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OBJECTIF CROISSANCE

PORTRAIT

8 FEMMES DU SECTEUR 
TÉMOIGNENT

« le parc matériel : 
un investissement 
indispensable »

NUMÉRO SPÉCIAL 
LE PAYSAGE AU FÉMININ



QUEL A ÉTÉ VOTRE CURSUS ? 
Je suis née à Paris où j’ai grandi tout en ayant 

toujours un pied à la campagne. J’ai passé un 

bac général et je m’interrogeais sur mes aspi-

rations. J’étais un peu partagée entre les deux 

mondes, celui de la ville et celui de la cam-

pagne mais j’ignorais l’existence du métier de 

paysagiste. Je suis plutôt une créative, j’aime 

le dessin, l’art plastique et aussi le jardinage. 

Finalement, j’ai découvert le métier de pay-

sagiste, et j’ai souhaité me lancer là-dedans 

car cela me correspondait vraiment. En me 

renseignant sur les façons d’y parvenir, j’ai 

trouvé l’ENSP de Versailles. Avant d’inté-

grer l’école, j’ai hésité entre les Beaux-Arts et 

un BTS Aménagement Paysager et j’ai fina-

lement choisi cette dernière option pour ac-

quérir des connaissances dans le métier. J’ai 

donc passé deux années à Rennes en BTS 

avant de revenir à Paris pour intégrer une 

prépa à Montreuil pour préparer le concours 

de Versailles, que j’ai réussi. J’ai enfin été 

diplômée architecte paysagiste en 2012.  

FINALEMENT, QU’EST-CE QUI 
VOUS A SÉDUIT DANS LE MONDE 
DU PAYSAGE ? 
C’est la rencontre entre le bâti et le vivant, le 

végétal. L’aspect créatif et technique me cor-

respondait également véritablement. 

VOUS VOUS ÊTES ENSUITE 
TOUT DE SUITE INSTALLÉE 
À VOTRE COMPTE ? 
Oui, une fois diplômée, je me suis mise à mon 

compte, au début en tant qu’architecte pay-

sagiste avec le statut d’indépendante. Puis, 

avec mon compagnon, Steven Domin, éga-

lement titulaire d’un BTS en Aménagement 

Paysager, nous avons souhaité aller plus loin. 

Notre entourage nous a poussé a le faire et 

nous avons créé l’entreprise “De la Plume à 

la Bêche” en janvier dernier. 

COMMENT SE RÉPARTISSENT 
LES RÔLES ? 
Je suis plus en charge de la partie bureau 

d’études et conception et lui de la partie 

technique et réalisation. Je suis la plume, il 

est la bêche, mais nous échangeons beau-

coup. Il bénéficie d’une formation et d’une 

expérience terrain que je n’ai pas. Il a été 

chef d’équipe pendant cinq ans. Il maîtrise 

bien les parties chiffrages et préparation de 

chantier. Nous sommes très complémen-

taires. Nous allons tous les deux aux ren-

dez-vous. Nous ne voulons pas cloisonner 

le rôle de l’un et de l’autre et je pense que 

cela enrichit nos projets. Bien souvent dans 

les projets publics, notamment, on se rend 

compte que la partie conception et réalisa-

tion sont deux mondes qui s’opposent, nous 

voulons au contraire une vraie rencontre et 

une émulation. 

VOUS TRAVAILLEZ POUR QUEL 
TYPE DE CLIENTÈLE ? 
Pour l’instant, nous avons plutôt travaillé 

avec des particuliers et des artistes sur des 

projets ponctuels, mais nous ne sommes pas 

du tout fermés aux marchés publics. Notre 

objectif est de nous développer au travers de 

structures innovantes permettant de végéta-

liser et d’apporter du renouveau artistique 

quel que soit le statut public ou privé de 

l’espace en question. 

D’OÙ LA CRÉATION DE VOTRE 
CABANE POLYPODE ? 
Effectivement, l’idée de cette cabane (cf. 

article procédé & innovation p. 35) est venue 

lors de l’aménagement d’un toit en jardin 

dans Paris. Nous voulions protéger du vis-à-

vis et offrir un cocon végétal au client. C’est 

ainsi que nous avons créé la cabane Polypode 

en acier tressé. 

QUELS SONT VOS OBJECTIFS 
POUR L’ENTREPRISE ? 
On souhaite conserver l’échelle humaine. 

