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Denis Pépin donne ses lettres de
noblesse au jardin bio amateur

   
�

Angélique CLÉRET.

L'ingénieur agronome s'est installé en 1979, avec l'idée de nourrir sa famille avec les
récoltes du potager. Depuis trente ans, ses conseils sont ceux d'un expert du jardinage
bio.

Portrait

Il s'est taillé une solide réputation. Parmi les amateurs et auprès des professionnels. Le jardinier
Denis Pépin est un orfèvre de la terre. 

Depuis 1979, à Belle-Fontaine, son jardin est aménagé suivant une pratique 100 % bio. « Avant
d'être biologique, il s'agit d'un jardinage écologique : il a toujours reposé sur la prise en
compte de la terre, de la vie dans le sol », ajuste le pédagogue. Habillé d'une polaire rouge et
d'une vielle paire de jeans usés, le quinqua aux mains calleuses et terreuses enveloppe ses
mots d'un sourire loquace.

Au Jardin du Luxembourg

Cet ingénieur écologique et agronome est devenu, en 2005, journaliste, conférencier et
formateur dans la pratique du jardinage biologique. « J'ai assuré la formation au jardinage et
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potager biologique des jardiniers de la ville de Paris, pendant dix ans, les jardiniers du
Sénat pour le Jardin du Luxembourg, du ministère de l'Agriculture, de nombreuses
communes de Bretagne, dont Rennes, Quimper... » cite-il.

Son jardin foisonnant est structuré. Des fleurs bordent le potager. Joli. Mais aussi bénéfique.
Car les massifs fleuris attirent les insectes utiles. Denis Pépin prend tout autant de soin à lutter
contre les ravageurs. Pucerons, limaces et escargots sont délogés sans pesticides chimiques,
évidemment. 

Le Cessonnais fourmille de solutions qu'il diffuse dans un nouveau livre, Stop aux ravageurs
dans mon jardin ! Solutions bio préventives et curatives. Un ouvrage paru aux éditions Terre
vivante. Denis Pépin collabore également au magazine Les 4 Saisons du jardin bio.

Bien que grandissant dans une HLM à Gennevilliers, dans le département des Hauts-de-Seine,
en Île-de-France, Denis l'enfant sait qu'il fera du jardinage son métier. Et sa passion. « Mes
parents habitaient en limite des parcelles de maraîchage. Je passais du temps à tenter
d'identifier les espèces animales dans les mares rurales et à me balader dans les champs
de poireaux, de choux et d'échalotes. »

« Je jardinais une heure chaque soir »

Jeune homme, il commence à jardiner. En 1976, « l'année de la sécheresse ». Il s'installe
avec sa compagne Christine, professeure de sciences de la vie et de la terre (SVT), trois ans
plus tard, dans une maison construite sur un grand terrain. 

« J'avais l'objectif de nourrir ma famille avec les récoltes du potager », faites sur 250 m . «
Je jardinais une heure chaque soir, en rentrant du travail, et certains week-ends fériés,
comme à Pâques ou pendant la fête du Travail. »

Ancien collaborateur de dimanche Ouest-France, le spécialiste a accumulé les récompenses :
lauréat du concours Jardiner autrement, décerné par la Société nationale des horticulteurs de
France et le ministère de l'Écologie, en 2012, prix du livre Versailles, en 2013, Émile-Gallé, etc.
Toutes distinguent le chantre d'un jardin « sain, facile et productif ». À la campagne comme
en ville.

Sur internet : www.jardindespepins.fr
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