
Une médaille d’argent pour les jardins familiaux! 
 

Les jardiniers associés de Leeds dans le Yorkshire, Royaume-Uni, ramènent fièrement une 
médaille d’argent de la célébration « Chelsea Flower Show ».  
 
Suite à de nombreuses réussites antérieures dans la création de jardins familiaux de 
démonstration à l’occasion d’expositions dans le Yorkshire, un groupe de six volontaires ont créé 
pour la fédération des jardiniers associés de Leeds et du District un « Techno Allotment Garden » 
à l’occasion de la « Chelsea Flower Show ». 
 
Le groupe était enchanté et extrêmement fier d’avoir reçu une médaille d’argent lors de leur 
premier essai d’aménager un jardin dans la section découverte de la « Chelsea Flower Show ». 
Ceci d’autant plus si l’on considère qu’il était en compétition avec des organisations soutenues par 
des professionnels. 
 
La fédération espérait que le jardin créerait un bon image des jardins jamiliaux non seulement à 
Leeds mais à travers tout le pays et même internationalement. Elle espérait aussi encourager 
d’autres à cultiver leurs propres légumes avec tous les bénéfices que la production de leur propre 
nourriture pouvait engendrer. 
 
Un autre aspect de ce jardin était de démontrer quelles innovations techniques et autres pouvaient 
être créées à prix peu élevé pour faciliter la croissance des légumes et faire du potager un endroit 
plus efficient et très attractif. 
 
Il y a eu de si nombreux commentaires positifs sur ce jardin de tant de personnes de toutes les 
couches de la population et de tant de pays différents. Ceci est tellement gratifiant et a fait que ce 
travail très dur pour créer le jardin valait vraiment la peine. 
Même le Haut-commissaire des Bahamas a rassemblé des idées de ce jardin qu’il veut appliquer 
dans son propre jardin de retour aux Bahamas. 
 
La planification a commencé en octobre dernier et comme aucun moyen artificiel n’a été utilisé 
lors de la production des plantes à exposer, ceci a nécessité beaucoup de soins pour obtenir des 
plantes se trouvant dans de bonnes conditions pour l’exposition. Le transport du jardin à Chelsea 
a engendré beaucoup plus de problèmes d’organisation, ce qui a fait que le projet est devenu une 
mission onéreuse. 
 
Nous avons obtenu de l’aide sous la forme d’une assurance par la fédération nationale des 
jardiniers associés. Les frais de transport et d’impression ont été payés par la fondation nationale 
des jardins familiaux. Nous avons reçu le compost de Gro-well Horticultural Supplies, Derbyshire. 
Greenspaces Nurseries à Leeds ont mis à notre disposition une serre non chauffée et Pleveys 
Horticultural Supplies, Doncaster ont fourni une brouette. Les frais de logements et de séjour ont 
été assumés par les volontaires eux-mêmes ainsi que les nombreux autres petites dépenses 
nécessaires pour créer un jardin parfait.  Phil Gomersall, le chargé des relations publiques de la 
fédération, a dit que les volontaires se sont considérés privilégiés d’avoir la possibilité d’aller à 
Chelsea et ont considéré cette expédition comme vacances, en dépit du fait que c’était onéreux et 
que le travail était dur.  
 
Le groupe est maintenant de retour à la maison dans son cher Yorkshire et se souvient des 
nombreux moments mémorables et de l’honneur d’avoir reçu une médaille d’argent pour la 
fédération des jardiniers associés de Leeds et du District et pour la ville de Leeds. 
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L’aménagement du jardin 



 
L’arrivée des plantes 

 
1ière rangée  L-R Mary Dwight, Phil Gomersall, Gill Walsh, John Dwight 

2ième rangée L-R Ian Wood, Paul Lattimer 
 


