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je souhaite aux lecteurs de cet ouvrage
de prendre le même plaisir que j’ai pris
moi-même à en découvrir la beauté des
illustrations et la pertinence du texte
en nous félicitant de cette magnifique
contribution à l’embellissement de notre
beau terroir lorrain.

Jean-Marie Pelt

Situés dans les quatre départements
lorrains, de splendides jardins de
particuliers s’offrent à vous.
Cet ouvrage est le fruit de l’amour
que partagent ces passionnés. Ils
nous ouvrent la porte de leurs jardins
secrets et nous dévoilent les secrets
de leur jardinage en de plus de 500
photographies, plans et dessins.
Chaque lieu est la découverte d’une
ambiance rêvée et réalisée.
Jardins d’autrefois, d’eau, de famille,
de déco, de passion ou d’art…
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Un grand merci à tous les jardiniers qui nous ont accueillis avec sympathie et
enthousiasme et qui ont été le terreau de notre ouvrage.
Nous tenons à remercier également toutes les personnes qui nous aurons
soutenus et aidés pendant les 4 années nécessaires à la réalisation de ces pages :
La Société d’Horticulture de la Moselle (SHM),
Denis Schaming du Conseil Général de la Moselle,
Jean-Pierre Cour journaliste à l’Ami Hebdo,
Marc Lechien paysagiste,
Philippe Engel pour son aide précieuse à la rédaction,
Romuald Duda pour la relecture botanique,
Chantal Duda pour la relecture orthographique,
et tous les autres…
Un remerciement tout particulier à Jean-Marie Pelt
Président de l’Institut Européen d’Ecologie
Professeur Honoraire de l’Université de Metz
qui nous a fait le grand honneur de préfacer notre livre.
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elon un sondage récent neuf français sur dix aimeraient avoir et faire un jardin. Faut-il y voir un signe de la prise de conscience de
nos contemporains d’un besoin de nature d’autant plus grand que l’invasion des technologies tend à nous en éloigner? Toujours
est-il que les jardins fleurissent de toutes parts comme les livres qui leur sont consacrés.
Celui qui nous est présenté ici se déguste page par page. La qualité des illustrations agrémente cette beauté toute particulière des
jardins dans les splendeurs de l’été et le texte dans sa simplicité narrative est une sorte de clin d’œil au lecteur pour l’inviter à faire lui
aussi son jardin. Un texte qui sait se faire pédagogique et qui se veut en quelque sorte un abécédaire du jardinier débutant à qui sont
proposées les bonnes pratiques de jardinage. Aussi le lecteur pourra-t-il se familiariser avec "les astuces du jardinier" et trouver dans
ce livre une profusion d’idées et de suggestions qu’il pourra à son tour mettre en œuvre dans son propre jardin.
Tandis que partout la nature est meurtrie par l’intense prédation que nous lui faisons subir, le jardin n’est-il pas le meilleur symbole d’un
apprivoisement, d’un partenariat délicat et réussi de l’homme et de la nature? Telle était bien le cas dans le mythique jardin d’Eden. Et à
l’autre extrémité de l’aventure humaine, le paradis n’est-il pas lui aussi un jardin. Mais, dès ici et maintenant, les jardins nous ravissent et
je souhaite aux lecteurs de cet ouvrage de prendre le même plaisir que j’ai pris moi-même à en découvrir la beauté des illustrations et la
pertinence du texte, en nous félicitant de cette magnifique contribution à l’embellissement de notre beau terroir lorrain.
Jean-Marie PELT
Président de l’Institut Européen d’Ecologie
Professeur Honoraire de l’Université de Metz
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Un grand
Jardin

de miniatures
U

n jardin extraordinaire ! Ici, pas de plante énorme
ou exubérante, mais un lieu réservé à la culture de
plantes miniatures. C’est l’œuvre de Jean-Paul Harmand.
J’ai toujours eu un jardin ! Le premier était celui de
mes parents avec les “variétés de l’époque” beaucoup
moins nombreuses que maintenant. La culture des
légumes y était dominante ; vous savez, à l’époque, ce
qui ne se mangeait pas n’intéressait pas.
Mon premier jardin était au Maroc. Il y avait des
romarins, des arbousiers, enfin des espèces locales.
Ensuite, à Montigny-lès-Metz. Il était petit, c’est là
qu’a débuté ma passion pour les bonsaïs.
Depuis 1986, je suis à Courcelles-Chaussy.
C’est un jardin de 110 m de long sur 14 m de large,
ancienne lanière d’exploitation agricole, en pente assez
marquée, orienté vers le nord avec un sol argileux.
Un monde végétal en “réduction”, d’une incroyable
richesse !
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Un bouquet de Tiarella

