
’automne est la sai-
son de la réflexion
pour l’aménagement
de son extérieur.
Entre projets de

maçonnerie paysagère (murets,
escaliers en pierres, calades,
fontaines, plage de piscine, pool-
house…) et conceptions de jar-
din avant les plantations du prin-
temps, Silvasud Environnement
et le Jardin Jacques Rouy pro-
posent un savoir-faire précieux
déterminant. Deux entités, la
première plutôt implantée
dans le Luberon et la secon-
de dans les Alpilles, le Grand
Avignon et le Gard, mais un
seul gérant : Luc Percie du Sert.
Deux territoires, deux équipes
professionnelles et expéri-
mentées à votre service pour
des conseils, des devis, des visites
sur site, des solutions pour embel-
lir votre extérieur, qu’il s’agis-
se d’un grand parc ou d’un petit
espace… L’automne, c’est
aussi la saison de tailler les mas-
sifs, rabattre les haies (octobre),
élaguer les arbres d’orne-
ment (novembre) ; sans comp-

ter que planter aujourd’hui -
avant la période de gel -, c’est
gagner quelques mois puisque

tout sera déjà enraciné au prin-
temps ! Ne dit-on pas, “à la
Sainte-Catherine tout bois

prend racine” ? Après l’exu-
bérance estivale, les jardins retrou-
vent sous la cisaille des jardiniers
la beauté sculpturale et raffi-
née qu’offrent les plantes
méditerranéennes, taillées par
des mains expertes. “Planter
à cette saison permet au sys-
tème racinaire de se développer
en profondeur dans un sol enco-
re chaud alors que les frimas
ralentissent l’épanouissement
des parties aériennes”, détaille
Luc Percie du Sert, expert en
créations de jardin et aména-
gements paysagers. Bientôt, les
réseaux d’arrosage seront une
dernière fois visités, vérifiés,
afin de préparer sereinement
la renaissance du printemps pro-
chain. 
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C’est à l’automne que les jardins 
et les paysages prennent racine…
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