L’asbl « Tuinhier « lance
familiaux.

la marque de qualité écologique des jardins

Tuinhier, la plus grande association de jardiniers en Flandre, lance une marque
de qualité écologique pour jardins familiaux. En tant que fédération de
jardiniers, fondée en 1896, nous savons très bien que le jardinage n’est pas une
occupation facile. La tendance pour travailler écologiquement ne facilite pas le
jardinage, comme dit le collaborateur du projet Daan Van de Vijver. C’est
pourquoi l’asbl «Tuinhier » veut récompenser les jardiniers qui entretiennent
ensemble leur jardin de façon saine et écologique. La marque de qualité
écologique n’est pas uniquement une sorte de récompense, mais c’est aussi une
manière pour augmenter la diversité et le respect de la nature dans les jardins
familiaux, pour moderniser les jardins familiaux plus anciens et réduire
l’utilisation de pesticides par les jardiniers amateurs.
La protection de la nature et la vie dans la nature sont en ce moment des sujets
d’actualité. La sensibilisation croissante à l’environnement chez le
consommateur en est la raison la plus importante. Partant de cette tendance,
l’asbl « Tuinhier » a eu l’idée de lancer une marque de qualité écologique pour
les jardins familiaux et toutes ses variantes sociales comme p.ex. « le jardinage
en commun ». Cette marque de qualité est une nouveauté pour notre pays et sert
en premier lieu à récompenser nos jardiniers, qui s’engagent jour après jour
pour entretenir en groupe un jardin sain et écologique. Nous mettons volontiers
ces jardiniers en évidence, comme dit le collaborateur Daan Van de Vijver. Il
faut considérer cette marque de qualité comme un témoignage d’appréciation.
Pour « Tuinhier » il n’y a pas de vainqueurs, car chaque effort en vaut la peine.
La plus grande fédération de jardiniers vise surtout la prise de conscience et
donne des explications sur l’utilisation des pesticides. Le jardinage écologique
n’est certes pas facile, mais devient un défi pour utiliser la nature de telle
façon que des interventions chimiques et physiques ne sont plus nécessaires.
L’emploi des pesticides dans les jardins familiaux ne tombe pas dans le champ
d’application des règles générales concernant le domaine public (0% de
pesticides pour les terrains communaux, accotements etc.) mais doivent
respecter les règles prescrivant « un usage minimal » (par ex. terrains
accessibles au grand public). Ceci est une zone grise qui à l’avenir deviendra
probablement « sans pesticides ». Tuinhier veut contribuer en particulier à
réduire l’usage de pesticides. Dans notre plan stratégique nous stipulons que
l’asbl veut stimuler le jardinage durable et naturel. Nous ne limitons pas notre
action au jardinage écologique mais nous le voyons dans un plus grand contexte,
dit Van de Vijver. Vu l’affiliation de 25.000 jardiniers à notre fédération, la
sensibilisation par l’asbl « Tuinhier » peut certainement faire la différence.
Pour donner plus de portée à cette marque de qualité, l’asbl « Tuinhier » a
composé un jury avec des personnes travaillant dans le secteur de
l’environnement et du jardinage. Avec l’asbl « Tuinhier» les membres donnent
des avis et un accompagnement professionnel aux jardins familiaux qui
ambitionnent de recevoir une marque de qualité. Les jardins familiaux seront
inspectés au moyen de quatre critères: projet, gestion, établissement et

formation. Pour chacun de ces quatre critères d’évaluation on peut obtenir une
étoile, explique Van de Vijver. Les jardiniers qui utilisent encore des pesticides
ne reçoivent pas d’étoile pour la gestion, mais peuvent encore recevoir les trois
autres étoiles au cours des deux ans du projet. Le jury visite chaque jardin
familial pour inventorier les possibilités qui contribuent à la biodiversité et à une
gestion plus naturelle du site.
Les membres des associations de jardins familiaux, qui aspirent à obtenir la
marque de qualité, seront largement informés sur le jardinage écologique lors
des soirées d’info. Daan Van de Vijver promet un accompagnement personnel.
Il ne le fera pas tout seul, mais avec l’aide des membres du jury. A la fin de la
période de reconversion de deux ans, le jury visite à nouveau le site. En fonction
du progrès fait, les membres reçoivent d’une à quatre étoiles, ou pas d’étoile.
Mais vu le soutien intensif de l’asbl «Tuinhier», cela semble peu probable.
Grâce à la connaissance acquise, les jardiniers auront beaucoup de facilités à
garder leur marque de qualité lors des évaluations biennales.
La première inspection a eu lieu le 2 juillet 2016 au parc de jardins familiaux
« Slotenkouter » à Sint-Amandsberg (Flandre Orientale). La Ministre Flamande
de l’environnement Joke Schauvliege donnait là le départ du projet. Entre-temps
il y a déjà un deuxième site à Peer(Limbourg), qui veut relever le défi.

