LE 22 AOUT 2019 A GRAZ DES JARDINIERS ASSOCIES ONT ETE
HONORES POUR LEUR ENGAGEMENT

7 ENSEMBLES E JARDINS FAMILIAUX ONT RECU UN
DIPLOME DE L’OFFICE
I) Le diplôme pour un jardinage respectueux de la nature a été remis à:
L’ensemble de jardins familiaux « Steinfeld » à Graz (A) a reçu le diplôme
pour un jardinage écologique
L’ensemble de jardins familiaux a été fondé en 1914.
L’association compte aujourd’hui 243 membres et a une superficie de terrain de
34.150 m2. Ces jardins constituent un ensemble caractérisé par une culture de
légumes luxuriante. Evidemment, nous respectons les règles de l’écologie.
Il est donc naturel que dans ce contexte chaque jardinier fait son propre
composte. Mais aussi par la mise en place de trois à quatre citernes sur chaque
parcelle et l’économie d’eau y associée, les ressources sont gérées avec le plus
grand soin. Bien sûr, tous les chemins de cet ensemble ne sont pas pavés mais
uniquement gravillonnés.
Un écrin de verdure dans l’une des zones les plus urbanisées de Graz.

Le parc de jardins « De Smallen Entrée » à Torhout (B)
Ce jeune projet a été créé à cause de la longue liste d’attente existante et en 2014
le conseil communal recherchait un nouveau lieu pour créer un nouvel ensemble
de jardins familiaux
Un vieux verger, situé à proximité du centre ville avec un sol idéal, était
l’endroit idéal. La première condition exigée par le conseil communal était de
créer un ensemble de jardins écologique.
Les arbres encore en vie provenant de l’ancien verger ont été sauvés.
Un plan à long terme séparément a été élaboré pour tous les espaces verts, les
arbres, les bordures florales, les fossés etc. et décrivent les tâches annuelles pour
accroître leur biodiversité
Une parcelle de jardin a été sacrifiée pour créer un espace vert commun
comprenant des plantes favorables pour les abeilles et des plantes hôtes pour les
animaux sauvages. Avec le bois provenant de l’élagage des arbres une haie
morte a été créée.
Un jardin de démonstration a été aménagé.
Tous les 3 ans une analyse du sol est faite pour éviter une fertilisation excessive.

Le parc de jardins naturels de « Nooit Gedacht » à La Haye (NL)
En août 2013 « Nooit Gedacht » a remporté le label national de qualité pour un
jardinage naturel avec trois points. Le quatrième point a été ajouté en octobre
2018.
Sur la propriété vous trouvez beaucoup de fleurs et de plantes qui sont
attrayantes pour les oiseaux et les insectes. Il y a un hôtel pour les insectes, un
jardin pour abeilles, un jardin pour papillons et un chemin forestier, un jardin
pour herbes aromatiques et un pré de fleurs.
Il y a trois apiculteurs dans le jardin pour abeilles et un apiculteur biologique
avec deux ruches.
Le comité pour le jardinage naturel participe étroitement à la maintenance
générale hebdomadaire du parc de jardins.
La communication sur le jardinage naturel se fait par le biais du site internet, du
magazine de l’association, de newsletters digitales et par Facebook. On donne
des explications au cours de l’assemblée générale.
Un projet avec une école primaire a été lancé. On organise divers ateliers avec
des jeunes pour leur donner des informations sur la nature.
Il y a aussi des parcelles éducatives cultivées par des enfants d’une maison
relais. L’association accueille les enfants de l’école et de la maison relais pour
leur apprendre à connaître la nature, les abeilles, les plantes et les fleurs ainsi
que le jardinage.

L’ensemble de jardins « Nut en Genoegen » à Amsterdam (NL)
L’ensemble de jardins « Nut en Genoegen » a commencé le jardinage naturel à
la fin de l’année 2015 avec une analyse des qualités existantes du sol et de l’eau
et de la végétation existante. Ils ont ensuite établi des plans avec le but de créer
une image attrayante. Le résultat en est la création d’une série de différents
espaces naturels: marais et buissons pour oiseaux, jardins avec étangs, une berge
avec des lupins et un jardin de papillons.
En plus, des équipes s’occupant des domaines suivants pour la nature et
l’éducation, du magasin, de la pépinière, de la qualité de l’eau et des nichoirs.
Fin 2017, 99 % des membres ont décidé lors de l’assemblée générale de
continuer le chemin amorcé.
« Nut en Genoegen » implique aussi des intéressés de « l’extérieur » par la voie
des médias sociaux, le site web réaménagé contenant des informations sur le
parc et via un site propre des informations de la ligue et des prospectus.
L’ensemble de jardins fait partie du réseau écologique d’Amsterdam.
A l’entrée du site on trouve des cartes avec des sentiers pédestres et des
panneaux d’information concernant les installations, les plantes et les animaux
sont disponibles. Il y a des bancs placés dans de beaux endroits, il y a des aires
de jeux naturels pour les enfants.

