Souci pour l’avenir
Chaque jour 120 espèces d’animaux et de plantes disparaissent à travers le
monde pour toujours. Ceci constitue une grande perte pour l’humanité. Presque
toujours l’homme est à l’origine de cette diminution d’espèces. Voilà pourquoi il
nous revient aussi de la stopper. Les jardiniers associés s’engagent précisément
depuis longue date dans cette direction. Déjà par le simple fait du choix des
plantes et de l’aménagement des terrains pris en location nous faisons une
contribution importante pour la sauvegarde de la diversité de la nature, et ceci
même si nos jardins sont très petits.
Les plantes qui disparaissent de nos jardins, parcs ou espaces verts publics
disparaissent généralement pour toujours, car dans le domaine professionnel,
peu importe qu’il s’agisse d’exploitations horticoles, de pépinières ou de
l’agriculture, on ne cultive qu’un spectre relativement étroit d’espèces. Entretemps il existe beaucoup d’initiatives par lesquelles les jardiniers associés
veulent montrer comment on peut contribuer à la sauvegarde de la biodiversité.
On peut mentionner dans ce cadre les formations, les visites de jardins avec
échange d’expérience ou aussi le troc de semences.
Dans la fédération régionale Aue/Stollberg (Fédération du Land de Saxe) des
femmes qui s’occupent des conseils de jardinage ont lancé depuis plus de 2 ans
un projet organisant un troc des semences. L’idée est simple et facile. Chaque
intéressé apporte un certain nombre de semences bien emballée dans un sachet
étiqueté et en contrepartie il reçoit gratuitement des semences d’espèces qu’il a
peut-être jusqu’à présent recherchés en vain ou peut-être il trouve quelque chose
de tout nouveau, qui lui était totalement inconnu à ce jour.
La bourse d’échange est bien organisée et aménagée de façon claire. Sur des
panneaux avec des films plastiques on trouve les sachets dans de petites poches
marquées de couleurs différentes et classifiées suivant les différentes espèces.
Le point culminant de cette bourse d’échange sont des semences, qui sont mises
à disposition par des jardins botaniques avec lesquelles l’initiatrice de cette
bourse d’échange est en contact régulier. Avec de telles idées il est possible de
faire un petit pas pour sauvegarder la biodiversité.
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Et on peut trouver d’autres activités similaires dans d’autres fédérations.
Des exemples suivront.

