LES JARDINS -

DE TUINEN

2

Les différentes espèces
Chaque sorte a ses spécificités et nécessite d'être
manipulée par des mains expertes. La taille est
différente d'une sorte de plante à une autre.
Beaucoup de nos visiteurs pensent que nos arbres
sont des "Bonzaï". C'est faux et ce de par le fait qu'ils
sont plantés en pleine terre.
Les racines des arbres
du parc ne sont jamais
à rarement taillées.
La technique d'arboriculture exploitée ici est
unique de par le fait
qu'elle est entièrement
adaptée au parc.
Des écrans de verdure.
A divers endroits dans
le parc, on peut admirer
des plantes plus hautes
et plus volumineuses,
celles-ci permettent de
créer des écrans de
verdure. Dans ce cas ci,
nous donnons la préférence à des
buissons bien fournit de verdure
qui peuvent être régulièrement taillé.
L'entretien
Dû à la fragilité des maquettes et à la
fragilité de certaines plantes, il n'est pas
possible d'entretenir le parc avec des
machines. Uniquement les pelouses et
les haies peuvent être taillées
mécaniquement. Le travail fournit est
purement manuel. Ce travail est si
minutieux que nous faisons uniquement
appel à un personnel qualifié et très
patient afin que cette importante tâche
puisse être accomplie correctement et
ce pour le plus grand plaisir de nos
visiteurs.

De soorten
Ook met de gekozen soorten diende geëxperimenteerd te worden. Niet alle soorten verdragen deze
intensieve snoei. Vele bezoekers denken dat de
boompjes bonzaiplanten zijn. Dit is niet juist omdat
de bomen in de volle grond blijven staan.
De wortels van de bomen in het park worden zelden
of nooit bijgesnoeid. De techniek voor het kweken
van deze boompjes is echt uniek en aangepast aan
het park.
Zichtschermen.
Op verschillende plaatsen in
het park werden hogere planten
voorzien als zichtschermen.
Hier werd de voorkeur gegeven
aan groenblijvende struiken die
steeds kunnen gesnoeid worden.
Onderhoud
Door de fijnheid van de
maquettes en de gevoeligheid
van vele plantensoorten is er
geen mogelijkheid voor
machinaal onderhoud.
Enkel de grasperken en de hagen
worden machinaal geknipt.
Al het overige werk is zuivere
handenarbeid.
Dit werk is zo detaillistisch dat
enkel geschoold en vooral
geduldig personeel deze karwei
tot een goed einde kan brengen.

