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- Entreprise de paysage fondée en 1995 par Jérôme Boucard par amour du métier et de la nature.

- Entreprise dynamique, innovante et réactive qui adapte son savoir pour satisfaire ses clients et prescripteurs.
- Une équipe jeune avec une très bonne connaissance des végétaux et du milieu du paysage prête à relever tous vos 

défis.

- Plus de 20 ans d'expériences : qualité du travail, respect des délais et professionnalisme.
- Volonté de créer et d’aménager des espaces extérieurs uniques.
- Polyvalent dans ses conceptions paysagères, de la prairie au jardin contemporain en passant par les jardins à la 

Française.

- Objectif : être à l'écoute de nos clients et leur proposer des solutions techniques innovantes et originales afin de 
répondre à leurs attentes. 

- Adhérent de l’UNEP affilié au groupe « Expert Jardins ».
- Agrément phytopharmaceutique N° AQ 01978.
- RCP (Responsabilité Civile Professionnelle) et Assurance décennale.

- Victoire d’argent en 2010.



Florecita vous offre

- un travail en amont en étroite collaboration avec l'architecte et le maître d'œuvre,

- un traitement global des espaces extérieurs : implantation des voies de circulations, maçonnerie paysagère, 
éclairages et sonorisations...

- l'élaboration de plans détaillés et d'esquisses par l'architecte-paysagiste toujours en relation avec le client,

- la réalisation des aménagements paysagers dans les règles de l'art (application des règles professionnelles éditées 
par l'UNEP) et le respect des délais grâce à une équipe d'ouvriers-paysagistes qualifiés.

- La complexité des aménagements paysagers nous amène à former notre personnel afin de maitriser des techniques 
spécifiques dans différents domaines :

- Terrassement, modelage du terrain, mise en place de terre végétale
- Fontainerie et arrosage intégré
- Eclairage des jardins
- Maçonnerie paysagère
- Menuiserie extérieure
- Entretien des jardins

- Parc matériel récent et complet



Quelques projets réalisés par l’entreprise



Topographie maitrisée

Le client a émit 3 souhaits :
- le maintien des deux Phoenix
- le traitement du talus
- et la création d'un aplat devant la terrasse

Le projet s'est donc construit autour et avec les 
palmiers déjà présents sur le site.
Pour traiter la pente, le jardin a été pensé en 
espaliers retenus par des traverses en chêne, 
créant ainsi un effet de strates dans la 
composition du jardin.



Le mur en pierre fait symétrie aux traverses. 
Entre les deux, une terrasse pavée et enherbée 
est plantée d'un Albizia. Elle offre une vue 
agréable sur le reste du jardin et la maison en 
aval.
Les végétaux sont plantés de manière à 
souligner les courbes des différents espaliers et 
ainsi donner un rythme au jardin.
En pied de talus, la réalisation d'un gazon de 
plaquage dans le prolongement de la terrasse 
donne de la profondeur à l'espace de vie.



Un travail de simplification a été accompli sur 
l'ensemble des aménagements paysagers du 
jardin. L'objectif est de redonner de la profondeur
aux perspectives notamment le long du chemin 
d'accès à la propriété. 
La végétation souligne l'architecture du bâti.
L'harmonisation des couleurs et des volumes des 
végétaux en font un jardin d'inspiration anglaise et 
lui donne une ambiance champêtre et très fleurie. 
Des palmiers et des massifs à thématique
méditerranéenne agrémentent le pourtour de la 
piscine.

Deuxième jeunesse pour un jardin



Escaliers
Avant
L'escalier d'accès à la piscine, en traverses de 
bois est peu pratique, glissant et inconfortable.
L'objectif était de sécuriser le cheminement 
vers la piscine et d'apporter un confort de 
circulation.

Après
Le terrassement, la pose de traverses à la 
verticale, l'éclairage et les plantations ont été 
réalisés par nos soins.
La pierre a été posée par le maçon.

Giratoire
Avant
La présence de merlons de terre et d'une 
végétation trop haute coupe la perspective
depuis l’allée d’accès vers la maison.

Après
Le nivellement du terrain et l'utilisation de 
plantes vivaces fleuries apportent de la lisibilité 
et de la couleur au massif.
L'architecture de la façade est remise en valeur.



De A à Z !

Dans ce jardin, tout l'espace extérieur a été 
réaménagé.
La volonté du client était de tirer le meilleur 
parti d'un terrain très accidenté, compliqué 
d'entretien et sans espace de vie extérieur.

Nous avons réalisé le terrassement, des murs 
de soutènement (gabions, traverses de chêne), 
des escaliers (en bois ou maçonnés), des 
clôtures en châtaignier, l’éclairage et enfin la 
plantation de massifs avec l'utilisation de 
différentes variétés de végétaux en fonction 
des espaces de vie à aménager. 
Grâce à la création du mur en gabions, le talus 
sans intérêt se transforme en deux zone de vie : 
une terrasse dans le prolongement de la 
maison sur la partie haute et un boulodrome
sur la partie basse. 

