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Présentation  

On est parfois saisi par l’extraordinaire beauté des 

paysages méditerranéens. Soudain, les éléments 

d’un jardin magnifique semblent réunis, à ceci près 

qu’il s’agit d’un jardin sans jardinier : personne 

n’est là pour planter, désherber, arroser ou tondre. 

Ces scènes invitent à s’interroger : comment 

s’inspirer de ces paysages pour concevoir son jardin 

et limiter l’entretien ? 

Les plantes sauvages de Méditerranée permettent d’envisager des jardins de styles 

extrêmement variés, où s'expriment en permanence la qualité des feuillages persistants, les 

contrastes des texture et des couleurs, les jeux d'ombre et de lumière et le charme envoûtant 

des parfums de la Méditerranée. Dans ces jardins inspirés par la garrigue, le jardinier accède 

à un rôle nouveau : au lieu de se battre contre la nature pour maintenir une scène figée, il va 

apprendre à encourager l’évolution de son jardin en profitant de la dynamique naturelle de la 

végétation.  

Illustré de plus de 400 photos originales de jardins et de paysages, ce livre explore les 

nombreuses perspectives nouvelles qu’offre le jardin de garrigue. Il dévoile les atouts 

irremplaçables des plantes de garrigue dans toutes les régions où la sécheresse estivale risque 

de devenir de plus en plus fréquente, que ce soit autour de la Méditerranée ou dans d'autres 

régions qui connaissent également des périodes de pluies abondantes ou de froid hivernal. 

Peu exploré jusqu’à présent, le jardin inspiré par la garrigue correspond à une démarche 

nouvelle qui change en profondeur le rapport de l’homme à la nature. Ne nécessitant ni 

arrosage ni pesticides, il représente un modèle de jardin adapté aux enjeux du futur.  
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