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À Oostveld en Belgique, tout près de Bruges (commune de Beernem), 
l’architecte paysagiste Chris Ghyselen guide chaque année 
une quinzaine de groupes de visiteurs à travers son jardin privé. 

“Lors de ces visites guidées, je parle de mon travail, des principes 
directeurs de mes créations et de la beauté des plantes. 
J’en fais une histoire agréable qui invite à vivre pleinement le jardin. 
Avec tous nos sens en éveil, tout en restant détendus.” 

Le passionné des plantes qu’il est se laisse guider par sa passion 
pour la nature et une grande sensibilité pour les formes et le style. 
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Chris Ghyselen 
la nature organisée 

dans le jardin
p Le mixed border long de pratiquement 35 mètres dans sa parure d’été, plus loin, on devine le parterre de graminées et la prairie de fleurs, et en arrière-plan, 
      le Koningsbos. Vivaces dans le parterre de gauche de l’avant à l’arrière: Persicaria amplexicaulis ‘Red Baron’, Pennisetum thunbergii ‘Red Buttons’, Anthemis ‘Sauce
      Hollandaise’, Persicaria amplexicaulis ‘White Eastfield’, Knautia godetii, Agastache ‘Black Adder’ et Eupatorium maculatum ‘Ankum’s Robin’

Une promenade à travers son grand jardin privé est une 
succession de surprises, un enchaînement de différents biotopes 
et ambiances. Un endroit protégé par de hautes haies qui invite à 
savourer la vie et s’apaiser. C’est d’ailleurs ce que font chaque jour 
Chris et son épouse Anne. L’entretien s’inscrit également dans ce 
processus, car entretenir un jardin de 4500 mètres carrés, avec 
des haies hautes de plusieurs mètres, ce n’est certainement pas 
une sinécure. À la mi-juillet, la grille du jardin est gardée ouverte 
un dimanche durant, et leurs pairs, membres de la famille et amis 
du jardin viennent passer un peu de bon temps, et célébrer l’été 
au rythme du piano. Un des attrape-regards dans le jardin est 
le parterre mixte double d’une longueur de près de 35 mètres, 
un festival de couleurs. Ce parterre photogénique orne d’ailleurs 
la couverture du livre tuin Oostveld, qui illustre bien le travail 
de Chris Ghyselen. C’est un document qui relate l’œuvre de 
toute une vie. Il y parle de ses idées en matière de création et 
de plantation, et avec la parution en juin 2016, un de ses grands 
souhaits s’est réalisé. “Ma tête déborde d’idées et je ressentais 
depuis longtemps déjà le besoin de coucher celles-ci sur le 
papier et de les partager, ainsi que tout le savoir et l’expérience 

accumulés. De nombreux photographes de jardin de réputation 
internationale aiment venir ici et certains d’entre eux ont cédé 
des photos pour le livre. Celles-ci, en plus de nombreuses photos 
personnelles, illustrent comment le jardin est aménagé et 
dévoilent les variétés de plantes avec lesquelles j’aime travailler. 
À l’avant est imprimé le plan de conception, avec les différentes 
parties du jardin. Je les ai décrites par saison, avec de brèves 
introductions et des descriptions d’un grand nombre de variétés 
et cultivars et des animaux appartenant à ces biotopes. Avec de 
nombreux conseils et astuces pour le gazon, l’aménagement de 
parterres et le soin à apporter aux vivaces, c’est également devenu 
un livre pratique, à la fois pour les jardiniers expérimentés et les 
débutants. Un de mes genres botaniques préféré est Persicaria, 
souvent considéré à tort comme une plante parasite. À la fin des 
années 80, j’ai trouvé un joli croisement fortuit, probablement 
de Persicaria amplexicaulis et Persicaria bistorta. Je me suis peu à 
peu mis à collectionner et sélectionner les Persicarias. Anne le fait 
avec le genre Brunnera. Nous baptisons les différentes sélections 
pour ensuite les commercialiser, sous droit d’obtenteur ou non.

