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Situation
Mise en valeur du site

Etat actuel

Projet

En préambule à l’aménagement du jardin du Oui 
le site fera l’objet d’une remise en lecture  :
 
- Taille de remise en lectures des 6 pins (Pinus pinea)
- Suppression d’un pin (Pinus pinea)
- Plantation de 9 grenadiers (Punica granatum)
- Réalisation d’un muret au sol (Pierres locales)

Remise en lecture des pins

Plantation de grenadiers

Délimitation au sol

N

N



Planche contact  .2
Date : 18 janvier 2018 
E : Sans
Copyright Janvier 2018 - Document non contractuel

Le Jardin du Oui
Rue de la Fontaine 
83330 Le Castellet

Chemin Val des Rêves d’Or - Traverse de la Croix des Îles
Saint-Clair 83980 Le Lavandou

Tél. : 04 94 71 73 43 - jlfelizia@free.fr / www.mouvementsetpaysages.fr

LE POUVOIR DU FEU

Dire OUI au feu, à sa présence en Méditerranée, à sa fonction co-évolutive avec les milieux naturels  
c’est dire à quel point cet élément naturel a contribué à façonner nos paysages. 

C’est dire OUI à la sortie d’une diabolisation de cet élément qui au-delà 
de toute qualification digne de fascination permet 
à la Biodiversité d’exprimer son amplitude malgré la violence des flammes. 
 
Car le feu est par sa présence à des intervalles de l’ordre de 25 à 30 ans 
celui qui vient rouvrir les écosystèmes en cours de couverture opaque 
par des espèces arborescentes pionnières des espaces dégradés. 
 
Le feu, c’est ce qui réveille le réservoir de millions de graines en dormance 
n’attendant que la molécule de la fumée ou des hautes températures 
pour germer et recouvrir le sol de leur corolle herbacée 
en quelques mois après le passage du feu.

Et les milieux répondent toujours avec brio à ce qui pourrait être qualifié 
de tabula rasa alors que l’absence physique de vie végétale 
n’est que partielle et éphémère.

Dans le Massif voisin des Maures comme ici sur le versant Sud 
de la Sainte-Baume, le feu passe et repasse depuis des milliers d’années. 
 
Certes, il peut être activé par la folie des Hommes et c’est regrettable. 
Mais depuis que le feu existe et qu’il excerce une forme de pression sur les végétaux, 
ceux-ci n’ont fait que se parer de subterfuges stratégiques pour résister, se renforcer 
et demeurer des alliés pyrophytes.... jusqu’à en composer des Pyropaysages... 
 
Maquis par- ici, garrigue par-là, les plantes demeurent insatiables devant les effets du feu,
compagnes des civilisations depuis que l’Homme occupe la forêt et ses lisières. 
 
Ici, trois jardins évocateurs de cettte énergie dynamique qui s’opère. 
Le feu est passé, la vie se relève puis reprend. 
Trois jardins du OUI au feu comme pour rejoindre la phrase consacrée 
d’Antoine-Laurent Lavoisier : Rien ne se crée, rien ne se perd tout se transforme.

Ciste cotonneux Cistus albidus Coronille Coronilla glauca

Pin d’Alep Pinus halepensis

Globulaire Globularia salicina

Romarin Rosmarinus officinalis

Buplèvre Bupleurum fruticosum

Iris Iris lutescens

Chêne kermès Quercus coccifera

Thym Thymus vulgaris

DES PLANTES PYROPHYTES
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Graminées

Flore régénéréeFlore brûlée

Cendre Brique concassée

Graminées

Flore vive

CharbonPaille
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Emplacement des jardins du Oui MANIFESTATION DU FEU

MANIFESTATION DE L’AIR

MANIFESTATION DE LA VIE

LE FEU               (Diam.3m)

L’AIR                 (Diam.5m)

LA VIE               (Diam.7m)

Cheminement (Largeur 0.5m)
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Trame d’aménagement des jardins
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