
Partenariat entre la fédération centrale des jardiniers associés d’Autriche et 
l’association russe des Datchas 
 
L’hiver dernier au cours de la visite d’une délégation de la fédération centrale des 
jardiniers associés autrichiens à Moscou, l’association russe des Datchas a signalé son 
intérêt pour un échange d’idées à long terme entre les deux fédérations. Le résultat des 
contacts existant depuis lors a été la signature au mois de juillet au Parlement à Moscou 
d’un accord de partenariat par le président de la fédération autrichienne W. 
WOHATSCHEK et le président de l’association russe des Datchas et membre du 
Parlement russe Oleg Walentschuk en présence de Juri Schaliganov, dirigeant de la 
fédération moscovite. 
 
Des discussions approfondies entre les membres des deux délégations ont montré 
qu’après des difficultés de départ, il existe dans les deux pays dans beaucoup de 
domaines des formes organisationnelles similaires pour l’administration des jardins. 
Jusqu’en 1991 des firmes mettaient des jardins à la disposition de leurs employés et 
entretenaient l’infrastructure. Lors de la réorganisation de la Russie les datchas se sont 
retrouvées désorganisées. Personne ne se sentait responsable pour les ensembles et 
pour l’entretien de l’infrastructure. Ce problème a été résolu seulement en 2002 avec la 
création de la fédération russe des datchas. Cette dernière est structurée, comme en 
Autriche, en une fédération centrale, une fédération par pays, une fédération au niveau 
des districts et des associations.  
 
Il existe néanmoins des différences de province à province. Par exemple à Novosibirsk 
les terrains ont été remis gratuitement aux associations. Un organe – semblable au 
conseil consultatif des jardins familiaux à Vienne – composé d’hommes politiques de la 
province et de la ville ainsi que de fonctionnaires, discute ensemble avec des 
représentants des jardiniers associés russes les questions importantes pour les 
associations. Les membres de cet organe discutent les subventions nécessaires pour la 
création et le maintien de l’infrastructure. Les sommes mises à disposition s’élèvent à 
ce jour approximativement à 25 millions d’Euros. Les associations ont dû payer le 
même montant. Ce montant a été prélevé sur  les contributions des membres. 
 
La direction de la fédération de Novosibirsk sous la direction de Lenstalya Iwanowitsch 
Mashkovtsev a néanmoins encore des tâches importantes à résoudre. En effet 400.000 
propriétaires de datchas sont en attente de recevoir un contrat de fermage. Mais il faut 
encore souvent rapporter au préalable la preuve du « propriétaire » réel de la datcha. 
 
En plus, il faut mentionner que les marchés et les centres commerciaux doivent mettre 
à la disposition des jardiniers associés des stands gratuits pour la vente de leurs 
produits. Ceci se laisse expliquer facilement. En effet suivant la saison 60 à 80 % de 
l’approvisionnement local en fruits et avant tout en légumes provient des jardins 
familiaux. 
 
A côté du programme officiel important, les jardiniers associés autrichiens ont pu 
participer à des visites intéressantes. 
 
Le président Ing. Wohatschek a invité le président de la fédération russe des Datchas 
Oleg Walentschuk avec une délégation pour participer dans quatre années au 
centenaire de la fédération autrichienne. Cette invitation a été acceptée avec joie et 
reconnaissance. Des réunions supplémentaires ont été décidées. 



 

 
 
La délégation de la fédération autrichienne des jardins familiaux ensemble avec des 
représentants de  l’association russe des Datchas. 
 

 
 
Signature de l’accord de partenariat entre les jardiniers associés autrichiens et la 
fédération russe des Datchas. 


