BIEN VIVRE

C’est le printemps
chassons les pesticides

BONS PLANTS

Il fait beau et les produits phytosanitaires vont être
interdits : au potager, l’année commence bien.

jardin bio

« La logique du jardinage naturel et biologique, c’est le préventif et non le curatif. »
En ce début de printemps, Denis Pépin ne
cache pas sa satisfaction. D’abord parce
que cette année, avec des températures
qui ont dépassé les 20 °C dès la première
semaine du mois de mars, il a pu commencer à jardiner : « Ici, en Bretagne, avec toute
la pluie qu’on a eue cet hiver, ça fait un bien
fou… ». Mais outre le plaisir de sortir dehors
avec ses bêches, râteaux et grelinettes,
notre jardinier breton se félicite de l’adoption par le Parlement, le 23 janvier, d’une
proposition de loi écologiste qui interdit
en France les produits phytosanitaires (les
pesticides, les herbicides et les fongicides)
dans les espaces verts publics à partir
de 2020 et dans les jardins particuliers à
compter de 2022.
« Six à huit ans pour appliquer la loi,
on peut, certes, trouver ça long. On peut
aussi, au contraire, penser que ce délai
peut être mis à profit par les municipalités
et les particuliers pour se former à d’autres

techniques, note-t-il. Car le jardinage biologique ou au naturel cela ne consiste pas
à ne rien faire, mais au contraire à acquérir tout un savoir-faire. »

Une vraie philosophie

Denis Pépin sait de quoi il parle. Il est
depuis plus de 30 ans en France un des
pionniers du jardinage biologique. D’abord
en Bretagne – il habite Cesson-Sévigné,
près de Rennes – où il conseille de nombreuses municipalités, déjà passées au
« zéro phyto ». Mais aussi un peu partout
en France, où il donne des conférences,
des cours comme ceux qu’il dispense aux
futurs jardiniers de la Ville de Paris à l’école
du Breuil, à Vincennes. Et il écrit pour le
bimensuel Les 4 Saisons du jardin bio, édité
par Terre vivante, à Mens, dans l’agglomération grenobloise.
Pour Denis Pépin, le plus important
c’est d’abord l’environnement du jardin :
les haies, les abris pour les insectes auxiliaires et aussi le traitement du sol avec le
paillis, le compost. D’ailleurs, pragmatique,
il ne refuse pas, si nécessaire, d’utiliser des
traitements à base de produits naturels
(pyrèthre, bouillie bordelaise, bacille de
Thuringe, Ferramol…) figurant au
cahier des charges de l’agriculture biologique : « Le bio, ce n’est pas pour moi
une religion, mais plutôt une philosophie. »
Et une sagesse. OLIVIER NOUAILLAS

’

PLAINPICTURE

APPEL AUX LECTEURS JARDINIERS
L Pour l’année 2014, nous cherchons des
jardiniers amateurs qui accepteraient de nous
recevoir et de « raconter » leur jardin. Cela
dans une philosophie de jardinage sinon bio,
tout au moins le plus naturel possible. Nous
écrire à La Vie, rubrique « jardinage »,
80 boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris.
Ou par e-mail : o.nouaillas@lavie.fr ou
courrier@lavie.fr
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À l’occasion de la Semaine pour les
alternatives aux pesticides, du 20 au
30 mars, voici nos adresses pour
franchir le cap du jardinage au naturel.

Le concours

JARDINER AUTREMENTMis en
place par le ministère de l’Écologie et
du Développement durable et la
Société nationale d’horticulture de
France (SNHF), ce site internet centralise de nombreuses données et
fiches pratiques et organise, pour la
quatrième année, le concours
« Jardiner autrement, réduisons
l’usage des pesticides » (dossier de
candidature à déposer entre le 21 mars
et le 12 mai 2014).
www.jardiner-autrement.fr

L’initiative

LA MARQUE BOTANIC D
 u 21 au
23 mars, les 65 magasins de l’enseigne – la plus cohérente en terme
d’engagement écologique – organisent une collecte de pesticides qui
seront ensuite remis à leur partenaire
Clickeo pour élimination.
www.botanic.com et www.clikeco.com

Les stages

TERRE VIVANTERéférence en
matière de jardinage bio, ce centre
propose sur ses 1 500 m2 de jardins
à Mens (38) des stages toute l’année,
de « Concevoir et mettre en place son
potager » à « Je démarre mon rucher
familial ». Quant à Denis Pépin, notre
jardinier breton, il démarre cette
année des cours de jardinage dans
son jardin de Cesson-Sévigné (35).
Terre vivante,
www.terrevivante.org
Denis Pépin, www.jardindespepins.fr
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