Pays-Bas: un centenaire
Le jardinage familial est très enraciné aux Pays-Bas et le mouvement organisé des jardins
familiaux (en association) a également une longue histoire.
Au mois de mai l’association Tuinwijck à Groningen, le plus ancien membre de la
fédération (AVVN) a fêté son centenaire. Son fondateur était un industriel important qui
désirait que des gens avec des revenus modestes puissent également avoir suffisamment
d’opportunités pour des activités de loisir.
L’association est également très soucieuse d’un jardinage proche de la nature. En 2012
elle a reçu le diplôme concernant un jardinage écologique de l’Office International de Coin
de Terre et des Jardins Familiaux.

L’association de jardins familiaux Tuinwijck a été créé en 1913 et occupe le terrain actuel
(6 hectares: 143 jardins de loisir et 24 jardins potagers) depuis 1963.
En 1996 l’association « Tuinwijck » a commencé avec le jardinage écologique sur son site.
En 1998 l’association Tuinwijck était parmi les cinq premières associations aux Pays-Bas
à recevoir le diplôme national de qualité (2 étoiles). Au cours des années suivantes
l’association a travaillé beaucoup pour améliorer son jardinage écologique : en 2003
l’association a reçu le diplôme national de qualité avec 3 étoiles et l’an dernier en 2011
elle a reçu le diplôme avec 4 étoiles c’est-à-dire le maximum.
L’association Tuinwijck a développé un certain nombre de projets précis en ce qui
concerne le jardinage écologique:















Mares pour les crapauds, les grenouilles et les salamandres
Clôtures faites de branches et de brindilles
Hôtel d’insectes
Jardin pour les papillons
Jardin pour les abeilles
De nombreuses sortes de nichoirs
Des caissons pour les chauves-souris
Utilisation de l’électricité verte
Mares en zones humides
Education spéciale pour les enfants
Murs de pierres sèches
Route d’information sur la nature
Panneaux informatifs (explication de projets écologiques)
Ruches (2012)

 Beaucoup d’arbres sont signalisés par des panneaux nominatifs
 Fauchage échelonné
 Encouragement des membres pour composter leurs déchets de jardin et d’utiliser des
murs faits de branches pour séparer leurs jardins
 Dans la revue trimestrielle de l’association (De Tuinwijcker) les membres reçoivent des
informations sur les sujets écologiques
 L’ensemble de jardins familiaux fait partie de la structure écologique de la ville de
Groningen à cause de sa grande valeur pour la nature
Environ 85 % des jardiniers appliquent effectivement les critères d’un jardinage
respectueux de la nature.