L’association de jardins familiaux « De Pioniers » à Utrecht (NL)
En 1935, l’association de Jardins Familiaux « De Pioniers » a été créée pour
permettre la culture de pommes de terre, de légumes et de fruits. L’ensemble de
jardins à Utrecht a maintenant une fonction sociale, récréative et écologique.
A cause de la grande variété de plantes, d’eau et de techniques de jardinage, la
nature y est remarquablement diversifiée. Le parc fait partie du réseau
écologique d’Utrecht. Des observations de la nature y ont été organisées depuis
1997.
En 2015, l’ensemble de jardins a reçu le label national de qualité pour le
jardinage naturel avec 3 points. En 2018, lors d’une réévaluation 4 points ont été
attribués à l’ensemble.
En proposant des conférences et des ateliers présidés par toute sorte
d’organisations de la nature et de l’environnement, de plus en plus de jardiniers
changent leur façon de faire en adoptant le jardinage naturel. Actuellement
environ 70% des membres pratiquent le jardinage naturel.
L’association « De Pioniers » a réalisé qu’elle doit assumer un rôle de partenaire
dans la société et ainsi elle rend la maison associative disponible pour les
activités du quartier.
L’association réalise diverses activités, certaines s’inspirant de campagnes
nationales dans le domaine de la conservation de la nature par des bénévoles.
Toutes ces mesures ont conduit à la création d’un espace paisible dans le
quartier, qui ne peut plus être ignoré plus longtemps. Un parc jardin avec une
valeur ajoutée et qui est aimé par les membres et les gens habitant aux alentours.

II) Le diplôme pour des projets innovants a été remis à:
L’ensemble de jardins familiaux « Schönau » à Graz (A) a reçu le diplôme
pour des projets innovants
L’ensemble de jardins familiaux « Schönau » a été créé en 1915 et est avec 104
ans l’un des ensembles les plus anciens de Graz.
Avec 520 membres et 134.672 m2, l’ensemble était et reste toujours le plus
grand ensemble de Styrie.
Grâce à l’amélioration constante de l’infrastructure, mais aussi grâce à la
modification de la règlementation concernant les jardins familiaux de Graz, les
jardins potagers qui servaient d’antan à l’alimentation de la population sont
devenus le paradis de loisir actuel pour de nombreux habitants de Graz.
Il est particulièrement intéressant de mentionner que déjà en 1989 un rucher
appartenant à l’association a été installé pour des raisons écologiques. Ceci a été
fait d’une façon très anticipative.
Actuellement il y a 4 ruches avec environ 800.000 abeilles dans l’ensemble de
jardins familiaux. Celles-ci sont entretenues professionnellement par un
apiculteur et le miel récolté peut être acheté à un prix réduit par les membres de
l’association.

L’association de jardins familiaux Herttoniemen à Helsinki (SF)
L’association de jardins familiaux Herttoniemen fut fondée en 1934. Elle
administre un ensemble de 7,5 hectares avec 182 parcelles, toutes équipées
d’une petite maisonette.
L’association a landé le projet “Donner aux fleurs et aux plantes une vie
nouvelle”
Ce projet est un bon exemple comment une association de jardins familiaux peut
enrichir aussi un environnement en dehors de son ensemble de jardins familiaux.
Par un travail ardu et avec des donations de plantes, ces jardiniers associés ont
amélioré l’environnement de plus de 100 personnes âgées habitant dans une
maison de retraite.
L’assistant social de cette maison de soins a activement recherché des
partenaires pour aider dans le réaménagement de la vaste et sauvage aire de
jardin de cet ensemble de maisons.
Après des discussions et une visite du site, les jardiniers associés ont vu que le
jardin était dans une situation désolante et avait besoin de terre, d’arrosage, de
nouvelles plantes et de beaucoup de travail. Il a été décidé de rénover d’abord la
zone de plantation la plus large dans la cour. C’est un ensemble visible et les
habitants y sont très souvent assis.

Ce projet continuera au printemps 2019 avec le but de rénover des zones de
plantation plus petites et d’ajouter au jardin un parterre élevé pour cultiver des
herbes.

