
Pays-Bas : ATV De Uithof à la Haye 

Jardinage respectueux de la nature : continuer à se développer et être une motivation pour tous est 
une conditio sine qua non 

MARQUE DE QUALITÉ AVEC 4 POINTS 

Seules quelques associations de jardins familiaux aux Pays-Bas peuvent fièrement affirmer qu'elles ont 
reçu le « label national de qualité pour le jardinage naturel ». Ce label de qualité comporte un 
maximum de 4 points. Depuis 2021, l'association de jardins familiaux amateurs « ATV De Uithof » à La 
Haye est fière d'être l'une de ces associations ! 

PENSÉE LIBRE ET CRÉATIVE 

Depuis 2010, toute l'association est pleinement engagée dans le principe du « Jardinage naturel », qui 
a été mis en œuvre dans tout le parc. L’objectif principal est d'encourager le jardinage circulaire fondé 
sur le concept de la pensée libre et créative. Le fait que l’association soit composée d'un mélange 
d'horticulteurs avec une grande variété d’expériences et de formations est un atout majeur pour 
atteindre leur objectif de transfert de connaissances et de motivation. 

PARCOURS D'APPRENTISSAGE DE LA NATURE 

La méthode choisie pour y parvenir est un « parcours d'apprentissage de la nature ». Ce sentier 
serpente à travers le parc comme une artère éducative qui invite le visiteur directement de l'entrée 
principale à travers tout le parc. Les visiteurs peuvent trouver de l'inspiration et les jardiniers peuvent 
apprendre les uns des autres. Des postes d'orientation, des panneaux d'information, des ateliers et 
des visites à pied offrent un excellent soutien à tous ceux qui auraient ce désir. Depuis les chemins 
principaux, un pont proverbial est construit vers les jardins individuels. 

Le chemin se compose d'un jardin d'herbes aromatiques, d'un jardin de papillons, d'un bassin de 
crapauds, d'une forêt nourricière et de fourrés. Beaucoup d'attention est également accordée au 
logement des abeilles (sauvages), des hérissons, des canards et des chauves-souris. 

L'élagage et l'entretien du bord de l'eau ainsi que le  compostage s’inscrivent entièrement dans le 
principe du « jardinage naturel », tout comme la boutique. Une place de choix est accordée à un 
équilibre écologique bon et conscient, à de nombreux égards. 

POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT 

Déjà plus de cinquante pour cent des 213 jardins sont ouverts au « Jardinage naturel » ! Bien sûr, 
l’association ATV De Uithof continuera à se développer et à être une motivation pour beaucoup. En 
tant qu'association porteuse du label de qualité, elle prend son rôle et sa responsabilité très au sérieux, 
car elle en tire beaucoup de fierté. 

 

ATV De Uithof a reçu le diplôme de la Fédération Internationale pour un jardinage 
écologique. 

 



  
Jardin d'herbes en forme de gâteau. 

 

 
Uniquement des bulbes respectueuses de la nature pour embellir les jardins et le parc  au 

printemps. 
 



 
Apiculteur du parc. 

 

 
Bien s'occuper des papillons. 



 
Le grand jardin de l'hôtel à insectes 

 
Lieu d'échange de plantes (boutures) 



 
Tout le monde travaille ensemble pour rendre le parc respectueux de la nature. 


