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intro 

ce livret relate un passage, celui de trois paysagistes au  
sein d’un petit hameau familial en transition. il témoigne 
également d’un commencement, des prémices d’un projet 
sur le long terme... 

nous sommes au moulin de retournay, commune de 
marnes, dans les deux-sèvres (poitou charentes). ancien 
moulin, lieu de travail et de vie, le hameau cherche 
une nouvelle vocation. depuis 2014, famille, amis et 
connaissances entament progressivement un processus 
de réflexion afin de faire émerger des pistes de projet 
concrètes. comment mettre le patrimoine de ce domaine 
agricole au profit des envies des habitants des lieux, Hilaire 
et Geneviève Herbert, et des besoins du territoire ? après 
une année de rencontres et de moments forts menés par 
La Génératrice, plusieurs axes se dégagent pour l’avenir de 
retournay: lieu d’expérimentations, lieu ressource, espace 
de transmission de connaissances, d’accueil et de partage.

c’est dans les prémices de ce projet au long court que nous 
sommes invitées, en mai 2015, à participer à la réflexion 
commune sous la forme d’une résidence, la première d’une 
série sans doute, durant 15 jours d’immersion.

dès les premiers repérages de janvier nous avons pris le parti 
du chantier comme acte fondateur d’une transformation du 
moulin. un premier aspect consiste à poser un regard sur le 
territoire et révéler ses potentialités. une phase d’esquisse 
permet de créer des supports d’échange et de projection. Le 
chantier, par la suite, donne une impulsion, peut convaincre 
d’oser intervenir physiquement et engage à poursuivre la 
dynamique dans un dialogue ouvert avec les habitants.
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17 mai 2015, nous débarquons dans le grand gîte de 
retournay et déballons toutes nos affaires, manière de poser 
(et proposer) nos marques. Kutsch, calque, feutres, stylos 
et papiers divers s’étalent sur la grande table de ferme. ils 
nous servirons tout d’abord à arpenter. L’arpenteur est celui 
qui mesure et prend note de l’état des lieux par un relevé 
précis. et à force d’humer le terrain, nous le connaîtrons 
sur le bout des doigts, les yeux fermés, pourrons en rêver 
et faire ensuite rêver les autres par des idées foisonnantes.
nous sommes surprises et enchantées du faciès du domaine, 
complètement transformé depuis notre première venue en 
janvier, par une végétation luxuriante.

notre méthode d’approche est d’abord la récolte à travers 
des relevés cartographiques et botaniques. une récolte qui 
nous permet d’observer et de comprendre les dynamiques 
humaines et végétales mais aussi de nous approprier 
les espaces, s’en imprégner, les habiter, redessiner leurs 
contours et définir la suite des projets de résidence.

approcHe mesurée
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Le moulin de retournay est accroché à la 
dive dans un continuum boisé, cerné par la 
plaine céréalière. au milieu de ce paysage 
d’agriculture industrielle, vastes parcelles 
ouvertes sur la plaine très entretenue et 
fréquentée, le hameau vient en contraste, 
apportant de nombreuses richesses. Le long 
de la dive, les lanières de terre plus étroites 
et luxuriantes accueillent une diversité de 
cultures et laissent une place grande à la 
végétation spontanée dans ses lisières.

La confrontation entre étendues ouvertes et 
ruban couvert est renforcée par la présence 
des peupliers qui structurent l’espace. 
Qu’ils soient gérés en bois de rendement 
(déchiqueté pour le chauffage), en bosquets 
d’ornement ou en alignement le long des 
canaux (anciennes douves), leur hauteur 
et régularité jalonnent le regard. Les autres 
essences arboricoles se rassemblent sur la rive 
droite de la dive, autour de l’étang, ensemble 
peu présent dans le discours des familiers 
et qui se révèle pourtant riche de beaucoup 
de potentiel (biodiversité, ressources, 
ambiances, imaginaire...).

deux ‘versants’ semblent organiser l’habitat  
et les modes d’installation. du côté de la 
dive, l’intime des jardins des Herbert et de 
l’autre, ouverts vers la plaine, la netteté des 
cours et gazon des bureaux  et du gîte. c’est 
vers ce dernier que nous nous sommes tourné 
naturellement y habitant et y cherchant 
l’accroche au commun et à  l’espace public.

