
 
Suède : L’association des jardins familiaux – Dalkarlsliden à Skellefteå  
 
Création d'un arboretum, une initiative unique en Suède du Nord 
 
L'association de jardins familiaux Dalkarlsliden 
possède trois grandes surfaces herbeuses sur les 
terrains qu'elle loue. Ces surfaces étaient 
auparavant tondues plusieurs fois par an comme 
du gazon et il y a quelques années, un membre a 
proposé de créer un meilleur habitat pour les 
insectes et les oiseaux sur l'une des pelouses (5000 
m2).  
 
Les membres ont finalement décidé de créer un 
arboretum sur cette pelouse. Un architecte 
paysagiste a élaboré un plan et proposé des arbres 
et des arbustes appropriés. Comme nous nous 
trouvons dans le nord de la Suède, les arbres et les 
arbustes doivent pouvoir résister aux hivers locaux.  
 
Pour financer le projet, ils ont également demandé 
et obtenu en 2020 un prêt de 10.000 euros du 
"fonds de prêt" de la fédération des jardins 
familiaux, qui permet aux associations membres de 
demander des prêts pour financer des 
investissements pour le bien commun de 
l'association, comme des cabanes de stockage, une maison de réunion, des installations sanitaires, 
des clôtures, etc. 
 
En 2021, les membres ont planté l'arboretum avec un total de 34 arbres et 16 arbustes de 30 
variétés différentes. Le tout a été inauguré le 28 août, journée des jardins familiaux (comme le 
proclame la fédération suédoise des jardins familiaux). Ulrica Otterling, la secrétaire générale, était 
présente et a aidé à planter le dernier arbre. Ce fut également une magnifique conclusion du 
centenaire de la fédération suédoise et de l'action de plantation d'arbres de la fédération qui y était 
liée.   
 
L’ensemble de jardins familiaux – Dalkarlsliden à  Skellefteå a reçu le diplôme de la Fédération 
Internationale pour des projets innovants 
 
 

 

Hôtel pour abeilles dans l'arboretum. 



 
Plusieurs jardiniers associés ont ouvert leurs jardins le 28 août. 

 
Planter un arbre est la meilleure chose que l'on puisse faire dans son jardin pour favoriser la biodiversité. 


