
Journée du jardin a de nouveau eu lieu le 10 juin 2018 
Il ne peut y avoir plus vert! 
La raison pour laquelle nous célébrons la Journée du Jardin 
 
Les villes en Allemagne s’agrandissent constamment. Les jardins familiaux 
oeuvrent pour que nous ne devions pas vivre dans des déserts de béton, mais que 
la verdure ait la possibilité de croître. « Celui qui veut que nos villes, même avec 
leurs populations grandissantes, gardent une bonne qualité de vie, ne peut 
renoncer aux jardins familiaux » a expliqué Peter Paschke, président de la 
fédération allemande des jardins familiaux (BDG) l’organisation centrale des 
jardiniers associés allemands. Les jardins familiaux sont toujours en Allemagne 
une partie intégrante de toutes les villes et de toutes les communes. Or, ceci est 
en train de changer dans les zones rurales. Dans les grandes villes pourtant, leur 
développement est toujours très important, car les jardins familiaux ne 
permettent pas seulement d’économiser de l’argent, mais rassemblent aussi les 
gens, favorisent une nourriture saine et offrent de la détente après une journée 
stressante. Mais ils ont encore une autre valeur ajoutée. Ils offrent en effet des 
terrains de compensation pour le climat urbain, ils sont des lieux permettant aux 
citadins de respirer, des biotopes de la biodiversité et une bibliothèque du savoir 
dans le domaine des aptitudes horticoles. Depuis toujours les jardiniers associés 
répandent leurs connaissances loin au-delà des limites de leurs ensembles – fait 
qui est chaque année souligné par la journée du jardin. 
 
Un grand nombre des quelques 15.000 associations de jardins familiaux, existant 
à travers tout le pays, encouragent les citadins à jeter au cours de cette journée 
un coup d’oeil dans ces oasis vertes et à découvrir de façon pratique et directe la 
nature de la ville. Nature de la ville? Mais oui. Le jardinage respectueux de la 
nature est depuis longtemps une des priorités des jardiniers associés. Au lieu de 
vouloir obtenir une production la plus large possible, les jardiniers associés 
veulent obtenir de la qualité: Beaucoup d’associations renoncent de façon 
volontaire à utiliser des pesticides, cultivent de vieilles espèces et sortes de 
plantes et contribuent ainsi à la sauvegarde de la biodiversité. Des conseillers en 
jardinage bien formés oeuvrent dans les associations pour que même les 
nouveaux jardiniers apprennent tout ce qui est nécessaire en matière d’un 
jardinage proche de la nature. La fédération allemande s’engage pour que les 
jardins familiaux soient perçus spécialement dans les villes comme une partie 
essentielle des infrastructures vertes – et non pas comme des terrains potentiels 
de construction. Car les villes croissantes, dans lesquelles on ne tolère plus que 
des plantes poussent, ne garderont pas longtemps la qualité nécessaire à une vie 
agréable. 
 
Voilà pourquoi chaque deuxième dimanche du mois de juin nous célébrons la 
journée du jardin. Le but en est de faire prendre aux gens conscience de 



l’importance des jardins familiaux pour le bien-être des hommes et de la nature 
dans la ville et dans la campagne. 
 
En célébrant cette journée, les jardiniers associés veulent faire connaître aux 
gens la joie du jardinage urbain et sensibiliser de nouveaux fermiers pour l’idée 
du jardin familial.  
 
Cette année la journée du jardin a eu lieu le 10 juin dernier. L’ouverture 
solennelle a eu lieu à Munich. En annexe vous trouvez quelques photos.  
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