
Jusquʼà lʼentrée de lʼautomne, cette prairie de semis a été couverte dʼune marée de 
Chrysanthemum segetum, émaillée ici et là de quelques autres annuelles comme les 
coquelicots.





Dans cette région forestière, les berges du grand étang ont fait lʼobjet dʼun boisement sélectif favorisant les couleurs dʼautome, comme ce Parrotia persica.



La pierre de taille naturelle (pierre bleue du Hainaut) est utilisée comme liaison entre 
lʼélément végétal et lʼélément aquatique. Dans ce projet, une mixité entre pierres brutes 
et pierres sciées donne dʼintéressants contrastes. 



La pierre de taille permet de réaliser différentes mises en scènes, des passages à gué à la mise en valeur de sculptures. 
Elle peut être utilisée pour dynamiser le flux de lʼeau, créer une animation visuelle et créer une sonorité apaisante. 





Les clôtures - défensives ou non - des grands espaces ont plusieurs objectifs . On 
recherche bien évidemment la fonctionnalité qui permet de délimiter une partie du terrain 
ou son ensemble. L̓ autre aspect important est lʼeffet décoratif. Selon le modèle choisi, on 
donnera lʼimpression de rigueur, de solidité (lʼestate railing en acier galvanisé brut) ou 
une dimension plus poétique (le cleft and rail réalisé en châtaigner ou en chêne fendu).





Les grandes masses de graminées offrent de nombreuses possibilités de gestion de lʼespace. 
Selon les lieux, un certain nombre de possibilités peuvent être envisagées, comme les 
Miscanthus ʻAfricaʼ, à gauche, ou les Pennisetum, à droite. Le pavillon à deux étages ci-
contre a été réalisé en cèdre.





Dans ce terrain vallonné et très légèrement accidenté, les plantations ont eu pour but de 
ménager dans les anfractuosités du relief des îles matérialisées par des plantes, quʼelles 
soient arbustes ou graminées. Même lʼhiver vient souligner le travail accompli.





Un jardin nécessite une série dʼaménagements, quʼils soient de simples abords dʼentrée 
(soulignée par Osmanthus et Hydrangea) ou de piscine (soulignée par Taxus et Ficus) ou 
des éléments architecturaux ou sculpturaux, comme cette imposante pierre de taille (page 
précédente) ou ce cabanon de plaisance réalisé en chêne.


