Session d’étude à Luxembourg
Les délégués de l’Office se sont réunis du 27 au 30 août 2015 à Luxembourg
pour leur session d’étude de cette année:
Le sujet en était: “Gardening advice considering sustainability and responsible
use of resources".
Les discussions ont été riches et intéressantes et forment la base pour nos
travaux lors du prochain congrès international à Vienne en 2016.
Les fédérations disposent de tous les documents de la session d’étude, si vous
voulez en savoir plus.
En annexe vous trouvez les conclusions des groupes de travail et de la session
d’étude.

Groupe de travail anglais :
Conseils de jardinage tenant compte
de la durabilité et de l’utilisation
responsable des ressources
A) Situation actuelle des conseils
de jardinage au sein des fédérations
nationales.
a) Aspects positifs
Des programmes pour la formation
de conseillers de jardinage existent,
tout comme des technologies modernes comme par ex. la formation en ligne.
Au sein des fédérations nationales, il existe diverses publications (à l’exception
de la Norvège, voir section « Problèmes »).
Des concours p. ex. sont organisés (p. ex. qui a le meilleur ou le plus beau
jardin) pour stimuler la cohésion de la communauté.
Dans les fédérations nationales des centres d’appel sont à la disposition des
jardiniers.
Les fédérations proposent suffisamment d’informations sur leurs sites web pour
les jardiniers amateurs et les conseillers de jardinage (p. ex. sur la protection des
plantes, les maladies et les nuisibles, les mauvaises herbes, les plantes invasives,
la fertilisation ou le compost, etc.).
Des excursions à thème sont organisées.
Au sein de certaines fédérations, les frais de location comprennent aussi la
formation par des experts, comme p. ex. la participation à des cours spécifiques,
le jardinage écologique, etc.
La formation des conseillers de jardinage a été réformée. Un nouveau système
de formation a été introduit avec de nouveaux contenus pédagogiques et de
nouveaux examens (contribution de l’Autriche).
Organisation de séminaires et de conférences regroupant les conseillers de
jardinage.
Au sein des diverses fédérations/associations de jardins familiaux, des
conseillers de jardinage ont été formés à l’apiculture. Il existe des groupes
dédiés à l’apiculture.
Les conseillers de jardinage accompagnent des projets comme p. ex. le compost
ou les lombrics.
Dans certaines fédérations, les jardins familiaux sont ouverts au public. Des
actions pour les enfants ou divers événements y sont organisés. Des marchés y
ont p. ex. lieu, permettant aux jardiniers amateurs d’offrir leur récolte.

b) Problèmes
Lorsque de nouvelles idées ou visions pour l’avenir font l’objet de discussions,
ou que de nouvelles structures modernes et efficaces sont envisagées, il y a
toujours des personnes qui tentent d’empêcher, ou du moins de ralentir, le
processus. Mot-clé de l’atelier : « some persons have the feet on the brake »
(certaines personnes freinent des quatre fers).
Il n’est pas facile de trouver des jardiniers amateurs intéressés par une formation
pour devenir conseiller spécialisé.
Les participants à la formation de conseiller spécialisé n’ont pas suffisamment
de temps pour assister à tous les cours.
On déplore qu’il n’y ait pas de cours formel.
Dans certains pays, les participants doivent s’acquitter de frais de participation
pour payer les experts qui dispensent la formation de conseiller spécialisé.
Parfois la qualité des formateurs est remise en cause.
Il n’existe pas de publication de la fédération (contribution de la Norvège).
L’organisation des conseillers spécialisés est un groupe fermé (contribution de
l’Autriche).
Présentation insuffisante au public.
Les sites web et les forums sont souvent trop simplistes et peu informatifs. Ils
donnent souvent des informations incomplètes voire erronées.
Interdiction de l’utilisation de pesticides à l’exception de pesticides bio. C’est la
norme pour une production bio. Dans le cadre de la protection intégrée de
plantes, il faudrait conserver la possibilité d’utiliser des pesticides en tant que
solution d’urgence.
B) Visions d’avenir pour les conseils de jardinage
Les pesticides sûrs et leur utilisation en toute sécurité.
Utilisation en toute sécurité des outils / machines.
Amélioration des connaissances en matière de nutrition des plantes et de sol
(gestion).
Dans le contexte du changement climatique, l’eau revêt une importante
particulière. L’eau devrait être utilisée avec parcimonie. L’eau de pluie devrait
être récupérée dans des réservoirs.
Traitement raisonné des néobiontes et des espèces invasives lorsqu’elles
pénètrent dans les jardins familiaux, mais aussi connaissances sur le thème des
« nouvelles » maladies de plantes et des « nouveaux » nuisibles.

