
Allemagne : Journée du Jardin  
 
La célébration de la « Journée du Jardin » a eu lieu le 10 juin 2012 à Berlin  

 
 En 1984 Hans Stephan, président de la fédération allemande des jardins 

familiaux, a initié la création de la « Journée du jardin ». Hans Stephan voulait 
tant sensibiliser la population à la valeur du jardin familial pour le bien-être 
psychique et physique des gens que lui faire connaître les joies du jardin 
familial, un oasis de loisir tout proche des habitations. 

 
 Depuis lors, cette journée est célébrée chaque année dans les ensembles de 

jardins familiaux à travers toute la République allemande. En même temps, 
beaucoup d’associations à travers toute l’Allemagne ouvrent les portes de leurs 
ensembles de jardins familiaux et se présentent aux citoyens par des activités 
nombreuses et diversifiées. 

 
 Le sujet de la « Journée du Jardin » 2012 est : « Des petits paradis ». La beauté 

d’un jardin familial est différente pour chaque personne. Pour les uns, la 
culture de fruits et de légumes est une priorité alors que pour d’autres la 
récréation au milieu d’une multitude de fleurs est primordiale. D’autres encore 
préfèrent un jardin écologique et leurs voisins créent un jardin wellness avec un 
espace pour la famille et les enfants, ceci bien entendu en respectant la bonne 
vieille « utilisation et culture jardinière ». (Kleingärtnerische Nutzung). Au 
cours de toute l’année et au rythme des différentes saisons, le jardin familial 
présente toujours de nouvelles offres pour tous les sens.  

 
 Il est évident que, compte tenu des utilisations multiples qui s’offrent, chacun 

pense que son jardin est le plus beau. C’est à nous maintenant de sensibiliser 
ceux, qui n’ont encore jamais entendu parler d’un jardin familial, pour ces joies 
au jardin, cette envie du jardin. 

 
 La célébration a eu lieu en présence de nombreux hôtes d’honneur venant de la 

politique, de l’administration et d’organisations partenaires. 
 
 Plus d’informations sous : 

http://www.kleingartenbund.de/veranstaltungen/tag_des_gartens. 
 
 
 
 
 


