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Bassin central au dessin travaillé, 
collection de cépées, palette végétale 
à la fois atypique et peu exigeante 

en eau, jeux pour enfants, revêtements 
drainants, vaste pelouse verdoyante, arbres 
déjà bien développés, choix de matériaux et 
de mobiliers contemporains…
Le réaménagement du jardin Charles Gaou, 
imaginé et conçu par l’Atelier Ladanum, 
associé à Plo architectes et LEI, offre un 
nouvel espace de 6 000 m2, verdoyant et 
de haute qualité paysagère et technique. 
La clé de cette belle réussite ? Une maîtrise 
d’ouvrage engagée pour offrir un jardin 
“prestige” aux Brignolais, une maîtrise 
d’œuvre qui a effectué des choix paysagers 
pertinents et de haute qualité, et enfin, une 
entreprise locale aux savoir-faire variés et 
éprouvés.

Abattage et élagage, les 
prémices du chantier
Comme l’explique Nikola Watté, paysagiste-
concepteur, gérant de l’Atelier Ladanum, 
“il s’agissait d’ouvrir ce jardin sur la ville en 
gérant la végétation vieillissante qui fermait 
visuellement le jardin et créait des zones peu 
éclairées, favorisant des activités et usages 
indésirables”. Les nombreux abattages et la 
taille sanitaire des sujets, nécessaires pour 
dégager l’emprise du site, ont été l’une des 
premières interventions du chantier. Cette 
prestation a été réalisée par l’entreprise 
familiale Bois & Jardins, SARL locale d’une 
vingtaine de personnes, qui possède toutes 
les compétences liées aux espaces verts, de 
l’élagage et débroussaillement à l’arrosage 
automatique. Manuel et Sébastien Guerlava, 
co-gérants de l’entreprise, témoignent : “durant  

une semaine, une équipe de 3 à 4 ouvriers, 
entre élagueurs-grimpeurs et bûcherons au 
sol, ont débité et taillé les arbres, puis broyé le 
tout. Nous récupérons le broyat de végétaux 
de nos chantiers afin de la valoriser par 
compostage et criblage sur notre plateforme 
de traitement : il est ensuite réutilisé sur nos 
chantiers d’entretien ou d’aménagement”. 

S’adapter à un phasage délicat
Par la complexité du contexte urbain et 
le nombre d’entreprises intervenant, le 
phasage des travaux s’avérait délicat et 
le chantier exigu. Une fois le site nettoyé, 
l’entreprise VRD s’est lancée dans les 
terrassements, avec d’importants déblais/
remblais. Dès lors, le calendrier a pris du 
retard, en raison des nombreux réseaux 

Technicité et qualité  
pour un jardin en cœur de ville

Dans le Var, au centre de Brignoles qui fait l’objet d’importants travaux de valorisation, un nouveau 
jardin de qualité s’offre aux habitants. Assurée par l’entreprise Bois & Jardins, implantée depuis 25 ans 
dans la ville, cette réalisation a permis de mettre en avant l’étendue des savoir-faire de la société et, 
cela, dans un contexte urbain contraint. Retour sur ce chantier tout en technicité. 

Autour du bassin, élément identitaire du jardin, une banquette périphérique d'1,2 m de large accueille des végétaux 
aquatiques (Pontedaria cordata, Colocasia esculenta, Cyperus alternifolius, Butomus ombelatus, Equisetum americana…) 
dans un substrat de 30 cm d’épaisseur (60 % de pouzzolane 6/10, 40 % de substrat pour bassin).
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souterrains. Comme le précise Loïc 
Passar0tto, conducteur de travaux chez Bois 
& Jardins, “il a donc fallu nous adapter tout 
au long du chantier, en gonflant les effectifs 
lors des postes les plus importants, à l’image 
de l’installation des réseaux d’arrosage 
équipant toutes les plantations et réalisée 
suite aux terrassements. Les contraintes 
d’exécution étaient d’autant plus importantes 
que nous avons mis en œuvre une technique 
peu courante : l’installation de goutte-à-
goutte enterré pour arroser le gazon. Ce 
dispositif permet de limiter l’évaporation de 
l’eau dans notre contexte méditerranéen aux 
saisons chaudes et sèches, ainsi que les actes 
de vandalisme courants sur les asperseurs 
habituellement installés. Après un premier 
régalage de la surface, les tuyaux (goutteurs 
de 2,3 l/h tous les 33 cm, sur des rangs placés 
eux aussi tous les 33 cm) ont été posés, avant 
d’être recouverts de terre criblée. Des moyens 
plus légers ont été utilisés pour régaler la 
terre au niveau fini, afin d’éviter tout dégât 
sur le goutte-à-goutte enterré”. Ensuite, la 
mise à la côte paysagère, par l’apport de 
terre végétale amendée, a été réalisée 
selon un piquetage précis respectant les 
jeux de déclivité établis par le maître 
d’œuvre. Une épaisseur de 30 à 40 cm de 
terre végétale a été apportée au niveau des 
bandes plantées de vivaces et d’arbustes. 
Ces plantations sont équipées d’un goutte-
à-goutte de surface (ø16), sous BRF (15 cm 
pour les arbustes, 10 cm pour les vivaces), 
tandis que les mottes des arbres sont 
équipées de colonnes d’irrigation (tuyères 
enterrées type Rainbird) installées après 
la réalisation des fosses. Elles assurent 
la reprise optimale des arbres plantés 
dans des forces conséquentes (cépées en 
250/300 à 450/500, arbres tiges de 25/30 
à 40/45) : 2 tuyères pour les forces 25/30, 