pLantations de peupLiers
parceLLes aGricoLes [maÏs]

Grand pré
BÂti
petit VerGer-ancien potaGer
VerGer paLissé
corBeautière
«cLairière» aux corBeaux
étanG
aLiGnement de sauLes pLeureurs
sous-Bois Humide

FricHe
stocKaGe du Bois decHiQueté

BosQuet de noYers et peupLiers BLancs

pLan du domaine

marnes

La diVe
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Faire un recollement, c’est noter le 
positionnement d’une espèce végétale, le 
volume de son déploiement, la distance par 
rapport à ses voisines. sujet après sujet se 
dessine l’espace et l’analyse survient pour 
définir des axes d’évolutions possibles ou 
souhaitables.
cette sorte d’inventaire exhaustif et 
scientifique s’imprime sur le papier et dans le 
corps à force de parcours. un contact sensible 
permet à chacune, en fonction de ses affinités, 
de donner sa préférence à un ‘endroit’ et 
oriente la tournure des évènements. ce travail 
constitue la base sur laquelle s’élaborera un 
grand plan paysager des espaces habités (voir 
pp. 30/31). Le recollement s’accompagne 
du prélèvement des principales espèces 
ligneuses et herbacées caractéristiques des 
différents milieux.

recoLLement
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saule marcault
salix caprea
saLicacées
saule des chèvres
plante mellifère ( miel rare)
L’écorce de saule contient de la salicyline 
voisine de l’aspirine et comme sédatif 
génital, calme les pulsions nymphomanes.

cornouiller  sanguin
cornus alba
cornacées

son bois rouge était 
utilisé dans les 

vanneries

Grande Chélidoine
Chelidonium majus 
papavéraCées

Gaillet croisette
Galium cruciata
Rubiacées

Faux cerfeuil
Torilis japonica (ou anthriscus)
ApiAcées

Herbe a Robert/ 
Géranium robertanium 
GéRaniacées

Lisiere Forestiere

ripisYLVe

sureau noir
sambucus nigra
capriFoLiacées
l’arbre aux fées, protecteur du foyer.
Les fruits sont comestibles cuits en confiture 
ou gateaux, le jus de sureau concentré est 
idéal pour soigner la grippe.

aulne Glutineux
alnus glutinosa

BetuLacées
La maladie des aulnes glutineux 

menace cette espèce

renoncule rampante ou 
bouton d’or
ranunculus repens
ranuncuLacées

crucianelle
phuopsis stylosa
ruBiacées

cataire  ou gléchome lierre 
terrestre
nepeta hederacea ou 
Glechoma hederaceae
Lamiacées
famille de la menthe, aussi 
appelée courroie de saint 
jean. plante mellifère.
plante médicinale, 
inflammation des yeux/
diurétique.

carex ou laîche
carex
cYperacées
adapté aux sols asphyxiés 
tassés ou gorgés d’eau.

BotaniQue

praire Humide
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nous échangeons avec Fanny Herbert et ses parents 
des projets, des envies, d’avenir... plusieurs enjeux les 
réunissent. a court terme, la création du gîte implique de 
lui aménager un jardin, signifier les limites entre sa terrasse 
et la prairie attenante. a moyen terme, la famille projette 
de créer des espaces de coworking avec les bureaux de la 
sarL Herbert. 
Les horizons du domaine se dessinent à travers une 
transition agricole des terres cultivées, le développement de 
systèmes d’énergie renouvelables (dans la même veine que 
la chaudière à bois déchiqueté, utilisé l’énergie de la dive) 
et même l’éco-construction! Les projets sont ambitieux et la 
difficulté reste de savoir par quoi commencer, qui contacter, 
quel sera le levier qui permettra de guider retournay vers 
son destin... 
dans le cadre de la résidence, nous choisissons de mettre 
à profit notre idée de chantier pour le gîte. La prairie 
contigüe, «Grand pré», étant l’espace dans lequel nous 
nous étions tout de suite projetées en janvier. avant cela, 
pour faire mûrir le fruit, nous nous immergeons pendant 
plusieurs jours dans les jardins, dans le dessin, avec crayons 
et feutres en main. cette étape nous permettra d’envisager 
autrement la «commande», de confirmer nos intuitions, et 
d’inviter à (re-)découvrir retournay en en dégageant ses 
ressources.

