
Carnet de tendances 2015
de Pierre-Alexandre Risser





En prenant le temps de regarder un petit coin de nature,
l’observateur attentif prend conscience qu’il est composé d’une
multitude d’être vivants, tous différents et tous nécessaires 
à l’équilibre naturel de l’écosystème. Du plus infime microorganisme 
à l’arbre centenaire, du plus insignifiant ver de terre à la plus
somptueuse des fleurs, des millions d’animaux, de végétaux 
et de bactéries travaillent ensemble pour aérer la terre, décomposer 
la matière organique, polliniser les plantes… Dans cette extraordinaire
répartition des rôles, où chaque organisme joue sa partition pour 
le bien-être collectif, tout est question d’équilibre : comme le disait
Paracelse, «tout est poison, rien n'est poison : c'est la dose qui fait 
le poison ». Et si nous nous inspirions de cette belle leçon de la nature
pour apprendre à marier les variétés et les espèces afin d’atteindre 
un état de sérénité favorable à l’épanouissement de tous ? Et si, 
à l’instar de l’abeille et de la fourmi, nous apprenions à donner avant 
de recevoir afin que chacun puisse trouver sa place dans notre jardin ? 

Chez Horticulture & Jardins, nous pensons que le jardin est l’un 
des meilleurs moyens d’envisager concrètement  de nouvelles
perspectives de satisfaction et de bien-être. C’est pourquoi nous
n’envisageons pas notre travail comme un simple aménagement
d’espace vert, mais en cherchant à  vous offrir de vrais petits coins 
de paradis qui vous donneront envie de vivre autrement et de profiter
de tous les petits plaisirs qui finissent par faire les grandes félicités. 

Parce que nous pensons que le bonheur n’est pas un luxe mais 
un art de vivre qu’il faut cultiver tous les jours, cette année encore,
nous avons décidé d’être résolument optimistes ! »

Pierre-Alexandre Risser

Soyons optimistes, apprenons 
à cultiver notre bonheur !



Après des décennies de croissance, la crise que traverse
notre société nous impose de penser autrement 
et de chercher de nouvelles solutions. Les mauvaises
habitudes prises ces dernières années doivent laisser
place à des décisions de bon sens, afin de retrouver
un état d’équilibre nécessaire à notre bien-être 
et à l’avenir de la planète. Dans cette quête de
discernement, le jardin est une merveilleuse école,
qui nous montre chaque jour que les meilleurs choix
ne sont ni les plus onéreux, ni les plus originaux, 
mais ceux qui sont emprunts de bon sens. Soyons 
à l’écoute de la nature et des innovations ! 

Garder les pieds sur terre 

Penser pour aujourd’hui… et pour demain – Dans notre
pépinière de Saint-Prix, à vingt minutes de la capitale, nous élevons
des végétaux parfaitement adaptés au climat de la région parisienne.
Depuis près de trente ans, nous avons testé ces variétés dans des
milliers de jardins urbains, ce qui nous permet aujourd’hui d’affirmer
que nos plantes ont toutes les qualités pour s’épanouir chez vous.
Grâce aux techniques de la permaculture, que nous avons mises 
en place sur une surface de plus de 1 000 m2, nous parvenons
aujourd’hui à faire pousser nos végétaux sans arrosage, sans engrais 
et sans produits phytosanitaires. Nous obtenons ainsi des sujets
robustes qui vivront le plus longtemps possible, tout en respectant 
la terre et les nappes phréatiques. 

Cette année,  la pépinière est ouverte tous les samedis de 9h à 16h, 
sans rendez-vous : venez choisir vos végétaux et visiter notre showroom ! 





Apprendre à s’adapter aux contraintes – Pour que le jardin
s’embellisse avec le temps, il est impératif de bien connaître les
plantes afin de sélectionner les variétés les plus adaptées au climat 
et aux spécificités du lieu. Chez Horticulture & Jardins, nous aimons
les plantes qui nécessitent peu d’arrosage et le minimum d’engrais
car ce sont elles qui évoluent le mieux. Cette saison, nous
recommandons particulièrement les palmiers de Chine (Trachycarpus
fortunei), ultra-résistants, à ceux qui n’ont pas la main verte, 
les chênes verts à ceux qui veulent remplacer leur haie de bambous,
les bergenias, les hellébores, les hémérocalles, les coréopsis 
et les cœurs de Marie à ceux qui aiment les fleurs, les Ophiopogon
et les Liriope dans les zones d’ombre sèche ou encore les Fatsia
japonica, les Fatshedera et les Sarcococca dans les cours sans soleil…

Retrouver le plaisir de chiner – Pour ceux qui aiment prendre 
le temps de trouver des objets vintage, qui cherchent la perle rare, 
qui n’ont pas beaucoup de budget à investir dans l’aménagement 
de leur jardin ou qui sont adeptes du recyclage, Horticulture & Jardins
propose chaque samedi du printemps une brocante de jardin à Saint-
Prix. Avec un peu de patience, peut-être y trouverez-vous le banc de
jardin dont vous rêvez, à moins que vous ne repartiez avec un arrosoir
patiné qui donnera à votre terrasse un petit supplément d’âme ?
Brocante d’Horticulture & Jardins : tous les samedis à partir de mi-mars

Le retour des matériaux naturels – Le bon sens, c’est aussi choisir
des matériaux sains et durables pour toutes les finitions de son jardin
ou de sa terrasse. Cette année, la pierre naturelle fait son grand retour
et, bonne nouvelle, elle s’avère beaucoup plus accessible qu’auparavant ! 

