
Pas seulement pour les jardiniers associés allemands! 

 

Le BDG publie une prise de position sur l'amélioration écologique des 

jardins familiaux. 

 

La tâche d'une politique environnementale axée sur la précaution et la durabilité 

est de maintenir la capacité fonctionnelle et l'efficacité des ressources que sont 

le sol, l'eau et l'air dans toute leur ampleur et de les augmenter si possible. Cette 

tâche nous concerne tous et ne peut pas être reportée en invoquant les  

exigences et les efforts mondiaux. C'est pourquoi l' « AG Fachberatung » a 

élaboré une prise de position qui propose aux jardiniers associés des mesures 

facilement réalisables et applicables dans leur propre environnement.  

 

Ce document contient, entre 

autres, des conseils sur la 

culture dans les jardins 

familiaux. Les soins et la 

fertilisation naturels du sol 

pour la préservation durable 

des couches naturelles du sol 

et la fertilisation ciblée sans 

produits chimiques y jouent 

un rôle important. Des 

mesures telles que 

l'application d'engrais verts 

et de paillis naturels favorisent la vie du sol, qui fournit à son tour un précieux 

humus et alimente le sol en éléments nutritifs de manière naturelle. Le 

compostage soutient également l'économie circulaire naturelle dans les jardins 

familiaux, fournit au sol des nutriments importants pour les plantes, revitalise le 

sol et améliore l'approvisionnement en eau. Une autre clé de la réussite en 

matière de culture maraîchère, outre une rotation des cultures adaptée, est la 

sélection de variétés robustes et résistantes ainsi qu'un concept de rotation des 

cultures idéal. Comme il est beaucoup plus facile de vivre avec les parasites et 

les maladies dans les jardins familiaux qu'en culture commerciale, les pesticides 

sont à éviter complètement.    

 

Mais on n’aborde dans ce document pas seulement des aspects horticoles. On y 

fait également appel à l'obligation morale d'agir soi-même. Le jardinage sans 

tourbe est une contribution importante à la protection des tourbières et du 

climat. C'est pourquoi les jardiniers associés ne devraient se rabattre que sur des 

substrats de culture sans tourbe.  

 



« L'AG Fachberatung » de la fédération allemande des jardiniers associés 

(BDG) est une association de personnes qui se sont engagées à fournir des 

conseils spécialisés dans les ensembles de jardins familiaux au sein de leur 

fédération régionale et qui soutiennent la fédération fédérale en termes de 

conseils spécialisés. La prise de position "Mesures pour la revalorisation 

écologique des jardins familiaux" vise avant tout une mise en œuvre permanente 

et à l'échelle du territoire des mesures, dont la réalisation permettra à chacun des 

quelque 5 millions d'utilisateurs de jardins familiaux à l'échelle nationale de 

contribuer de manière décisive à la protection des habitats naturels et à une 

gestion écologique des jardins familiaux. Le document de synthèse complet 

peut être téléchargé sur le site https://kleingarten-

bund.de/de/bundesverband/positionspapiere/. 
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