immersion
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Le domaine est cerné d’eau: fossés, 
canaux, rivière, étang... ces éléments  
forts du paysage ont construit des 
limites, cerné des espaces tout en 
amenant une identité, une unité qui 
coule de maisons en jardins, d’un 
village à l’autre. La dive fertilise les 
terres et amène de l’énergie utilisée 
autrefois pour les moulins. 
aujourd’hui à retournay, un pont 
et quelques planches articulent 
la traversée des cours, jardins et 
prairie, mais la rivière reste souvent 
intraversable. centrale, identitaire, 
accueillante, la dive est précieuse et 
porte en elle les ressources pour un 
renouveau et de nombreux projets.

La diVe: eau ViVe
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creusé dans les années 70, l’ étang de retournay 
a accueillit les rêveries de nombreux promeneurs, 
une cabane, des parties de pêches, des fêtes 
sur ses rives... La rive sud est marquée par 
son alignement de saules pleureurs à l’allure 
romantique, tandis que sur la rive nord le 
cordon, promenade ensoleillée entre deux eaux, 
nous emmène au sein d’une zone marécageuse 
où des saules marsault prennent racine. 
intimiste et poétique, l’étang est un lieu 
singulier, semblant dédié à nourrir l’imaginaire 
du promeneur. c’est également un espace de 
ressources par la grande diversité végétale qu’il 
accueille.

L’ étanG: imaGinaire et intimité
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la maison des cousins (à restaurer)

le mur entre la cour et le (futur) jardin du gîte

un espace stabilisé se situe entre la maison des 
cousins, le château, les bureaux et le mur de 
séparation du gîte. aménagé comme parking 
et accès camions, le piéton n’y trouve pas sa 
place et l’espace paraît vide. cette cour, de par sa 
situation centrale, s’impose pourtant comme lieu 
de rencontres, à la jonction entre les bâtiments 
«publics» (gîte et bureaux) et privés (château, 
maisons). Le muret et la grange qui la longe 
côté est forment une ligne centrale, aujourd’hui 
limite, autour de laquelle il nous paraît juste 
d’articuler les circulations piétonnes pour 
connecter les espaces entre eux.
aujourd’hui, de ces communs que sont la route, 
la cour, et le grand pré, des franges jardinées 
en lisière des zones habitées conservent un 
espace-tampon. dans une volonté d’accueil et 
d’ouverture du domaine, ces franges habitées 
sont à développer aux abords du gîte et des 
bureaux (projet de terrasse évoqué).

la ‘terrasse’ bureaux

FranGes HaBitées et cour centraLe: 
Le proBLème du partaGe
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la grange, charnière entre cour et prairie

cernée par des canaux et la dive, la parcelle dans 
laquelle s’inscrivent les bâtiments et espaces 
habités forme un carré. Le coin sud possède un  
fort caractère privé, nous sommes au coeur de 
l’espace habité de retournay. tandis que le coin 
nord, que nous appelons «Grand-pré», entouré 
de son rideau de peupliers qui cadrent des vues 
sur la plaine, loin des habitations, s’impose 
comme l’espace des possibles. c’est le lieu de 
rencontre entre le «Grand paysage» et retournay, 
mais également l’espace vide commun à tous, 
«page Verte» où chacun peut y projeter ses 
rêves. Le Grand pré semble alors devoir rester 
relativement disponible, ouvert, lieu idéal où 
accueillir des évènements. Visible depuis la route 
qui traverse la plaine, c’ est un espace symbolique 
qui doit jouer de cette situation.

Le Grand pré : «paGe Verte» commune
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parLer de L’ épaisseur
pLan paYsaGer du domaine HaBité

Le plan paysager des espaces habités complète le travail 
de l’architecte Laurie Guyot qui avait réalisé le relevé, 
les plans et la maquette des bâtiments. il donne à voir 
et à comprendre les ambiances des espaces extérieurs, 
chacun se distinguant petit à petit par ses particularités, 
par rapports, couches, combinaisons d’éléments. cette 
carte, synthèse du travail des jours précédents, se veut 
également outil de travail et de discussion pour les projets 
et discussions à venir à retournay.

