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La visite du jardin de Denis Pépin.
Nous avons été très bien accueillis, le pique-nique sous le pommier fut une belle entrée en
matière et le reflet de la simplicité de Denis.
J'ai retenu et vu l'intérêt de l'allée et des bordures qui participent à l'esthétique du jardin et la
mise en valeur des légumes et fleurs.
La variété de fleurs était impressionnante en périphérie et au sein du potager. Cette visite me
conforte sur le fait qu'il faut que je paille encore plus mon potager, pour mieux nourrir ma
terre et viser une meilleure production de légumes. Les pratiques de jardinage, anticiper pour
que les petites bestioles vivant dans la terre fassent leur travail, me conviennent parfaitement.
Cette visite est une belle continuité, suite aux 2 conférences qui ont eu lieu en décembre et
février.
Patricia

Un jardinier très volubile sur sa passion qu'est le jardinage, plein de bonnes idées pour
faciliter le travail et ayant toujours "les pieds sur terre" car c'est un autodidacte qui met en
pratique, ce qu'il dit et écrit.
Le jardin est magnifique même après une période de sécheresse, soigné tout en laissant la
végétation vagabonder juste ce qu'il faut. Bravo !
Monique

Quelle découverte, près de Rennes, d’un jardin aussi exceptionnel, par sa structure, parc,
potager avec légumes et fleurs et quelle végétation et tout cela sans engrais de synthèse ni
pesticides! Quelles couleurs même jusqu’en septembre! J’ai été ravi (comme nous l’avons
tous été), de votre accueil et des enseignements pratiques que vous nous avez transmis. Bravo
et encore merci.
Henri
"Dans le compost, dans le paillis : il faut mettre ceci, pas cela , il faut faire ceci et pas cela
..."
L'application de recettes n'est pas mon fort : il faut les apprendre par cœur, les mettre en
œuvre péniblement sans bien comprendre et pas forcément correctement, obtenir des résultats
dont je ne peux pas juger s'ils sont bons ou mauvais et ne pas en tirer enseignement pour
corriger mes façons de faire.

Il m'aura donc fallu assister à une conférence de Denis Pépin à St Philbert de Grand Lieu,
visiter son jardin près de Rennes et lire son livre "Paillis et Composts" pour avoir enfin le
sentiment aujourd'hui :
•

•

•

•

D'avoir compris que le résultat de la décomposition des végétaux du jardin, des
déchets ménagers peut contribuer à la croissance de beaux arbres et légumes : j'ai donc
tout à la maison pour jouir encore plus de la contemplation du parc et du potager et
de m'en nourrir au travers des fruits, du bois, des légumes qu'ils peuvent me donner.
D'avoir compris, tout du moins je le pense, comment fonctionnait cette
décomposition : vert+brun, aération, eau pour dresser la table et donner à manger à
toutes ces petites bêtes qui, si elles s'y plaisent, devraient bien me le rendre.
D'être en possession maintenant d'un outil qui me permettra de juger ce que je peux
composter, comment, de juger de l'évolution et du résultat du compostage, d'en tirer
enseignement pour modifier mes pratiques, et de partager, échanger avec d'autres.
De pouvoir devenir un acteur intelligent de la biodiversité sans plus d'efforts
qu'avant.

Dès aujourd'hui je vais dans le potager revoir l'utilisation de ma boîte à compost qui n'était
jusqu'ici qu'une puante boîte à déchets.
Merci donc à Denis Pépin et au CPIE, au travers de ces échanges autour du jardin, de nous
permettre d'être un peu plus acteurs de notre environnement.
Au plaisir
Guy et Marie-Françoise.
Visite au jardin de Denis PÉPIN
La théorie c’est bien, les livres pas mal, mais rien ne vaut la visite du jardin où sont pratiquées
toutes les techniques de paillage et de compostage.
Je suis revenue dans mon jardin avec plein de bonnes résolutions et la conviction que le
paillage est une des bonnes solutions, sinon la bonne pour un potager permanent.
Merci pour ces échanges très fructueux.
Christiane
	
  

Une visite très agréable, pleine de couleurs et d'odeurs... Chaque coin du jardin est une
nouvelle découverte et l'on apprend à aimer ces petites bêtes du sol, précieuses aides du
jardinier qui permettent aux plantes de nous émerveiller.
Juliette