Mise à disposition des jardiniers amateurs et de leurs conseillers de jardinage
d’un système d’alerte et de modèle pronostique pour les maladies de plantes et
les espèces nuisibles établi en coopération avec les organismes officiels.
Développement des auxiliaires dans les jardins familiaux.
Analyses de sol régulières.
Améliorer, stimuler et préserver la biodiversité dans les jardins familiaux/les
associations de jardins familiaux.
Arbres fruitiers, légumes, plantes ornementales : utilisation des plantes
adéquates dans les jardins familiaux, sans oublier les anciennes variétés. Prise en
compte des besoins environnementaux des plantes.
Les jardins familiaux ont une influence sur la santé mentale des gens. Les
jardins thérapeutiques sont aussi un thème qu’il convient d’aborder.
Aspect social : les associations de jardins familiaux sont une communauté de
communication : Discutez et échangez entre vous.
Les jardins familiaux peuvent aussi contribuer à l’intégration des personnes.
Les projets à retentissement médiatique visant p. ex. des enfants ou des
personnes ayant des besoins particuliers, sont particulièrement importants.
Un thème qui prendra de l’importance à l’avenir est le compost. (Contribution
des Pays-Bas : toilettes à compost lorsqu’elles sont sûres).
Dr Gerhard BEDLAN

Groupe de travail allemand :
Opinions et résultats
Le soutien donné aux membres reste une tâche
importante – quelques aspects :
Conseils pratiques de jardinage
Les conseils pratiques de jardinage, p. ex. dans les
domaines du compostage, de la taille des arbres
fruitiers, de la fertilisation écologique et de
l’utilisation des pesticides sont essentiels.
Protection du sol
Les informations pratiques sur la récupération de
l’eau de pluie et son utilisation parcimonieuse sont importantes, tout comme celles
concernant la protection des sols et de l’eau.
Changement climatique
De courtes périodes de fortes précipitations locales alternant avec des périodes sèches
et chaudes sont les signes du changement climatique. De nouvelles variétés et espèces
de faune et de flore suivent les « nouvelles routes de la chaleur » et s’établissent dans
des régions où on ne les trouvait pas auparavant. Et ce ne sont pas uniquement des
plantes utiles, mais ce sont aussi de nouveaux nuisibles et de nouvelles maladies qui
apparaissent.
Biodiversité
Un sujet ayant récemment gagné en importance est la biodiversité. Dans des espaces
déboisés et pauvres en espèce, les jardins familiaux offrent une chance de survie à des
espèces et variétés anciennes et locales.
Jardinage écologique
Les discussions portent souvent sur l’utilisation de pesticides chimiques, alors même
qu’une vaste majorité de nos locataires/membres n’en utilise pas. Notre opinion: Il
faut: cesser ces débats inutiles et se concentrer sur le « jardinage écologique ». Aux
Pays-Bas, les jardins familiaux constituent d’importantes zones sans pesticides dans
les villes.
Les jardins éducatifs ont un grand potentiel
Combiner la théorie et la pratique dans le domaine du conseil spécialisé de jardinage :
les jardins éducatifs avec des zones de biotope et des parcelles de fruits et légumes
ont un énorme potentiel !
Le conseil spécialisé évolue
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Aujourd’hui, les nouveaux membres et locataires ont une autre vision de
l’accompagnement. Ils s’intéressent moins aux cours magistraux et aux leçons
théoriques conventionnelles.
De nos jours, les conseillers spécialisés sont une sorte de « service d’appel »
(hotline). Les jardiniers font appel à eux lorsqu’ils rencontrent un problème qui doit
être résolu. Le conseiller spécialisé dans un jardin familial d’aujourd’hui est de plus
en plus une sorte de gestionnaire qui implique d’autres personnes et organisations
ayant des connaissances en matière de jardinage dans ses activités. Un autre aspect :
davantage de mise en réseau devrait être rendu possible au niveau des États
européens afin de promouvoir les échanges d’informations entre les conseillers
spécialisés.
La nouvelle génération
Les nouveaux jardiniers associés ont moins d’expérience du jardinage que
l’ « ancienne génération ».
Conclusion : il sera nécessaire de les familiariser attentivement avec les jardins
familiaux et les associations.
En Suisse, les « nouveaux jardiniers » doivent participer à un cours pratique avant de
se voir attribuer leur jardin.
De plus en plus de « nouveaux jardiniers » sont des immigrants. Ils représentant p.
ex. 70% à Lyon.
La plupart d’entre eux viennent d’un autre environnement culturel et religieux et ont
une autre conception du jardinage et des activités qui en découlent. Selon leur
origine, certains ont une grande expérience de la culture des fruits et des légumes ;
c’est le cas p. ex. des nouveaux jardiniers de l’ancienne Union soviétique.
Notre opinion : donner aux nouveaux jardiniers la possibilité de montrer leurs
compétences sociales et leur savoir-faire en matière de jardinage, p. ex. en organisant
des rencontres ou des festivals dans les jardins.
Soutien de la durabilité sociale
Promouvoir le développement durable est une tâche importante, bien plus importante
encore que le jardinage écologique.
Les locataires de jardins sont organisés en associations locales et disposent
d’importantes compétences en matière de jardinage et de relations sociales.
De nombreuses associations de jardins familiaux instaurent des partenariats
écologiques avec des écoles, des écoles maternelles, des groupes de protection de la
nature et d’autres organisations œuvrant dans le domaine social et écologique.
Ces fonctions additionnelles qui reviennent aux jardins et aux associations de jardins
familiaux ne pourraient être assumées sans l’expérience et l’expertise des conseillers
spécialisés. Nous devrions mettre en avant ces trésors d’expérience. (Vienne 2016)
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C’est ça, la vraie durabilité sociale.
Werner Heidemann
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Conclusions de la séance d’étude à Luxembourg
28 et 29 août 2015

