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L'opération '' Moins de pesticides, plus de vie '' a consacré, 

hier et aujourd'hui, deux journées dédiées au jardinage au 

naturel. A l'initiative du Département. 

 
L'utilisation des feuilles mortes pour ouvrir et nourrir le sol est un grand 
principe du jardinage écologique. -  - Photo NR  

C'est une réalité : les désherbants représentent la moitié des produits 

utilisés par les jardiniers amateurs. Pour lancer les journées « Moins 

de pesticides, plus de vie », initiées par le Département, Denis Pépin, 

était hier au lac du Cébron pour une première journée plutôt réservée 

aux professionnels. Une bonne quarantaine de personnes est venue 

écouter les principes d'un jardinage écologique. Dans l'assistance, des 

animateurs de programmes locaux de prévention des déchets, des 

associations de protection de l'environnement, mais aussi des 

représentants des jardins solidaires et expérimentaux du 

département. Des bénévoles du Jardin des sens de Coutières ont fait 

la route jusqu'au Cébron. Ils pratiquent déjà des méthodes 

écologiques et sont venus compléter leurs connaissances.  

Denis Pépin aura donc prêché des convaincus : « Je suis un jardinier. 

J'ai un jardin de 4.000 m 2 qui a été un sacré terrain d'expérience 

pour le jardinage au naturel. Quand on n'a que deux bras, une famille 

de cinq personnes et qu'on travaille à l'extérieur, il faut trouver des 

moyens. L'idée est d'anticiper. Plutôt que chercher à se débarrasser 

des mauvaises herbes, on lutte pour éviter qu'elles ne viennent. On 

est dans le préventif, on gagne donc beaucoup de temps. » Denis 
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Pépin pratique un jardinage avec moins d'énergie : peu d'utilisation 

de matériel, moins de temps : peu de binage, peu d'arrosage, moins 

de déchets : tout doit être réemployé, pratique du paillage et du 

compostage des déchets verts.  

Un spectacle aujourd'hui 

 

Aujourd'hui, Denis Pépin ne sera plus présent mais de nombreuses 

animations et ateliers sont prévus de 16 h 30 à 19 h 30, sur le site du 

Cébron. Les enfants pourront s'initier à la fabrication de nichoirs, de 

mangeoires et de petits éléments décoratifs en argile. Le CPIE de 

Gâtine poitevine sera là pour convaincre de l'utilité d'une mare dans 

un jardin. Des animateurs de Zoodyssée interviendront sur les herbes 

sauvages. Bettie Vrignaud, responsable d'Actuel Paysage d'Aubigny, 

interviendra sur les plantes sauvages comestibles. Et comme le 

jardinage n'est pas une chose triste, la journée se termine par un 

spectacle drôle et pédagogique : « Lombric fourchu, le héros du 

potager et les belles plantes ». Chansons, histoires, contes sont 

autant de moyens pour convaincre en priorité les enfants d'utiliser 

des méthodes écologiques de jardinage.  

Journée « Jardin au naturel et biodiversité », site du Cébron, samedi 

de 16 h 30 à 19 h 30, ateliers, balades, dégustations, jeux ; 19 h 30 : 

pause pique-nique, de 20 h 30 à 22 h : spectacle. Accès gratuit à 

toutes les animations.  

 


