
Jardins au naturel
Jardins partagés, jardins familiaux, mais aussi jardins privés... Ces espaces  

sont des lieux privilégiés sur votre commune pour « cultiver » la biodiversité. 
Alors organisez leur découverte et la rencontre avec vos concitoyens-jardiniers !

L e s  c o m m u n e s  c é l è b r e n t
l a  n a t u r e
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> Le jardinage collec-
tif d’un terrain, parfois 
laissé à l’abandon, 
améliore le cadre de vie 
et permet des échanges 
entre personnes d’ori-
gines géographiques, 
sociales et d’âges diffé-
rents, favorisant d’autre 
part l’exercice physique 
et la détente en plein air.

> Le respect de  
l’environnement est 
une valeur forte des  
jardins communau-
taires : les jardiniers 
choisissent des végétaux 
adaptés au sol et au 
climat, privilégient le 
développement de 
la biodiversité et la 
pratique des cultures 
associées, évitant l’usage 
d’engrais chimiques, de 
pesticides de synthèse…
Le compostage et la 
récupération de l’eau 
de pluie y sont souvent 
pratiqués.

> Ces jardins sont 
également des 
lieux d’éducation 
à l’environnement  
pour apprendre la 
botanique, ou observer 
la biodiversité qui s’y 
développe.

                                  
> Portes ouvertes sur les jardins naturels
Parmi vos concitoyens, nombreux sont ceux, sûrement, 
qui jardinent en amateurs mais au naturel, sans intrants 
chimiques (l’achat, le stockage et l’utilisation des pesticides 
n’est plus possible par les particuliers depuis le 1er janvier 
2019), en accueillant la faune et la flore sauvages, en culti-
vant la diversité… Certains habitants de votre commune 
ont aussi peut-être créé des Refuges LPO, des jardins de 
Noé, des Oasis Nature d’humanité et de biodiversité, et 
seraient fiers de montrer les oiseaux qu’ils accueillent, les 
pollinisateurs de leur coin d’herbes folles. Invitez-les donc 
à organiser une journée portes ouvertes de leur jardin : 
-  organisez un jeu de piste pour découvrir les « jardins  

de nature de la commune » ;
-  programmez un circuit des jardins actifs pour la Fête  

de la Nature ;
-  et en complément, prévoyez des rencontres et visites 

avec les jardiniers municipaux.

> Inciter à la création de Refuges LPO
La LPO propose à ses adhérents de classer leur terrain, 
même de petite dimension, en Refuge LPO. En échange, 
l’association nationale informe régulièrement en envoyant 
des documents pour découvrir la faune et la flore  
sauvages présentes ou à accueillir dans un refuge, les 
aménagements naturels à construire, les informations 
juridiques utiles…
Tous les renseignements sont sur lpo.fr.
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Créer un jardin  
partagé en 5 points
1. Pour lancer le projet, 
il suffit qu’une dizaine 
de personnes soient 
prêtes à s’investir dans 
la gestion d’un espace 
vert et se regroupent au 
sein d’une association. 
Pour diffuser l’infor-
mation, pensez à votre 
bulletin municipal, mais 
aussi à des réunions 
d’information et aux 
réseaux sociaux. 

2. Recherchez un  
terrain exploitable, en 
pensant à vos friches 
notamment. 200 m² 
suffisent. Le terrain doit 
être facilement acces-
sible pour le transport 
du matériel.

3. Pérennisez l’aven-
ture en animant une 
concertation entre tous 
les adhérents. Prévoyez 
des réunions pour tout 
mettre à plat au départ : 
budget, organisation, 
règlement intérieur… 

4. Aménagez le terrain 
et équipez-le : cabanes, 
points d’eau, com-
posteurs... Créez des 
espaces de convivia-
lité (bancs, tables...) 
et préparez le jardin : 
désherbage, améliora-
tion du sol...

5. Le jardin créé,  
entretenez la dyna-
mique avec des fêtes… 
ou des visites !

 partenariats
Des nombreuses associations s’occupent de jardins 
collectifs. Elles ont besoin des collectivités pour se faire 
connaître, prospérer, diffuser leurs savoirs.

> Les jardins partagés
Ce sont des jardins conçus, construits et cultivés collectivement 
par les habitants d’un quartier ou d’un village. Pas besoin de 
savoir jardiner pour en faire partie, on apprend en échangeant 
avec des jardiniers plus expérimentés, cela permet de tisser 
des liens. Les associations y cultivent le respect du vivant en 
prohibant l’usage des pesticides et en encourageant les jardi-
niers à essayer des techniques de paillage, de compost, des 
plantations d’engrais verts, et les bienfaits de la biodiversité…
Vous pouvez y inviter le grand public lorsqu’un membre  
de l’association est présent et à l’occasion des nombreuses  
animations qui y sont organisées telles que des repas 
de quartier, des spectacles, des trocs de plantes. 
jardins-partages.org

> Les jardins familiaux
Les jardins familiaux apparus à la fin du XIXe siècle sont  
des parcelles de terrain mises à la disposition des habitants  
par les municipalités. Ces parcelles, affectées le plus souvent  
à la culture potagère, furent initialement destinées à amélio-
rer les conditions de vie des ouvriers.
Aujourd’hui, ils bénéficient d’un regain d’intérêt en contri-
buant à créer à proximité des zones urbaines des « oasis de 
verdure ». Ils répondent aussi aux préoccupations actuelles 
de produire localement des légumes par des catégories de 
population à faibles revenus et participent à créer du « lien 
social » dans les zones urbanisées.
jardins-familiaux.asso.fr

aller plus loin…