3 tuyères pour 35/40 et 4 tuyères au-delà. 
Elles sont alimentées par le réseau d’eaux 
brutes et délivrent 57 l/h.

D’importantes plantations
Ensuite, en mars-avril, les travaux de 
plantation ont pu débuter. Pour les strates 
basses et moyennes, ce sont des espèces 
rustiques, peu gourmandes en entretien 
et résistantes à la sécheresse, qui ont 
été choisies : Pittosporum tobira, Mysinus 
africana ou encore Myrtus communis 
‘Alhambra’… pour les arbustes ; Vinca major, 
V. minor ‘Alba’, Hedera helix, Carex testacea, 
Calamagrostis ‘Karl Fosterer’, Iris ‘Crispie’, 
Narcissus ‘Petrel’, Sedum ‘Garnet Brocarde’, 

Euphorbia characias ‘Purple and Gold’… 
pour les vivaces et bulbes. 
La spécificité du chantier tient surtout 
dans le travail fin réalisé sur l’arbre, 
comme confie Nikola Watté. “Les espèces 
ont été soigneusement sélectionnées avec 
les pépinières Soupe afin de proposer une 
palette diversifiée et peu commune, qui 
répond aux contraintes climatiques locales. 
Tilia henryana, Pinus bungeana, Maackia 
amurensis, Chitalpa taskathensis, Cedrala 
sinesis, Acer opalus et A. zoachense ‘Annae’, 
Quercus variabilis, Q. wislizeni et Q. ilex, 
Catalpa speciosa… ont été plantés dans des 
forces très importantes, pour un rendu visuel 
immédiat”. 

FICHE TECHNIQUE

• Surface : 5 260 m2

• Maîtrise d’ouvrage : Var 
Aménagement Développement, 
par délégation de la Ville de 
Brignoles

• Maîtrise d’œuvre : PLO architecte 
mandataire ; LEI, bureau d’études 
VRD ; Atelier Ladanum, paysagistes 
concepteurs

• Entreprises : Colas, revêtement, 
terrassement ; lot 2 charpente et 
constructions, lot 3 : éclairage ; 
Bois & Jardins, espaces verts 
(apport terre végétale, plantation, 
engazonnement, arrosage 
automatique…)

• Pépinières Soupe
• Coût de l’opération : 

