


Pierre-Arnaud Kressman, animateur au Parc naturel 

régional des Landes de Gascogne et Jean-Marie 

Lespinasse, le 6 juin 2015 

 

La bergerie des « brebis bêêêlent » fraichement 

rénovée en terre paille 

 

La conférence de Jean-Marie Lespinasse 

Le 6 juin 2015, nous avons eu le privilège d’accueillir Jean-Marie Lespinasse dans le cadre 
d’une journée « Jardiner autrement » organisée en partenariat avec le Parc Naturel Régional 
des landes de Gascogne. La conférence de J.M. Lespinasse s’est tenue dans la bergerie des 

«Brebis bêêêlent» et a été suivie 
par une visite des jardins vivants 
des Gaillards.  
 
Quatre-vingt-dix personnes se 
sont jointes à cet événement. En 
plus des brebis bêêêlent et des 
jardins vivants des Gaillards, 
d’autres associations été 
présentes : La Belle Verte 
(valorisation et mise en pratique 
de la permaculture), Sukhali 
(micro-jardinage en milieu urbain 
au Sénégal), LEA Nature 
(association de défense de 
l’environnement dans le Sud 
Gironde) ainsi que la librairie 
l’Hirondelle. 
 

Le texte et les photos de la conférence de JM. Lespinasse sont disponibles en format PDF, 
sur simple demande aux «Brebis Bêêêlent » ou aux « jardins vivants des Gaillards » 
 
 

Le parcours d’un jardinier 

Né dans une famille d'agriculteurs, 

Jean-Marie Lespinasse a quitté 

l'école, à quinze ans, pour aider 

ses parents dans les vignobles et 

le jardin. A vingt ans, il entra 

comme ouvrier agricole à l’Institut 

National de Recherche 

Agronomique (INRA) de 

Bordeaux.  

Autodidacte, il est devenu un 

chercheur et a œuvré à l'INRA de 

Bordeaux de 1962 à 2000 à la 

création variétale du pommier, à 

l'étude des types de fructification 

et à la mise en place de modes de 

conduite pour cette espèce.  



Cannelle, dans le potager de son 

grand-père Jean-Marie Lespinasse 

 

Baptiste, un autre petit-fils, impressionné 

par la carotte qu’il vient de récolter 

 

En combinant son expertise, son dévouement à l'étude et sa grande puissance 

d'observation, il s'est fait remarquer dans le domaine des arbres fruitiers en proposant une 

analyse comportementale du fruit sur l'arbre.  

 

Ses livres lui ont valu une reconnaissance 

internationale. Dans le jardin potager, il a atteint 

son désir d'être aussi proche que possible de 

l'environnement naturel. Son livre "Le jardin 

naturel" est un livre à vocation pédagogique au 

service des étudiants et des jardiniers, où il partage 

son expérience de jardinier bio, dont l’objectif est 

de produire des légumes sans assistance d’engrais 

ou de pesticides et avec une technique très 

intéressante qui permet au jardinier de ne plus 

retourner sa terre, et d’économiser l’eau. 

Il a créé son potager sur une terre précédemment 

utilisée à la culture de la vigne. Le défi n’était pas 

simple ! Le premier but était de remettre ce sol en 

état, de corriger tous les défauts apportés par la 

culture de la vigne : acidité, taux élevé en cuivre, 

taux de matière organique très faible… 

 

Il a totalement fait évoluer ses techniques en quelques décennies. Commençant par cultiver 

de manière « traditionnelle » (rotation, engrais, bêchage, compost enfoui à l’automne), il se 

rend compte des limites de cette méthode. Le sol se tasse et la terre durcit à tel point qu’en 

été, les arrosages ne peuvent pas pénétrer la terre sans binage. Il décide de supprimer 

l’étape du retournement du sol à chaque saison et remplace les engrais par un paillage 

permanent de compost. En deux années, il remarque que son sol s’est avantageusement 

transformé : la structure du sol s’est améliorée, les vers de terre sont bien plus présents. 

Dernière étape, il décide de cultiver son potager sur des buttes où les espèces sont réparties 

aléatoirement (en tenant compte tout de 

même des associations néfastes comme la 

fève et l’oignon). 

L’idée est de créer un milieu végétal le plus 

varié possible afin d’enrichir la vie du sol et 

de contrer la prolifération des parasites 

spécifiques à chaque légume. Ce mélange 

permet de ne plus tenir compte du 

précédent cultural. En effet,  la probabilité 

de retrouver la même plante à la même 

place deux années consécutives est très 

faible. Ce qui donne un potager exubérant, 

plein de vitalité et très esthétique. 



Lou Perrineau, montrant les jardins lors de la journée du 
6 juin 2015. 

