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Introduction

Jardins de gravier et d'herbes aromatiques contre déserts 
de pierre 
Au cours des dernières années, de plus en plus de jardins de 
gravier et de gravier et de jardins d'herbes aromatiques ont 
été créés qui ne sont ni esthétiques ni écologiques. 
Cela pourrait être dû au fait que les particuliers savent, 
après une recherche sur Internet, qu' un jardin de gravier 
peut être joli et facile à entretenir, mais ne reconnaissent 
pas qu'il est plus exigeants d'installer des jardins d'herbes 
et gravier de qualité. 
Les jardins de gravier avec une végétation pauvre sont sou-
vent insatisfaisants, non seulement d'un point de vue esthé-
tique. Les couleurs et les formes apparaissent monotones, 
artificielles et fraîches ; une dynamique saisonnière est à 
peine perceptible. 

Nous connaissons les types de jardins de gravier et d'herbes 
suivants :
Jardin de rocaille japonais ou jardin zen : 
Ce type de jardin sec se compose uniquement de gravier, de 
pierres et de rochers sélectionnés avec un verdissement mi-
nimal par la mousse.
Jardin alpin:
Ce type de jardin est orienté vers les paysages montagneux 
arides et se caractérise par un grand nombre de pierres et 
de roches. Dans les espaces intermédiaires ou sur les pier-
res elles-mêmes, des plantes typiques du paysage sont cul-
tivées.
Les jardins de gravier ou de gravillon sont constitués d'un 
substrat pauvre en nutriments et d'une plantation adaptée. 
Elles sont souvent le point de départ de zones mixtes péren-
nes.

Avantages
• Design flexible
• grandes variations aux granulométries et teintes
• Connexion avec le vert 
• Solution intermédiaire pour un future revêtement en 

dalles

Désavantages
• Entretien sous les arbres et sapins difficile
• Risque de construire un désert de pierre
• Toilette pour des animaux 
• limiter à la marche

Réflexion générale
• aspect modern: galets arrondi
• aspect rustical: granulats concassé
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Granulats Marmor 



Granulats Marbre 5

Bianca Carrara
concassé
Teinte: blanc
Granulométries*: 5–8 / 8–12 / 12–16 / 16–22 mm

Giallo Siena
concassé
Teinte: jaune mélangé
Granulométries*: 5–8 / 8–12 mm

Breccia Perniche
concassé
Teinte: marone
Granulométries*: 5–8 / 8–12 mm

Botticino
concassé
Teinte: beige clair
Granulométries*: 12–16 / 16–22 mm

Grigio Cenere
concassé
Teinte: gris
Granulométries*: 3–5 / 5–8 mm

Rosso Verona 
concassé
Teinte: rouge brique
Granulométries*: 5–8 / 8–12 mm

Verde alpi
concassé
Teinte: vert
Granulométries*: 5–8 / 8–12 mm

Nero Ebano
concassé
Teinte: noir
Granulométries*: 5–8 / 8–12 / 12–16 / 16–22 mm

* Autres granulométries disponible sur demande



Galets Marbre  



Galets Marbre 7

Bianca Carrara
arrondi
Teinte: blanc
Granulométries*: 4–8 / 7–15 / 15–25 / 25–40 mm

Giallo Siena
arrondi
Teinte: jaune mélangé
Granulométries*: 4–8 / 7–15 / 15–25 mm

Breccia Perniche
arrondi
Teinte: marone
Granulométries*: 4–8 / 7–15 mm

Botticino
arrondi
Teinte: beige clair
Granulométries*: 4–8 / 7–15 / 15–25 mm

Grigio Cenere
arrondi 
Teinte: gris
Granulométries*: 4–8 / 25–40 mm

Rosso Verona 
arrondi
Teinte: rouge brique
Granulométries*: 4–8 / 7–15 / 15–25 mm

Verde alpi
arrondi
Teinte: vert
Granulométries*: 4–8 / 7–15 / 25–40 mm

Nero Ebano
arrondi
Teinte: noir
Granulométries*: 4–8 / 15–25 mm

* Autres granulométries disponible sur demande



Calcaire du Jura 
Ballast noir 



Calcaire et Ballast noir 9

Ballast noir
concassé
Teinte: noir/gris
Granulométrie: 30–60 mm

Gravier calcaire
lavé, rond
Teinte: jaune/beige/brun
Granulométries: 4–8 / 16–32 mm

