
  

Aperçu des activités des jardiniers associés au Japon 
 
1) Le développement des jardins familiaux à travers le Japon  
 
La fédération des jardins familiaux japonaise regroupe aujourd’hui quatre 
associations locales : Hokkaido, Chiba (Kanto), Shizuoka (Tokai), et Nagasaki 
(Kyushu). 
Ces associations locales sont très actives.  
Néanmoins nous n’avons pas d’organisation membre dans les régions suivantes: dans 
le Nord-Est et l’Ouest du Japon ainsi que dans la mer du Japon. 
 
A Ishinomaki dans le district de Tohoku nous pouvons faire confiance à une personne 
très compétente et dévouée afin de nouer des contacts avec les habitants du district 
Ishinomaki et Sendai ainsi qu’avec les organisations locales d’environnement. Cette 
personne a créé un jardin familial afin de créer ainsi les bases pour fonder une 
organisation. Elle semble très bien se débrouiller et ses activités se répandent de plus 
en plus loin. 
 
En plus elle a rejoint l’association des jardins familiaux de Chiba-ken et a passé 
l’examen pour devenir un coordinateur de jardins familiaux. 
Après le grand tremblement de terre au Japon, elle a entre autres créé un parterre de 
fleurs et pour soutenir le moral des victimes de la catastrophe. 
 
Nous soutenons ses activités et l’évolution dans la région. Nous espérons qu’elle 
réussira à créer une association dans le Nord-Est du pays. Nous avons déjà entamé 
des discussions à cet effet. 
 
2) Difficultés trouvées  
 
Le management social au Japon donne une priorité absolue à l’économie. En plus, 
dans les grandes cités japonaises le prix des terrains est si élevé qu’il est très difficile 
de protéger les espaces verts comme par exemple les terres agricoles. 
Récemment, différents types de jardins familiaux ont été créés au Japon pour faire 
face à cette situation. Nous pensons que les styles des jardins familiaux européens 
que les gens ont cultivés plus de cent ans sont un bon modèle.  
Nous avons appris beaucoup des jardins familiaux européens et ceci nous a aidé à 
créer les bases pour une fédération japonaise des jardins familiaux. Ce modèle est 
également adapté au climat du Japon. 
 
3) Formation 
 
Les jardins familiaux procurent du bien-être et un bon environnement pour la 
communauté et une nourriture saine pour le corps et l’esprit. 
 



Nous organisons des conférences avec le but de répandre les bonnes pratiques au 
jardin familial. 
L’association locale des jardins familiaux de Chiba a invité Monsieur Yoshinori 
KASUYA à faire une conférence au mois de février et elle a organisé une session 
d’étude sur le sujet : Le jardin familial et le bien-être. 
 

 
 
Le 3 mars Monsieur Yoshiharu MEGURIYA a présidé au cours de la formation 
concernant la culture de légumes au jardin familial. Ceci est une formation de base 
pour les nouveaux membres des jardins familiaux qui ont été créés par la ville. Ce 
programme de formation existe déjà depuis 3 ans. 
 

 
 
 
Monsieur MEGURIYA a donné également une conférence dans l’auditorium de 
l’ambassade de Suède au mois de novembre 2015 concernant le sujet: Qu’est-ce que 
les jardins familiaux au Japon ont appris des jardins familiaux en Suède ?  
 
4) Jardinage 
 
Les légumes sont cultivés dans la région de l’Océan Pacifique autour de Tokio 
également en hiver. Les pommes de terre sont plantées à partir de fin février jusqu’à 
mi-mars.  



 
En plus, partout où il existe une association de jardins familiaux, les assemblées 
générales sont organisées au mois de février.  
L’association de jardins familiaux de Chigusadai a également tenu son assemblée au 
mois de février. Il a été décidé de célébrer l’année prochaine son 45me anniversaire. 
 
 

    
 


