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Patrick Bossa

Fondateur de Baogarden,
Patrick Bossa privilégie l’utilisation
de plantes méditerranéennes
aux vertus écologiques.

Quels facteurs font qu’une plante peut
être considérée comme « écologique » ?
Il s’agit d’une plante adaptée à son environ-
nement, à la flore alentour, au sol et au climat.
Il faut également qu’elle soit élevée dans des
conditions optimales : on peut trouver une
très belle plante en jardinerie, avec le feuil-
lage déjà développé, mais qui, une fois en
terre, va végéter. Une plante élevée dans de
bonnes conditions a un feuillage équivalent
aux racines ; elle est naturellement moins fra-
gile, et moins exposée aux maladies. Cela
implique que l’on soit prêt à laisser le temps
à son jardin pour se développer…
À l’inverse, quels végétaux, utilisés cou-
ramment, sont antiécologiques ?
Le gazon anglais vert, très gourmand en eau
et en entretien, est devenu un luxe insensé.
Je propose à mes clients des alternatives,
comme les plantes tapissantes : par exemple,
je réalise actuellement un jardin avec des
Phyla nodiflora, qui ne demandent pas d’en-
tretien spécifique et sont bien verts en été.
Les plantes écologiques ont-elles égale-
ment des atouts esthétiques ?
La végétation méditerranéenne, par exemple,
très employée dans les jardins secs, offre des
ports et des floraisons très variés, liés à sa
capacité d’adaptation très forte. Tout est fait
pour limiter l’exposition au soleil : les plantes
hérissées de poils réfléchissent la lumière du
soleil, captent mieux l’humidité et résistent au
vent. D’autres dégagent des odeurs qui font
fuir les prédateurs. Lors de la floraison, on a
une palette de couleurs extraordinaire à notre
disposition, des jaunes, oranges, rouges aux
violets, mauves, bleus, avec des feuillages
qui vont du gris au vert.

1

Naturellement vert
1 sur mesure � Imaginée par deux étudiants

en horticulture, cette composition, baptisée Le
Jardin des dragons, a été entièrement pensée pour attirer
et accueillir les reptiles en tout genre. Au programme :
un étang pour la baignade, un mur de pierres sèches
pour l’exercice, un tas de bois pour dormir, et du
compost en guise de dîner ! Et au final, quand un jardin
a été composé en s’intéressant plus à la véritable nature
des plantes qu’à un quelconque esthétisme, le résultat
ne peut qu’être bluffant de naturel. DESIGNERS : Nichola
Selley & Kei Little ; LIEU : Grande-Bretagne

2 douce alternative � Rien que d’y
penser, les fervents défenseurs de l’environnement

doivent en avoir des frissons dans le dos… Une piscine
remplie de chlore dans leur jardin ? Jamais ! Oui mais
ici, l’abominable a été remplacée par une baignade
naturelle, un bassin d’eau douce qui utilise les propriétés
de certains micro-organismes et plantes pour créer
un cycle naturel de purification de l’eau. Et en plus,
celle-ci est exclusivement parée de matériaux durables !
DESIGNER : Philippa Probert ; LIEU : Grande-Bretagne

3 L’art du jardin sec � La végétation
méditerranéenne répond naturellement aux

problématiques environnementales et écologiques. Ce
jardin sec est le résultat d’une observation attentive de la
flore alentour ; il privilégie les plantes peu gourmandes
en eau et adaptées au climat local, et tire parti des
qualités esthétiques de ces espèces dont les feuillages
aux formes originales forment un camaïeu de gris-vert-
bleu. DESIGNER : Patrick Bossa ; LIEU : Provence

BA
OG

AR
DE

N
BA

OG
AR

DE
N

3

3

2

1




