
Pays-Bas : De Tuinpark Tuinwijck (parc de jardins Tuinwijck) à Amsterdam  

Le Tuinpark Tuinwijck à Amsterdam invite tous les membres à jardiner dans le respect de la nature. 

GESTION RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT 
Tuinpark Tuinwijck est situé dans la partie nord d'Amsterdam et le long de la rocade A10. Il forme 
une zone de transition entre les bâtiments urbains et la verdure qui entoure la ville. Le paysage 
verdoyant, agricole et écologique, caractérisé par des fossés et des prairies et leur faune et flore 
associées, se reflète en quelque sorte dans la conception du parc de jardins. Le parc compte 229 
jardins disponibles et abordables pour tous les habitants d'Amsterdam. Les jardiniers du parc sont à 
l'image des habitants de la ville. 

Tuinpark Tuinwijck a été fondé en 1910 en tant que premier complexe de jardins familiaux 
d'Amsterdam. En raison de la croissance de la ville, les jardins ont dû être déplacés à plusieurs 
reprises, mais les jardiniers d'Amsterdam Noord ont obtenu un lieu permanent en 1974. La 
conception du parc était unique pour l’époque : c'est le premier parc de jardins familiaux qui a été 
entièrement aménagé sous forme de parc avec beaucoup d’espaces verts publics dont les jardiniers, 
mais aussi tous les autres habitants, peuvent profiter. 

L'espace vert public est géré par un comité spécial et repose sur une pratique de jardinage naturel. 
Grâce à la diversité des espaces verts publics, une grande place est accordée à l'expérimentation et à 
la création de différentes « zones écologiques vertes ». L’objectif est toujours la gestion, l’entretien 
et la conception en harmonie avec la nature. Tuinwijck entend créer une oasis dans la ville pour la 
flore et la faune, mais aussi un lieu d'éducation à la nature et à l'environnement pour les jardiniers, 
les enfants et les riverains. Et ils sont en bonne voie : ils ont désormais atteint la catégorie la plus 
élevée de la Marque Nationale de Qualité du Jardinage Naturel. 

QUELQUES EXEMPLES 
Pour donner une idée de la façon dont ils inscrivent le jardinage naturel dans l'entretien des espaces 
verts publics, voici quelques exemples. 

1.Jardin botanique 
Seules poussent ici des espèces de plantes indigènes qui prospèrent sur le sol tourbeux du parc. Un 
muret entoure le tout. Des lézards et des espèces spéciales de fougères y ont déjà été repérés. 

2.Île aux oiseaux 
Cette île à la rudesse naturelle n'est pas accessible. En raison de la perturbation minimale, c'est un 
lieu de repos pour la faune. Un apiculteur y a installé ses ruches. Les colonies d'abeilles assurent la 
pollinisation des arbres fruitiers du parc. 

3.Paniers et nichoirs, abris naturels 
Au parc, beaucoup d'attention est accordée à la biodiversité et à l'attrait des espèces animales 
protégées. Partout dans le parc, vous trouverez des nichoirs à oiseaux (également pour les hiboux), 
des nichoirs à chauves-souris et des paniers d'élevage. On y trouve également un monticule pour les 
crapauds et un hôtel à insectes. 

4.Bords et haies, allées 
Dans les espaces verts publics situés le long des sentiers, on trouve de nombreuses plantes à abeilles 
et à papillons, en partie indigènes. C'est un ruban fleuri coloré à travers le parc avec une expression 
différente à chaque saison. 



Sous les buissons dans les parties communes, la végétation herbacée reste essentiellement 
intouchée. Dans de nombreux endroits, différentes cultures de couverture poussent ensemble, ce 
qui contribue à la biodiversité. 

Une expérience visant à créer plus de chemins verts a été lancée. Les premiers résultats sont positifs. 
L’objectif est de continuer dans cette voie dans les années à venir. 

5.Eau et fossés 
De nombreux jardins jouxtent un fossé. En raison du sol tourbeux doux, les bords sont stabilisés, 
mais il reste encore beaucoup de place pour différentes plantes de rivage. Le long des espaces verts 
publics, de nombreuses berges ont été maintenues basses de sorte à préserver un biotope semi-
humide avec des plantes de marais, des insectes aquatiques et des amphibiens. Cela permet 
d'obtenir une eau de bonne qualité. 

6.Arbres 
Depuis près de cinquante ans que ce parc existe, les arbres ont eu la possibilité d'atteindre leur 
pleine maturité. La politique d’abattage est conservatrice et restreinte. Quelques arbres morts sont 
réservés aux pics. 

7.Aire de jeux 
Le grand terrain de jeu est non seulement un lieu pour les enfants, mais aussi un lieu où se déroulent 
toutes sortes d'activités communes. Grâce à une gestion extensive de la tonte et des aménagements 
de jeux naturels, il forme une unité avec le jardin botanique adjacent. 

8.Forêt nourricière  
En bordure du parc, Tuinwijck veut planter une forêt nourricière avec des arbres et des arbustes 
fournissant toutes sortes de produits comestibles pour tout le monde. Ils donnent aux petits arbres 
qui doivent encore pousser une place dans la « pépinière ». 

MAIS TUINWIJCK FAIT PLUS 
Dans la serre, des plantes cultivées et sauvages sont produites et vendues à un prix abordable. De 
plus, c'est un endroit central où les gens peuvent poser des questions. 

On y trouve un magasin bien achalandé avec des graines exclusivement biologiques et une large 
gamme de produits respectueux de l'environnement. 

Le bois élagué est collecté à un emplacement central puis broyé et vendu dans le magasin. Le 
compostage sur votre propre jardin est encouragé. Tout comme l'utilisation de l’eau du fossé et de 
pluie. 

Le magazine du club permet d’échanger de nombreuses informations et connaissances, par exemple 
: les effets néfastes des pesticides, le comptage des abeilles et des papillons, des informations sur la 
permaculture et d'autres conférences informatives. Dans le magazine, on trouve aussi des 
informations sur l'avancement de la construction de la « maison sociale » qui, une fois terminée, 
fournira une maison et un jardin dans le parc, pour que les habitants de la ville, qui luttent 
physiquement ou mentalement, puissent revenir à eux-mêmes. 

Enfin, le parc n'est pas seulement un lieu pour la flore et la faune mais aussi pour les gens. Tuinwijck 
se sent également responsable de cela. Après tout, c'est un parc pour tous les habitants 
d'Amsterdam qui veulent échapper à l'agitation de la ville. 

De Tuinpark Tuinwijck a reçu le diplôme de la Fédération Internationale pour un jardinage 
écolgique 



 

 



 



 



 



 
 
 

 



 



 



 





 
 