Les choix graphiques d’un coup de crayon vif et mouvant, 
d’une palette de couleur articulée autour de l’émeraude et 
du carmin met en lumière les moindres détails issus d’une 
observation minutieuse du terrain. on voit apparaître alors 
la diversité des essences, le traitement des cours et espaces 
jardinés, les prairies tondues ou fauchées, les alignements 
et bouquets d’arbres ombragés. L’omniprésence de l’eau 
fait office de limite extrême au-delà de laquelle l’espace 
agricole s’étend.
ce plan exalte la richesse de retournay, une richesse due à 
la diversité de ses espaces et la variété de rapports que cela 
permet: les lisières et leurs épaisseurs.
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petit pré

ancien potager

corbeautière

étang

LA DIVE
clairière 
aux corbeaux

VERGERS paliSSéS

n

Maison
HERBERT

GÎTE

GRAND PRé

BUREAUX

Maison
HERBERT

Maison
HERBERT
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d’autres HoriZons

plusieurs visiteurs viennent discuter avec nous au hameau. 
nous rencontrons nicolas puison, le jardinier, jean-Yves 
Gautry, retraité de l’agro-foresterie, jean Bileau, jardinier 
et habitant depuis toujours à marnes, raphaël sourisseau, 
agronome et professeur au lycée agricole de Bressuire 
(sèvres-europe), Vincent courillaud, éleveur de porcs en 
reconversion bio, son neveu julien ouzy, en pleine réflexion 
sur sa pratique au sein d’une exploitation céréalière 
familiale, et mélissa, nouvelle collaboratrice au potager. 
chacun nous apporte ses connaissances sur la gestion des 
jardins et milieux naturels. plusieurs propositions sont 
faites et nous confortent dans nos intentions. ils ouvrent 
des pistes pour une gestion différenciée de retournay  à 
partir de ses ressources et font un pont entre jardinage et 
agriculture. 
diversification des haies aux pieds des peupliers, plantation 
d’oseraies aux bords des fossés, taille régulière des 
essences rivulaires, amendement des sols et importance 
du compost: ces actions envisagent le hameau comme un 
éco-système qui génère un enrichissement végétal, animal 
et humain. ces gestes perpétuent des traditions anciennes 
et les envisagent d’une façon contemporaine et écologique. 
nous partons également sur la piste de permaculteurs 
installés à Lion-de-marnes. cultivateurs de plantes 
aromatiques, nous les rencontrerons pour discuter et 
découvrir une façon libre de jardiner. ce sera aussi l’occasion 
d’explorer les paysages du territoire. peupleraies et champs 
de maïs drainent les marais  à l’écart desquels les vieux 
villages s’étendent.
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a la recherche des aromatiques,  nous parcourons le paysage 
alentour avant de trouver Lion-de-marnes et le «jardin-
clairière», paradis des aromatiques où nous reviendrons 
pour le jardin du gîte.
croyant suivre la dive, nous nous égarons à nouveau dans 
les étendues de peupleraie longeant le canal «la sauves». 
Le territoire se dilate au fil de sentiers peu pratiqués. cette 
boucle dans le territoire nous révèlera encore l’opposition 
forte mais complémentaire entre plateau ouvert et rubans 
de marais qui serpentent à l’écart. retournay, à la croisée 
des deux mondes, a bien un rôle à jouer. 

à La recHercHe des aromatiQues
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Gestion des BerGes

Le BrF 
«pas n’importe quand, 
ni n’importe comment!»

partaGe de connaissances

Lier expLoitation des peupLeraies et cuLtures.

