
Les jardins ressemblent à la vie 

Revivre sa jeunesse? 

Beaucoup de choses dont nous pourrions profiter au cours de notre jeunesse, ne se 
réalisent que lorsque nous avons atteint un certain âge: un espace pour habiter et pour 
vivre suffisamment grand, de l’argent, du temps libre et de l’expérience. Ces facteurs 
empêchent de plus en plus de jeunes gens d’envisager une vie familiale. Les enfants sont 
en effet toujours synonyme d’une restriction supplémentaire de la vie personnelle. 
D’autre part, en grandissant et avec leurs rires, ils donnent un sens plus profond à la vie 
et procurent beaucoup de joie bonheurs qui ne sont pas payables en argent. Des aides 
accordées par l’Etat et les communes sont un soutien pour les jeunes familles. Les 
jardins familiaux sont une petite contribution permettant d’élargir pour peu d’argent 
l’espace d’habitation, les loisirs et le repos. 

Au secours – j’ai un jardin! 

L’école ne nous enseigne pas comment aménager un jardin dans lequel nous pouvons 
nous sentir à l’aise. Une grande partie de la nouvelle génération des pères et mères a 
grandi en ville, souvent loin de tout espace vert, ne connaissant la nature que par les 
voyages scolaires, les vacances à la ferme ou les visites chez les grands-parents à la 
campagne. Un terrain en friche, de 300 mètres carrés, situé à côté d’un beau jardin d’un 
jardinier amateur expérimenté ainsi qu’un règlement associatif de dix pages remis par 
l’association peuvent vite décourager. 

Le jardinage ne s’apprend pas en un jour et l’aménagement d’un jardin ressemble à la 
vie: tout comme l’être humain s’adapte à de nouvelles situations dans sa vie et change, 
ainsi le jardin est soumis à des changements permanents lorsque ses occupants 
l’aménagent en fonction de leurs besoins personnels. 

Les principes de base pour l’aménagement d’un jardin familial 

Le gazon pour se reposer et jouer 

En plus d’un petit abri de jardin et de la place pour s’asseoir à l’extérieur, une famille 
avec de petits enfants a besoin d’espace pour se reposer et surtout pour jouer et 
s’amuser sans contraintes. Un gazon résistant et suffisamment grand convient 
parfaitement. De bonnes semences du type “gazon pour aires de jeu” ainsi que de 
l’engrais et une tonte régulière garantissent un gazon ferme sur lequel on peut étendre 
une couverture et jouer ensemble. Les gazons fleuris ne conviennent pas car ils ne 
peuvent être tondus que deux fois par an. Ceux qui désirent toutefois avoir des fleurs 
peuvent planter en automne des jonquilles et des crocus de toutes les couleurs dans la 
partie arrière du gazon. Les fleurs apparaissent tôt au printemps lorsque le gazon n’est 
pas encore utilisé et les feuilles sont tondues lorsqu’elles se sont rétractées vers la fin 
mai. Par la suite, le gazon est à nouveau utilisable dans son entièreté. 

Eviter les dangers 

Le jardin ne doit pas comporter des endroits dangereux comme par exemple un étang ou 
similaire, lorsque la surveillance des enfants n’est pas garantie. Les tout petits enfants 
peuvent se noyer dans la moindre flaque d’eau! L’espace de jeu principal de ces enfants 
doit se trouver sous la surveillance visuelle des parents. De nombreuses plantes 
contiennent des substances qui lorsqu’on consomme les feuilles, fleurs ou fruits peuvent 
entraîner des maux d’estomac, des nausées ou même des intoxications graves. Des listes 
de ces plantes sont disponibles auprès de l’administration et il en est tenu compte lors de 
la sélection des plantes pour les écoles, les jardins d’enfants et les aires de jeu. La prise 



en considération de cet aspect est important lors de l’aménagement de l’espace public où 
les enfants sont laissés sans surveillance. Des précautions quant au choix des plantes 
sont aussi recommandées au niveau du jardin privé, mais il s’agit aussi d’accorder une 
certaine confiance aux enfants en les informant des dangers. Pas toutes les feuilles 
finissent dans la bouche des petits et même si, il est rare que la quantité des substances 
soit suffisante pour entraîner des malaises. Néanmoins, il convient de ne pas cultiver 
certaines plantes comme les perce-neige, et cytise lorsque des enfants en bas âge jouent 
au jardin. 