p Satyre tithon (Pyronia tithonus) sur l’herbacée Knautia dans la prairie de fleurs
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Rigide et luxuriant
Chris est tombé amoureux des plantes à jeune âge déjà, et à 
15 ans, il rejoint naturellement l’école d’horticulture. “Afin de 
m’imprégner quelque peu du métier, je suis préalablement allé 
travailler une semaine chez André van Wassenhove, architecte 
paysagiste et entrepreneur de travaux de jardinage à Bruges 
qui laissa son nom à de magnifiques jardins. Il me donna le livre 
que Mien Ruys a consacré aux vivaces (Vaste Plantenboek), qui, 
conjointement avec l’encyclopédie des plantes de jardin de 
Rob Herwig, devint ma bible des plantes. Plus tard, j’ai effectué 
mon stage à Vilvorde et suis retourné travailler six mois chez 
Van Wassenhove. Il me manque beaucoup depuis qu’il nous a 
quittés en 2002 à l’âge de 68 ans. Son sens de l’aménagement 
de l’espace, en combinaison avec une énorme connaissance des 
plantes, furent très inspirants. Moi aussi, j’étais charmé par les 
structures de haies sobres et les plantations luxuriantes, ce qui 
m’a poussé à me mettre au travail comme architecte paysagiste 
et entrepreneur de travaux de jardinage et … père de famille. 
Ce furent des années intensives pendant lesquelles il ne restait 
que peu de temps pour les visites de jardins et de pépinières. 
Cela a changé, depuis lors. Je me limite désormais aux missions 
de création et je suis plus souvent sur les routes. Ceci apporte 
non seulement du savoir, mais aussi de jolis contacts aux Pays-
Bas, en Angleterre et en Allemagne. En juillet 2018, je suis parti 
en voyage botanique au Kirghizistan en compagnie de collègues 
comme Coen Jansen et Brian Kabbes, qui organisait le voyage 
et faisait office de guide. Cela, combiné à l’organisation de la 
journée portes ouvertes annuelles, m’a valu un emploi du temps 
bien chargé, mais dès que je peux me remettre au travail avec les 
plantes, je me sens à nouveau léger. Un plongeon dans l’étang de 
baignade est également très relaxant. C’est ainsi que je préfère 

débuter la journée.” Il suscita jadis l’hilarité générale en montrant 
comment il procède, une scène qui avait été immortalisée par 
le photographe Philippe Perdereau. Après un fameux élan et un 
saut par-dessus la berge marécageuse… Plouf! Le banc d’ides 
mélanotes se disperse sous l’œil songeur de la statue de cuivre 
dressée en bord d’étang, représentant une grenouille à taille 
d’homme, tenant un parapluie à la main. L’œuvre de Luc Lapere 
s’intitule d’ailleurs ‘Le Penseur’. 
Après cet intermède concernant sa façon de vivre pleinement 
un jardin, Chris Ghyselen évoque sa première création. “Celle-
ci date d’il y a plus de trente ans, une mission confiée par Rita 
Vesschemoet à Beernem. Une nouvelle maison y était en cours 
de construction à l’endroit où ses grands-parents avaient une 
ferme avec verger et potager. J’ai intégré ces éléments dans une 
conception ajustée, avec des haies et des parterres remplis de 
plantes vivaces, en respectant les arbres et éléments de paysage 
présents. Au niveau des deux terrasses adjacentes à l’habitation, 
le jardin est intime et davantage détaillé.” La création est 
pratiquement restée inchangée après toutes ces années, les 
haies ont magnifiquement poussé. Le jardin a l’air équilibré 
et contemporain, est entretenu avec amour et la famille en 
profite pleinement, avec les enfants et petits-enfants. “Lorsque 
nous ouvrons notre jardin au public en juillet, quelques jardins 
de clients aux alentours participent également. Nous devons 
chaque année nous concerter, car l’ouverture au public des 
jardins exige beaucoup de préparation et d’engagement de la 
part des propriétaires. En 2019, le dimanche portes ouvertes est 
programmé le 14 juillet, les détails sont renseignés sur le site 
web.”

