
Visite de Napapiirin Ryhmäpuutarha (jardins familiaux du cercle polaire, 
Finlande) 
 
Durant mon séjour à Rovaniemi 
j’ai eu la chance de pouvoir 
visiter, grâce à la fédération 
finlandaise, les jardins familiaux 
les plus septentrionaux du 
monde. 
Edmond et moi-même avons été 
chaleureusement accueillis par 
Marjukka METSOLA, membre 
du comité exécutif de la 
fédération finlandaise. Elle est 
une passionnée de jardinage et de 
photographie. Elle a aidé l’architecte à faire le lay-out du site en 2002. 
 
A 6 kilomètres du centre ville, l’ensemble de jardins familiaux est situé 
idylliquement à la bordure d’une petite forêt. Il y a 24 parcelles de +/- 300m2 
avec de superbes maisonnettes. Il y a un terrain pour agrandir l’ensemble à 
l’avenir. 
 
 

 



 
Les maisonnettes ont entre 25 et 30m2. Celles situées au centre sont peintes en 
jaune pour représenter le soleil, celles près du bois en rouge/brun et il y en a 
quelques-unes à l’entrée peintes en bleu. Selon la tradition finlandaise les abris 
ont/peuvent avoir un sauna. Les jardiniers habitent dans les maisonnettes en été. 
 

 
 

 
 



 
 
Il n’y a pas de palissades en bois pour séparer les parcelles, mais on pouvait 
devenir sous le manteau de neige les arbustes de baies indiquant les limites de 
parcelles. On peut voir de très nombreux nichoirs. 
 

 
 



 
 
Il y a un abri commun pour les outils de jardinage avec un panneau 
d’information. A proximité se trouve une large place pour se retrouver ensemble 
et faire des grillades lorsque les jours deviennent plus longs et plus chauds. Nous 
n’avons pourtant trouvé que beaucoup de neige, mais le froid était acceptable. 
 

 
 



 
 
Autour d’une tasse de café et des spécialités locales, Edmond et moi avons pu 
apprendre beaucoup de choses sur le jardinage familial près du cercle polaire. 
 

 
 



 
 
J’ai adressé les meilleurs voeux de succès aux jardiniers associés de Rovaniemi 
de la part de leurs collègues à travers toute l’Europe et le Japon. 
 

 
 

Pour plus d’informations sur le jardinage près du cercle polaire vous pouvez 
consulter l’article y relatif dans le Trait d’Union no. 59 
 
Malou Weirich 
Secrétaire générale 