Après les travaux, l’escalier devient un élément
à part entière du jardin. Il rempli pleinement sa 
fonction d’accessibilité en toute sécurité tout 
en étant arboré grâce à des jardinières 
intégrées dedans,



Création d'un escalier permettant l'accès au 
boulodrome et à la terrasse depuis la partie 
haute de l'habitation. 

La nouvelle configuration du terrain en facilite 
l'entretien, la zone de circulation redonne vie à 
un espace jusqu'alors non utilisé.

Ici,  l'accès à la maison se faisait par le garage.
Le décapage du terrain et l'arrachage de la 
végétation existante libèrent l'espace. 

Le brise-vue installé en limite de propriété évite 
de replanter une haie. Les soutènements, une 
fois remblayés accueillent une végétation 
raffinée pour cette zone de passage.



Un travail de plantation en bandes s'accorde 
avec l'architecture sobre du bâtiment. 
La mise en place de gravier met en valeur la 
végétation et limite le travail d'entretien.

Les plantations en lignes structure l’espace et en 
donne une lecture propre et soignée.

D’un seul trait



Pour ce projet, la maison a été conçue dans un 
style moderne et contemporain en surplomb de 
la falaise, avec une vue imprenable sur les côtes 
françaises d'Hendaye à Biarritz.
Nous avons réalisé le jardin en adéquation avec 
la maison créée par un cabinet d’architecture. 

Le jardin a été travaillé en terrasses afin de 
maitriser le dénivelé  naturel et dans l'optique 
d'utiliser au mieux le terrain tout en conservant 
la vue sur l'océan.

Les berlinoises séparent trois espaces aux 
ambiances différentes : 
- En bordure de la piscine, un espace de jeux 

engazonné délimité par un mixed-border de 
vivaces apporte de la couleur et écarte tout 
risque de chute.

- En contrebas de la berlinoise, le client 
s’initie à l’art du jardin potager,

- Dans la pente est installée un verger 
(pommiers, pruniers, cerisiers…).

¡Viva España ! 



Massif méditerranéen sous les palmiers

Mixed-Border face à l’océan Mixed-Border et aromatiques sous le balcon



Les compétences de l'entreprise

- Cheminements en bois, minéraux ou végétalisés
- Clôtures et brises-vues
- Gabions
- L'eau dans le jardin
- Murs et toitures végétalisés
- Plantations de sujets exemplaires
- Suivi et entretien des jardins



Cheminements bois



Cheminements minéraux et végétalisés



Clôtures et brises-vues

Dans les jardins de ville, le traitement des vis-à-
vis est toujours une priorité pour les clients. 
Nous sommes en mesure de proposer des 
brises-vues originaux et de belle manufacture.
L'installation de ces éléments évite la plantation 
de haies qui prennent souvent trop de place 
dans les endroits exigus.
Les structures végétales plantées devant ces 
palissades sont mises en valeur. 



Le gabion propose des solutions à de 
nombreuses problématiques. 
Utilisé en brises-vues ou en soutènement, son 
utilisation apporte une touche de modernité au 
jardin. 
Ils peuvent être remplis de matériaux divers en 
accord avec leur environnement.

Gabions



L'eau dans le jardin est symbole de vie et 
apporte du  mouvement. 
Le ruissellement d'une petite cascade atténue 
la pollution sonore provenant des alentours. 

Notre personnel est formé sur l'utilisation et la 
mise en œuvre des différents produits de 
fontainerie et sur la pose de bâches étanches 
type "Pond Gard".

L’eau dans le jardin



Une terrasse végétalisée se transforme en jardin 
d'herbes aromatiques, un mur végétal devient 
un jardin potager vertical. 

Dans ce domaine aussi, il faut laisser libre cours 
à l'imagination.

Murs et toitures végétalisés



Pour certains projets, les végétaux remarquables 
nécessitent de gros moyens de mise en œuvre 
(grue, semi-remorque...). 
Durant toute l'intervention (du transport à la 
plantation), les végétaux sont protégés et 
sanglés avec précaution. 
La manutention de tels sujets requière une 
attention particulière pour ne pas blesser les 
végétaux. 
Le suivi pendant la période d'acclimatation est 
une étape importante à ne pas négliger.

Plantations de sujets exemplaires



C'est le cœur de notre métier, celui qui 
demande le plus de connaissances et de savoir 
faire. 

Plus de 20 ans d'expérience et la satisfaction
de nos clients sont la preuve de notre maîtrise
de l'entretien des jardins.

Suivi et entretien des jardins



F l o r e c i t a
2 Impasse Oihana

ZAC du Golf
64200 Bassussarry

Jérôme Boucard - Gérant - 06.14.03.08.75
Architecte-paysagiste - 07.76.05.19.97

https://fr-fr.facebook.com/florecitapaysage