diVersiFication des aLiGnements autour des cuLtures.
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projets en cHantiers

ces rencontres appuient nos intentions pour la résidence, 
«les mains dans la terre». L’idée est de mettre en place des 
expérimentations au sein du «Grand-pré», espace-pilote 
symbolique pour une transition agro-écologique du moulin 
de retournay, et répondre à l’urgence d’une frange habitée   
pour le gîte qui ouvre cet été.
après un inventaire des besoins, nous faisons des allers-
retours entre dessin à l’échelle 1 (piquetage de bambous) et 
dessin sur plan pour réajuster le tir. L’idée est de privilégier 
l’expérience, laisser le temps aux habitants pour tester des 
choses, des usages, en intervenant légèrement et dans le 
temps impartit (une semaine!), tout en prévoyant des plans 
pour l’avenir.
tout d’abord, penser le compost (lieu riche et vivant) 
comme le centre de l’activité jardinière et agricole change 
les regards et renverse certaines valeurs culturelles. 
puis, piqueter, labourer, semer d’engrais vert des petites 
parcelles-test pour témoigner d’une réflexion sur la 
fertilisation et l’écologie des sols et créer une «prairie 
jardinée» devant le gîte. ces expérimentations  à l’échelle 
jardinière interpellent sur l’usage agricole. 
des éléments de mobilier simples- emmarchement, piquet, 
plateforme, assise...  viennent questionner l’accès à l’eau 
et à ses berges, tandis qu’un passe-muraille symbolise 
un espace central, point de rencontre entre habitants et 
personnes de passage.
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outiLs et ressources
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caBine d’osier

LeVer de rideau

Le compost

passe muraiLLe

une prairie jardinee pour Le GÎte

La premiere Graine

Habiter les rives de la dive. tressage d’osier

Land-art. Ligne sur les peupliers : troncs chaulés

transformer et utiliser les ressources. mise en place d’un cycle

relier les cours. structure en bambous.

descente a L’eau
mise en évidence des fossés

piquettage et labour

semi, plantation et paillage

Les Lisières du «Grand-pré» : 
espaces-tests

GÎte
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Le piquetage avec des piquets de bambous nous 
permet de dessiner à taille réelle les parcelles jardinées 
et d’ajuster les distances. au début du chantier, 
encore dans l’incertitude de sa réalisation, c’était une 
alternative pour rêver le projet, créer une fiction et 
convaincre de sa faisabilité. La matérialisation de nos 
intentions créait peu à peu un effet sur la perspective et 
transformait déjà cette grande page verte en un espace 
habitable.

experimenter: dessin Grandeur nature
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des contraintes officielles s’ajoutaient aux naturelles. 
La réglementation en terme de location de gîte 
implique la fermeture de l’espace pour la «sécurité» 
des locataires. Les enjeux étaient alors de dessiner un 
espace habitable ayant usage de «jardin» pour le gîte 
et nécessitant un entretien minime, tout en proposant 
de diversifier la végétation et présenter un modèle 
«échantillonnaire» pour une adaptation à l’échelle du 
domaine agricole.

des semis d’engrais verts permettent de conjuguer 
certains de ces enjeux. ils ameublissent et enrichissent 
le sol par leur système racinaire,  le préparent pour 
l’accueil d’autres espèces, ajoutent de la diversité et 
leur floraison attirent les abeilles. une fois fauché, 
ils servent de paillage ou d’apport organique pour le 
compost. tandis que des plantes comestibles viennent 
lier agriculture et jardin ornemental: framboisiers en 
haie et plantes aromatiques en bordure de gîte.

une telle «page verte» peut sembler facile à investir. 
pourtant, contrairement aux apparences, certaines 
contraintes étaient à prendre en compte. avant 
tout, l’étendue de la prairie s’accentuait à mesure 
du piquetage. ces repères spatiaux donnaient de la 
profondeur à une surface ouverte que la perspective 
aplatissait. aucun élément, plantation, rupture de 
pente, etc, ne permettait de s’y «accrocher» pour 
structurer l’espace. 

