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      La passion des fleurs avec les jardiniers 

amateurs 

Maisons fleuries 
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Pour la 2e année, les gagnants du concours des maisons fleuries ont été récompensés par une visite dans un jardin 

exceptionnel. Dans le Bas-Armagnac, à la palmeraie de Sarthou, classée jardin remarquable, ils ont apprécié une 

oasis de 8 hectares qui leur a offert dépaysement mais aussi des idées pour agrémenter leur jardin avec des plantes 

peu assoiffées. La tempête Klaus, qui, en cette région d'épicentre, a déraciné les chênes centenaires, a laissé le 

feuillage à l'eucalyptus géant d'une hauteur de 30 mètres. La modeste maison rurale recouverte en tuiles fabriquées 

autrefois sur place dans la poterie montre des murs en torchis, un chai, une souillarde et une isolation raisonnée avec 

un grenier rempli de foin. Il ne reste que cinq producteurs d'oies dans le département, alors qu'en 1970, le Gers était 

le 2e producteur national après l'Alsace, mais elles sont toujours dans la basse-cour, sous les pins qui ont été retenus 

pendant la tempête par des plantes parasites, preuve qu'elles peuvent être bénéfiques. Tous les massifs sont 

désherbés manuellement. Les réserves naturelles en eau suffisent et font l'objet d'une gestion durable de l'eau. Dans 

des bassins de récupération, les lotus à fleur éphémère de 24 heures embaument. Des plantes de l'Atlas savent se 

protéger pour éviter l'évaporation. Parmi les sculptures modernes, le jardinier est même épaté par quelques variétés 

des 3.000 palmiers du monde entier. La palmeraie, avec son compostage naturel, a d'ailleurs «sa source 

miraculeuse, découverte depuis vingt ans». Le bambou, aussi résistant que l'acier, permet aussi de se chauffer, 

s'habiller et bâtir. La banane du Gers a sa place dans un patrimoine végétal local. La serre tropicale abrite l'aloé véra, 

qui soigne moult maladies. Dans ce musée ouvert, l'idée que le climat change est renforcée par les nombreuses 

plantes peu gourmandes en eau. Les jardiniers amateurs ont bien retenu les conseils et la grande implication de la 

propriétaire, Marie-Christine. 
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