exe-Rare-N16 27/11/13 22:43 Page48

Jardins d’hiver
Entretien avec Stéphane Violot

Avant l’arrivée de l’hiver, en quoi consiste votre travail ?
n ce moment, c’est l’heure de la grande rentrée
pour les végétaux. Auparavant, on a eu un an
pour voir comment un jardin s’organise. Ce regard nous permet de lui donner une meilleure
orientation. Mais la venue de l’automne est le moment
de la taille et de la transplantation de tous les massifs et
autres végétaux. Enfin, on effectue les dernières plantations qui vont mettre en lumière le « nouveau » jardin au
printemps. Après la Ste Catherine, c’est fini !

E

Ainsi pour vous, après la ste Catherine, c’est le grand calme
Pour la nature, oui, mais pas pour nous ! Nous profitons
de cette parenthèse pour tout ce qui concerne l’élagage et bien entendu la préparation des sols (bêchage,
amendements organiques, correction de la structure du
sol avec l’apport d’éléments naturels comme le marc
de café ou les algues…) Et puis bien sûr, on met tout en
œuvre pour nos créations qui vont éclairer le printemps
. Terrassement et autres fosses de piscine sont notre lot,
jour après jour.

je ne savais pas que vous étiez également créateur de piscines ?
Ils nous arrivent d’en faire, à la seule condition qu’elles
s’insèrent dans un projet global. Dans notre métier,
cohérence et beauté vont de pair.
Quelles sont les nouveautés à venir dans le jardin ?
La grande tendance, c’est de faire du jardin une pièce à
vivre tant en été qu’en hiver… Ceci posé, le design s’est
invité à tous les niveaux. Aujourd’hui, il concerne aussi bien
les luminaires que les pots et autres sofas d’extérieur. Maintenant, grâce à l’apport de nouvelles technologies, ce

n’est plus un rêve de déguster une coupe de crémant,
dans son jardin, au cœur de l’hiver, et ce dans une
ambiance relativement confortable.

et au niveau des plantations, y a-t-il aussi une mode ?
Celle de la taille en coussin ! Tous les buis et autres persistants sont taillés de cette manière. Autre évolution,
le minéral se fond progressivement au profit des graminées qui aèrent et soulignent l’espace. Le moindre
souffle de vent leur donne des allures de nuages…

Quels sont vos projets ?
Chassez le naturel il revient au galop ! Nous allons développer dans les mois à venir, de nouvelles solutions
d’assainissement sous forme de phyto –épuration. On
utilise pour cela des plantes qui conviennent au traitement des eaux usées. Finies les fosses septiques qui vont
être heureusement remplacées par de jolis bassins où
la nature va reprendre ses droits.

Finalement vous êtes sur tous les fronts.
Heureusement. On n’a pas évoqué suffisamment l’eau
qui joue de plus en plus un rôle important dans l’organisation d’un jardin. Elle est à la fois porteuse de rêves
et de vie.
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