
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2013
Thème "Le jardin et ses créateurs"

Histoire de la conception et de la réalisation du/des jardin(s), parc.

Nom du jardin : Le Jardin du Bec Sec
Département : INDRE-ET-LOIRE 37110 Commune : Auzouer-en-Touraine

Résumé :
Jardin informel et d'amateurs, commencé il y a 26 ans, à la place d'une ancienne vigne par une 
botaniste et un amateur d'arbres, surtout d'arbres fruitiers.

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
Ce jardin a été commencé, il  y a 26 ans,  par les propriétaires.  La maison contemporaine,  de 
l'architecte tourangeau Jean-Yves Barrier, a été placée au haut du terrain, ce qui permet depuis la 
terrasse une grande vue sur les 6000 m2 de terrain.
N'ayant à l'époque pas l'argent nécessaire pour employer un paysagiste de renom et se rendant 
compte aussi que la plupart des « paysagistes » présents sur le secteur faisaient essentiellement 
de l'entretien de jardins et n'avaient guère une connaissance approfondie des plantes, nous avons 
décidé de prendre les choses en main et nous avons commencé à planter !!!
Botaniste de formation, je connais bien les plantes et mon époux a des connaissances sur les 
arbres et une vision prospective...qui lui a permis de dessiner un ensemble qui, au fil des ans, se 
révèle harmonieux...

Nous avons pris le parti de planter des vivaces et des rosiers devant la maison et d'entourer la 
première terrasse de boules de buis, ceux-ci structurant cette partie du jardin. L'allée de tulipiers 
de Virginie est intéressante, mais ils ne poussent pas aussi bien qu'en Virginie : ils devraient avoir 
le triple de leur circonférence nous a dit Jack Boutaud de l'Arboretum de la petite Loiterie, mais la 
terre est de l'argilo-battant et le manque d'eau l'été se fait sentir !
Les conifères, qui restent un point verdoyant en hiver, sont visibles depuis la maison mais derrière 
les arbres à feuilles caduques...Ils ne sont pas un obstacle à la vue, mais structurent une partie de 
ce jardin et masquent la vue des maisons qui bordent le parc. Au fond du jardin, quelques grands 
arbres : chênes et érables et un certain nombre d'arbustes mellifères...et toujours des haies vives 
tout au long du jardin, refuge pour les oiseaux, diversité du biotope et nature protégée (par des 
clôtures !).

Les grandes plantations sont pratiquement finies, et maintenant nous entretenons ce domaine. 
Beaucoup de travail avec un seul jardinier de temps en temps...
Mon époux s'est pris de « passion » pour les alstroemerias, ces fleurs originaires des Andes (notre 
belle-fille est péruvienne !!!) et nous commençons à en avoir une petite collection...Elles fleurissent 
tout l'été et jusque tard en automne.
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La grande pelouse devant  la maison permet d'avoir une vue dégagée sur le jardin (j'aime les 
grands espaces et la Beauce !!).
Je voudrais introduire du Land Art...et avoir de nombreuses sculptures dans ce jardin qui se prête 
bien à une « petite balade découverte »...

Voici en quelques lignes ce que je peux dire de ce jardin…qui n'a sans doute rien d'extraordinaire 
mais qui attire tous les ans (depuis 4 ans), un certain nombre d'amis et d'amateurs de jardins…
L'an dernier, les « Rendez-Vous aux Jardins » ont permis, grâce à la publicité faite, d'avoir de vrais 
amateurs...qui semblent avoir été ravis de découvrir le lieu sans prétention dans le Nord de l'Indre-
et-Loire.
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