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l••H�M•• Une conséquence du confinement 

La ruée sur les jardins familiaux 
Les demandes pour obte
nir un jardin familial ex
plosent cette année dans 
les villes. Colmar n'est pas 
en reste avec une centaine 
de sollicitations. Le besoin 
de sortir, de cultiver ses 
propres légumes, et les 
insuffisances de revenus 
sont tes principales moti
vations des jardiniers. 
(( 

J 
e ne peux plus m'en
passer » assure Joseph 
Scapin en bêchant la 

terre. Ce jeune retraité passe 
chaque jour deux à trois heu
res dans sa parcelle du jardin 
Koenig, rue du Logelbach . 
Pourtant, au début, le jardina
ge ce n'était pas du tout son 
truc. Il s'est lancé il y a une 
huitaine d'années pour dépan
ner son père, qui était alité. « Il 
me demandait d'arroser, puis 
de bêcher, de planter. A force, 
j'ai attrapé le virus. » Au décès 
de son père, il a pris la suite et 

· réorganisé la parcelle en cré
ant une petite allée. Il y plante
« tout ce qui existe » pour s'as
surer une production à l'an
née. « ]'ai appris sur le tas,
avec l'aide des autres jardi- Habitante d'un petit appartement du centre-ville, Laurence passe beaucoup de temps dans son jardin. Photos L'Alsaçe/Vanessa MEYER
niers et d'internet» sourit-il.
« Récolter ce que l'on cultive,
c'est tellement satisfaisant. »

1 
Motivée par un besoin 
de sortir mais aussi « de 
savoir ce q'tl�'je mange » 

Laurence Porchela a obtenu 
sa parcelle de 150 m' en jan
vier seulement, chemin de la 
Bleich. « Cela m'a sauvé pen
dant le confinement » admet 
cette habitante du centre-ville 
de Colmar.·« J'habite dans un 
deux-pièces sans balcon. » El
le avait fait sa demande dès 
2016, au moment où elle a pris 
sa retraite, motivée par un be
soin de sortir mais aussi « de 
savoir ce que je mange. » 

Mladjen Todorovic adore s'occuper de son potager. Il a voulu 
prendre un jardin familial pour apprendre à ses enfants le travail 
de la terre. 

de départs. » Les familles avec 
jeunes enfants qui vivent en 
appartements sont prioritai-

Joseph Scapin s'occupe activement de son potager, rue du 
Logelbach à Colmar. Une passion pour cet homme qui ne 
connaissait pas le jardinage avant le décès de son papa. 

res, surtout quand ils ont de 
faibles revenus. « C'est l'esprit 
des jardins familiaux qui ont 

été créés par l'Abbé Lemire 
pour aider les pauvres » rap
pelle le président. 

Mladjen Todorovic, lui, vou
lait « montrer à ses enfants 
comment on cultive. » Il a pris 
possession de son jardin du 
chemin de la Bleich, il y a une 
quinzaine d'années, avec un 
collègue. Ils n'étaient pas de 
trop de deux pour entretenir 
ces 3,5 ares. Aujourd'hui, re
traité depuis un an, il s'en oc
cupe seul, les enfants ont quit
té le nid. Mais il se sent 
toujours aussi bien entre ses 
figuiers, ses ,pieds de tomates 
et ses courgettes. « Je félicite la 
personne qui a créé ces jar
dins » insiste-t-il. 

sieurs années » constate Da
niel Cazanove, le président de 
l'association des Jardins fami
liaux de Colmar. Et cette an
née, le confinement a encore 
exacerbé cet engouement. 
« D'habitude, on reçoit 60 à 70 
demandes par an. Cette année, 
on est déjà à une centaine et ce 
n'est pas fini. » L'association 
gère 640 parcelles réparties 
sur 15 sites aux quatre coins de 
Colmar. « En moyenne, une 
cinquantaine de jardins se li
bèrent chaque année » analyse 
Daniel Cazanove. Ce qui per
met de satisfaire une partie des 
demandes, mais pas toujours 
où les gens le souhaitent. « Le 
jardin du Dagsbourg dans le 
quartier Europe est l'un des 
plus demandés, avec très peu 

Une offre qui progresse 

Si les jeunes retraités sont 
toujours très nombreux à de
mander un jardin, ils sont dé
sormais concurrencés par les 
familles avec enfants. « C'est 
une vraie tendance depuis plu-

Ignace Alberti est fier de son potager, il y passe tout son temps 
libre, chemin de la Bleich à Colmar. 

Forte de 170 adhérents, l'Asso
ciation des jardins de Turckheim, 
règne sur 9 hectares de potagers, 
situés du côté de l'espace Rive 
droite. Sa particularité : une majo
rité des terrains sont des proprié
tés privées et seulement 1,5 hecta
re des terres appartient à la Ville. 
« Mais ils sont tous raccordés au 
réseau d'eau créé par l'associa
tion, à partir de puits de captage » 
précise Romain Klee, le président 
de l'association depuis 11 ans. 

« Nous avons toujours 
une importante liste d'attente » 
Cet investissement conséquent 

a pu être financé en partie par la 
subvention annuelle que l'asso
ciation touche de la commune, en 
échange de l'entretien de la zone 
de loisirs. Tous, propriétaires com
me locataires, paient la même co
tisation, minimè, de 20 € par an. 
Comme ailleurs, Romain Klee 
voit les demandes affluer mais les 
départs sont peu nombreux. « On 
arrive à satisfaire quelques de
mandes en créant de nouveaux 
terrains sur des friches. En 2020, 
on a créé neuf nouvelles parcelles. 
Mais ce n'est évidemment pas as
sez.» 
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À Turckheim, on compte 170 parcelles de jardins familiaux. La 
plupart sont des propriétés privées. Photo L'Alsace/Vanessa MEYER 

À Ingersheim, c'est la commune 
elle-même qui gère la trentaine de 
parcelles louées à des particuliers. 
Les jardins, qui bordent la Fecht, 
sont très recherchés. « Nous 
avons toujours une importante 
liste d'attente, qui augmente d'une 
quinzaine de noms chaque année. 
Il y a très peu de turn-over, alors 
quand des terrains se libèrent, 
comme ils sont très grands (15 à 
20 ares), on les restructure pour 
en faire 3 ou 4 parcelles de 5 ares. 
C'est largement suffisant pour fai-

re un potager ». indique Denise 
Stoecklé, maire d'Ingersheim. 

La commune de Wmtzenheim 
ne dispose que de quatre jardins 
familiaux, tous loués, mais elle 
s'est engagée dans un projet de 
création de jardins partagés. « