
l ’etit patio,
maxi idées

ZZT À Marseille, quartier deBompard. un petit patio triste et laissé à l ’abandon
a repris vie et couleurs pour le plus grand bonheur d’unefamille. Le tout,

avecun budget limité, mais lesjoyeuses idées de la paysagiste Elodie Wehrlen.

- j Tout béton ! Au pied de la maison,

l'espace extérieur était bien là. mais
tristement cerné de hauts murs,

gris et disparates, où un arbre chétif

tentait de survivre ! On pouvait
certes y bricoler ou étendre le linge,

mais pour prendre du bon temps et
partager des moments de convivialité.

N un aménagement s’ imposait.
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La problématique
Clos de hauts murs, le jardinet bénéficiait

pourtant d'un bel ensoleillement. Restait

à l'aménager, en tirant le meilleur parti

possible du peu de terre végétale disponible.

Avec mission première pour la paysagiste

de créer un coin-terrasse avec cuisine d'été

accueillante, et un espace pour les enfants.

Le parti pris graphique proposé par la paysagiste
Élodie Wehrlen a immédiatement séduit les propriétaires.

Toute la réussite du projet résulte d'un savant jeu de

contrastes entre cou leurs tranchées et choix de végétaux
aux feuillages de caractère. Tout en donnant l'impression

que ses murs ont été repoussés, ce patio est aujourd'hui
d'une facilité d'entretien déconcertante.
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Un parti pris
graphique

UNE CERTAINE
PROFONDEUR

Tout en longueur, le muret

bas aménagé entre les

espaces « cuisine d'été »

et «jardin » crée une réelle
impression de perspective et

de profondeur. Haut d une

trentaine de centimètres, il est

conçu comme une margelle

sur laquelle on peut facilement

s'asseoir. Un gain de place

non négligeable !

S
i les premiers travaux de rénovation ont bien

sûr concerné d’ abord la maison elle-même,

les propriétaires ont rapidement voulu trans

former le patio central, sur lequel donnaient

de nombreuses fenêtres, en un nouveau et précieux

lieu devie. À Marseille, on vit beaucoup dehors et on

profite durant de longs mois desespacesextérieurs. Ici,

le choix de l’orange, couleur vive et contrastée, a servi

de fil conducteur pour donner tout son caractère au

projet. Une belle façon de rajeunir, habiller et même

assumer les hauts murs d’enceinte. Une manière aussi

de créer desplans et d ’apporter de la perspective à l ’en

semble. Ces murs orange et blancs, enfin, forment un

écrin dynamique, assurant la mise en valeur desvégé

taux minutieusement choisis pour le côté graphique

de leurs silhouettes et feuillages. Ils encadrent l’espace

sur lequel se lisent trois plans bien distincts : d ’abord

la terrasseen bois, puis l’espacevert - un gazon synthé

tique - et enfin la bande végétalisée du pourtour. ■
TEXTE SABINE ALAGUILLAUME

PHOTOS VINCENT DRIANCOURT
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Idées de paysagiste

UNEJUNGLE
APPRIVOISÉE
Peu nombreux, les

végétaux ont cependant

tous été soigneusement '

choisis pour créer un effet
« jungle ». verdoyant

en toutes saisons.

Surplombant la cuisine
dété. les larges feuilles du MÆï
strelitzia contrastent avec 1. •

! la légèreté du feuillage

parfumé du faux poivrier

' qui bruisse au moindre /

" souffle d'air. J ■-
Finitions soignées, les

couvertines de tuile qui.
| tout en protégeant le mur.

i font écho à la couleur

| orangée du patio.

Du vert

toute tannée
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U
n espaceen plus avec un jar

dinet facile à vivre, en toute

intimité ... Certains choix se

sont vite imposés. Comme

celui d’un gazon synthétique, bien pra

tique en région chaude. Aisé à instal

ler, il ne demande qu’un coup de balai

de temps en temps pour redresser les

brins. Pour une petite surface, ne pas

hésiter à en sélectionner un de qualité,

dense et pastrop court.

Un peu plus présente le long desmurs,

la terre végétale a permis des plan

tations. Parmi elles, on note un faux

poivrier au beau port aérien et aux

branches retombantes. Il seplaît beau

coup ici, mais attention de bien choisir

l ’emplacement au moment de la mise

en place, car c ’est un arbre qui craint

le gel cumulé au vent. D ’autres plantes

persistantes lui tiennent compagnie,

avec de la santoline, des phormiums,

des strelitzias, toutes aux silhouettes

graphiques et adaptées au climat médi

terranéen. L’ensemble, une fois que le

système racinaire a pris, ne demande

plus guère d’entretien. À leurs pieds,

une couverture de galets blancs, très

lumineux, sert ausside paillage minéral

permettant de retenir l’humidité. ■

UNE RÉALISATION
SIGNÉEPAR...

• Élodie Wehrlen
Tel.06 75053693.
Coteoutdoor.com
Encollaboration avec :
Archik, immobilier et
architecture, Archik.fr
Pépinière Basset Diffusion,
13400 Aubagne.
Tel.04 42 702796.
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BELLE AUDACE COLOREE

Du vert, de l'orange et du blanc.

C'est le trio gagnant de ce patio

aux couleurs contrastées qui

se valorisent les unes les autres.

En effet, l'orange sertd'écrin

au végétal, dont la palette verte et

la diversité des feuillages découpés

retiennent les regards. Le tout

illuminé par un sol de galets blancs

qui minimisent l'effet de la chaleur.

UNE TERRASSE ACCUEILLANTE

Toutes douces sous les pieds, les lames en ipé de la terrasse sont

bordées par un muret bas sur lequel il fait bon s'asseoir.

Au fond, une véritable cuisine d'extérieur est aménagée, avec évier,

espace de cuisson et rangements intégrés.
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