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AndÉ Gozic pasre le plus clair de ses iournées dans son ladin botanique des Montagnes l{oircs.

Un rêve de iardin à réveiller
À Spézet, au détour d'un panneau discret, un jardin dort

paisiblement, entouré des bons soins d'un amoureux des plantes
qui lui a consacré sa vie. Un oasis de verdure chargé d'histoire, qui
ne demande qu'à voir pousser de nouveaux projets.

La

verdure paraît presque endormie

nom.

À

l'époque, les

salaires
étaient très bas dans la région, il fallait jongler entre les désirs des gens
et leur budget: au début c'était une
contrainte, puis c'est devenu un jeu.

tantes réfléchissent paresseusement
la lumière sur les chemins de prome-

C'est très intéressant de réutiliser
l'ancien patrimoine pour des créations, en révèle toute une histoire. »

nade déserts. Si les
n'étaient pas

si

buissons

«

méticuleusement

entretenus, on aurait presque l'impression de s'aventurer dans le jardin d'un improbable château aban-

Les histoires
derrière les pierres
D'un doigt marqué par le travail,

donné.
Et pour cause: André Cozic, le créa-

André Cozic feuillette les pages d'un
album photo: « Ça, c'est la rénova-

teur et chef d'orchestre de

cet

tion d'un ancien pennti breton :

espace végétal, a pris sa retraite. Le
jardin est toujours ouvert au public,
mais l'homme, à qui le temps n'est
plus compté, a décidé de ne pas
fixer d'horaires d'ouverture. Le jardin ne dévoile plus ses secrets qu'à
celui qui prend la peine de décrocher son téléphone pour le contac-

deux dames le voulaient pour leur
retraite. Comme elles avaient un
petit budget, on a fait ça sur 15
ans ! » Derrière chaque pierre
posée, une histoire singulière se

ter personnellement.
Un accueil glaclal
Mis à part cette façon de faire peu
orthodoxe, on ne dirait pas vraiment

que l'homme s'est retiré des
affaires. « Disons que je m'occupe

sainement », clame-t-il, un rire tapi
au coin de la voix. En cheminant
entre ses bien aimés végétaux, les
bords de sa moustache viennent souligner un sourire rayonnant. Pour lui,
l'aventure botanique commence en
1976, lors de son arrivée à Spézet.
« Comment j'ai commencé ? C'est
tout bête. À 14 ans, je n'avais pas
une thune, alors je m'occupais des

jardins... Je suis resté dedans. » À
cette époque, André Cozic, fraîchement arrivé des États-Unis, rêve de
jardins et de plantes... Mais cette

Il

botanique commence à se faire un

sous les feux de ce soleil de juin.
Dans les méandres du Jardin botanique des Montagnes Noires, les
conifères côtoient le buis, les épicéas, la bruyère... Les feuilles écla-

idée apparemment inoffensive n'est
pas du goût de tout le monde.
« Quand je suis arrivé, on ne recon-

déroule.
En 1986, le jardinier paysagiste autodidacte ouvre enfin sa pépinière :
« Tout ce que j'ai entrepris, je l'ai
appris sur le terrain, ou dans les
livres, souligne-t-il. Je n'ai pas fait
d'études, et en plus quand je suis
arrivé en Bretagne, je parlais à peine

la langue ! » Cela ne l'empêche pas,
peu à peu, de trouver sa place et
son marché. « Je vendais un peu de

tout, mais je me suis spécialisé

dans

les conifères ». Déambulant dans les

allées de sa serre, il explique fière-

ment que sa collection de plus de
700 « taxons » (sorte de " type ") de
conifères différents en font l'une
des plus grandes d'Europe.
Par la suite, il ouvre ce jardin botanique des Montagnes Noires, désormais accessible assez confidentielle-

ment. Aujourd'hui eôcore, le retraité passe le plus clair de son temps à

bichonner ses plantes. Et s'il parvient à gérer seul ses cinq hectares
de jardin, c'est qu'il y a appliqué une

C'est par le travail de la pierre que

philosophie bien à lui. Le regard malicieux, il s'explique : « J'appelle ça un
" jardin de fainéant " ! L'idée clest
de montrer qu'on peut avoir un
grand jardin sans forcément passer
son temps à l'entretenir. ll faut simplement réfléchir aux variétés à privi-

l'entreprise

légier

naissait pas les jardins. Pour le

milieu agricole, ça n'était que du terrain gâché. On m'appelait le " planteur de choux ", ou le " greffeur de
patates... " »

de l'amoureux de

la

et leur

laisser l'espace pour

qu'elles puissent pousser librement
dans le temps. »
C'est donc un « catalogue vivant »,

mais aussi une véritable oasis pour
la faune et la flore qu'a mis en place

André Cozic. Dans son jardin, on
trouve plusieurs espèces végétales '
menacées, placées ici dans le but de
les sauvegarder. Le jardinier n'utilise

aucun produit chimique dans

ses

bons soins aux plantes, si bien qu'au
fil du temps, la faune locale aussi a

fait son nid dans le secteur, pour le
plus grand bonheur des ornithologues.

Ce havre de paix, projet de toute
une vie, André Cozic souhaite aujour-

d'hui le céder... Mais pas à n'importe quel prix : « J'ai deux enfants,
mais ils ont leur passion ailleurs. Je
leur ai dit que, si je ne trouvais pas
de projet qui convenait, ils devaient
tout laisser partir en friche ! » Hors
de question que son terrain amoureusement végétalisé ne revienne à
l'agriculture : « lls seraient bien
capables de tout raser pour en faire
un champ de maii ! », s'indigne-t-il

par anticipation. D'autant que

les

projets se bousculent dans sa tête
pour le futur de ce lieu si particulier.
Un jardin en attente
Le pas d'André Cozic se fait vif lors-

qü'il projette sur son terrain ses
idées foisonnantes : ici, une base
météo pédagogique, là, un observa-

toire.., « ll faudrait aussi créer un
blog pour mieux communiquer, et
reprendre contact avec les arboreà l'étranger avec qui j'avais

tums

déjà échangé... Je suis ouvôrt

à

toute proposition, et capable de l'ac-

compagner ! », souligne l'homme
d'âge mûr instoppable, souriant de
toutes ses dents. Avis aux amateurs,
qui peuvent le contacter pour en discuter.
nonenttle olÈs
CONTACT

Jardin botanique des Montagnes
Noires, Le Fell, Spézet,
Té1. : 02.98.93.88.69 ou 06.07.02.80.11.