Le sol, apparemment uniforme, s’est révélé de qualités 
différentes par lecture des espèces herbeuses. sur une 
distance d’une vingtaine de mètres aux abords du 
gîte, le sol est composé de mélange de terre et grave 
compactée, traces des travaux réalisés. alentour, la 
terre, plus meuble, bénéficie de la proximité du fossé. 
sur le sol compacté, une plus grande quantité de 
«mauvaises herbes», mais la tonte régulière a limité 
partout l’implantation d’une diversité végétale. 
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n

OSIERS VERTS
4 Salix viminalis
SALICACEES

FRAMBOISIERS
7 Rubus idaeus
ROSACEES

POIRE DE TERRE
Smallanthus 
sonchifolius
ASTERACEES

SEMI  DE TREFLE INCARNAT

ESTRAGON
Artemisia 
dracunculus
ASTERACEES

THYMS
1 x Thymus 
vulgaris
2 x Thymus 
xcitriodorus 
LAMIACEES

SARRIETTES
2x Satureja hortensis
LAMIACEES

HYSOPE
Hyssopus 
officinalis
LAMIACEES

MENTHES
1 x Mentha citrata 
1 x Mentha spicata
LAMIACEES

SAUGES
2 x Salvia 
officinalis
LAMIACEES

SAUGE VIOLETTE
Salvia officinalis 
purpurescens
LAMIACEES

SAUGE PANACHEE
Salvia officinalis 
tricolor
LAMIACEES

VERVEINE 
CITRONNELLE
Aloysa triphylla
VERBENACEES

ROMARIN
Rosmarinus 
officinalis
LAMIACEES

SEMI  DE CAPUCINE

GÎte

GRAVIER GAZON
surface de 
tonte

PRAIRIE
surface de 
fauche

TERRE
surface de 
paillis

SEMI  DE 
PHACELIE 
Phacelia 
tanacetifolia 
HYDRO-
PHYLLACEE

SEMI  MIXTE
(trefle 
incarnat et 
phacelie) 

SEMI  DE 
TREFLE 
INCARNAT
Trifolium 
incarnatum
FABACEES

SEMI  DE 
CAPUCINE
Tropaeolum 
majus
TROPAEO-
LACEES

0      1                                5m

LE MOULIN DE RETOURNAY  
PLAN  DE MASSE 
10 Janvier 2015 - dessinateur : laurie Guyot ECHELLE  :  1/100°  

N

semer La premiere Graine: pLan de pLantation

porcHe
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pistes ouVertes

notre séjour se termine par un temps de restitution, 
l’occasion d’accueillir pour la première fois de nombreuses 
personnes au sein du gîte où les travaux effectués durant 
ces 15 jours sont exposés. 
maintenant, le projet doit vivre, nous repartons après avoir 
projeté des avenirs possibles, semer des idées en espérant 
qu’elles germeront petit à petit, sous leur forme actuelle ou 
modifiée. nous laissons des documents définissant l’état 
rêvé du projet, d’où découle l’esquisse-jardinée mise en 
chantier. si l’ expérience convainc, les habitants pourront 
s’appuyer sur cette projection, l’étayer et continuer à 
transformer le site du Grand-pré en un espace-pilote 
commun pour la nouvelle vocation de retournay.
Le projet de transition demande encore à être nourris, de 
rencontres et de séances de travail. mais surtout, il doit 
trouver ses acteurs, ses «personnes ressources», ceux qui, 
chacun à leur manière mais dans un but et des valeurs 
communes, travailleront auprès d’Hilaire et Geneviève et 
contribueront petit à petit transformer le domaine.
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La prairie jardinée: tester et accueiLLir

L’idée de ce jardin est de croiser jardinage, écologie, 
agriculture et jardin d’agrément. on profite de ce lieu 
destiné à accueillir des visiteurs, jardiniers, vacanciers, 
artistes en résidence, locataire des bureaux, habitants 
et cercle familial pour questionner les regard de chacun 
sur le végétal et le plaisir qu’ il peut nous apporter, mais 
surtout amener le visiteur à voir et apprécier la grande 
diversité des plantes et des usages possibles en ce lieu.
pour cela, nous sommes allées chercher l’inspiration 
dans les paysages alentour... Quelle faune et quelle 
flore y croisent-on? Quelles ambiances végétales 
locales pourraient coloniser le pré? mais aussi quelles 
plantes et quelles arbres peuvent être utiles au jardin, 
à la diversité animal, pour améliorer la qualité du 
sol et alimenter le compost. plus largement, nous 
avons cherché comment cette richesse végétale et 
la compréhension du monde vivant peut inspirer et 
modifier les pratiques agricoles du domaine vers une 
agriculture plus raisonnée, biologique. 

