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Le parcours du vivant.
Le Jardin de demain trouvera ses nouvelles formes dans la ville. Les 
accidents du béton et du bitume, au travers des racines, permettent au 
vivant de coloniser la rue, s’épanouissant en jardin imprévisible.
Ce jardin incongru est autosuffisant en eau et peut résister à des périodes 
de sécheresse. Son cœur joue le rôle d’une éponge, stockant les 
ressources hydriques re-distribuables suivant les saisons et les besoins.
Dans les bassins humides chargés de bactéries et de champignons, des 
lichens, indicateurs de pollution, s’installent. Leurs acides désagrègent la 
roche et ouvrent la voie à la colonisation des mousses, sédums et plantes 
supérieures. L’épais tapis moelleux et spongieux, comme une toundra, 
régule l’humidité, la température du sol et limite l’érosion.
Des vagues de graminées, pionnières s’implantent dans ce sol enrichi 
de matières organiques et vivantes. Hautes et souples, elles ondulent, 
colorées par la lumière des saisons et invitant à la caresse.
Le jardin prend de la hauteur, les arbustes à baies comestibles le clôturent. 
La haie broussailleuse constitue le refuge des oiseaux. Retrouvant leur 
place, ces grands planteurs participent activement aux semailles, aux 
germinations et contribuent à la naturalisation des sols.

Choix des végétaux : 
LES LICHENS :  de 0 à 10 cm
• Cladonia Arbuscula / Cladonia Foliacea / Cladonia Fimbriata / Cladonia Portentosa /
Parmelia Conspersa / Reindeer Lichen / Ramalina Fastigiata / Xanthoria Elegans

LES BRYOPHYTES : de 0 à 10 cm
• Bryum Argentum / Grimmia Pulvinata / Mnium Hornum / Dicranum Scoparium / 
Hypnum Cupressiforme / Polytrichastrum Formosum / Sphagnum Palustre

LES SEDUMS : de 10 à 30 cm
• Sedum Album ‘Coral Carpet’ / Sedum Divergens / Sedum Lydium / 
Sedum Hispanicum

STRATE HERBACÉE : de 5 à 180 cm
• Andropogon Gerardii (Big Bluestem) / Achillea Millefolium / Achillea Crithmifolia / 
Phyla Nodiflora / Limonium pruinosum / Pennisetum alopecuroide var. viridescens / 
Linum Tenuifolium

STRATE ARBUSTIVE ET ARBOREE : de 160 à 240 cm
• Prunus Spinosa / Myrtus Communis / Pistacia Terebinthus / Amelanchier ovalis / 
Rosa Canina

Plan masse : Ech 1/100 ème

Haie arbustive - refuge des oiseaux «planteurs»

Le bitume - accessible à tous les promeneurs 

Le cœur du jardin - zone humide - bouillon de 
culture

Système racinaire en béton clair

Tapis végétal dense, composé des lichens, des mousses et des sédums

Zone de lumière avec la vague des graminées qui prennent le soleil
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Vue d’ensemble

Dans un geste « Penonien »

Une structure de racines entrecroisées et rayonnantes occupe le centre de la parcelle. 
Elle est composée de 5 modules différents œuvrés dans l’esprit de l’art rocaille. 
Elles sont confectionnées à partir d’une empreinte creusée manuellement dans de la 
terre. Le geste de la main émerge, au tirage, en négatif et devient, une fois mis en 
place un réseau de racines entravant le mouvement des matières en décomposition. 
Le visiteur peut soit les enjamber, soit marcher dessus.

La vague des graminées

Paul, curieux, se penche sur le bouillon de culture. 
Il ne les voit pas et pourtant elles sont présentes :  

Les molécules efficientes sont des micro-organismes 
: bactéries photosynthétiques et acido lactiques, 
levures, mycorhizes (champignons basidiomycètes et 
ascomycètes). La confection d’un levain à partir du 
sol forestier riche en micro- organismes permet leur 
multiplication. 
Ils contribuent à la fabrication des sols par la 
transformation de la matière en matière organique par 
l’intermédiaire de la photosynthèse. Leurs propagations 
participent, par leurs activités biochimiques, 
complémentaires à la fabrication des sols, à leur 
maintien en état d’équilibre et dans l’avenir à les faire 
évoluer en bonne santé.

Bouillon de culture