Garder les pieds sur terre 





Un simple feu de bois a le pouvoir de réveiller
l’homme des cavernes qui sommeille en chacun 
de nous. Été comme hiver, de jour comme de nuit,
chaque flambée procure un sentiment de plaisir
primitif, une sensation de pur réconfort qui nous aide
à nous recentrer sur nos sensations. Les crépitements
du bois, l’odeur de l’écorce qui brûle et le spectacle
des flammes dansant à la tombée du jour confèrent 
à l’instant une dimension intemporelle. Aller
chercher les bûches, faire craquer l’allumette 
et regarder le feu s’embraser sont autant de gestes
éternels qui nous permettent d’éprouver notre
capacité à maîtriser les éléments. Lorsque les règles
du jeu nous semblent de plus en plus absurdes, 
que nous courrons pour rattraper le temps qui 
passe et que l’essentiel nous file entre les doigts, 
le rougeoiement des braises se révèle être le meilleur
des remèdes pour reprendre le contrôle de nos vies.

Allumer le feu

Les braséros et les cheminées d’extérieur – Dès l’automne,
braseros et cheminées de jardin permettent de continuer à vivre
dehors lorsque les températures chutent. L’après-midi, la présence du
feu réchauffe et donne envie de servir un chocolat chaud sur la
terrasse en faisant griller guimauves et châtaignes. Le soir, le feu se
laisse admirer en sirotant un vin chaud ou une infusion à la belle
étoile. Et tout au long de l’année, le brasero fait oublier la fraîcheur du
soir et permet d’inventer chaque jour un nouvel art de vivre au jardin. 





Allumer le feu



Le bain nordique à feu de cheminée – En 2015, le nouveau rituel 
du samedi matin consiste à allumer un feu de bois dans la cheminée 
en inox de son bain nordique. Deux heures plus tard, l’eau
bouillonnante est à la température idéale pour tout le week-end 
et il ne reste plus qu’à s’immerger dans ce bain chaud pour faire
disparaître les tensions de la semaine. Même sous un ciel gris, 
les muscles se détendent, les soucis s’évaporent et le bonheur 
semble soudain évident. 

Les palissades en bois brûlé – Les vertus purificatrices du feu
peuvent aussi être utilisées pour créer des palissades en bois brûlé 
sur lesquelles se détachent magnifiquement les lignes graphiques
des végétaux. 

Un feu tout simplement – Grâce aux nouvelles bûches nordiques
qui s’allument en un clin d’œil et brûlent près de quatre heures, 
le plaisir du feu devient aussi facile que nécessaire. 



Et si la meilleure façon de prendre du recul n’était pas
tout simplement de prendre de la hauteur ? Lorsque
la situation semble inextricable au niveau du sol,
l’expérience nous apprend qu’en changeant de point
de vue l’horizon se dégage, l’espace s’agrandit 
et l’air semble plus respirable… Quand les problèmes
s’accumulent et que les solutions traditionnelles 
ne suffisent plus à les résoudre, le jardinier cesse 
de regarder le travail laborieux des fourmis et observe
le vol des hirondelles et des libellules. Il se souvient
alors que la liberté est un état d’esprit et il ose regarder
les choses autrement. Il trouve de l’espace dans 
les airs, de la sérénité entre les branches des arbres 
et de la beauté à la place du vide. Il laisse libre-court 
à sa créativité et imagine d’autres volumes, d’autres
trajectoires, d’autres méthodes, d’autres alliances… 

Regarder en l’air

Les kokedama prennent de la hauteur – Après les bonzaïs et
l’ikebana, les Japonais ont inventé il y a une vingtaine d’années un
nouvel art végétal qui consiste à faire pousser une plante dans une
boule de substrat recouverte de mousse, sans pot ni contenant. Les
végétaux, qui semblent jaillir de ces mappemondes vertes appelées «
kokedama » sont ainsi mis en scène dans un style plus ou moins
sophistiqué et peuvent se suspendre en hauteur, à l’intérieur comme
à l’extérieur. Lorsque l’espace manque, ces compositions aériennes
attirent le regard vers le haut tout en apportant une dimension à la
fois poétique et zen.  





Regarder en l’air



Le déjeuner sur l’herbe revisité – En région parisienne, posséder
son jardin ou sa terrasse reste un luxe, et il faut parfois faire preuve 
de beaucoup d’imagination pour aménager plusieurs espaces à vivre
sur une petite surface. Afin de conserver de la place pour circuler, 
les plantes se cultivent alors en hauteur, sur une table, un banc 
ou même une banquette !  
Mobilier imaginé et créé en exclusivité par Horticulture & Jardins.

