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Stanislas Alaguillaume

Vous pouvez être considéré comme un 
explorateur botanique, mais quelle est 
votre palette végétale de prédilection ? 
Savez-vous que tous les climats de type méditerranéen du 
monde réunis accueillent 15 % de la biodiversité pour seu-
lement 2 % de la surface terrestre ? C’est donc tout naturel-
lement la palette méditerranéenne que je préfère, quand, 
bien sûr, elle ne s’arrête pas aux sauges et aux lavandes. 
Elle est méconnue mais infiniment riche. J’aime son côté 
coriace et résistant, qui se met en veille au moment où les 
estivants se cuisent sur la plage. Surtout, elle sait s’adap-
ter à de multiples contraintes et c’est son extraordinaire 
inventivité qui me séduit. Néanmoins, je suis toujours 
ému de retrouver la flore tropicale et ses épiphytes qui vont 
chercher la lumière. J’ai aussi, depuis mon enfance et mes 
années de formation, un faible pour le cocktail très pauvre 
des quelques arbustes parisiens du XIXe siècle. 

Vous sentez‑vous ouvert au monde et apte 
à travailler sur tous les territoires ?  
Le jardinier et le paysagiste voyagent. Mais le premier a 
besoin d’un coin de terre : il faut se sédentariser un peu 
pour pouvoir évoluer. C’est ce que j’ai fait en travaillant 
sept ans au Rayol, dans le Var. Ces années de jardinage et 
de projet m’ont aussi fait passer, sur sept hectares, d’un 
continent à l’autre. J’ai fait le tour du biome méditerra-
néen, rapportant des Canaries, de Californie, d’Afrique 
du Sud et d’ailleurs, graines et boutures à acclimater dans 
ce domaine de bord de mer. Les explorations botaniques 
et paysagères aident le jardinier à comprendre un paysage 
et une parcelle dans leur ensemble et, oui, je suis ouvert à 
jardiner partout, si le projet fait sens, naturellement. 

Longtemps au service du secteur public, 
qu’est‑ce qui vous a conduit à exercer 
désormais dans le privé ?  
J’aime le public, la médiation pour faire passer des idées, 
le besoin de faire comprendre que l’espace que nous par-
tageons tous est vivant. Mais les appels d’offres et le fatras 

administratif, trop souvent complexes, me font reculer.
Dans le privé, l’approche est très différente. J’aime rêver 
avec le commanditaire, construire avec lui un projet, ins-
taurer une relation forte, une façon d’échanger et de lui 
donner goût au jardinage, de le former aussi. Ce qui me 
séduit également, c’est que l’on peut plus souvent passer 
directement de l’esquisse à la mise en œuvre, à condition 
bien sûr que, comme paysagiste, je puisse prendre beau-
coup de temps sur le terrain avec les jardiniers.  

Vous êtes jeune… pourtant vous pensez  
déjà à la transmission, à la pédagogie. 
En quoi est‑ce important pour vous ? 
J’ai toujours été à la fois jardinier et médiateur. La moitié 
du boulot devrait être de partager : plantes, savoirs, sensa-
tions, estimations sur la météo à venir, conseils… autant 
de choses qui éveillent la curiosité. Enseigner pour moi, 
c’est montrer la diversité du métier que j’aime. Et préci-
sément, en tant « qu’expert » du paysage méditerranéen, 
je me consacre autant aux projets de paysagisme, qu’à la 
médiation, au conseil, au jardinage, à l’écriture, à la for-
mation. Aucune journée ne doit ressembler à une autre ! 

Vous avez aussi une seconde passion, 
celle des poulaillers. D’où vous vient‑elle ?
Il me semble important d’avoir un poulailler dans tous les 
jardins. D’abord, c’est une cabane à l’image du proprié-
taire. C’est ensuite l’occasion d’aller chaque jour au jardin 
pour voir ses poules – même si elles se débrouillent fort 
bien seules –, de ramasser les œufs… Chemin faisant, on le 
découvre. Moins figée qu’un arbre, cette microsociété fait 
prendre conscience du vivant et des échanges bénéfiques 
qui l’enrichissent : épluchures contre œufs et fientes. 
Quand j’étudiais à Versailles, j’ai fait scandale au Potager 
du Roi avec mon premier poulailler. Les animaux étaient 
interdits, alors, vous imaginez, des coqs, en plus ! Puis il y 
a eu plusieurs générations de poussins... que j’ai prome-
nées, à vélo ou en TGV, entre Paris, Versailles et Marseille. 
Depuis, je « poulaillise » !   

Feu follet du paysage, Stanislas Alaguillaume bouge vite, beaucoup et souvent. Avec toujours 
de nouvelles perspectives en tête. Ce jardinier et paysagiste est aussi formateur, médiateur ou encore 
collaborateur de Mon Jardin & Ma Maison. Un peu poète, passionné par le vivant et débordant 
d’enthousiasme, il a pris la Méditerranée et les poulaillers comme boussoles.