Notre binôme fonctionne bien et nous avons 

notre patte. Les liens avec les clients sont 

importants pour tous les deux. Toutefois, il 

n’est pas exclu que l’on recrute une équipe 

pour les chantiers car pour l’instant, lorsque 

nous en avons un, nous sommes tous les deux 

très occupés par celui-ci et cela ne nous per-

met pas de répondre efficacement à d’autres 

demandes en simultanée. À long terme, cela 

risque de nuire à certains aspects de notre 

travail, notamment administratifs, et donc à 

l’entreprise. X

Sarah Sellam et son compagnon 
Steven Domin ont créé en janvier 

l’entreprise “De la Plume à la 
Bêche”. Deux jeunes ambitieux et 

désireux de faire la part belle au 
végétal dans leur réalisation, de 
marier le vivant à l’architecture, 

jusque sur les toits, et qui 
n’hésitent pas à tordre le cou aux 

idées reçues et aux fils de fer 
pour y parvenir. Portrait. 

« NOUS NE VOULONS PAS 
CLOISONNER LE RÔLE DE L’UN 
ET DE L’AUTRE »
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rustiques et faciles d’entretien, mais nous 

dispensons également des interventions afin 

de suivre l’évolution du projet dans le temps.  

COMMENT LA METTRE EN 
ŒUVRE ? 
Comme il s’agit d’une pièce réalisée sur-me-

sure, on dessine au préalable une esquisse de 

la Cabane après la visite de l’espace à aména-

ger afin de donner une ambiance du projet 

au client, et de pouvoir prévoir la matière, les 

pots… Ensuite, nous venons sur place avec 

l’ensemble des matériaux et on construit la 

structure sur place. La créativité intervient 

véritablement à ce moment-là.   

PEUT-ON FAIRE ÉVOLUER 
LA STRUCTURE ? 
Les possibilités sont multiples. Lors de Jar-

dins, jardin, nous avons incorporé des Led 

grâce à des tiges lumineuses et le rendu était 

à la fois esthétique et pratique. La structure 

est modulable et personnalisable. On peut 

imaginer tresser de l’osier vivant également 

ou encore incorporer un système de voile ou 

de tissu suspendu. Le champ des possibles 

est très vaste ! 

PEUT-ON LA METTRE DANS 
LES LIEUX PUBLICS ? 
Pas encore, mais bientôt. Nous sommes en 

train de l’adapter aux espaces publics. Nous 

travaillons avec un bureau d’études tech-

niques pour sa mise aux normes. Le but est 

de parvenir à maintenir le côté léger de la 

structure tout en ayant l’aspect sécuritaire. X

UN COCON VÉGÉTAL
DANS LA VILLE
L’idée de la cabane Polypode®, conçue par Sarah Sellam et Steven Domin, est venue lors d’un chantier réalisé en 
plein cœur de Paris sur un toit. L’objectif était de créer un nid douillet végétalisé. Les deux jeunes créateurs ont 
été récompensés lors de Jardins, jardin par le prix de l’innovation. Sarah Sellam nous explique le procédé. 

QUELLE EST LA VOCATION DE LA 
CABANE POLYPODE® ? 
Véritable salon d’été, espace de relaxation 

ou de rencontres conviviales, elle peut être 

installée dans les cours, les jardins, sur les 

toitures terrasses et prochainement dans les 

espaces publics. Adaptée aux lieux exposés 

et ensoleillés, elle joue avec l’ombre et la 

lumière, les vues et les vis-à-vis, grâce à un 

travail sur les densités d’un tressage mêlant 

tiges de métal, d’osier et de végétal, dessinant 

des ouvertures, des cadrages ou des parois 

opaques. C’est une véritable création artis-

tique sur-mesure. 

POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE 
CETTE STRUCTURE ? 
Il s’agit d’une structure végétale brevetée qui 

permet de créer des lieux intimes au cœur 

de la ville. Les pieds de la cabane sont des 

bacs en acier corten, assez lourds, mais pas 

trop pour pouvoir être posés sur un toit ter-

rasse soumis à des normes, notamment en 

termes de portance. Ils assurent la stabilité 

ou ancrage de celle-ci et ne nécessitent pas 

d’être fixés au sol (à la dalle), vous n’avez donc 

pas de problème avec l’étanchéité. Pour sa 

stabilité, le nombre de pieds évolue selon la 

dimension de la surface disponible. En géné-

ral, il faut environ six pieds pour une surface 

de 25 m2. Agrémenté de plantes grimpantes, 

vous disposez d’un ensemble solide et bien 

adapté. L’avantage, notamment, de l’acier 

corten, c’est que son aspect et sa teinte se 

marient très bien avec les végétaux. De plus, 

c’est un matériau durable dans le temps.