Un jardin pour faire des découvertes 

Un petit jardin avec des légumes, des baies et des herbes aromatiques, qui permet de 
faire des découvertes aux adultes et aux enfants, fait partie intégrante d’un vrai jardin. 
Pour que les enfants le respectent comme quelque chose de spécial, on peut l’entourer 
d’une haie basse en buxus, lavande, des plantes annuelles (p.ex. des tagètes) ou avec 
une clôture basse en jonc. Toutes les plantes qui poussent facilement et ne nécessitent 
que peu d’eau et un peu de suivi, peuvent y être cultivées. En font partie aussi entre 
autres des petits monstres comme les potirons et les courgettes mais également les 
fraises, framboises, herbes, petits pois et haricots. Ces derniers sont particulièrement 
décoratifs si l’on utilise des branches flexibles de jonc ou de bambou pour construire un 
tipi d’indiens. Pour la réalisation, on dessine tout d’abord un cercle d’environ 1 mètre de 
diamètre sur le sol. Les branches sont enfoncées dans le sol à distance égale le long de 
cette ligne, puis reliées en haut. A partir de fin mai, on plante 3 graines de haricots en 
bas de chaque branche, de préférence les haricots de feu qui fleurissent jusqu’en 
automne dans une couleur rouge vif. Pour que la construction ait un aspect plus rigolo 
pendant le temps d’attente, on peut l’entourer avec des bandes colorées. En laissant une 
ouverture d’un côté, le tipi sert également d’endroit de jeu. Des chemins recouverts 
d’écorces chaque année peuvent être aménagés à différemment dans ce jardin de 
découverte et facilitent l’entretien et l’arrosage des plantes. 

Jouir avec tous les sens 

Jardiner est sensuel – que ce soit l’odeur des fleurs, le bourdonnement des insectes ou le 
goût des herbes aromatiques. La partie du jardin pour les sens devra se situer sur le côté 
ensoleillé du jardin. Un monticule en terre de trente à cinquante centimètres convient 
très bien et est maintenu par un petit mur en pierres sèches. Il est important de choisir 
un endroit qui est accessible de tous les côtés. Un revêtement du mur par exemple en 
dalles de gré sert d’endroit réchauffant pour l’observation. Les pierres sont disponibles 
pour peu d’argent auprès des revendeurs de matériaux de construction qui disposent de 
“restes de pierres”. Près des plaques servant d’assise, on peut planter des herbes basses 
comme de la lavande, du thym, du romarin et de la menthe, ensuite et suivant la taille 
de ce jardin, des plantes plus grandes aux multiples couleurs notamment le buddleia. 
Pour que le jardin ne s’étende pas trop, on peut planter une bordure en phacelia, tagètes, 
pavots et marguerites qui ne laissent aucune chance aux mauvaises herbes. Si les 
buddleias sont trop denses, on peut décimer une partie des plantes et les composter. De 
telles plantes attirent de manière magique des insectes, notamment des papillons et avec 
eux les enfants. La pousse apparemment “sauvage” donne l’impression de se trouver 
dans un pays féerique. La possibilité de mettre en oeuvre, étape par étape, des idées 
créatives dans le jardin familial et de découvrir de nombreuses choses en famille et avec 
des amis peut être le début d’une nouvelle phase de vie. “Qu’est-ce qu’on fait le week-
end prochain?” – “On va chez Alice aux pays des merveilles, juste ici à côté, en plein 
milieu d’un ensemble de jardins familiaux.” 
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Jardiner ne s’apprend pas 

en un jour mais 
celui qui veut devenir un 

maître 
s’exerce dès son plus jeune 

âge 

 
un gazon résistant offre beaucoup  
de place pour jouer et se défouler 

Attention lors du choix des 
plantes: 

Dans un jardin destiné aux 
enfants 

il faudrait renoncer à planter 
des muguets 

 

 
Les enfants procurent 

beaucoup de joie 
de vivre, bonheur qu’on ne 

peut pas payer 
avec de l’argent 

 
Jardinier est sensuel: 

l’odeur des fleurs en fait partie 
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