


F L O R I A N

D E G R O I S E
PAYSAGISTE PAR NATURE

Fasciné par la nature depuis toujours, Florian Degroise a été le 1er Français à concourir dans la catégorie 
« Jeune Designer d’Angleterre » pour le concours de Jardin du Nord de l’Angleterre, Tatton Park Show, 
pour lequel il a décroché une médaille d’argent, mais surtout sa première �erté de paysagiste. Un métier 
qu’il exerce avec passion. Rencontre.
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PAYSAGISTE PAR NATURE

D’aussi loin qu’il se souvienne, Florian Degroise a toujours 
eu une passion pour les jardins. Celui de ses grands-
parents d’abord où il aimait déambuler et dont il humait 
avec délice les moindres �eurs parfumées de sa grand-
mère. C’est donc tout naturellement que, plus tard, il se 
dirige vers le métier de paysagiste. 
Une vocation qui lui fait traverser la Manche et le conduit 
dans la prestigieuse London College of Garden Design, 
au cœur des jardins botaniques royaux de Londres à Kew 
Garden, où il se forme au métier d’architecte de jardins. 
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FLORIAN DEGROISE
06 89 93 83 91

www. �orian-degroise.com
�orian.degroise@gmail.com

POÈTE DES JARDINS
Son diplôme en poche, ce poète bucolique s’installe à Nice et multiplie 
alors les jardins privés, dans lesquels il n’a de cesse de mettre en valeur la 
nature, s’inspirant d’elle pour la sublimer. À l’image du jardin de la Villa Lucia, 
sur les hauteurs de Cannes. Un jardin XXL de plus de 5000 m2 que Florian 
repense et redessine petit à petit, en raison de son immensité mais aussi 
des contraintes liées à la déclivité du terrain, qui semble plonger directement 
vers les îles de Lérins. 

Souhaitant redonner ses lettres de noblesse à la Villa Lucia, ses propriétaires désirant mettre l’accent 
sur la couleur, le paysagiste opte pour des plantes au feuillage persistant et à la �oraison éclatante 
étendue pour un rendu graphique et esthétique. Il met en scène des massifs riches composés de 
sauges, hémérocalles, népétas (une plante au feuillage gris bleu qui sent bon la menthe poivrée) et des 
romarins d’Australie, savamment mixés avec des bananiers rouges et des cordylines pour apporter 
une petite touche méditerranéenne. Point d’orgue du réaménagement de cette zone : l’installation d’un 
gazebo en bois rouge, proposant un coin propice à la lecture et offrant un point de vue magni�que sur 
la mer. 
A�n de déambuler à travers les différentes parties du jardin, le paysagiste a implanté un chemin en 
décalant certaines dalles, au rythme d’une sur trois. Le chemin parait ainsi beaucoup plus large qu’il 
n’est en réalité. En�n, des joints enherbés assurent la cohérence et le confort de la promenade. 
Après ces prouesses végétales, Florian Degroise s’attèle déjà à repenser d’autres zones de cette 
charmante villa, notamment autour de la piscine et du grand bassin naturel. Il travaille simultanément 
sur d’autres projets de création de jardins notamment à Mougins, Vence et Villefranche.
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