Groise du Jura
concassé 
Teinte: jaune/beige
Granulométrie: 0–25/30 mm

Ballast noir
concassé
Teinte: noir/gris avec des venes blanc
Granulométrie: 11–16 mm

Chaille du Jura
concassé
Teinte: jaune/beige
Granulométrie: 25/30–63 mm

Gravillon calcaire
concassé
Teinte: jaune/beige
Granulométries: 4–8 / 8–14 mm



Sable, Ardoise, Porphyr, Granit 



Sable, Ardoise, Porphyr, Granit 11

Sable Boccia 
concassé
Teinte: jaune
Granulométrie: 0–1,2 mm

Sable Quartz Qs 511
concassé
Teinte: gris/beige
Granulométrie: 0,4–0,8 mm

Sable de jeux rouge
tamisé et lavé
Teinte: rouge

Bloc de pierre Verzasca
Pierres de rivière

Ardesia Nera
Teinte: noir
Granulométrie: 10–30 / 30–60  mm

Sable de jeux blanc
tamisé et lavé
Teinte: blanc

Gravillon Porphyr 
Teinte: brun/rouge
Granulométrie: 5–8 / 12–16 mm

Ardesia verde
Teinte: verte
Granulométrie: 10–30 / 30–60 mm



Pierres décoratives, 
Monolithes - Blocs uniques 



 Pierres décoratives, Monolithes - Blocs uniques 13

Bianco Carrara concassé
Teinte: blanc
Granulométrie: 100–200 / 200–400 / 400–600 mm

Rouge Royal concassé
Teinte: brun-rouge avec des venes blanc
Granulométries: 100–200 / 200–400 / 400–600 mm

Nero Venato concassé
Teinte: noir avec des venes blanc
Granulométries: 100–200 / 200–400 / 400–600 mm

Rosso Verona arrondi
Teinte: rouge brique
Granulométrie: 100–150 / 150–200 / 200–400 mm

Bois pétrifié

Verde Alpi arrondi
Teinte: vert
Granulométries: 100–150 / 150–200 / 200–400 mm

Rainbow arrondi
Teinte: jaune/rouge brique/ beige
Granulométries: 100–150 / 150–200 / 200–400 mm

Blocs de pierre Verzasca

Angel Sparks Amazonas



Verre concassé, Verre galets arrondi 
galets, granulats fluorescents 



Verre concassé/galets, galets fluorescents 15

Verre Azzuro
concassé
Teinte: bleu clair
Granulométrie: 5–10 / 100–200 mm

Verre transparent
concassé
Teinte: transparent
Granulométrie: 5–10 / 100–200 mm

Verre galets Azzuro
arrondi
Teinte: bleu clair
Granulométrie: 10–20 mm

Verre Blu
concassé
Teinte: bleu foncé
Granulométrie: 5–10 / 100–200 mm

Galets fluorescent
arrondi
Granulométrie: 30–50 mm

Verre de miroir
concassé
Teinte: miroir
Granulométrie: 5–10 mm

Verre galets Blu
arrondi
Teinte: bleu foncé
Granulométrie: 10–20 mm

Granulat fluorescent
concassé
Granulométrie: 8 / 12 / 16 mm
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SOL Solutions SA

Wydenstrasse 12
2540 Grenchen (SO)
Tel. 032 644 30 80
Fax 032 644 30 88
info@solag.ch
www.solag.ch

eShop

www.autour-du-jardin.ch

Heures d'ouverture

Lundi - Vendredi
07h30 - 11h45 
 13h00 - 17h00 
Samedi 
(Mars - Novembre)
09h00 - 12h00 

Laissez vous porter 
par l'inspiration et 
venez visiter notre 
jardin exposition de 
2000m2

SOL Academie
Éducation et formation, séminaires, cours

SOL Design
Conception de jardin authentique

Parements
Béton, pierre naturelle, grès cérame

Accessoires 
Magelles, bordurettes, piquets, marche, kits

SOL revêtement gravier collé
Gravier collé, sol amortisant, revêtement antidéra-
pant

Éléments pare-vue / antibruit
Pierre naturelle, bambou, béton, gabions, palissades 
System SIWA

Murets / Bloc pour aménagements
Collections en béton et pierre naturelle

Nos produits et services

Dallages / Pavés 
Grès cérame, béton, pierre naturelle


