 
commune pour le végétal, privilégiant  
souvent un style épuré, à l’image de cette terrasse 
privée perchée au 10e étage, à Levallois-Perret. 
Pour garantir une intimité, tout en continuant de 
bénéficier d’une large vue sur la Défense,  
ils ont installé un grand érable rouge du Japon 
et des agapanthes bleues et blanches dans des 
pots en terre cuite (Vierkant). La touche finale est 
apportée par l’hydrangea paniculata aux fleurs 
coniques qui résiste à un fort ensoleillement et 
connaît une floraison longue.
l 157, rue Jules-Guesde, Levallois-Perret  
(06 62 99 68 71). placedesfleurs.net,  
@michele_lejardinier
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AGENCE SÉBASTIEN HABERT 
Art et nature
La philosophie de Sébastien Habert ? Prolonger 
l’esthétique intérieure à l’extérieur en créant un trait 
d’union harmonieux. Que ce soit dans ce jardin à 
Puteaux (1), délimité par un mur peint en noir mat qui 
apporte de la profondeur et un décorum au jardin,  
ou dans cet hôtel particulier de la rive gauche (2), 
face à la cathédrale Notre-Dame, conçu comme une 
véritable pièce à vivre. Avis aux Basques, un bureau 
d’études vient de voir le jour à Biarritz !
l 91, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris-8e  
(06 87 24 13 29). sebastienhabert.com,  
@sebastien_habert_paysagiste

1. Ligne de fuite. Les notes florales et les touches  
colorées des taxus, prêles, agapanthes, hydrangeas  
et jasmins se révèlent pleinement sur fond noir.
2. Land Art. Au premier plan, hydrangea paniculata  
et fauteuils “AA” (Airborne), habillés de blanc. Sur le mur,  
un néon de l’artiste Daniel Firman (galerie Perrotin).  
A gauche, un totem sculptural de Maurizio Toffoletti.
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KEVIN CLARE Garrigue minérale  
Dépaysement assuré sur cette terrasse de 60 m2 au pied de la butte Montmartre, 
bénéficiant d’un ensoleillement maximal tout au long de la journée. Kevin Clare, 
ingénieur paysagiste diplômé de l’Ecole nationale supérieure de la Nature et 
du Paysage (Ensnp) à Blois, l’a transformée en jardin méditerranéen. Au cœur du 
projet, un olivier centenaire avec, à ses pieds, un tapis de plantes aromatiques 
composé de santolines, thyms, romarins... Dans les bacs en Polystone®, qui font écho 
aux toits parisiens en zinc, lauriers-roses, citronniers, gauras, pittosporum encadrent 
la terrasse sans cacher la vue sur le Sacré-Cœur. L’avantage de cette palette 
végétale ? Peu exigeante, elle supporte parfaitement soleil et vent.
l 90, rue de Charonne, Paris-11e (06 58 28 23 95). kevinclare.com,  
@kevinclare_paysagiste

SWANDY WENKER  Gentleman jardinier
Après des études de langues, Swandy Wenker décide de revenir  
à ses premières amours. Originaire de Fontainebleau, biberonné au 
potager et au jardin familial, le jeune homme passe une licence  
en aménagement et gestion écologique des paysages urbains et 
crée son bureau d’études. Parmi ses projets, ce rooftop au cœur du 
15e arrondissement, orienté plein ouest, prédestiné aux soirées apéros 
et pensé dans un esprit paillote. La pergola en châtaigner écorcé 
accueille différentes grimpantes comme le jasmin, la passiflore et la 
glycine, tandis que les filins courant entre chaque cadre estompent  
les vis-à-vis tout en laissant filtrer la lumière et la vue sur les toits de Paris. 
Devant le claustra tressé en noisetier qui protège du vent, la collection 
“Belle Vie” (Fermob) couleur tilleul invite au farniente et prolonge  
la sensation de vacances toute l’année.
l 77, rue Réaumur, Paris-2e (07 82 49 27 17). swandywenker.fr,  
@swandywenker



AGENCE CHRISTOPHE GAUTRAND 
& ASSOCIÉS  Comptoir de chef
Bienvenue dans le jardin secret de Thierry 
Marx ! C’est sur le toit de l’hôtel Mandarin 
Oriental, à Paris, que le chef élabore  
son jardin comestible composé exclusivement 
des herbes aromatiques qui parfument ses 
recettes et ses infusions. Christophe Vautrant 
et Benjamin Deshoulières, respectivement 
diplômés de l’Ecole nationale supérieure  
de la Nature et du Paysage (Ensnp) à Blois et 
de l’Ecole supérieure d’Architecture des Jardins 
(Esaj) à Paris, ont imaginé un grand comptoir  
en mélèze, recouvert d’un béton ciré Mortex® 
pour résister aux intempéries. D’un côté,  
les pots en terre cuite sont logés dans des trous 
pour favoriser les allers-retours en cuisine et,  
de l’autre, les plantes nécessitant plus d’espace 
sont en pleine terre dans un grand bac attenant. 
Un jardin aromatique à portée de main, 
transposable chez soi !
l 104, rue Saint-Maur, Paris-11e (01 82 83 15 88). 
christophe-gautrand.com, @christophegautrand 
(+ lire l’interview de Christophe Gautrand p. 71).  
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OPUS PAYSAGE Solarium végétalisé 
Passionné par le dessin, Alexandre Tonnerre commence par croquer des jardins avant de décider  
de les faire exister. Au sommet de ce triplex parisien doté d’une terrasse de 180 m2, l’idée d’un solarium 
a naturellement trouvé sa place dans le prolongement de la bibliothèque. Entre le mur végétal mixant 
figuiers, santolines, valérianes, euphorbes, et les jardinières aux cheveux d’ange et sauges, le repos est 
divin. Au sol, des bacs plantés de thym et de graminées ont été incrustés dans les dalles de pierre, créant 
l’illusion d’un jardin en pleine terre. Un petit coin de paradis.
l 26, rue Aristide-Briand, Colombes (06 86 31 62 21). opuspaysage.com, @tonnerrealexandre
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TERRASSE DES OLIVIERS Coins de nature
Pour végétaliser les 50 m2 de cette terrasse tout en longueur, les 
paysagistes associés, Marc Petit (à gauche) et Anthony Acciari, 
ont créé une paroi habillée de lattes en ipé, avec en hauteur  
une niche où les heuchères, graminées, sauges et hostas 
composent un tableau végétal persistant toute l’année. L’autre 
atout ? Un gain de place au sol pour le mobilier. Ici, un ensemble 
de la collection “Palissade” des frères Bouroullec (Hay).  
Et pour apporter une touche supplémentaire de couleur, des 
bacs hébergent des géraniums rustiques à longue floraison.
l 17, rue Henri-Barbusse, Levallois-Perret (06 40 95 33 02).
terrassesdesoliviers.com


