UNE CABANE DANS LÀ VILLE
Grande gagnante du prix Cité verte/Concours de l'innovation Jardins, jardin 2014,
la Cabane polypode intègre en beauté la nature dans les espaces urbains.
Entretien avec Sarah Sellam, l'une des créatrices du projet.
Propos recueillis par Eve Taraborrelli

P

arisienne, Sarah Sellam n'en
est pas moins accro à la nature.
Diplômée de l'École Nationale
Supérieure du Paysage de
Versailles, elle travaille aujourd'hui dans
le cadre du projet De la plume à la bêche.
« La plume », c'est elle. Chargée de la
conception des projets paysagers, elle
laisse une grande partie de la réalisation à
« la bêche », Steven Domin, son associé.
Fruit de leur collaboration, la Cabane
polypode est esthétique et innovante.

de plantes grimpantes par exemple.
On réfléchit actuellement à de nouvelles
manières de construire des murs végétaux, qui nécessitent pour le moment
beaucoup d'eau et d'engrais chimiques.

Sarah Sellam et Steven De

Quel était le projet de cette Cabane polvpode ?
C'est une structure en métal qui vise à allier l'accueil du végétal
et de l'humain. Accompagnée de différentes sortes de plantes,
elle a également un aspect social puisqu'on peut s'y retrouver,
tant dans le domaine privé que professionnel. L'objectif est
donc de vivre plus agréablement dans un contexte urbain. Pour
cela, on travaille d'une part sur l'aspect technique en intégrant
des plantes à un cadre citadin, et d'autre part sur l'aspect esthétique en utilisant de la végétation d'ornement.
À qui vos projets sont-ils destinés ?
On aimerait qu'ils se développent tant dans l'espace public
que dans l'espace privé. Nos concepts s'adressent à la fois à
des collectivités ou à des communes, à des particuliers et à des
copropriétés (dans des cours d'immeuble par exemple). Que ce
soit dans l'espace public ou privé, l'important est donc d'avoir
des endroits où il y a un véritable lien social.
Quels types d'espaces créez-vous ?
On crée surtout des jardins avec des espaces ornementaux.
On intègre dans le projet des plantes potagères, bien que l'objectif soit avant tout esthétique. Pour des espaces ensoleillés et
rustiques, on aime travailler sur des structures avec des plantes
grimpantes comme des vignes. On apprécie aussi de travailler
avec des tomates, des courges ou des fruits rouges (framboises,
fraises, cassis, etc.).
Faut-il un espace minimal pour pouvoir accueillir l'un de
vos projets ?
Pour la Cabane polypode, il faut un minimum de 20 m2. Mais
nous travaillons aussi sur de plus petits espaces, avec un système

Quel entretien préconisez-vous ?
On conçoit vraiment un projet adapté
à chaque client et au temps qu'il aura à
consacrer à son jardin. Généralement,
on crée des projets avec des plants assez
rustiques et très faciles d'entretien.
On propose aussi un accompagnement
et un suivi du projet, avec des interventions ponctuelles selon
le besoin de chacun. Nos projets sont faits sur mesure et adaptés à l'espace de chaque client.
Comment expliquez-vous cette volonté de retour au végétal ?
Ces dernières années, les villes se sont énormément densifiées. Les habitants ressentent de plus en plus le besoin d'avoir
des espaces de convivialité où la nature est présente. Certes,
ce n'est pas de la nature sauvage comme on peut la rencontrer
à la campagne ; mais ce sont de nouveaux espaces apaisants
créés pour améliorer le cadre de vie.
Quels sont vos conseils et astuces pour optimiser l'espace
d'une terrasse ?
Le premier conseil que nous aurions à donner aux personnes
désirant aménager leur terrasse est de faire appel à un professionnel qui sera à même d'analyser les différents paramètres et
la faisabilité du projet. Par ailleurs, il faut optimiser l'emprise
au sol de la végétation. C'est pourquoi il est intéressant de
travailler sur des techniques de végétalisation verticale plutôt
qu'horizontale.
Quels éléments doit-on prendre en compte avant d'aménager sa terrasse ?
Il est important de définir le ou les usages que l'on souhaite
privilégier pour prévoir l'espace nécessaire à la réalisation.
Un espace destiné à accueillir plusieurs personnes ou à cultiver beaucoup de légumes doit par exemple être assez grand. Il
faut aussi définir l'emplacement, l'exposition, la disponibilité
en eau, l'esthétique de cet espace, sans oublier le désir du
client, ses goûts et son budget. •
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Structure végétale conçue parSarah Sellam et Steven Domin, la Cabane polypode est la lauréate du prix Cité verte/Concours de l'innovation Jardins, jardin 2014

