Jardin de paysagiste
concepteur…

Jardin d’artistes

Dans la poursuite des effets du dernier Festival des Jardins de la Côte d’Azur dont le thème est
« Jardins d’Artistes », Jean Mus se plait à rappeler quelques arguments forts du développement de
nos espaces.
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Architecte : Pascal Goujon

Cependant, face aux problèmes
du réchauffement climatique, il est
tout à fait logique de se tourner
vers
les
végétaux,
premiers
absorbeurs de gaz à effet de serre
et producteur d’oxygène. L’on
constate, aujourd’hui, un véritable
engouement pour les végétaux,
mais c’est parfois, souvent au
détriment d’un bon sens, ce qui
conduit à de véritables aberrations
environnementales. Pulsions et
visions à court therme mettent en
danger la biodiversité dont nous
faisons partie intégrante. Nous le
savons, l’esprit hyper-industriel
et ultra-productif se moque de la
nature et c’est un comble quand
il s’impose dans des projets dit
écologiques.
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Aux performances engendrées par une nature riche et forte, l’on pourra y associer la diversité génétique bien affirmée dans notre région pour répondre
avec rigueur mais fantaisies aux problématiques actuelles. Alors soyons complémentaires dans nos missions de poursuivre « La Nature au naturel ».
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Avoir une bonne réflexion et action responsable, c’est commencer par
prendre en considérations le biotope, une flore locale endémique et des
espèces bien acclimatées.
Pas de fondamentalismes, aux couleurs d’écologistes exaltés qui mettent
au rebu toute espèce non indigène. Oui ! La diversité est notre meilleure
alliée, en lui apportant toute l’attention nécessaire à un bon équilibre.
Les paysagistes concepteurs, jardiniers doivent avoir cette connaissance et
être capable de participer à de grands projets, mener des opérations aussi
complexes que riches, en liaison étroite avec les architectes et donneurs
d’ouvrages afin qu’ensemble ils puissent léguer aux générations futures le
fruit de leur sagesse.
En synthèse, rappelons que : « l’on n’hérite pas de la terre de nos ancêtres…
nous l’empruntons à celle de nos enfants. »
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