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“Lorsque je découvre le terrain au printemps 2010, je suis émerveillé par cette pinède 
magnifique aux pins d’Alep centenaires pour certain… La propriété portait bien son nom 
La Pinède. Ma mission première a été d’agrandir un espace vie du coté de l’entrée pour 
éviter le bruit montant de la route de Plascassier qui reçoit de plus en plus de trafic vu 
l’urbanisation grandissante dans ce quartier.
Ce qui m’a le plus marqué c’est la beauté de toutes ces restanques et il était hors de 
question de toucher à celles-ci. Bien au contraire, il fallait absolument les restaurer, et 
s’inspirer de cet existant pour le reste de l’aménagement.
C’est pourquoi j’ai recréé une terrasse bordée de restanques qui intègre une fontaine 
telle une source qui jaillit du mur en pierre.  Cette terrasse accueille tous les moments de 
vie de cette propriété de plus d’un hectare. L’espace piscine a été restauré de la même 
façon, avec un opus romain et une pelouse complètement rénovée.  Les autres espaces 
paysagers sont traités en couvre-sol avec des espèces rustique, des essences simples 
et vives, comme le rosier ‘Cocktail’  ou le Polygonum  capitatum et le Gaura lindheimeri…
Les pennisetum alopecuroides trouvent leur place dans l’aménagement…
En hautes tiges, les principales essences rajoutées sont les Eucalyptus gunii et viminalis, 
Le Cyprès Cupressus sempervirens et le pin d’Alep Pinus halepensis… De même des 
fruitiers ont été plantés sous forme d’un verger ainsi d’un Néflier du japon Eryobotria 
japonica, pour son parfum et pour ces fruits magnifiques.
Enfin un espace potager a été créé avec des carrés surélevés pour permettre les 
plantations, l’entretien et la récolte de manière plus aisée…
Ce jardin allie, modernité et rusticité des matériaux pour le plus grand plaisir des usagers 
qui y trouvent un espace à vivre facile et convivial”…
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