
Le jardin de Sonja Gauron

Espace

Jardiniers et paysagistes trouvent souvent dans leur en-
fance les prémices de leur passion ou de leur métier. 
Pas Sonja Gauron. Dans son pays d’origine, l’Autriche, 

il y a très peu de jardins d’ornement, juste des potagers. 
À son arrivée en France, patrie de son mari rencontré en 
Angleterre où elle travaillait comme secrétaire trilingue, 
elle n’avait aucune expérience de la terre. 

 Pourtant, en 1980, son premier jardin voit le jour. 
Envers et contre tout – surtout contre les cailloux qui 
abondent sur leur terrain du Perray-en-Yvelines. La pre-
mière année, de son propre aveu, « tout crève ! » Mais 
Sonja décide de relever le défi. Car à défaut de vocation, 
la passion du jardin l’a définitivement saisie et elle sait 
que sa nouvelle vie est là. Elle se documente, passe un 
BTS paysagisme, écume les fêtes et les trocs de plantes. 

 Aujourd’hui, son jardin – qu’elle qualifie d’an-
glo-chinois –  accueille environ 2 500 plantes différentes 
(rosiers anciens, hydrangeas, viburnums, érables, géra-
niums vivaces, graminées…) et s’enrichit chaque saison 
de nouveaux sujets et d’aménagements. Responsable 
d’un bureau d’étude spécialisé dans la création et la res-
tauration de parcs et jardins privés, Sonja ne verse pas 
dans la collectionnite aigüe ! Son jardin est en quelque 
sorte un “showroom” où venir puiser des idées. Sonja en-
tend toujours connaître les propriétaires du futur jardin, 
afin de l’adapter à leurs personnalités et leurs goûts. Car 
comme lui a joliment dit un jour un de ses clients, « c’est 
votre bébé mais c’est notre jardin ! »
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