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Paysagiste et auteur de l'ouvrage « Avant-Après : créer un jardin de style méditerranéen sans arrosage » aux éditions Ulmer, Jean-
Jacques Derboux revient pour nous sur le jardin méditerranéen et ses particularités. 
 



Parlez-nous de votre parcours. 

J'ai une formation initiale de jardinier à la MFR du Grand Mas à Uzès. J'ai ensuite créé Jardéco, mon entreprise de création et d'entretien des 
jardins avec à partir de 1992 un service de bureau d'études « projet de jardin » qui devient un service à part entière en 1997. En 2004, Jardéco 
devient Jardin Gecko, qui s'agrandit avec la venue de ma collaboratrice dessinatrice Edith Bertholon. En 2008, je crée « Conseils jardins secs », 
un service de conseils pour aménager soi-même son jardin et 2012 marque la publication de mon livre « Créer un jardin sans arrosage, de style 
méditerranéen » aux éditions Ulmer. 
 
 

Qu'appelle-t-on un jardin méditerranéen ? 

Il s'agit d'un jardin qui est essentiellement composé d'espèces végétales d'origine méditerranéenne et qui sont donc particulièrement adaptées à ce 
climat. La grande diversité des végétaux méditerranéens offre une large palette de composition pour le concepteur. Par ailleurs, ce type 
de jardin présente le grand avantage de ne demander pas ou peu d'eau et de n'exiger qu'un entretien réduit. 
 
 

Quel est votre conseil pour créer ce type de jardin ? 

Tout d'abord, il faut savoir que le choix des végétaux est primordial. Il faut également bien préparer le sol qui doit être drainant. Il est conseillé 
de planter à l'automne, des végétaux de petite taille, qui sont moins coûteux et qui ont une meilleure capacité d'adaptation et donc de reprise. La 
mise en place d'un paillage minéral est intéressante car il offre de nombreux coloris qui permettent de mettre en valeur les plantes mais aussi de 
limiter les arrosages, de protéger du gel et de restreindre la pousse des herbes. 
 
 

Quel budget doit-on prévoir si l'on fait appel à un paysagiste ? 

C'est extrêmement difficile de donner un budget car le coût dépend notamment de la surface. Mais sachez que faire appel à un paysagiste est un 
investissement qui est rentable car cela évite les erreurs et le résultat à moyen et long terme est garanti. Et vous pouvez être sûr que votre 
patrimoine immobilier sera mis en valeur. 
 



Pourriez-vous nous donner une adresse de jardins méditerranéens à visiter ? 

Les jardins du Redounel qui sont mes jardins privés ! Ils ont été réalisés entre 1992 et 2012. Ils se décomposent en quatre univers différents : un 
jardin d'inspiration japonaise, un jardin romantique, un jardin nourricier et un jardin contemporain avec unebaignade biologique. Ces jardins sont 
ouverts dans le cadre de manifestations nationales ou régionales, comme « Rendez-vous aux jardins », « Le temps des jardins en Languedoc-
Roussillon » et « Les journées européennes du patrimoine ». 
 
Plus d'infos sur lesjardinsduredounel.blogvie.com 
JARDIN GECKO - bureau d'études et aménagements de jardin - 34820 Assas - jardingecko.com - 04 67 59 61 40 
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