Session d’étude à Copenhague
Du 24 au 27 août 2017 les délégués des jardiniers associés se sont réunis à
Copenhague pour discuter de l’avenir du mouvement international de jardins
familiaux et pour bien le positionner en tenant compte des données et de la
situation actuelle.
L’Office remet chaque année des diplômes pour un jardinage respectueux de la
nature, pour des activités sociales ou des projets innovants.
En 2017 deux diplômes pour un jardinage respectueux de la nature et un
diplôme pour des activités sociales ont déjà été remis à des associations de
jardins familiaux.
A Copenhague trois diplômes supplémentaires ont été remis à des associations
pour un jardinage respectueux de la nature.
Vous pouvez trouver la motivation et la description de ces projets dans les
documents joints en annexe.

L’association « Mariahoeve » à La Haye (NL) a reçu le diplôme pour un
jardinage écologique
Mariahoeve dispose d’un groupe de travail dédié au jardinage naturel qui
compte 14 membres dont 3 ne font même pas partie de l’association. Le parc de
jardins compte 80 jardins.
On trouve dans cet ensemble par exemple:
•
•
•
•

environ 25 nichoirs pour les moineaux, mésanges, étourneaux et un faucon
nichoirs pour les chauves-souris, habitats pour les canards et abris pour les
hérissons
banc en bois, haies mortes, murs en pierres sèches, tuiles servant d’abri
jardin de papillons

Des activités spéciales sont organisées:
•
•

journée de la fleur et matinée pique-nique pour les seniors
excursion sur le thème du jardinage naturel pour les jeunes des jardins
familiaux avoisinants

Après 4 ans de négociations avec le service des eaux et le conseil municipal, un
déversoir rotatif a été construit sur le corridor écologique. La qualité de l’eau est
désormais meilleure et les poissons ont refait leur apparition dans et autour du
parc de jardins.

L’association de jardins familiaux « Eigen Hof » à Amsterdam (NL) a reçu
le diplôme pour un jardinage écologique
Le 10 septembre 2016, Eigen Hof a obtenu le score maximal de 4 POINTS du
label de qualité national de jardinage naturel (National Quality Mark Natural
Gardening). L’association a atteint cet incroyable résultat en seulement 2 ans de
dur labeur assuré par de nombreux passionnés et volontaires inspirés. Eigen Hof
compte 156 jardins, dont certains sont équipés d’un abri de jardin et dont la
superficie moyenne est de 280 m². Le complexe a été fondé en 1937. Environ
10% du parc est ouvert au public (hors jardins) et est entretenu de manière
écologique. Le parc fait partie du « Groene As » (axe vert) de la ville
d’Amsterdam.
Depuis 1994, donc plus de 20 ans, l’entretien se fait conformément à un plan de
maintenance intégral rédigé par le biologiste Henk Smit, qui possédait un jardin
à Eigen Hof.
De 2014 à 2016, de nombreux éléments naturels ont été ajoutés au parc. Ce sont
par exemple:
•
•
•

un jardin botanique indigène - la fierté des jardiniers - avec une grande
valeur écologique
des ruches
un hôtel à insectes a été placé dans le parc

Un groupe de travail, appuyé par le comité, entend amener Eigen Hof encore
plus loin au cours des 4 années à venir. Chaque membre du groupe de travail est
responsable d’un domaine particulier.
On estime à environ 70% la proportion de jardiniers qui participent au jardinage
naturel d’une manière ou d’une autre.

L’association de jardins familiaux « Zonder Werken Niets » à Haarlem
(NL) a reçu le diplôme pour un jardinage écologique
Les parties publiques du parc de jardins sont entretenues de la manière la plus
naturelle possible. Près de l’entrée se trouvent un jardin naturel et un jardin de
plantes indigènes. Les deux sont ouverts au public. Le parc présente également
des plantes et des installations spéciales pour les animaux, ainsi que des
panneaux d’information. De nombreuses plantes indigènes poussent dans ces
jardins et sous les arbres. Les haies mortes constituent de magnifiques lieux de
vie pour les insectes, batraciens et oiseaux. Le parc abrite de nombreuses
espèces d’oiseaux.

Depuis 2014, le parc dispose d’une aire de jeux naturelle.

On trouve aussi dans l’ensemble de jardins par exemple:
•
•
•

Des murs pour martins-pêcheurs – des oiseaux y ont été vus
Des îles flottantes avec plantes marécageuses
Des murs en pierres sèches

