
Souci pour l’avenir 
« National Garden Experiment » (Expérience nationale des jardins ) 
 
En septembre 2016, l’AVVN, la Fédération néerlandaise des jardins familiaux, a lancé un projet intitulé, 
« National Garden Experiment » (Nationale Proeftuin ou, en français, l’expérience nationale des 
jardins). Le projet concerne l’échange de semences à but non lucratif, ouvert à  tous, sur le site internet 
(www.denationaleproeftuin.nl). Par le biais de ce site les passionnés de jardinage peuvent offrir et 
obtenir des semences, le tout gratuitement. À travers le projet « National Garden Experiment », nous 
visons à stimuler la biodiversité dans les jardins.  
 
La biodiversité est le garant d’un système naturel en bonne santé et les jardiniers associés sont les 
partenaires idéaux pour promouvoir cette biodiversité grâce à l’échange de semences. La promotion de 
la biodiversité est essentielle face au déclin de la diversité génétique des plantes. En raison de 
l’agriculture extensive et de l’industrie agroalimentaire, 90% des apports caloriques sont aujourd’hui 
couverts par seulement 30 variétés de produits agricoles. Les variations entre les différentes variétés de 
produits agricoles tendent à disparaître. Néanmoins, il est crucial de préserver la diversité traditionnelle. 
Nous devrions offrir à la nature davantage d’espace pour se développer en protégeant et élargissant 
notre héritage vert.  Avec le projet  « National Garden Experiment », nous pouvons inspirer les 
passionnés de jardinage à faire des expériences. Il ne faut pas grand-chose, une jardinière suffit !  
 
Nous avons donc développé pour ce marché numérique un site internet ouvert au public. En plus des 
exploitants de jardins familiaux, toute personne disposant d’un jardin à l’avant ou à l’arrière de sa 
maison ou d’un balcon peut participer.  
 
Il a un certain nombre de règles de jeu. Les semences ne peuvent pas être vendues par l’intermédiaire 
du site web. Elles ne peuvent être qu’échangées ou offertes. Par ailleurs, elles doivent toutes provenir 
de la culture ou du jardin propre du participant. Et seuls des produits en bonne santé peuvent être 
échangés afin d’éviter la prolifération de maladies.   
 
Les personnes désireuses d’offrir leurs semences ou leurs plants insèrent leur propre annonce sur le 
site. Nous les encourageons à donner également des informations quant aux besoins de la plantes, 
comme l’emplacement ou la nature du sol, ou encore aux caractéristiques de la plante comme la 
couleur, la hauteur ou la saison de floraison. Les informations relatives à la valeur ajoutée de la plante, 
par exemple le fait de savoir si elle attire les papillons ou les abeilles, sont également utiles. 
 
Si une personne visitant le site est intéressée par une semence en particulier, il lui suffit d’envoyer un 
courrier au fournisseur précisant les semences qu’elle souhaite recevoir et avec une enveloppe 
affranchie avec son adresse. En faisant converger l’offre et la demande, nous espérons stimuler la 
vitalité de la nature aux Pays-Bas et faire du monde un endroit encore plus beau.  
 
A suivre 
 
 

http://www.denationaleproeftuin.nl/


 
 
 
 
 

 


