UN POTAGER - SAINT JEAN-CAP-FERRAT
Maître d’ouvrage : Client privé
Maître d’oeuvre aménagements extérieurs: Agence Faragou, architecte
paysagiste
Mission : Conception et maîtrise d’oeuvre des aménagements extérieurs
Superficie : 350 m²
Coût total des travaux : 270 000 euros

JARDIN NOURRICIER

Le jardin potager constitue la pièce maîtresse d’un jardin
à Saint Jean Cap Ferrat.
« La Merenda » en niçois veut dire le goûter.
Cet espace dédié à la production saisonnière de légumes
et de fruits typiquement locaux est équipé d’un cabanon
en bois pour le rangement des outils, ainsi que d’une
pergola ombrageant une petite terrasse avec table
centrale où l’on peut faire une halte pour savourer
tomates, cebettes, artichauts, fraises...
Un système d’arrosage «à l’ancienne», constitué de
martelières, permet d’irriguer cette partie du jardin par
l’intermédiaire d’un canelet d’eau situé en amont des
surfaces plantées.
L e s y s tè me hyd r au l iq ue c omp or te u n b a s s i n
d’alimentation, un lavoir avec son bac tampon et un
réseau de canaux.
L’ensemble est géré de façon gravitaire.
Le bassin alimente le bac tampon du lavoir. Le niveau
d’eau du lavoir et de son bac tampon est calé sur la même
altimétrie par un robinet flotteur. Le bac tampon des
canaux est enterré. Il est alimenté par une canalisation
mise en pression par le lavoir. Un robinet flotteur assure
la fermeture de l’alimentation. Le niveau de fermeture
prend en compte la garde d’eau nécessaire dans les canaux.
À l’ouver ture des mar telières, le niveau du bac
tampon enterré s’abaisse, le niveau du lavoir s’abaisse
proportionnellement à la sollicitation du canal. La
réaction entraîne automatiquement l’ouverture du
robinet flotteur du bac tampon du lavoir.
Le mouvement d’eau en cascade assure le renouvellement
périodique de l’eau du lavoir.

