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Après une formation d’historien
d’art puis de paysagiste en
Angleterre suivie d’une spéciali-

sation en restauration de jardins histo-
riques, Philippe Dubreuil mène sa carrière
en France et Outre-Manche depuis seize
ans. Voici quatre ans, il s’est lancé dans la
réalisation de son propre jardin autour de
la ferme et du manoir de La Pillardière
dans le Perche. Cette création a été saluée
l’an dernier par un prix d’excellence au
sein du Prix Bonpland, par le premier 
prix du concours national des potagers 
remis par la SNHF (Société Nationale
d’Horticulture de France) et par le label
Noé Conservation pour la Biodiversité 1.

Bénédicte Boudassou : Quelles solutions
écologiques avez-vous mises en place pour
limiter l’entretien ? 
Philippe Dubreuil : Dans le potager familial
de 800 m², je compte sur le mélange des
fleurs et des légumes pour attirer les
insectes auxiliaires et les abeilles. J’ai qua-
drillé le lieu avec de grandes allées fleu-
ries qui réduisent la superficie potagère
pure. Elles sont bordées de népétas ‘Six
Hills Giant’ en fleurs de mai à novembre,
et de pérovskias épanouis de l’été
jusqu’en automne. Une partie fleurs à
couper (dahlias, pivoines, glaïeuls) et une
partie fruits rouges apportent aussi de la
diversité. Les graminées décoratives sont
un atout supplémentaire, elles poussent
vite et peuvent se diviser dès la seconde
année pour doubler la surface qu’elles
occupent. Enfin, j’ai prévu de créer 
de grands carrés de céréales, en semant
par exemple du sarrasin pour donner 

une structure et réduire l’entretien. Un
fauchage suffit en fin de saison.

B. B : Comment gérez-vous les espaces de
pelouses et de prairies ? 
P. D : Diverses solutions sont à envisager
dès le départ. Placer des bordures en
métal le long des allées fait, par exemple,
gagner beaucoup de temps. Sur les
grandes superficies, il est possible de 
tondre uniquement des cheminements à 
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(1) N.D.L.R. : Le programme jardins de Noé vise à créer un réseau de jardins dédiés à la biodiversité
et une communauté de jardiniers éco-responsables. www.noeconservation.org

Philippe Dubreuil, 
un jardiniste avisé 
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“Philippe Dubreuil
s’est lancé dans
la réalisation de
son propre jardin
en appliquant les
enseignements
reçus qu’il
dispense à son
tour.

Le potager de 800 m²
rassemble les cultures
vivrières dans un plan
bien organisé autour
d’un bassin ancien. 

En haut à
gauche, la
restauration
des bâtiments
a été menée
conjointement
avec celle des
jardins. 

En bas à
gauche, au
potager, les
carrés bordés
de buis sont
ponctués de
topiaires
géométriques.

La recréation
de murs
d’enceinte en
pierre de la
région participe
à l’ensemble
des travaux de
fond pour
redonner vie à
ce lieu. 

Les rosiers
anciens
couvrent les
tonnelles en
châtaignier
brut, pour
rester dans
l’esprit du lieu. 
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l’intérieur et de laisser le reste sauvage.
Ici, je divise le temps de tonte par deux
en installant des prairies de vivaces 
fleuries. J’ai également deux chevaux
percherons qui, en broutant l’herbe,
entretiennent ainsi deux hectares. Cette
race très résistante peut rester dehors
toute l’année sans abri et ne demande pas
beaucoup de soins. 

B. B : Avez-vous un arrosage automatique ?
P. D : Non, j’ai la chance d’être dans une
région où il pleut suffisamment. J’ai donc
préféré récupérer toute l’eau de pluie qui
descend des toitures, dans trois citernes
enterrées d’une capacité totale de 30 000
litres. Des pompes conduisent ensuite
l’eau aux différents points d’arrosage
disséminés dans le jardin. J’arrose les
massifs et le potager en été. Il est égale-
ment important d’arroser les deux
premières années de plantation, pour
favoriser la reprise des arbres et des
arbustes. L’eau de pluie suffit à ces
espèces bien adaptées au sol. J’améliore
avec un apport de compost maison qui
enrichit le sol et permet d’en modifier
favorablement la structure. L’eau s’infil-
tre ainsi moins vite en terrain poreux. 
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B. B : Quelles plantes avez-vous privilé-
giées ? 
P. D : La propriété est clôturée de haies
plantées d’espèces régionales : églantiers,
noisetiers, viornes, aubépines, aulnes qui
poussent naturellement. Différentes
variétés de tilleuls fournissent du pollen
aux abeilles de mes ruches entre mai 
et août. La collection d’aubépines les
attire et les nourrit aussi au printemps. 
Les trois grandes allées
seront à terme des voûtes
d’ormes ‘Lutèce’ résis-
tants à la graphiose, de
cerisiers à fleurs et 
de charmes. Les massifs
regorgent de vivaces qui 
permettent d’obtenir des 
compositions pérennes. 

B. B : Avez-vous un autre conseil à donner
aux propriétaires de jardins historiques ? 
P. D : Je leur conseille de faire appel à un
paysagiste, cela évite beaucoup d’erreurs
car le manque de compétence peut faci-
lement faire perdre cinq ans. Dans un
grand jardin, un paysagiste planifie les
aménagements sur plusieurs années avec
un programme de plantation pensé en

amont. Cela donne un ensemble cohérent
avec des espaces de jardin qui fonction-
nent bien entre eux. Dans le cas d’une
restauration de patrimoine bâti, il faut
commencer le jardin en même temps afin
de poser les jalons de plantations qui vont
mettre dix ans à pousser et prendre un
peu d’allure. Dans ce but, j’ai planté mon
jardin au début des travaux de restaura-
tion, et c’est un vrai plaisir de voir
évoluer l’ensemble. !

LES JARDINS DE MONTPERTHUIS

La Pillardière
61360 Chemilly 
✆ 02 33 83 00 93 / 01 42 61 71 59
www.philippe-dubreuil.com
Ouverts à la visite pendant les Rendez-vous aux
Jardins, les Journées Européennes du Patrimoine,
le vernissage de l’exposition d’art contemporain en
septembre, les samedis de septembre à décembre et
sur rendez-vous pendant la saison estivale.

LES JARDINS DE MONTPERTHUIS EN QUELQUES CHIFFRES

■ 4 hectares de superficie
■ 600 arbres, 2000 arbustes, 40 000 bulbes 
■ 200 rosiers anciens sélectionnés pour leur parfum 
■ Plus quelques modernes odorants comme « Jardin de

Granville » 
■ 10 poules, 3 ruches, 2 cochons vietnamiens, 2 chevaux

percherons

“Faire appel aux compétences
d’un paysagiste évite les
erreurs stratégiques et
permet de gagner du temps.

Le travail de
ferronnerie
associe les
volutes
modernes
chères à ce
paysagiste
passionné
d’art
contemporain,
aux formes
classiques
des plessis et
portails de
style
médiéval.

Les axes de vue
privilégiés sur la
campagne
environnante
rappellent que ce
jardin est géré de
façon écologique. 

L’association des
vivaces d’ornement
et des buis permet
d’obtenir un jardin
pérenne et attirant
pour les insectes
pollinisateurs.

Philippe
Dubreuil
ouvre son
jardin à la
visite afin de
partager ses
passions
jardinières et
artistiques.  
© Florence
Trubert