Le jardinier en mouvement

Profil
Âge

 39 ans.  
Lieu de naissance 

Paris.
Parcours

École du Breuil, Paris, 
ENSP Versailles 

puis Marseille, 
pionnier du site www.

plantes-et-jardins.com, 
paysagiste-conseil au 
CAUE de La Réunion, 

Responsable des jardins 
du Rayol (2007-2014). 

Moments‑clés     
La découverte du 

monde des plantes 
à l’École du Breuil.
La rencontre avec 

Gilles Clément.
La conception et 

rédaction de « Créer son 
jardin méditerranéen », 
éd. Ouest-France, 2013.

La création de l’Atelier 
des Méditerranées.

Activité 
Paysagiste.

Dirige l’agence de 
paysage L’Atelier des 

Méditerranées.

« La route, le voyage, la Terre sont le laboratoire  
à ciel ouvert du paysagiste. »

Ancré à Marseille 
depuis 10 ans, 
ce Parisien de 
naissance, qui 

partage son temps 
entre la création et la 
gestion de jardins, le 
conseil et l’écriture, 

est désormais 
comme chez lui 
sur les pelouses 

méditerranéennes.
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Si la cueillette est 
photogénique, elle 

reste avant tout utile. 
Le restaurant du 

MuCEM utilise de 
nombreuses fleurs 
et herbes du jardin 

pour la cuisine et 
la décoration des 

plats. Un circuit 
court entre l’art et la 
culture, où le jardin 

public ne nourrit pas 
seulement l’esprit.

Avec Anne-Laure, sa femme et dévouée collaboratrice, il a toujours affectionné les 
poulaillers et les jardins nourriciers.

L’ailleurs est sa muse. Témoin, ce carnet de voyage 
tropical, ici à Bali, où les rizières en terrasses sculptent 
le paysage

Donner la passion du vivant et du jardinage aux grands 
et aux petits, comme ici au potager du Jardin des 
Migrations, telle est l’aspiration du jardinier-passeur.

I
nterface entre les promoteurs, les architectes, le 
concepteur et les acteurs locaux, le paysagiste-jar-
dinier gère l’exécution et le développement d’un 
espace en devenir. C’est dire la diversité du métier de 

Stanislas. Soucieux d’un demain, d’un avenir, d’un plus 
tard, il coordonne les paramètres qui permettront au jar-
din en évolution perpétuelle de trouver sa physionomie… 
« À l’inverse d’une maison, achevée dès sa mise en place, 
un jardin, lui, commence. » (*) Avec ses propres principes, 
ceux d’un travail en douceur, sans chimie, où la priorité est 
donnée à l’accompagnement des plantes plutôt qu’à leur 
contrainte, Stanislas conduit ses projets avec un enthou-
siasme qu’il sait communiquer à ses commanditaires.
On peut aussi le croiser au musée des Civilisations de l’Eu-
rope et de la Méditerranée (MuCEM), sous sa casquette de 
jardinier-médiateur, le plus souvent entouré de visiteurs, 
venus questionner et se renseigner, commenter, et même 
féliciter. 

• L’Atelier des Méditerranées
73 la Canebière-13001 Marseille
stanlejardinier@hotmail.com
www.atelierdesmediterranées.com

En savoir plus

Faire naître le sensible, partager les savoirs
Depuis peu,il se passionne pour un nouveau projet tout 
juste en balbutiement à Nice, avec le paysagiste britan-
nique Tom Stuart Smith et les architectes indiens du 
Studio Mumbaï. L’idée majeure en est de continuer l’his-
toire d’un ancien jardin de couvent, celui de La Visitation, 
en réinventant un domaine nourricier avec fruits, herbes 
et légumes du pays. À mi-chemin entre l’intelligence du 
savoir et la sensibilité du créateur, l’enjeu est de trouver la 
forme qui révèle le passé d’une terre, d’une restanque ou 
d’un savoir-faire vernaculaire, tout en misant sur l’avenir 
d’un jardin de vie. Car le jardinier est décidément bien un 
passeur ouvert au plus grand nombre. 
TEXTE ET PHOTOS MICHEL CORBOU

(*) Gilles Clément : « Thomas 
et le voyageur, esquisse 
du jardin planétaire » 
éd. Albin Michel, 1997.

« Loin d’être secret, le jardin est fait pour être montré. »

Au Jardin des 
Migrations, véritable 

porte-avion 
dominant la rade de 
Marseille, le visiteur 
croisera, selon les 
week-ends, l’un 

des trois complices 
de l’équipe 

des jardiniers-
médiateurs, Stan, 

Jean-Laurent 
Félizia ou Isabelle 

Jacquelin.

Les cistes 
sont une des 

méditerranéennes 
favorites du jardinier. 
Avant la sécheresse 
estivale, les fleurs 

blanches de Cistus x 
florentinus, et roses 
de Cistus creticus, 

disputent la vedette 
aux pavots de 

Californie.
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