
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 de Maggy 
Département : LOIR-ET-CHER 41160 Commune : La Ville-aux-Clercs

Résumé :
Jardin créé, aménagé et entretenu par des jardiniers amateurs et passionnés sur un terrain de 880 
m2 situé  dans  un  petit  lotissement.  Ce  jardin  a  beaucoup  évolué  au  fil  des  années  et  des 
différentes découvertes. Le grand tournant a été la rencontre d'une personne qui a vécu toute sa 
vie professionnelle à Paris pour y créer et entretenir certains jardins de la ville et qui nous a ouvert  
le monde du jardinage.

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
Après la construction de la maison sur un terrain de 880 m2 fin 1985, l'aménagement du terrain 
s'avérait primordial pour nous. La passion des fleurs pour Maggy est innée. 

Après une année à nettoyer et préparer le sol (plantation de pommes de terre...) et plantation de 
haies de Cyprès de Leyland tout autour, nous avons débuté dès 1987 par l'engazonnement d'une 
grande surface et quelques plantations d'arbustes, rosiers, vivaces que nous allions chercher chez 
un pépiniériste local.  Une délimitation entre le  jardin d'agrément de Madame et  le  potager de 
Monsieur donc, plantation d'arbres fruitiers.

En 1988, création d'un petit bassin en béton (en forme de haricot) avec circulation d'eau avec une 
pompe immergée qui déverse l'eau sur une petite cascade par l'intermédiaire d'une très vieille 
pompe  en  fonte.  Le  devant  de  la  maison  était  planté  de  bruyères,  azalées  japonaises,  de 
cotonéasters  rampants.  Il  faut  dire  que  ces  plantations  n'étaient  pas  très  ordonnées  et  les 
associations de plantes aléatoires.

Nous devions nous améliorer dans ce domaine. Après discussion avec une amie de la Ville-aux-
Clercs qui connaissait  un « retraité du jardinage », nous avons formé en 1992 un petit  groupe 
d'une quinzaine de personnes passionnées et avides de conseils en tous genres. Nous avons 
donc rencontré Marcel, qui avait fait toute sa carrière professionnelle à Paris dans la création et  
l'entretien de certains jardins de la ville de Paris et qui donnait également des conférences au 
jardin du Luxembourg. Cette rencontre a été pour nous un tournant décisif dans l'aménagement de 
notre jardin. Suite aux différents cours et visites de divers jardins en France avec notre groupe, 
l'envie de réaménager et de personnaliser notre jardin fut très importante. 
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Dès 1994, de grandes modifications étaient apportées : Arrachage d'un Cèdre Deodara de plus de 
trois  mètres  qui  sera  replanté  un  kilomètre  plus  loin,  Suppression  des  bouleaux  et  arbustes 
communs, Suppression de grands parterres de rosiers...

En 1997, nous avons refait toute la partie devant la maison après arrachage de la haie de Cyprès 
qui avait pris beaucoup trop de volume.

En 1998, le bassin en béton est cassé et remplacé par un plus grand avec bâche néoprène et 
l'aménagement proche est refait complètement.

En 1999, nous avons fait la connaissance d'un pépiniériste passionné qui nous a fait découvrir de 
nouvelles plantes vivaces et arbustes rares. Mais le terrain devenait trop petit et Madame s'est 
donc accaparé tout le potager -en le réduisant de surface en trois ans !

Après plusieurs années d'aménagement et d'entretien, nous avons enfin décidé en 2007 (sous 
l'impulsion d'une amie) d'ouvrir notre jardin au public afin de partager cette passion des fleurs et 
des  plantes.  Nous pensons que ce partage est  très important  et  nous a permis  de faire des 
rencontres étonnantes et enrichissantes.

Comme nous disait notre regretté Marcel, un jardin n'est jamais terminé. Il avait raison et nous 
continuerons à faire vivre ce jardin par l'apport de nouvelles plantes peu communes dans notre 
région.

Signataire : Maggy et Dominique Pommier
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