Chers collègues et amis,
Cette séance d’étude a été très fructueuse et
positive, avec une bonne participation de toutes
les fédérations. Nous ne regrettons que
l’absence de nos amis finlandais et suédois. Ils
nous ont vraiment manqué.
Malgré les problèmes de langue, l’atmosphère
de cette réunion était chaleureuse et détendue.
Néanmoins, nous avons accompli du bon
travail aussi bien pendant les ateliers que
pendant les pauses cafés, et même tard le soir
dans le bar de l’hôtel le vendredi soir. Nos
échanges ont été particulièrement fructueux
et positifs.
Tout cela, nous le devons aux excellents
exposés et présentations introductives
de MM. Gerhard Bedlan, Werner Heidemann
et François Kraus.
Ils nous ont permis de nous pencher sur nos
pratiques et d’effectuer un examen complet du conseil spécialisé chez tous les membres de
l’Office International, tout en gardant à l’esprit la durabilité de nos actions et la nécessité de
protéger les ressources naturelles.
La discussion sur l’avenir qui s’en est suivie a permis aux participants de partager bon
nombre d’idées intéressantes touchant à de nombreux domaines allant de la gestion de l’eau
à l’utilisation en toute sécurité des outils, en passant par l’utilisation des fertilisants ou
encore le changement climatique et ses conséquences sur nos pratiques de jardinage, pour
n’en citer que quelques-uns.
Des questions pertinentes ont été posées et des opinions intéressantes formulées.
Nous disposons maintenant d’une quantité de ressources adéquates pour formuler une
résolution intéressante pour le Congrès de Vienne qui se tiendra en août 2016.
Je voudrais vous remercier tous pour le travail très positif accompli pendant cette séance
d’étude, et remercier tout particulièrement les 3 animateurs de nos ateliers : MM. Gerhard
Bedlan, Werner Heidemann et Jürgen Sheldon.
Je tiens également à adresser mes remerciements à la Fédération luxembourgeoise qui a

rendu tout cela possible, en choisissant cet hôtel confortable, tranquille et propice au bon
travail grâce à toutes ses installations modernes. Il ne fait aucun doute que ces excellentes
conditions ont contribué au succès de la réunion.
Pour conclure ce discours, je voudrais vous rappeler que le monde change de plus en plus
rapidement. Nous aussi devons suivre cette évolution afin de ne pas disparaître. Nous ne
devons pas craindre le changement, car il est parfois utile de prendre des risques.
Et enfin, souvenez-vous des derniers mots de M. Werner Heidemann : « Soyons optimistes ».
Je voudrais exprimer un dernier souhait : j’aimerais beaucoup visiter les centres de formation en Allemagne ou en Autriche, et je vous encourage à en faire de même. N’hésitez pas à
rendre visite aux fédérations voisines.

Hervé Bonnavaud