QUELS SONT LES VÉGÉTAUX 
QUE VOUS PRÉCONISEZ ? 

On essaye de proposer différentes variétés 

de plantes grimpantes persistantes et esthé-

tiques par leur feuillage, et d’autres égaillant 

par leur floraison, voire des plantes comes-

tibles comme de la vigne ou des kiwis. Dans 

un autre style, la capucine convient bien en 

annuelle par exemple car elle couvre vite de 

grandes surfaces. On peut marier des plantes 

ornementales et des plantes sauvages. La 

palette végétale est très vaste et permet de 

favoriser la biodiversité dans la ville. 

L’essentiel est de trouver un équilibre entre 

la persistance de la plante et l’ombrage par 

rapport au vis-à-vis que l’on rencontre et l’ex-

position. Nous proposons surtout des plantes 

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Pour une surface de 25 m2 :
3 000 euros hors végétaux 
6 000 euros avec végétaux et les bacs

« La structure 
est modulable et 
personnalisable. Le 
champ des possibles 
est très vaste ! »

© Pépinières Allavoines
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« UN COCON VÉGÉTAL, 
INTIMISTE ET CONVIVIAL 
FAVORISANT LA BIODIVERSITÉ 
EN PLEIN PARIS »
Sarah Sellam et Steven Domin, “de la Plume à la Bêche“, ont aménagé le toit d’une maison en plein cœur 
de Paris. Aménagée à l’aide d’une Cabane Polypode® conçue par les deux entrepreneurs la réalisation a été 
retenue parmi les nominées pour les Victoires du Paysage. 

our ce jardin, l’entreprise a tra-

vaillé main dans la main avec 

l’architecte Marion Denizet, en 

charge du projet. L’objectif était 

de créer un espace intimiste, sur ce toit peu 

protégé du vis-à-vis, pour un couple avec 

enfants. « Dans un premier temps, une en-

treprise du BTP a repris toute la structure 

du bâtiment en bois, explique la paysagiste. 

Nous sommes arrivés ensuite pour travailler 

sur l’agencement entre les dalles, les parties 

végétalisées et la mise en place de la structure. 

Il a fallu la concevoir intelligemment, précise 

Sarah Sellam, en effet il fallait s’adapter aux 

problèmes de portance d’une toiture. Aussi, 

pour installer les bacs à plantes en acier cor-

ten, nous avons dû nous adapter aux murs 

porteurs de la maison ».

LE CHOIX DES MATÉRIAUX 
Au sol, Sarah Sellam a marié des tapis de 

sedum à un dallage gris de 40  x  40  cm, sé-

lectionné avec l’architecte et posé sur plots. 

« Nous avons joué avec les matières en créant 

un calepinage au sol ». Pour végétaliser l’en-

semble, et isoler les clients du vis-à-vis, Sarah 

Sellam et son partenaire ont conçu et réalisé 

une Cabane Polypode® « qui permet de jouer 

sur les formes et les ombres et créer une cer-

taine intimité une fois que le végétal prend 

sa place. Les végétaux sélectionnés sont des 

plantes rustiques pour pouvoir vivre dans ces 

conditions urbaines et nous les avons égale-

ment choisies parce qu’elles sont comestibles 

ou aromatiques ». Pour compléter l’ensemble, 

de belles plates bandes colorées et parfumées 

s’épanouissent aux pieds de la structure. X

FICHE TECHNIQUE

OBJET DU CHANTIER 
Aménagement d’un toit 
terrasse

CONTRAINTES 
PARTICULIÈRES 
Créer un lieu de vie intime 
en respectant les règles de 
portances du toit 

SUPERFICIE 50 m2 

MATÉRIAUX
♦ dallages béton gris posés sur 
plots 
♦ acier Corten

ACCESSOIRES
♦  La Cabane Polypode®
♦  bacs en acier corten

VÉGÉTAUX
♦ Sedum et iris ♦ Vivaces ♦ 
Sauges ♦ Nepetas ♦ Lavandes 
♦ Framboisiers ♦ Pivoine
♦ Rosiers grimpants ♦ Jasmin 
étoilé ♦ Chevrefeuille ♦ Vigne 
♦ Polygonums ♦ Tomates, 
melons et courges ♦ …PR
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