
Le jardin 
Mabon

(le jardin de l'évolution)(le jardin de l'évolution)
implanté à la place 
de l'ancienne Usine 

Alstom



2700 m² 
d’espace bétonné 
qui vont être 
recouvert de 
végétation



Situé en bord de Loire, le 
jardin Mabon est un 
espace vert non 
entretenu, qui évolue 
librement



L’espace a été 
aménagé pour 
faciliter le 
passage !!!

En laissant la végétation pousser spontanément, l'espace deviendrait inaccessible.
Les plaques métalliques empêchent la croissance des arbustes, la circulation en est 
facilitée.   



Les grilles 
permettent de 

laisser la 
végétation respirer



Oh ! La 
végétation 
déborde ! 



Un espace 
a été 

aménagé 
pour se 
reposer

Pour beaucoup, le jardin n’est pas attirant ; cependant il a été pensé dans le but d'être 
un jardin agréable et de détente.



Tout a été pensé 
dans le but de 
préserver la 

nature



Peupliers, 
saules, 
fougères…



… lierre, 
ronces se 
partagent 
le territoire



Le printemps 
arrive, les 
bourgeons 
apparaissent 



On remarque 
la dalle de 
l’ancienne 

usine Alstôm



… 
recouverte 

de 
végétation 
après sept 
années de 

liberté



Cette fleur est 
la plus 

présente 
dans le jardin

Cette plante est une Buddleia Davidii, elle se développe très facilement à 
l'état sauvage et atteint entre 3 et 5 mètres de haut. 



Malheureusement , 
personne ne vient me 

voir !



Mais, le jardin 
reste plus 

apprécié qu’un 
immeuble



Le jardin 
Mabon est 
aussi un 
espace 
ludique

Table de ping pong



La dalle de béton a d'abord été recouverte de mousse puis de végétation rase.
Les plus grandes espèces ont eu besoin de plus de terre, elles ont pour cela fissuré 
la dalle de béton. La diversité végétale s’étoffe peu à peu.



  

Début du chantier du mur végétal

Sur un mur de 75m²,
 on y met environ 3 000
 plantes de plus de 10 
espèces différentes !



  

Les plantes tiennent grâce à l'ossature métallique qui 
maintient le terreau. Bientôt, on ne verra plus cette ossature ! 

Je suis le premier mur végétal artificiel de Nantes ! 



  

Santoline

Fougères

Chèvrefeuille



  

J'isole du bruit, de la pollution; je suis aussi un parfait 
isolant thermique naturel.



  

Pour le moment, on voit encore le grillage mais bientôt 
quand j'aurai poussé, on ne le verra plus !



  

Aucun entretien particulier, n'est nécessaire....... 
puisqu'aucune mauvaise herbe ne pousse!



  

Je suis économe 
en eau, car je suis 
la plupart du temps 
arrosé par la pluie.



  

A la fois esthétique et écologique, je peux 
évoluer au rythme des saisons et des envies 

tout en étant très décoratif et original !



  

J'augmente la biodiversité dans la 
ville et facilite aussi la présence des 
oiseaux.



  

Voilà un exemple de ce que je peux devenir!
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