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AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
D’UN JARDIN PEDAGOGIQUE

Maître d’ouvrage : Association «Sigalloux»
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Description de l’aménagement

Le Cabinet Denizet a été missionné par l’association « Sigalloux » afin de réaménager certaines zones du jardin. Le nom de sa mission est : 
Aménagement des jardins de la Campagne Sigalloux.

Le but est d’aménager les zones non utilisées du jardin tout en conservant l’essence du jardin : rustique et raffiné, ainsi qu’écologique. Les idées 
principales sont :

 Aménager un coin d’eau pour la faune et la flore aquatique
 Intégrer de nouvelles cultures
 Valoriser le jardin avec une table d’orientation
 Créer un cheminement intelligent pour visiter le jardin
 Créer un espace d’ombre avec une grande pergola
 Donner du volume au terrain qui est plat
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Situation

Le terrain se situe dans l'agglomération du Luc.

                              Le jardin dans la ville            les limites du jardin
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Analyse     :  

Cette photo montre un espace rural plat sans volume avec deux 
strates végétales : arborescente et herbacée. 

Cette troisième photo montre que ce lieu est très ouvert, encadré par le site natura 2000 « la plaine et 
le massif des Maures ». 
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 Programme     :  

Afin de rajouter de l’ombrage dans le jardin, une longue tonnelle de vigne, glycine et 
passiflore est mise en place, ainsi qu’un coin de fraîcheur autour du bassin d’agrément.

De plus la culture de frênes ajoutera de l’ombre par la haie formée. 

Le jardin des hexagones est remplacé par « un coin de Provence » afin d’ancrer le 
jardin dans son territoire.

Pour mettre en valeur les Maures et site Natura 2000 « La plaine et le massif des 
Maures », nous avons décidé  de mettre une table d’orientation surélevée entre la 
safranière et l’ancien jardin des hexagones.

Afin d’attirer la faune, un chemin d’eau et un bassin d’arrosage est ajouté, en plus, des 
murets en pierre sont posés, une prairie sauvage est conservée et pour améliorer la 
pollinisation, des ruches seront placées dans le verger.

Le jardin à la française permet de rajouter une touche esthétique au lieu, et la safranière est une culture haute en couleur.

Une signalétique viendra informer le visiteur sur le nom des plantes sauvages, des plantes cultivées, des arbres, sur le rôle des abeilles dans la 
pollinisation...

Il reste encore un hectare de terrain non indiqué sur la carte au sud qui servirait à faire du blé biologique. Là aussi, il pourrait servir de support 
pédagogique. Un ancien moulin est situé au sud-est de la propriété, il pourrait être remis en  en valeur en moulant le blé produit juste à côté.
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Plan du projet de la Campagne Sigalloux
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1.  Le verger des variétés anciennes
Un verger composé de nombreuses variétés de fruits connus ou oubliés dont des variétés anciennes.

2.  Le Musée des vieux outils
Une exposition rassemble des vieux outils utilisés dans les fermes autrefois. Elle permet de s'imaginer le mode de vie rural ancien traditionnel.

3.  Espace ombre et lumière
La cour  de la bastide où ombres et lumières jouent dans les feuilles des platanes. On y trouve un amphithéâtre temporaire pour des concerts et des 
animations.

4.  Le potager
Un grand potager cultivé de façon biologique et écologique pourvu d'une grande serre pédagogique.

5.  Un coin de Provence
Lavandes et oliviers.

6.  La table d'orientation
Point de vue sur le patrimoine local ( Tour Hexagonale, Plaine agricole....)

7.  Les cultures
Un jardin rustique implique des cultures , on y trouve des frênes pour le bois de chauffage,les chênes lièges témoins d'une industrie passée, le safran et 
les céréales.

8.   Le Jardin aquatique
Un espace dédié à la biodiversité et à la sensibilisation au rôle majeur de l'eau et à sa protection.

9.  La cabane aux oiseaux
Installée dans un vieux marronnier , une plate-forme permet d'écouter les oiseaux des champs.

10.Parcours de plantes sauvages
Un lieu dédié à la découverte des plantes sauvages (adventices) avec un répertoire exhaustif des plantes en toute saison ainsi que leurs caractéristiques.
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Exemples de signalétique     :  
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