
Un premier label de jardinage écologique en Belgique 
 
Après 2 années de dur labeur nous avons remis officiellement le 30 septembre 
2017 le premier label écologique de jardinage à l’ensemble de jardins familiaux 
« De Roshaag » à Peer. 
 
Qu’est ce qu’un label de jardinage écologique ? 
C’est un certificat attribué à un ensemble de jardins familiaux exemplaire pour 
son jardinage et son agissement écologiques. 
C’est d’abord une façon de récompenser  des comités exécutifs actifs pour leur 
travail et leurs efforts investis dans un ensemble de jardins familiaux. Un 
deuxième objectif est de rénover et de moderniser les ensembles de jardins 
familiaux plus anciens. 
 
Les ensembles peuvent recevoir 4 étoiles, chaque étoile représentant un certain 
domaine:     
1) conception de l’ensemble de jardins 
2) gestion 
3) équipement/installation 
4) familiarisation/sensibilisation 
 
L’ensemble de jardins familiaux « De Roshaag » a reçu 4 étoiles 
1) Il y a deux ans l’ensemble n’existait que depuis un peu plus d’un an. Or, il y 
avait encore beaucoup de travail à faire en ce qui concerne sa conception. Après 
une première évaluation le jury a énuméré un certain nombre de pistes à suivre. 
Un jardin de démonstration, une salle de stockage supplémentaire, des couches 
de végétation à l’intérieur et à l’extérieur du site ont été aménagés. Au cours de 
ce processus une attention particulière a été accordée à la participation des 
jardiniers, des voisins et de partenaires. 
 
2) Dans le domaine de la gestion de l’ensemble de jardins familiaux  des points 
ont été gagnés avec les éléments suivants :  
Les chemins sont perméables à l’eau, l’utilisation d’engrais verts retenant 
l’humidité et les nutriments dans le sol a été stimulée. Le désherbage se fait 
manuellement et est réduit au minimum en utilisant des engrais verts et des 
membranes évitant aux mauvaises herbes de s’enraciner. Pour contrôler les 
maladies et les fléaux dans le jardin on utilise le jardin de démonstration pour 
expérimenter des contrôles biologiques, de nouveaux légumes et de vielles races 
pour trouver des plantes plus résistantes. Pour éviter une fertilisation excessive 
des échantillons des sols sont pris tous les trois ans dans chaque parcelle.  
L’énergie solaire est utilisée pour les toilettes à compost et l’éclairage à 
l’intérieur de la cabine. La cabine est recouverte d’un toit végétal. 
 



3) Depuis le début de ce projet le comité local et le gouvernement local ont 
choisi d’utiliser des équipements et des matériaux durables. Des plantes 
indigènes ont été introduites et on a banni les espèces invasives. Afin d’attirer 
les ennemis naturels et d’autres animaux utiles dans l’ensemble de jardins on a 
construit un hôtel pour les hérissons et pour les abeilles. Des tas de branches et 
des feuilles ont été réparties dans tout l’ensemble de jardins.  
 
4) Le parc est ouvert à tous. Le comité local investit beaucoup d’efforts à ce que 
d’autres citoyens participent à leur projet et coopère avec d’autres partenaires. 
Des écoles visitent l’ensemble pour apprendre à jardiner et à faire du 
compostage. Les jardiniers eux-mêmes apprennent les uns des autres au cours 
d’événements informels et dans le jardin de démonstration. 
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projet pour leur soutien et leur aide au cours de ces deux années. 
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L’avenir 
A l’avenir nous pensons revoir ce projet et ajouter éventuellement encore des 
éléments sociaux et innovants. C’est une façon pour récompenser et encourager 
d’autres projets pour demander aussi l’attribution d’un label de jardinage 
écologique. 
 
Daan Van De VIJVER 
 
 

 



 

 
 
 

 


