
La volonté du jardin Prairie Suspendue 
est d’affirmer le caractère artificiel de 
tout jardin.
 
C’est une mise en scène du contraste né 
de la superposition d’une nappe végé-
tale, voire sauvage, et d’un promontoire 
emblématique du langage industriel. 

D’une expression objective, le support 
du jardin est visible et assumé, utilisant 
des structures de construction métal-
liques, standards et réutilisables. 

En contrepartie, les végétaux singuliè-
rement accueillis de cette sorte, forment 
un ensemble généreux et sauvage. 
C’est un paysage, emprunté d’une prai-
rie, réparti de manière sensible sur une 
structure systématique. 

L’ensemble crée une topographie parti-
culière du fait des forces et développe-
ments mis en présence. Cette confron-
tation vise à proposer une expérience 
particulière au visiteur, qui parcourt le 
jardin non seulement linéairement, mais 
effectue aussi un déplacement vertical. 

Il peut profiter d’une multiplicité de 
points de vue sur les végétaux du jardin 
lui-même, jouissant de la préservation 
et de l’isolement du lieu, mais il établit 
également un dialogue avec le reste du 
parc, avec son environnement.

festuca rubra rubra
Fétuque rouge cichorium intybus 

Chicorée sauvage 
isatis tinctoria 
Pastel des teinturiers

geranium robertianum 
Géranium herbe à Robert

achilea millefolium 
Achillée millefeuille 

consolida regalis
Pied d’alouette

calendula officinalis 
Souci officinal

knautia arvensis
Knautie des champs

hesperis matronalis 
Julienne des dames

phacelia tanacetifolia
Phacélie 

linaria vulgaris 
Linéaire commune

onobrychis vicifolia 
Sainfoin

anthemis arvensis 
Anthémis des champs

hyssopus officinalis 
Hysope officinale

digitalis lutea 
Petite digitale

digitalis purpurea 
Grande digitale

pimpinella saxifraga
Boucage saxifrage

campanula trachelium
Campanule gantelée

lotus corniculatus
Lotier corniculé

geranium sylvaticum 
Géranium vivace des bois

anthriscus sylvestris
Cerfeuil sauvage

nigella damascena
Nigelle de Damas

hypericum perforatum
Millepertuis perforé 

malva moschata 
Mauve musquée

leucanthenum vulgare
Marguerite commune

borago officinalis
Bourache

eschscholzia californica 
Pavot d’amérique 

centaurea jacea 
Centaurée jacée 

coriandrum sativum 
Coriandre 

poa nemoralis
Paturin des bois

carex nigra
Laîche sombre

briza media
Amourette

agrostis tenuis
Agrostide

poa trivialis
Paturin commun

festuca altissima
Fétuque des bois

festuca rubra commutata
Fétuque rouge gazonnante

Plan du jardin au 1/75

Liste des végétaux envisagés
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Vue depuis le cheminement Vue axonométrique

Coupe longitudinale au 1/75
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