p Vue en plongée dans la direction du côté rue, avec l’étang de baignade, 
     la haie courbée autour des couches d’essai, avec serre et potager

p Jardin avec son étang à koïs et un banc Lutyens, flanqué par des blocs de 
     buis avec une boule sur tronc de buis tacheté

t Le jardin de vie au moment de la floraison, avec pommier en fleur; les plantes 
     à bulbes hâtives forment des graines dans les îlots de gazon non fauchés
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Deux phases
Oostveld est un lieudit de la commune d’Oedelem (Beernem), 
située dans un paysage de culture en pente douce. La parcelle sur 
laquelle Chris et Anne ont aménagé leur jardin présente également 
une dénivellation. Il monte à l’arrière, passant de 18 à 22 mètres 
au-dessus du niveau de la mer, pour une longueur de 150 mètres 
et une largeur relativement restreinte de 30 mètres, avec le bois 
Koningsbos en guise de décor. Entre le jardin et le bois s’étend 
une prairie, où paissent les vaches, un panorama idyllique. “Pour 
les prairies de fleurs, les sols pauvres apportent la plus grande 
diversité. Dans la région, le sol se compose de strates d’argile 
bleu et/ou de sable, une donnée dont il faut tenir compte lors du 
choix des plantes. Quand nous sommes venus vivre ici en 1988, la 
parcelle, avec ancienne maison de garde forestier était grande de 
1500 mètres carrés, et le projet de jardin était initialement basé sur 
cette situation. En 1996, nous avons eu la chance d’acheter 3000 
mètres carrés supplémentaires. Cela m’a procuré énormément 
d’énergie! J’ai allongé le mixed border jusqu’à une longueur de 
pratiquement 35 mètres et j’ai aménagé un étang de baignade, 
un jardin traversé d’un ruisselet, des parterres de graminées et une 
prairie de fleurs. Toutes les plantes que nous avions rassemblées 
lors de nos voyages trouveraient enfin un emplacement 
approprié. Depuis lors, le jardin a peu été modifié, même si j’ai 
récemment décidé de donner un caractère plus exotique au jardin 
situé côté rue. Il y a par ailleurs évidemment aussi l’entretien, que 
je veux continuer à faire moi-même le plus longtemps possible. À 
la mi-septembre, je taille encore un peu les haies, après quoi c’est 
calme jusqu’à la fin février. Il faut alors seulement encore ramasser 

les feuilles mortes, que le vent achemine en grand nombre vers 
le jardin depuis la drève du bois. Les feuilles sont indésirables 
dans les étangs et le ruisselet, sur le gazon et les sentiers. Je mets 
par ailleurs l’hiver à profit pour planifier et savourer, car en hiver 
aussi, le jardin est joli. Les parterres de graminées, par exemple, 
sont magnifiques lorsqu’elles sont couvertes de pruine.” Un peu de 
répit avant de se remettre au travail. L’entretien ne doit d’ailleurs 
pas être une sinécure, avec une telle surface et cette configuration. 
Cela ne fait pas peur à Chris Ghyselen, au contraire, cela lui donne 
de l’inspiration pour ses futures créations.

t L’étang avec caillebottis dans la prairie de fleurs, cuisant au soleil de l’été

t v  Détail du parterre avec la bien odorante Phlox paniculata ‘Utopia’ (une sélection de Coen Jansen) et l’Helenium autumnale ‘Ruby Tuesday’
v t  Le jardin de vie au début du printemps rempli de plantes à bulbes et à tubercules laissées à l’abandon; une mine d’or nutritive pour les insectes et pendant 
           des semaines, un plaisir pour les yeux

q À la mi-septembre, Chris Ghyselen taille les hautes haies de hêtre 
     ondoyantes afin de les rendre impeccables pour l’hiver