Le verger grimpe sur les murs – Imaginez que d’un coup 
de baguette magique, le mur de votre terrasse se couvre de fraisiers…
Il suffirait alors de tendre le bras pour cueillir une fraise sucrée 
et retrouver le plaisir de l’enfance à toute heure de la journée. Ce rêve,
digne des fantasmes de Charlie Chaplin dans Les Temps modernes,
peut aujourd’hui se réaliser très simplement  grâce aux nouveaux
murs végétaux… Pourquoi s’en priver ?

La cabane, ultime refuge – « Côme regardait le monde du haut 
de son arbre : tout, vu de là, était différent. » Dans Le Baron perché
d’Italo Calvino, le héros décide de monter dans les arbres et de ne plus
en redescendre. Et s’il suffisait de se construire une cabane sous 
la canopée parisienne pour parvenir à voir la vie différemment ? Chez
Horticulture & Jardins, nous en sommes convaincus depuis longtemps !  



Symbole de vie, de pureté et de fécondité, l’eau,
qu’elle soit stagnante ou jaillissante, a le pouvoir
d’apaiser les esprits les plus angoissés. Dans 
la philosophie du Feng Shui (littéralement « vent 
et eau »), la maîtrise de l’énergie vitale du chi permet 
de rééquilibrer les flux énergétiques afin de favoriser
un état de bien-être physique et spirituel. Élément
fondamental d’un jardin zen, l’eau se décline 
sous plusieurs formes et créé une atmosphère
profondément apaisante. Si certains aiment se
détendre en la regardant couler le long d’une
fontaine ou en l’écoutant chanter, d’autres préfèrent
s’y immerger entièrement pour profiter d’une
sensation d’intense délassement…

Se ressourcer 
au contact de l’eau





Faire chanter l’eau – Quelle que soit la taille du jardin ou de 
la terrasse, l’installation d’une fontaine ou d’un petit bassin modifie
totalement l’ambiance et donne l’impression d’être soudain loin, très
loin de la ville. Le sourd ronronnement de la circulation laisse place 
à une mélodie relaxante qui ne laisse personne indifférent. Attirés 
par ce nouveau point d’eau, les oiseaux viennent se joindre 
à ce concert naturel, pour le plus grand bonheur des citadins ! 

Saunas, bains nordiques et baignades : à chacun son bonheur ! –
Seuls ceux qui connaissent le plaisir de s’immerger dans un bain
bouillonnant en regardant les étoiles ou de piquer une tête dans 
sa baignade après une journée au bureau savent à quel point l’eau
peut apporter des moments de bonheur intense. Et comme 
le bonheur est un choix, nul n’est besoin d’attendre d’avoir gagné 
au loto ou d’avoir un immense jardin, il suffit de chercher les solutions
les plus adaptées à son espace et à son budget. 

Se ressourcer au contact de l’eau





Avec beaucoup de bon sens et savoir-faire, un brin
d’imagination et quelques accessoires bien pensés, 
le jardin devient saison après saison un lieu magique.
Un petit coin de paradis où l’on a envie de se détendre
et de se reposer, de passer du temps avec ceux que
l’on aime et de recevoir ses proches pour partager
notre art de vivre. Parfois, le jardin procure tellement
de plaisirs que les désirs d’ailleurs laissent place 
à l’envie d’être simplement bien chez soi, le plus
souvent possible, pour retrouver le chemin du bonheur.

Prendre le temps du bonheur





Prolonger le plaisir de vivre dehors – Des premières lueurs 
de l’aube au coucher du soleil, le jardin offre un spectacle qui évolue
d’heure en heure. Au gré des jeux d’ombres et de lumières, le regard
est attiré par différentes couleurs, différentes perspectives, différents
massifs. Mais dès le crépuscule, les volumes des végétaux sont
sculptés par l’éclairage électrique, qui offre au jardin une autre
dimension. Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies LEDS très
peu consommatrices d’énergie, les luminaires d’extérieur permettent
de profiter de son jardin ou de sa terrasse tout au long de la nuit.
Intelligemment mis en lumière, le jardin se laisse redécouvrir sous 
un angle inédit : les reflets, les feuillages et les accessoires sont
magnifiés et donnent envie de poursuivre la soirée dehors, pour dîner,
prendre un verre, discuter, danser ou méditer sous les étoiles !

Notre partenaire : Lumières & Jardins, 3 rue Émile Dunois, 92100 Boulogne-
Billancourt. Spécialiste de l’éclairage de jardins et de terrasses, Lumières & Jardins
met en scène votre espace extérieur afin que vous puissiez en profiter 
plus longtemps, hiver comme été. Contactez-nous pour obtenir une étude
personnalisée. 

Prendre le temps du bonheur





Horticulture & Jardins
5, sente des Fréculs

95390 Saint-Prix-Vieux-Village
Tél. 01 34 27 90 19 / contact@hjardins.fr

www.hjardins.fr

Visuels sur demande 
Contact Presse

Art&Gourmand Communication
Marie-Laure Delage - Laurena Hamon

41 rue de Richelieu, 75001 Paris
Tél. 01 42 61 77 86

mldelage@artetgourmand.com
laurena.hamon@artetgourmand.com Ph
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