7

Entre

En bouton, la fleur de rhododendron est
difficilement identifiable.

t e rre e t e a u
D

Arnaud Descat Agence MAP

’un fond de vallon, Gisèle et Michel Madre,
un couple de citadins, ont su créer un jardin
remarquable. Leur volonté commune a réussi le
pari difficile de reconstituer un espace naturel où
l’eau et le végétal sont intimement liés.

Floraison du Kalmia latifolia ‘Minuet’
Groupe d’azalées
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Une grenouille rieuse

C

inquante arbres et arbustes remarquables sont
répartis harmonieusement dans le vallon.
Parmi eux le Franklinia alatamaha des Etats-Unis qui,
suite à des défrichements intempestifs, n’existe plus
à l’état sauvage. Deux graines ont été plantées dans
le jardin de Bartram à Philadelphie en 1770, ce qui
a permis de sauver cet arbre. De forme pyramidale,
le feuillage se colore d’un superbe rouge cramoisi à
l’automne. Sa floraison blanche se produit à la fin de
l’été et tient jusqu’aux gelées.

Un bouquet d’iris

L
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Arnaud Descat Agence MAP

a faune et la flore que l’on trouve
dans ce milieu aquatique se révèlent
intéressantes et variées. On peut
surprendre parmi les iris d’eau et les
nénuphars de nombreux batraciens qui
plongent au passage des visiteurs.
La flore locale a retrouvé sa place au côté
de 4000 plantes d’Asie et d’Amérique
du nord dont 1500 variétés de
rhododendrons et azalées, 180 acers et
une collection de kalmia.

Azalée pontique ’Pallas’

Grand pavot bleu
Meconopsis grandis

Fleur de Franklinia alatamaha
(jusqu’à 8 cm de diamètre)
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É p i c u re
C

oup de cœur pour une maison à la campagne à Courcellessur-Nied… Marie-France Vuillemard va mettre en scène son
imaginaire végétal, aidé par son époux Jean-Marie.
Aujourd’hui, ce jardin à l’anglaise sert de lieu de rencontre artistique
et familiale.
En 1997, ils font l’acquisition de cette maison à la façade épurée
et sobre, construite en 1870 par un agriculteur pour sa retraite. Ils
sont séduits par le charme des soixante mirabelliers en fleurs qui
s’offrent à leur vue sur le pas de porte donnant sur le verger. Le goût
de Marie-France pour la peinture ressurgit. Elle imagine une toile
vierge qui, au gré de ses inspirations, de ses visites et de ses lectures,
va devenir, par petites touches, "son œuvre".

Le jardin, c’est un peu notre bébé
Par la lecture de magazines, j’ai
découvert deux concepts : le jardin
de curé et le jardin anglais de roses
et de vivaces. J’ai fait un mélange des
deux, composé comme une suite de
tableaux aux cadres verts.
Placée devant la porte qui donne sur
le jardin, j’imaginais des toiles en
m’inspirant d’images vues dans des
livres et qui ressurgissaient soudain.

Glycine

Coin de Toscane

Jardin d’Epicure
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A

rchitecte, Joël dessine les jardins des projets
de maisons. Il mélange les couleurs et les
formes, le végétal et le minéral dans un espace
déterminé.
En 1996, le
couple est
séduit par
le paysage
champêtre qui
entoure le long
verger à l’arrière
de leur nouvelle
maison. Sans
tarder, Joël
a aménagé
un massif au
pied du saule
pleureur.

Conçu

comme un

prolongement de
l ’ habitat , l ’ intérieur
et l ’ extérieur se
mélangent

P

assée la grille d’entrée, une allée sur la
gauche de la maison conduit au jardin.
La première impression est l’omniprésence de la
couleur bleue dans ce monde vert.
Le côté de la maison est couvert d’une vigne
vierge en forme de cours d’eau qui viendrait
du jardin. Le bruissement des gravillons
accentue encore cette impression de fluidité
et la perspective dessine comme un delta. Les
fenêtres, les volets, les pots… tout
est bleu. En remontant ce "delta",
le saule pleureur gigantesque, d’une
beauté impressionnante, déploie ses
jets de feuilles au-dessus d’une véranda
La terrasse de l’étage, une île sous un saule

"bleue". Un escalier au design d’architecte de
marine, permet l’accès au 1er étage de la verrière.
Dans cette pièce, suspendu entre les feuilles et le
sol, on a vraiment
l’impression d’être
sur la proue d’un
navire. Le bâti
s’intègre au terrain
par le jeu des
transparences. Les
reflets sur les vitres
troublent la notion
de dedans/dehors.
Sous le saule, l’accès
du jardin se fait par
un porche couvert
d’une glycine où
pendent une cloche
à vache et des bulles
de verre bleu.

