
Rencontre amicale avec l’association russe des Datchas 
 
Une délégation de la fédération centrale des jardiniers associés autrichiens sous 
la conduite de leur président Ing. Wohatschek séjournait au mois de décembre 
pour une courte visite dans la capitale russe Moscou. Le but en était non 
seulement de visiter les curiosités de Moscou, mais aussi de rencontrer la 
direction de l’association russe des Datchas. 
 
Il était intéressant d’apprendre au cours de cette réunion que presque chaque 
deuxième famille moscovite est propriétaire d’une Datcha à Moscou ou dans ses 
environs. On compte ainsi presque six millions de Datchas à Moscou. On peut 
multiplier ce nombre par à peu près dix pour connaître le nombre total à travers 
toute la Russie. 
 
Ces ensembles conservent des ressources communautaires, qui pour la Russie 
représentent une police s’assurance d’une valeur stratégique. Par la culture des 
Datchas la tradition d’un approvisionnement collectif et individuel est perpétuée. 
A la périphérie de Moscou ou de St. Petersburg on a constitué avec les Datchas 
et leur culture une réserve sociale et économique, par laquelle on peut déjà, 
grâce au grand nombre de terrains de jardins, adoucir l’une ou l’autre crise. 
Grâce à ces ressources personne ne souffrirait d’une pénible pénurie alimentaire 
si en Russie les chemins d’approvisionnement étaient bloqués pour des mois. 
 
Mais même ici les conditions changent, quoique seulement très lentement. Si les 
uns cultivent encore des fruits et des légumes sur les terrains de leurs Datchas, la 
valeur de loisir est déjà pour d’autres l’élément le plus important. Ainsi on peut 
remarquer chez les propriétaires des Datchas le modèle bien connu chez nous – 
plus les conditions de vie sont élevées, moins il y a de fruits et de légumes dans 
les jardins.  
 
En outre la rencontre dans la maison associative de la fédération horticole russe 
s’est déroulée d’une façon extrêmement décontractée et amicale. Après une 
courte présentation des deux fédérations un échange intensif d’idées a eu lieu 
lors de l’agape consécutive (des spécialités russes produites par les propriétaires 
des Datchas). Au cours de ces discussions, les deux présidents ont fixé une 
réunion dans les environs de Moscou pour l’été prochain. Au cours de cette 
réunion, un accord de partenariat entre les deux fédérations devrait être signé.  
 



 
De gauche à droite: Notre interprète, qui nous a accompagnés pendant tout le voyage, le 

président de la fédération autrichienne des jardins familiaux  Ing. Wilhelm Wohatschek, Oleg 
Walentschuk, président de la fédération horticole russe et député au Parlement, Juri 

Schaliganov, directeur de la fédération horticole moscovite ainsi que la directrice des 
relations publiques de la fédération russe. 

 

 
Une partie agréable a suivi la partie officielle pour terminer la rencontre amicale au cours de 

laquelle les deux parties ont constaté que les jardiniers n’avaient pas seulement une pouce 
verte, mais qu’ils savaient aussi  organiser de belles fêtes. 

 
 