La visite des JARDINS VIVANTS DES GAILLARDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la visite 

 

Lou : Les jardins vivants des Gaillards se situent dans les landes de Gascogne sur une terre 

sableuse, très pauvre, avec une nappe d’eau qui remonte. Nous sommes partis d’une friche, 

avec de l’ajonc, des fougères et 

du pin, il a fallu raser cela et 

ensuite, pour casser la molinie, 

l’herbe locale, très dense. Pour 

cela on a dû utiliser le tracteur 

ainsi qu’une mini pelle pour 

dessoucher les pins qui 

restaient. 

Dans ce contexte, ce qui nous 

a paru le plus évident c’est la 

butte pour retenir l’humidité 

au cœur en été et pour 

surélever les légumes par 

rapport aux remontées d’eau 

en hiver. 

  

Dorian : Dans ce sable, il peut y avoir un dessèchement important. Du coup, on a essayé de 

pallier à cela en incorporant du bois au cœur des buttes. C’est un bois très poreux, ayant une 



Dorian Pinard, montrant un bout de 
bois en décomposition, prêt à être 
incorporé au cœur des buttes 

bonne rétention en eau ainsi qu’en minéraux. Nous 

avons mis un peu de pin même si ce n’est pas le 

plus intéressant au niveau des minéraux, mais aussi 

du chêne et d’autres essences de feuillus. Avec 

cette technique, on a pu constater une nette 

amélioration de la rétention en eau sur les 

premières buttes que nous avons réalisées ici il y a 

1 an. 

A J.M. Lespinasse : Vous avez déjà utilisé du bois au 

sein des buttes ? 

 

JM.Lespinasse : Non mais moi ce n’est pas le même 

contexte. Ici, vous avez des conditions particulières. 

Ce qui me semble important c’est de partir du sol. 

Je distingue 2 types de cultures. Une qui a été faite 

alors qu’il y avait trop d’eau et l’autre qui pousse 

très bien. L’ail par exemple a été incontestablement 

fait sur des sols trop humides car l’ail n’aime pas 

l’eau. Par contre, tout ce qui est vert plus foncé (haricots, tomates) est en train de démarrer 

impeccable. Le problème de ce jardin va être celui là : l’excès d’eau à un moment.  

Il faut donc que vous trouviez physiquement comment être mieux au printemps. 

Le problème du bois c’est qu’il ne va pas durer longtemps il va s’affaisser. J’ai fais cela pour 

des butternut (une courge) une année, sur une toute petite surface, c’est remarquable. Vous 

mettez du BRF et là dessus les cucurbitacées sont très à l’aise. 

 

Dorian : Vous disiez que le bois va se dégrader, on s’est dit que cela pouvait être une 

amélioration pour démarrer. On ne pense pas en remettre d’ici longtemps mais nous avons 

mis des bois à différents stades de décomposition pour pallier à cela.  

 



« Il faut toujours essayer, même les choses 

les plus farfelues car on découvre toujours 

quelque chose d’intéressant. Vous êtes 

dans une situation tellement particulière 

que vous avez intérêt à chercher dans les 

coins. » JM.Lespinasse 

 

Lou : On a aussi rajouté 3 choses lors de la construction des buttes : 

- Du fumier, pour l’azote car on est sur une terre trop pauvre pour démarrer sans 

- De la Dolomie pour amener du calcaire et du magnésium 

- De la cendre pour amener de la potasse. 

Au-dessus, une fois qu’on a terminé notre dôme, on met du BRF. Cela évite le rayonnement 

direct sur la terre et ainsi cela nous permettre de limiter l’évaporation en été. Le BRF va aussi 

se dégrader au fur et à mesure et apporter de la matière organique. De cette manière, on le 

voit sur des buttes qu’on a construites l’an dernier, on arrive avoir un sol qui retient mieux 

l’eau. Pas simplement du sable mais une texture un peu éponge. 

Les buttes sont retenues par des planches car l’année dernière on avait essayé sans et avec 

cette terre sableuse, tout dégringole. 

 

JM.Lespinasse : Par rapport à la transformation de ce sol,  je pense que cela vaudrait le coup 

d’intégrer le BRF sur les 10 premiers cm. A ce moment-là, il faudrait que vous mettiez une 

légumineuse. Ne mettez pas la légumineuse directement avec le BRF, prenez le temps de la 

mettre en petit poquet pour que la décomposition du BRF se fasse avec un apport azoté.  

Pour le BRF, faites attention qu’il ne soit pas trop grossier de façon à ce qu’il puisse se 

décomposer assez vite. S’il est long et fin, là vous pouvez l’utiliser comme paillage. Il serait 

bien que vous l’incorporiez vert parce qu’il va se décomposer plus facilement. 

  

Perspectives 

Le jardin a beaucoup changé depuis le 6 juin et les légumes se portent bien. Suite à cette 

rencontre, les jardins vivants des Gaillards et Jean-Marie Lespinasse ont décidé de mener 

ensemble une expérience avec du biochar sur la culture de carottes. Le biochar est un 

charbon biologique utilisé par les amérindiens. Il semble tout à fait adapté aux terres 

pauvres, légères et acides… affaire à suivre ! 

  

  

 

 


