
 

 

La protection des insectes et des jardins familiaux vont de pair 

 

Les jardins familiaux ne 

fournissent pas seulement des 

services éco-systémiques 

importants pour les personnes, 

mais ils constituent également 

un habitat extrêmement 

important pour les insectes 

pollinisateurs de fleurs. 

L’actuel projet de loi pour la 

« protection de la diversité des 

insectes en Allemagne » - en 

bref « la loi sur la protection des insectes » - offre maintenant la possibilité de 

protéger les deux : les insectes et leur habitat important, les espaces de jardins 

familiaux. 

 

En effet, le projet de loi prévoit de toute façon des ajouts à la loi fédérale sur la  

protection de la nature (BNatSchG). Ainsi §I BNatSchG demande entre autre de 

préserver les espaces ouverts dans les zones habitées et les zones proches des 

habitations, y compris dans leurs composantes, telles que les parcs, les grands 

espaces verts et les corridors verts (....) ». En même temps, ces espaces libres 

doivent être créés « là où ils ne sont pas disponibles en quantité suffisante ». 

 

Dans le cadre de la consultation des fédérations, le BDG (Fédération allemande 

des jardins familiaux) s’engage fortement auprès du ministère de 

l’environnement, qui est en charge de la loi, pour que les « jardins familiaux au 

sens de la loi fédérale sur les jardins familiaux soient mentionnés expressis 

verbis » dans le contexte de la nouvelle version du §I BNatSchG, et suivra 

également le processus législatif parlementaire. 

 

Dans la poursuite de cet objectif, le BDG sait qu’il a des alliés compétents avec 

une grande expertise en matière de conservation de la nature. Ainsi, le BUND 

e.V. a également exigé dans sa déclaration que „les jardins familiaux au sens de 

la loi fédérale sur les jardins familiaux“ soient pris en compte dans le 

BNatSchG. Il n’y a rien à ajouter à l’évaluation technique faite par le BUND 

dans sa déclaration : « Les jardins familiaux sont des biotopes précieux et 

estimables pour les espèces d’insectes. (...) Les jardins familiaux sont parfois 

des points de survie pour les espèces d’insectes rares et devraient bénéficier 

d’une attention particulière dans le cadre de la protection et de l’extension des 

zones ». 
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Les jardiniers associés européens souhaitent que ce processus soit un grand 

succès et offrent leur soutien. Cette prise en considération juridique serait une 

preuve supplémentaire de l’importance des jardins familiaux dans les zones 

urbaines.  

 

       