Nous avons pris notre temps pour élaborer
le jardin. Avant de commencer, nous
nous sommes imprégnés de notre nouvel
environnement et avons réfléchi sur la
relation extérieur/intérieur pour donner un
sens à cet espace. Au début, seules les allées
de circulation étaient régulièrement tondues.
L’ossature principale est donnée par les arbres
fruitiers : deux cerisiers, un pommier, un
mirabellier, un quetschier, un abricotier et
un noyer. Le problème posé par ces arbres
vient de leur volume et de l’ampleur qu’ils
prennent au fil du temps. La difficulté est
encore amplifiée dans un terrain de petite
largeur comme le nôtre. La rencontre avec
Monique Chevry, pépiniériste appréciée et
renommée du jardin d’Adoué près de Nancy,
nous a permis de bénéficier de ses conseils
et de son expérience pour les plantes
vivaces. J’ai fréquenté également l’Ecole
Paysage de Versailles où j’ai pu suivre
des conférences et réaliser des voyages
d’études. Bien utile pour la conception
du jardin tel qu’il est aujourd’hui.
137

Le jardin

tradition
Potager

C

ette propriété, qui s’étend sur 50 ares,
a été achetée en 1954 par les beauxparents Maurice Berton. Pour des raisons
de santé, liées à sa profession de mineur,
le médecin avait recommandé l’air
de la campagne à son-beau père.
Ils viendront donc s’établir à
Mey, à l’est de Metz. Colette
et Maurice reprennent la
maison familiale en 74.

Les buis de l’allée
délimitent les massifs
de fleurs et les potagers

Verger

Potager

Potager

Potager

Je suis un fils de culterreux, j’ai le jardin
dans le sang, un
héritage de mes parents
qui étaient agriculteurs.
Dès mon enfance, j’ai
appris les premiers gestes

À l’entrée du verger,
aubriettes mauves, iberis
et pâquerettes blanches,
cognassier rouge et cerisier
en pleine floraison

du jardinage. Attiré par les plantes et
leur culture, j’ai exercé la profession de
paysagiste et pépiniériste.
Au cœur du petit village juché sur un coteau,
le jardin de Maurice se cache derrière une
maison lorraine mitoyenne des deux côtés.
Du bas de la rue, on aperçoit le vaste verger en
pente douce devant le potager, offrant ainsi à
la vue son tapis vert ponctué d’arbres fruitiers
et de quelques arbres d’agrément. C’est au
printemps que le verger, bien orienté, est
féerique avec ses bouquets de fleurs blanches
et roses, accompagné de la floraison des
phlox, des iris et des tulipes.
Il fait penser à la campagne d’autrefois.
Un mur ancien entoure l’ ensemble de ce
jardin tranquille.
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A gauche,
un viburnum greffé
à grandes fleurs blanches
Au pied du quetscher
un massif fleuri enserre
la terrasse.
A droite,
blotti dans la rocaille
un Lewisia ’Little Plum’
à fleurs roses.

Dans le massif, la décoration reste discrète.

A

fleurs de pots

Q

uelques marches permettent d’accéder à un massif en forme
d’arc de cercle. Il entoure un arbre fruitier et crée un espace
de transition entre l’abri à bois et le potager.
Plus loin, un Cotoneaster salicifolius var. floccosus à feuillage
persistant présente une forme originale. L’ arbuste dégagé dans sa
partie inférieure est largement arqué et très ornemental par ses
baies rouges écarlates. Un élégant Desmodium penduliflorum ou
Lespedeza thunbergii, aux rameaux souples maintenus par des
tuteurs jusqu’à mi-hauteur, laissant libre ses longs épis garnis de
grappes fleuries, apporte sa légèreté.
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Le pollen des Sedums semble être au
goût du bourdon à queue rouge
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