1, 7 M d’€ HT
• Dates du chantier : septembre 

2018 à août 2019

Les arbres ont été plantés dans des fosses confortables : 150 x 150 x 120 cm pour 
les forces 25/30 et 300 x 300 x 200 cm pour des forces allant jusqu’à 35/40, tout 
cela rempli d’un mélange de terre végétale (80 %) et de pouzzolane (20/40).
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La complexité du chantier a résidé dans l’adaptation à un planning serré, avec 
plusieurs entreprises intervenantes, tout cela dans un espace restreint par le 
milieu urbain environnant. 
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Des moyens conséquents
Pour mettre en œuvre ces plantations 
d’envergure, l’entreprise Bois & Jardin a 
apporté un grand soin à la livraison et à 
la plantation en déployant des moyens 
adaptés. “Par contrainte de place au niveau 
de ce chantier en cœur de ville, les arbres 
ont été acheminés par semi-remorque 
jusqu’à notre dépôt de Brignoles, en attente 
de reprise. Notre camion-grue de 19 T, plus 
léger et compact que les semi-remorques, a 
ensuite permis d’accéder au chantier et de 
l’approvisionner quotidiennement, avec de 
nombreux allers-retours dépôt/chantier car, 
des arbres en force 30/35, ça prend de la 
place (5 à 6 arbres par benne) ! Une fois sur 
le site, un système de prise de motte grillagée 
(griffe) fixé au bout du bras de levage permet 
d’agripper la motte sans risque d’écorçage du 
tronc. Après que les arbres aient été installés 
dans les fosses, nous avons équipé leurs 
mottes d’un système d’ancrage (3 à 4 ancres 
selon les dimensions)” ajoute Loïc Passarotto. 
Les contraintes d’exécution se sont avérées 
particulièrement délicates au niveau de 
la Place des trois moulins, accueillant 
auparavant du stationnement et reprofilée 
en trois paliers successifs, accueillant des 
arbres en tige (Koelreuteria paniculata, 
Quercus myrsinifolia, Pyrus amygdaliformis). 
Nivellement et accessibilité difficiles, 
ainsi que phasage délicat entre VRD et 
maçonnerie ont cependant été gérés par 
l’entreprise qui a relevé le défi. “Notre taille 
de structure et notre proximité avec le chantier 
nous permet une plus grande souplesse dans 
l’adaptation des contraintes de co-activité 
inhérente à tous chantier d’envergure…” 
précise le gérant Manuel Guerlava.

Le bassin
Pièce d’eau maîtresse et emblématique 
du jardin, le bassin central s’impose par 
ses dimensions et sa forme rectangulaire, 
bordée d’une zone périphérique plantée 
peu profonde. “Nous avons eu un réel plaisir 
à travailler l’aménagement et la décoration 
de ce bassin moderne et écologique car épuré 
par phyto-filtration (Pontedaria cordata, 
Colocasia esculenta, Cyperus alternifolius, 

Butomus ombelatus, Equisetum americana…) 
et par des jeux d’eau en mouvement” souligne 
Manuel Guerlava. Celui-ci ajoute : “c’était 
une première pour nous et un vrai défi que de 
trouver et de mettre en œuvre les différentes 
granulométries du substrat de filtration 
(60 % de pouzzolane 6/10, 40 % de substrat 
pour bassin). Un rendu esthétique et naturel 
du plus bel effet !” 

Finir en beauté
Point d’orgue du chantier : la réalisation de 
la grande surface engazonnée du jardin, 
de plus de 900 m2. “Prévue initialement 
par semis, nous avons dû adapter le mode 
de réalisation au vu du planning retardé par 
les contraintes de chantier. Ainsi, un dernier 
coup de fouet a été donné par nos équipes 
réunies pour dérouler les 900 m2 de gazon 
de plaquage en un temps record, en pleine 
période estivale, afin de livrer en date le 
chantier” ajoutent Manuel et Sébastien 
Guerlava. Et de conclure, “ce chantier a été 
particulièrement intéressant et enrichissant 
par la mise en œuvre de nouvelles techniques 
de travail, la collaboration avec l’architecte 
et une belle pépinière, de belles essences… La 
réalisation de l’aire de jeux était également 
une belle prestation, celle-ci n’étant pas 
souvent comprise dans le lot ‘Espaces verts’. 
Nous qui travaillons souvent pour des 
commandes publiques et privées partout 
dans le Var, nous avons eu plaisir à travailler 
avec l’ensemble des acteurs locaux et 
intervenants… Et on doit bien l’avouer, nous 
ne sommes pas peu fiers d’avoir contribué à 
réaliser un jardin qualitatif et à embellir le 
cœur de la ville dans laquelle nous sommes 
implantés !”.

Un peuplier bichonné
Au milieu du jardin, existait un peuplier d’une belle envergure. La Ville souhaitait le 
conserver, celui-ci amenant une belle présence végétale. “Nous avons été très vigilants, 
notamment lors des travaux de terrassement et du passage des réseaux d’arrosage. Un 
périmètre de sécurité de 10 m de diamètre autour du tronc a été respecté, afin d’éviter 
tout compactage de la terre à ses pieds. Un léger griffage a tout de même été réalisé suite 
aux travaux pour décompacter la croûte superficielle. Une taille sanitaire et un bassinage 
ont complété ses soins pendant les travaux” explique Loïc Passaretto, conducteur de 
travaux chez Bois & Jardin. 
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La plantation des arbres, qui nécessitait l’intervention de gros engins, a été 
réalisée avant la pose des stabilisés ou du béton désactivé, afin de ne pas 
détériorer ou salir le revêtement. Après plantation, un plombage des mottes est 
systématiquement réalisé par l’entreprise. 


