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Silvasud Environnement

A la croisée des chemins

D

epuis quelques
années maintenant, Luc Percie du
Sert, le fondateur
de Silvasud, et
son équipe aménagent votre
extérieur. Les jardins se dévoilent au fils des saisons, traçant
des parcours odorants et fleuris. Au départ une terre capricieuse qui lasse de lutter
contre le soleil provençal se
laisse aller. Silvasud Environnement intervient et aménage tous les espaces. En parfaite harmonie avec la bâtisse, le jardin retrouve sa place.
L’univers construit et imaginé par Silvasud Environnement
oscille entre sauvage et ordonLE

+

avant

né, géométrie et spontanéité,
paysage sculpté et nature
libre. L’organique et le végé-

après

tal se mêlent à la modernité.
L’espace est construit et aménagé, entre jardins zen, pay-

sages provençaux, carré potager. Selon vos envies Luc Percie du Sert crée, étape par étape,
le jardin qui vous ressemble.

Silvasud Environnement présente ses réalisations sur le tout nouveau site Internet www.silvasud.com
Croquis, conseils, et suivi des travaux étape par étape sont à découvrir.

SILVASUD ENVIRONNEMENT
Luc Percie du Sert
Rue de la Lauze - 84220 Cabrières d'Avignon
Tél : 04 90 04 55 93 - Portable : 06 24 15 63 47
silvasud@wanadoo.fr - www.silvasud.com
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Silvasud Patrimoine

Le savoir-faire de Luc Percie du Sert
au service du patrimoine

H

abitué aux extérieurs, Luc Percie du
Sert se met aujourd’hui au service du
patrimoine historique. En effet, Luc vient de
créer une nouvelle entreprise
baptisée Silvasud Patrimoine.
“Je travaille actuellement
pour la mairie de Buoux”,
explique le chef d’entreprise.
“Mon équipe et moi-même travaillons sur l’église du Fort
sous la direction de l’Architecte
en chef des Monuments Historiques Didier Repellin
accompagné par l’Archéologue
Christian Markiewicz”. Cette
campagne de travaux d’urgence
et de consolidation sur cet édi-

fice classé Monument Historique fait suite aux fouilles archéologiques réalisées ces dernières
années et vise à consolider et
sauvegarder cet ensemble
architectural sorti de l’oubli.
Travail minutieux, quasi
d’orfèvrerie, l’entreprise
s’investit pour rendre lisible
sous la ruine, les vestiges du
travail patient et âpre de nos
aïeux sur cet éperon quasi inaccessible. “Nous utilisons les
pierres du site, triées et sélectionnées à l’occasion notamment de nos travaux de
déblaiement préalable du
chevet. Nous stabilisons et remontons murs et voûtes en moellons, chaînes d’angles, piliers
et arcs en pierre de taille suivant les directives de l’Architecte
en Chef. Attentifs aux enseignements de l’archéologue, nous
recueillons pour lui au quotidien les tessons de poterie,
fragments de pierre moulurée
ou d’enduit portant fresque,
rencontrés au cours du travail,

avant

autant d’indices pouvant enrichir la connaissance sur le monument”. Ce nouveau défi est une
continuité de son travail de paysagiste. “Habituellement nous
sculptons les jardins à l’aide
de végétaux placés dans
l’écrin minéral que nous leur
avons composé, par conséquent,

ce projet est dans la logique
de mon travail, le respect de
la nature et du patrimoine laissé par l’homme”, reprend-il.
Le site détruit au cours du XVIe
siècle avait fait l’objet de pillages
au fil du temps. Voûtes et murs
partiellement effondrés, escaliers cassés, “la végétation avait

après

repris ses droits puisque des
arbres de 30 cm de diamètre
avaient poussé sur le toit de
la salle latérale” explique-til. Sous la canicule de l’été,
l’équipe de Silvasud Patrimoine
sécurise ces lieux aimés du public,
visiteurs attentifs et intéressés
posent des questions, appréciant de voir resurgir de la garrigue ces ruines insoupçonnées.
Ici chaque geste compte,
l’édifice est fragile, les témoins
du passé peuvent disparaitre
à jamais si l’on n’est pas assez
attentif en consolidant ces vestiges. Les travaux prendront
fin d’ici peu, mais Luc Percie
du Sert, en bâtisseur patient promet de nouvelles réalisations
au service du patrimoine.
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