
Les jardins familiaux montrent comment faire - de manière productive et durable 

Depuis environ 200 ans, il existe en 

Allemagne des jardins familiaux où 

l'on cultive des produits horticoles à 

des fins personnelles, d'abord par 

pure nécessité pour s'approvisionner 

en denrées alimentaires essentielles, 

aujourd'hui pour le plaisir de 

jardiner, comme expérience pour les 

enfants et pour des produits 

biologiques sains. « Le jardinage 

urbain est en vogue ». 

Toutefois, il ne faut pas sous-estimer 

la valeur des jardins familiaux pour 

l'approvisionnement alimentaire. En 

sachant comment, une famille peut 

être autosuffisante toute l'année 

grâce à la culture biologique de fruits 

et légumes sur une parcelle. On 

estime que 5 millions de personnes 

profitent des avantages des jardins familiaux, qui sont protégés par la loi fédérale sur les jardins 

familiaux, une situation initiale sans équivalent au niveau international.  

Ce qui est un hobby dans notre pays constitue l'épine dorsale de l'approvisionnement alimentaire de 

la population au niveau mondial sous le nom de « petite agriculture ». Il vaut la peine de s'intéresser 

de plus près à ces formes de production alimentaire et de les approfondir scientifiquement !  

C'est pourquoi la BDG soutient "Hidden Champions", un document de travail de la Deutsche 

Schreberjugend Bundesverband e.V., qui met en évidence, à l'aide d'exemples individuels et d'études 

scientifiques, le potentiel et l'importance de l'autoculture dans les jardins familiaux. 

Compte tenu des défis de notre époque, nous sommes plus que jamais tributaires d'une gestion 

durable des terres et d'une production alimentaire compatible avec la société, la nature et 

l'environnement. Nos jardins familiaux montrent comment cela peut se faire, à l'échelle régionale et 

saisonnière, dans le respect de l'environnement et du climat ! En outre, la connaissance de la culture 

de ses propres fruits et légumes a toujours été promue ici et transmise aux enfants et aux adultes. Il 

faut le préserver et le développer !  

Eva Foos, BDG 

 

Vous pouvez lire l'article "Hidden Champions" ici : 

https://deutsche--schreberjugend-

de.translate.goog/projekte/hi/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=nui 

https://deutsche--schreberjugend-de.translate.goog/projekte/hi/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=nui
https://deutsche--schreberjugend-de.translate.goog/projekte/hi/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=nui