ce pré est un point de départ, c’est l’endroit ou l’on 
décide de commencer autrement, d’essayer d’autre 
techniques, c’est là où l’on fait la sieste, près de la 
phacélie brousailleuse. Là peut être que des idées, des 
envies, de nouvelles habitudes s’affirmeront.visible du 
domaine qui se dresse dans la plaine cultivée.
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Le chanvre a également sa place au sein de cultures 
forestières, étant utilisé comme engrais vert par les 
forestiers qui le sèment avant la plantation d’arbres. 
après une culture de chanvre peuvent être installés des 
fruitiers associés à de la consoude (pour ses qualités 
d’enrichissement en azote du sol). 
Le sureau noir, présent un peu partout au sein du do-
maine, présente lui aussi des qualités pour les cultures. 
prés des fruitiers, offrant leurs abondantes baies, ils 
servent à détourner les oiseaux venus voler la récolte. 
taillés en taillis, le petit bois qui en résulte peut être 
inséré dans le compost afin d’en accélèrer la décompo-
sition. par ailleurs, les fruits et fleurs du sureau peuvent 
être transformés en vin ou confitures.

nous parlons de diversifiation des cultures mais les 
alignements eux aussi peuvent être diversifiés. Le Long 
des canaux, des aulnes et des saules peuvent s’ajouter 
aux peupliers afin de retenir la rive.  recépés tous les 
trois ans lors du drainage, le petit bois qui en résulte 
est broyé et répandu encore vert (vivant) sur les sols 
jardinés. ce broyat (BrF) contribue a améliorer la na-
ture du sol. Le saule, lui, peut également être utilisé en 
vannerie ou pour construire de petites structures pour 
le jardin. 

ces expérimentations peuvent être déclinées selon 
les conseils avisés des forestiers, agriculteurs, profes-
sionnels de l’agro-ecologies, jardiners, passionnés ou 
simples flâneurs. au départ, il faut laisser la flore re-
prendre vie, l’observer, se servir de ses stratégies pour 
s’organiser, cohabiter en bonne entente et dans le par-
tage. 

du gîte au bois de peupliers les jardins se déclinent en 
bandes. d’abord, prés du gîte, des parcelles jardinées 
(aromatiques, rhubarbes, menthes) côtoient des 
bandes en jachère fauchées une fois par ans et laissant 
la végétation herbacée évoluer vers des plantes vivaces 
et annuelles à racines à pivot et non tapissantes. cette 
gestion de «l’herbe» offre des jeux de hauteur, entre les 
parties tondues plusieurs fois l’année et celles fauchées 
une fois l’an, mais aussi des différences de qualités de 
sol. 
une tonte moins fréquente, on l’a dit, change la série 
végétale en place vers une végétation qui décompacte 
le sol et permet de passer à la culture plus facilement. 
après une année, ces bandes peuvent être retournées 
en surface et semées d’engrais vert, comme la phacélie. 
La phacélie  est fauchée en fin de floraison et alimente 
le compost. 
ensuite, une parcelle de jardinage peut être mise en 
place ( courges, pomme de terre...). si l’emplacement 
de cette bande est appréciée pour le dessin de l’espace 
qu’elle crée, elle peut être pérennisée par la plantation 
de petit fruits ( groseilliers, framboisiers et cassis, com-
plétés de fraisiers à leurs pieds).

plus on s’éloigne du gîte, plus la recherche et l’expé-
rimentation dans les bandes prend de la hauteur et 
se rapproche des questions de gestion agricole des 
grandes cultures. en effet, la suite de l’expérimentation 
s’attache à tester les cultures de chanvre mais aussi la 
mise en place de haies forestières. 

