Concours fédéral jardins dans le développement urbain 2018
Vous avez certainement lu l’article: « Marque de fabrique fruits et légumes:
pourquoi une parcelle de jardin familial soulage le budget familial ». Mais un
jardin familial offre encore davantage.
Un voyage à travers le monde coloré des jardins familiaux prouve ceci sans
aucun doute possible.
20 associations de jardins familiaux, 15 pays fédéraux (Bundesländer), 12 jours,
7 membres du jury, un bus: Le voyage du jury pour le concours fédéral:
« jardins dans le développement urbain 2018 » est terminé. Maintenant l’étape
suivante est: évaluer – et distribuer des médailles et des prix en argent.
L’importance d’une inspection de chaque site pour la compétition a été
également clairement démontrée en 2018. Car seulement lors d’une visite des
sites, les jardins colorés peuvent montrer l’engagement exemplaire des jardiniers
et impressionner par leur interaction toute particulière entre l’ensemble et la
communauté locale.
Les jardins familiaux sont de la qualité de vie
Le jardinage est une
activité
de
petit
bourgeois? Vous vous
trompez ! On jardine
partout en Allemagne et
ceci au-delà des frontières
générationnelles
et
culturelles. Avant tout, les
jardins
familiaux
représentent pour les
citadins une oasis qui
offre des loisirs, des
contacts
et
des
expériences dans la nature. La grande valeur des petits jardins est heureusement
comprise par de nombreuses municipalités qui les promeuvent comme partie de
l’infrastructure verte.
Le jardin bourdonne
Des
jardins
familiaux
excessivement nettoyés avec
des ciseaux à ongles - des
ustensiles pour nettoyer les
angles des gazons sont déjà
depuis longtemps des clichés.
Au lieu de cela, on entend
partout des bourdonnements.

Ainsi on trouve des ruches d’abeilles dans 19 des 20 associations visitées. Ceci
permet aux jardiniers d’obtenir de meilleures récoltes et fournit une nourriture
riche – tout au long de la saison. Les terres typiquement agricoles ne peuvent
plus rivaliser avec les jardins familiaux où on trouve une grande variété de
donneurs de pollen et de nectar. C’est est une situation gagnant-gagnant pour les
jardiniers et les abeilles, car il y a du miel pour tous les deux.
Nature au lieu d’un usage chimique excessif
Les jeunes jardiniers ont appris
à nouveau que les jardins font
partie de la nature. Les temps
d’une guerre acharnée contre les
insectes du chou blanc, les
coléoptères du colorado et Co.
sont terminés. Au contraire, les
jardiniers s’appuient sur une
coexistence pacifique. Les
herbicides,
les
agents
antifongiques et les produits
chimiques
et
synthétiques
contre les insectes nuisibles ne sont plus utilisés. Les jeunes jardiniers préfèrent
une saison sans pomme ni chou, l’année prochaine la récolte sera meilleure.
Nouveaux jardiniers – nouvelles valeurs
Mais avec un laissez-faire, un laisser aller le nouveau jardinage a peu à voir.
Dans le jardin la vie simple est recherchée – et l’humilité redécouverte. Le
respect de la nature et beaucoup de patience sont les plus importantes aptitudes
dans le jardin.
Pour toutes les autres questions, des consultants en matière de jardinage sont à la
disposition des nouveaux arrivants. Même si les jeunes jardiniers cherchent de la
récréation dans leur jardin, la nouvelle génération ne s’enferme pas, mais avec
beaucoup de volonté d’auto-organisation et de responsabilité s’adapte bien à la
vie associative. Ainsi le mouvement des jardins familiaux est lentement transmis
à une nouvelle génération – et sa survie est ainsi assurée.
Thomas Wagner, collaborateur scientifique du BDG

