
Jardins familiaux avec un grand écho médiatique  

En 2022, les jardins familiaux étaient à nouveau sur toutes les lèvres. Outre les thèmes sociaux, 
politiques et professionnels, la fédération a également abordé des sujets liés à la culture des jardins 
dans le cadre de son travail de presse. La demande de jardins familiaux est un thème volontiers cité, 
tout comme la question de la réussite de l'autosuffisance à partir des jardins familiaux.   

Il est clair que le 25e concours fédéral 
"Jardins dans l'urbanisme" a été le thème 
numéro un de l'année 2022. Le BDG a reçu 
la plupart des demandes concernant le 
concours fédéral. Il était déjà prévisible 
pendant la visite de l'été 2022 que le 
concours fédéral rencontrerait un grand 
écho médiatique, car à presque chaque 
étape de l'itinéraire, des attachés de presse 
des villes, des journalistes et des équipes de 
tournage des chaînes de télévision 
régionales et nationales étaient présents 
pour accompagner le jury dans ses visites 
des 22 ensembles de jardins familiaux. Le concours fédéral et ses résultats ont également fait l'objet 
de nombreux reportages par la suite.  

Le BDG a également été très consulté par les médias sur des sujets de jardinage et de culture horticole. 
Des conseils de jardinage ont surtout été demandés : Que se passe-t-il en février et en mars ? Quels 
travaux de jardinage sont prévus en novembre ? Que dois-je faire pour préparer mon jardin pour l'hiver 
? Comment réussir à jardiner dans le contexte du changement climatique et plus particulièrement en 
période de sécheresse ? Au vu des étés chauds et secs de ces dernières années, il s'agit d'un thème 
très actuel auquel les jardins familiaux de notre pays ont déjà réagi et exercé une influence par le biais 
de nombreuses mesures précieuses. Parallèlement, les questions sur l'autosuffisance dans les jardins 
familiaux se sont multipliées. Comment réussir l'autosuffisance ? Que faut-il faire pour obtenir une 
bonne récolte ? Quels sont les avantages de semer des semences historiques et régionales dans les 
jardins familiaux et où peut-on se les procurer ?  

Bien entendu, la demande de jardins familiaux à l'échelle nationale a de nouveau été un sujet 
important dans la presse. Les chiffres et les faits concernant les jardins familiaux à l'échelle fédérale 
ont particulièrement intéressé les lecteurs, toujours dans l'optique de la demande déjà élevée de 
jardins familiaux, qui a encore été renforcée par Corona en 2020.  

Plus de 41% des demandes reçues par la BDG ont été formulées par la presse écrite. Entre autres, Der 
Spiegel, le Süddeutsche Zeitung, Die Welt, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, le Tagesspiegel, 
GartenFlora et bien d'autres ont publié des articles sur des sujets relatifs aux jardins familiaux. Pour 
les reportages en ligne, un tiers des journalistes ont effectué des recherches entre autres pour my 
Homebook, ZDF WISO ou le Redaktionsnetzwerk Deutschland. 15% des demandes sont parvenues à la 
BDG pour des productions télévisées de ZDF, WDR, RTL ou MDR. Enfin, 11% des demandes pour des 
reportages radio ont été adressées à l'association faîtière, entre autres par RBB 24 Inforadio, 
Hessischer Rundfunk et Deutschlandfunk.  
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