Le chanvre améliore le sol dans sa structure, c’ est un en-
grais vert qui consomme de l’azote, décompacte le sol et 
empêche les plantes dites «sauvages» de prendre place. 
il faut, après sa culture, alimenter le sol de compost si 
l’on veut suivre avec une culture potagère ou céréalière. 
Le chanvre est cultivé pour de multiples usages: tradi-
tionnels, comme la fabrication de cordages, de textile 
ou de litière, mais aussi plus contemporains, le chanvre 
entrant dans la composition de certains matériaux de 
construction et d’isolation écologiques ( la culture de 
chanvre ne nécessite pas de traitement chimique). Le 
chanvre est aussi utilisé en cuisine car on peut en ex-
traire de l’huile de qualité. l’union européenne subven-
tionne cette culture pour ses vertues non polluantes, il 
est principalement utilisé pour la fabrication de papier. 
cette culture fait le lien entre le passé et l’avenir en pro-
posant de nouveaux usages possibles. 
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eriGer un passe-muraiLLe en sYmBoLe

Le mur de la cour est aujourd’hui une barrière physique 
et visuelle, cependant, il protège l’ intimité du gîte. nous 
proposons de le voir comme un élément central, que 
l’on longe, autour duquel on tourne. plusieurs éléments 
viennent s’y accrocher et proposer de nouveaux usages. 
La petite grange située dans son prolongement 
debvient une cabane à outils commune. tandis que le 
compost s’y adosse déjà. Le passe-muraille, «raccourci» 
pour les habitants du gîte, mais surtout lieu où prendre 
de la hauteur, est un élément symbolique. c’est un objet 
qui réunit les parties est et ouest. Les structures du 
compost et  du passe-muraille rappellent la typologie 
de l’enclos (ancien lieu de stockage pour le maïs), où 
le bois déchiqueté est mis à sécher. premier élément 
visible du domaine qui se dresse dans la plaine cultivée.



64 65

Lieu d’ expérimentations et de ressources:

>développer jardin et écologie à échelle micro avant 
d’intervenir sur l’ensemble des terres agricoles:
processus en cours via la création d’un compost et de la 
prairie jardinée du gîte.

> mise en place d’un cycle vertueux et utilisation 
optimale des ressources du site: transformation des 
«déchets» de culture.
processus en cours avec création du compost et 
utilisation des têtes de peupliers en bois déchiqueté 
pour le chauffage.

> diversification des cultures:
retrouver une culture potagère en bord de dive, à 
l’instar des nombreuses parcelles nourricières qui la 
bordaient autrefois. processus en cours avec un potager 
familial pris en main par Geneviève accompagnée de 
mélissa.
La présence de cette dernière permet de tester une 
cohabitation et de donner une impulsion. pourquoi 
ne pas imaginer ouvrir une parcelle ( comme celle du 
«petit-pré») à un maraîcher?
diversification des haies: intercaler d’autres essences, 
comme l’aulne ou le saule, dans les alignements de 
peupliers. 

Le verger: il serait intéressant de le développer en tant 
que conservatoire de variétés anciennes. se rapprocher 
de l’association locale «les croqueurs de pommes»?
Y associer une culture de consoude afin de nourrir le sol.

piste de l’agroforesterie à creuser.

> nécessité d’un changement progressif sur l’ensemble 
des terres agricoles: passage du conventionnel à 
une agriculture raisonnée, pour arriver sur le long 
terme à une exploitation la plus respectueuse de 
l’environnement possible.

Lieu de cuLtures ViVantes et de partaGe:

> processus d’accueil de personnes extérieures en cours 
via le Gîte.

> organisation d’évènements ponctuels autour 
d’intervenants ou d’associations accueillies au sein du 
domaine: table-ronde sur un thème, atelier autour d’un 
savoir-faire ancestral (taille des fruitiers, production de 
vin de sureau, tressage d’osier...), festival, projection 
d’un film en plein air...

> Bureaux en co-working? cela permettrait une 
présence régulière au sein du domaine et contribuerait 
à en faire un lieu vivant. il serait intéressant d’accueillir 
des activités dans les bureaux en lien avec le lieu et 
l’utilisation de ses ressources. (travail du bois, de l’osier, 
artiste Land-art, chercheur, conserverie....?)

> organisation de workshops avec étudiants.
notamment étudiants en école d’agriculture 
pour réfléchir à un système agricole global et son 
déroulement dans le temps.

Vers une transition du domaine
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www.moulinderetournay.wordpress.com

Dorothée Pomparat / www.dorotheepomparat.com

Hélène Grapin / www.helenegrapin.com

Sophie Roux-Pagès / www.labandepassante-paysage.com / www.kineja.com

Livret de fin de résidence
édition septembre 2015 
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