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Quelques
tendances
en aménagement
paysager
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par François Huot

Diplômé de l’ITA de St-Hyacinthe en 2011 et de
la lnchbald School of Design de Londres en 2012,
Dave Jean est aujourd’hui designer de jardins et
chargé de projets au sein de l’entreprise familiale
Réflex Paysage. Il parle de quelques tendances qui
animent le monde de l’aménagement paysager.
Dave Jean

Québec Vert – Qu’est-ce qui est « tendance » présentement ?
Dave Jean – C’est une question très large… Pour ne parler
que des pavages, nous venons de terminer deux projets
avec des formats de dalles, plaques et pavés beaucoup
plus grands qu’il y a quelques années, ce qui donne des
lignes plus pures. Le geste architectural se retrouve moins
complexe et fragmenté. Rappelons-nous le bon vieux pavé
héritage de 4 pouces par 8... Maintenant, il est possible
d’appliquer des pavés de 20 par 30. Évidemment, plus un
pavé est grand, plus il est épais et lourd. L’utilisation d’appareils à succion ou de courroies de levage est essentielle
pour manipuler délicatement et installer certaines pièces.
Lors d’un aménagement réalisé à Sept-Îles, nous avons installé des plaques d’ardoise de 32 pieds carrés qui pesaient
près de 900 livres !
Délicate manutention d’une gigantesque dalle d’ardoise de près de 900 livres avant son installation sur une
fondation granulaire compactée.
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Québec Vert – Sur quel type de fondation peuton installer ces pièces géantes ?
Dave Jean – On a le choix entre du gravier
compacté ou une fondation avec dalles de béton armé. Chez Reflex Paysage, nous travaillons
en fonction du type de sol et des contraintes
de chaque site, mais si possible, nous préférons
travailler avec le gravier compacté, une solution
qui est moins coûteuse. Jusqu’à présent, notre
expérience nous confirme que c’est un choix
judicieux.
Lorsque nous avons travaillé avec de grandes
plaques d’ardoise, nous nous demandions
quel type de fondation utiliser pour obtenir un
aménagement durable et de grande qualité. A
priori, on pourrait croire qu’une grande plaque
d’ardoise est fragile, car cette roche peut s’effriter légèrement en surface. Chose certaine, nous ne souhaitions pas que ces
grandes dalles cassent au fil du temps. Des spécialistes m’ont cependant indiqué que ce n’est aucunement le cas quand
l’ardoise est déposée horizontalement sur une fondation adéquate, car les strates horizontales qui constituent le « millefeuille » de l’ardoise se renforcent les unes les autres. C’est verticalement que l’ardoise est très friable.
Québec Vert – Qu’est-ce qui évolue dans l’aménagement paysager ?
Dave Jean – Tout, particulièrement l’incroyable offre de produits. Autrefois, au Québec, on jonglait avec quelques types de
pavés, des plantes, du bois traité et du gazon. Aujourd’hui, on a de nombreux types de pavés, des pierres de formes et de
finis divers, le métal, le verre, le bois, et j’en passe ! Juste en ce qui concerne le bois, l’offre est formidable : cèdre rouge de
l’Ouest, cèdre blanc, mélèze, l’ipé ou ébène vert et même des produits en composite de bois comme le Trex.
Aussi, les clients connaissent mieux les produits. On a maintenant des clients qui disent : « J’aimerais avoir telle essence de
bois… » Chez Réflex, nous affectionnons particulièrement le cèdre rouge de l’Ouest, un beau bois résistant naturellement
à la pourriture, ce qui est plus écologique qu’un bois traité chimiquement. On peut le laisser griser naturellement, quitte à

82

Québec Vert | Octobre - Novembre 2015

utiliser occasionnellement un produit comme le blanchisseur GreenLeaf pour
combattre l’apparition de champignons de surface qui le font noircir. Notre
profession devient de plus en plus connue et j’ai l’impression que le consommateur réalise qu’il n’y a pas vraiment de restrictions à ses désirs, que ce soit sur
le plan des matériaux ou sur celui des végétaux. En effet, les choix en pépinière
ne cessent d’augmenter et nous avons la chance de travailler avec une gamme
impressionnante de couleurs et de textures vivantes.

Québec Vert – Que cherchent les clients ?
Dave Jean – Vivre au jardin en prolongeant confortablement la saison d’été à
l’extérieur avec des éléments du décor intérieur. On installe donc souvent des
meubles sur les terrasses et des appareils pour les chauffer… Quant aux végétaux, on le sait déjà depuis quelques années, les vivaces ont désormais la cote
et les gens préfèrent le feuillage aux fleurs, d’où la popularité croissante des
fougères, des graminées, des conifères, du buis... Nos clients veulent être bien et
profiter de leurs espaces de vie extérieurs.
Mais attention ! Il n’y a pas deux projets ou clients identiques. Oui, il y a des
tendances générales, mais nous aménageons aussi des jardins avec beaucoup
de fleurs et des pavés moins contemporains et c’est super. Il y aura toujours
différents styles et c’est important de les respecter. n

