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Hervé MEYER
Esthète des jardins 
méditerranéens

PERSPECTIVE N°25 - 71



PERSPECTIVE N°25 - 72



PERSPECTIVE N°25 - 73

De l’inspiration à la naissance du jardin, Hervé 
Meyer fait sortir de terre des cadres idylliques qui 
font presque oublier la main de l'homme.  
Celui qui a fait ses armes avec l'un des plus grands 
paysagistes français, Jean Mus, durant 7 ans, a 
ouvert son atelier AHM en 2004 car il savait qu’un jour 
prochain il volerait de ses propres ailes.
Paysagiste con�rmé, Hervé Meyer réalise de 
merveilleux jardins, véritables parades végétales 
tout en suivant les règles de l’art et des proportions, 
alliant parfaitement végétal et minéral. Au-delà de la 
prouesse humaine, il met tout en œuvre pour créer 
des ambiances naturelles, de celles qui font naître des 
émotions sans cesse grandissantes.
Le paysagiste ne laisse rien au hasard pour imaginer, 
concevoir et réaliser le jardin qui vous ressemble. Il 
harmonise ses créations avec simplicité, goût et 
précision, et si passion, rêve et émotion restent les 
maîtres mots, il sait donner une image résolument 
contemporaine à ses créations.
Parmi ses récentes créations, citons le somptueux 
jardin sur les hauteurs de Cannes, où il a opté pour 
5 thèmes invitant au voyage et aux plaisirs de la 
table : ambiance tropicale, provençale, indienne et 
japonaise, agrémentée de bassins, de fontaines, 
ruisseaux, d'une grotte mystérieuse et d’un potager 
réalisé sur mesure pour le Chef cuisinier !

Passionné par l'univers des jardins et attentif aux 
caractéristiques de chaque milieu naturel, Hervé 
Meyer sait rester à l'écoute de votre jardin pour 
le faire évoluer au gré des saisons : « Sur la Côte 
d’Azur, le climat fait que nous devons garder une 
ligne de conduite, une palette, une base de végétaux 
endémiques à la région, a�n de la préserver et de lui 
conserver son identité. »
Il privilégie les matériaux nobles, opte pour une 
démarche écologique et s'investit avec la même 
passion et le même enthousiasme pour chaque projet.

Quelques références: 
• Domaine des Oliviers de l’Esterel, réalisation d’un 
Parc et des jardins,  St Jean de Cannes, 30 ha
• Prolongement architectural d’un jardin conçu par 
Pascal Cribier, paysagiste français, Mougins, 2ha
• Réhabilitation d’un jardin historique réalisé en 1963 
par Russel Page, Paysagiste anglais, et par Jean 
Mus 1983, Paysagiste français, Mougins, 10 ha
• Royal golf Mougins Hotel &SPA, 4500 m2
• Paysagiste Conseil au Palmeraie Golf Palace, 
Marrakech 
• Paysagiste Mécène pour le Musée Pierre Bonnard 
à Le Cannet
• Réalisation du Jardin des voyages, Propriété 
privée, Cannes, 1ha

Activité : Paysagiste concepteur études de projets publics ou privés, suivi de chantiers.

A H M - Atelier Hervé Meyer SARL
Paysagiste Conseil

24 av. des Tignes, Le Surcouf
06110 LE CANNET
Tél: 04 92 18 98 21 

Mobile : 06 60 98 22 84 
www.hervemeyer.com

contact@hervemeyer.com
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