p Image d’automne du parterre mixte, riches combinaisons de couleurs et de formes. Au centre de l’image, Solidago caesia avec les touches aérées de la Dahlia 
     ‘Mexican Black’ rouge feu, avec le jaune clair d’Amsonia hubrichtii, une vivace caractérisée par une jolie couleur d’automne
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Coin préféré
Les visiteurs demandent souvent quel est sa partie préférée. Que 
faut-il répondre à cela quand on a un jardin aussi grand, aussi 
varié et à la végétation tellement riche? La mer de fleurs du long 
double parterre, peut-être? Détrompez-vous. C’est le jardin dans 
son ensemble qu’il aime, même si chaque saison met en valeur 
un composant particulier. “Au début du printemps, c’est le jardin 
de vie près de notre maison. Dès que l’herbe retrouve un joli vert, 
les nombreux bulbes de printemps reviennent à la vie. Pendant 
des semaines, nous sommes témoins de leur lente floraison. Une 
fête pour nous, mais certainement aussi pour les insectes. Si je 
devais citer une partie de jardin préférée, ce serait peut-être le 
jardin traversé d’un ruisselet, finalement. J’ai voulu l’aménager le 
plus près possible de la haie le long de la drève. Le murmure de 
l’eau, l’ombre, la lumière changeante. Magnifique! Dans ce jardin 
poussent principalement des plantes à feuillage, originaires 
pour la plupart des continents de l’hémisphère nord, comme 
l’Amérique du Nord. Des variétés comme le Veratum avec ses 
feuilles ridées, le Sabot de Vénus (Cypripedium parviflorum var. 
pubescens) et divers cultivars de Myosotis du Caucase (Brunnera). 
Elles poussent paisiblement à côté de Polygonatum indigène, 
dans ce cas du Polygonathum hybridum ‘Weihenstephan’.” Chris 
Ghyselen appelle son jardin de la nature organisée, laissant de la 
place à la spontanéité.   □

RENOUÉE

Ce ne sont pas des plantes parasites! C’est surtout de la 
renouée du Japon (Fallopia japonica). Avec ses élégantes 
inflorescences verticales, l’assortiment Persicaria amplexicaulis 
est au contraire particulièrement précieux dans le jardin. Faites 
vos propres sélections sur le site web. Une quinzaine sont 
illustrées dans le livre. La couleur de la fleur varie du rouge 
profond comme dans le cas de ‘Blackfield et ‘Black Adder’ 
jusqu’au blanc comme proposé par ‘Alba’ et ‘Fat White’ qui 
convient aux emplacements à l’ombre.
• Fleurit de la fin juin à octobre
• Elégantes inflorescences verticales
• Fleurs de couleur blanche, rose à pratiquement noir
• Hauteur variable, cultivars de 40 à 180 cm
• Son feuillage opulent étouffe les mauvaises herbes 

annuelles à semences
• Convient pour les emplacements au soleil et à la mi-ombre

JARDIN OOSTVELD
Tinhoutstraat 36, B-8730 Oedelem (près de Bruges) 
+32 (0)50 781 490 
www.chrisghyselen.be 
www.open-tuinen.be
Jardin ouvert:  
dimanche 14 juillet 2019 10 à 18 heures
vente du livre (€ 24,95), de plantes 
* combinaison avec d’autres jardins à Beernem 
* flyer avec itinéraire disponible

t Jeu d’ombre et de lumière dans le jardin traversé d’un ruisselet à eau courante, 
     avec une végétation opulente composée de plantes d’ombre comme 
     la fougère Onoclea sensibilis, Persicaria virginiana ‘Compton’s Form’, Acorus 
     gramineus ‘Variegatus’ et en porte-à-faux, les branches de Viburnum onondaga

p Adaptation plan du jardin: Kaat Van Parys

ARCHITECTURE

serre

allée 
d’accès

caillebottis

caillebottis
caillebottis

jardin boisé

prairie de fleurs

étang

parterres

couches de graminées 
ornemantales

parterre mixte

petite pépinière

marais

fosé

drève
atelier

étang 
de baignade

couche d’essai
jardin à 
ruisselet

    potager

serre à murs

jardin côté rue

étang à 
poissons

jardin de vie

parcelle de persicaires


