
 
 

Traduction  
 

 

Communiqué de Presse du Devon Wildlife Trust (1) 

 

 

Un nouveau prix récompense les jardins familiaux respectueux de la vie 

sauvage dans le Devon  

 

Le Devon Wildlife Trust a présenté son prix Awareness Allotment Award 

(distinction pour la sauvegarde de la vie sauvage dans les jardins familiaux) 

pour récompenser les jardiniers associés qui font de la place à la vie 

sauvage. 

 

Le dernier report sur l’état de la 

nature (2) montre que la moitié de la 

faune britannique est en déclin à long 

terme et 15 % des espèces menacées 

d’extinction. La perte de leur 

d’habitat et l’utilisation excessive de 

pesticides sont deux raisons majeures 

de ce déclin, en particulier parmi nos 

populations vitales d’insectes. 

  

Le patchwork d’espaces verts dans 

nos villes est extrêmement important 

pour la faune et la flore et peut aider les communautés à faire face à la crise de 

la biodiversité et du climat. Les jardins privés sont souvent célébrés comme des 

refuges potentiels pour la faune et la flore, et un mouvement croissant vise à 

faire de la place à la nature ailleurs, allant des bords des routes aux toits verts. 

Les jardins familiaux font partie de ce réseau d’espaces verts précieux, 

fournissant tant de la nourriture, de l’eau et un abri aux animaux, qu’une large 

gamme colorée de produits locaux. 

   

Le Devon Wildlife Trust et la branche sud-ouest de la National Allotment 

Association (fédération nationale des jardins familiaux) (3) se sont associés 

pour stimuler les jardins familiaux à devenir des espaces attrayants pour la 

faune en lançant le Wildlife Awareness Allotment Award! Ce prix présenté sur 

le site internet de Devon Wildlife Trust vise à inspirer et à encourager les 

jardiniers associés à aménager des espaces pour que la faune sauvage puisse 

s’épanouir. 



 
 

 

Katie Wilkinson, responsable de l’équipe Communities du Devon Wildlife a 

déclaré: 

 

« Ce prix est une occasion fantastique pour les gens d’être reconnus pour leurs 

efforts faits pour la création de jardins familiaux respectueux de la vie sauvage. 

Des espaces verts tels que les jardins familiaux sont des tremplins essentiels – si 

chaque jardinier faisait quelques gestes pour la faune sur sa parcelle, comme par 

exemple ne pas utiliser de produits chimiques, cela ferait une différence énorme 

pour la faune locale ».   

 

Tim Callard, président de la branche sud-ouest de la fédération nationale 

des jardins familiaux a déclaré : (3) 

 

« J’espère que d’autres communautés et groupes seront inspirés par ce prix et 

qu’il sera adopté à l’échelle nationale, regroupent ainsi les jardins familiaux 

dans un réseau plus large. Je considère ce prix comme un moyen de promouvoir 

les jardins familiaux en tant que refuge pour notre faune et notre flore, et les 

jardiniers associés comme un groupe de plus en plus important de la société 

britannique qui se préoccupe réellement de la faune et de la flore ». 

 

Le Devon Wildlife Trust a déjà vu des exemples fantastiques de jardins 

familiaux abritant toute une série d’espèces sauvages, y compris ceux entretenus 

par le personnel de l’organisation caritative. Russell Luscombe, l’un des 

responsables de la collecte de fonds du Devon Wildlife Trust, a planté des 

bordures de fleurs sauvages qui ont brillé cet été de toutes leurs couleurs, en 

attirant ainsi des insectes et des oiseaux dans son jardin familial à Exeter. 

   

Ce prix met également en lumière la campagne « Action for insects »  du Wild 

Life Trust (Action pour les insectes) un effort national visant à inverser un 

déclin massif des insectes en encourageant les gens à créer des endroits laissant 

de la place à la nature et à faire en sorte que les villes et les communes 

n’utilisent plus de pesticides. 

 

Le prix des jardins familiaux est ouvert à toutes personnes possédant un jardin 

familial dans le Devon et propose une série d’idées et de ressources pour aider 

la faune sauvage. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Devon Wildlife 

Trust: https://www.devonwildlifetrust.org/wildlife-awareness-allotment-award  

 

Remarques 

 

https://www.devonwildlifetrust.org/wildlife-awareness-allotment-award


 
 

(1) Le Devon Wildlife Trust est la principale organisation environnementale 

du conté, avec plus de 35.000 membres. L’association gère 52 réserves 

naturelles et six parcs de vallée dans le Devon, comprenant  des paysages 

magnifiques tels que des forêts, des prairies, des zones humides et des landes, et 

qui s’occupe également de l’environnement marin autour de nos côtes. Le 

Devon Wildlife Trust s’appuie sur des dons, subventions et le soutien généreux 

de tous ses membres et du grand public pour collecter plus de 4 millions de 

livres sterling chaque année. L’argent collecté est dépensé pour maintenir et 

continuer le travail pour la conservation de la faune et de l’éducation dans le 

Devon pour les générations actuelles et futures. 

 

Plus d’informations sous:  www.devonwildlifetrust.org 

 

(2) https://nbn.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/State-of-Nature-2019-

UK-full-report.pdf 

 

 

(3) La National Allotment Society (Fédération nationale des jardins familiaux) 

est la principale organisation nationale qui défend les intérêts et les droits de la 

communauté des jardiniers associés à travers le Royaume-Uni. La société 

travaille avec le gouvernement au niveau national et local, avec d’autres 

organisations et des propriétaires de terrains pour fournir, promouvoir et 

préserver les jardins familiaux pour tous.  
 

Plus d’informations sous: natsoc@nsalg.org.uk 
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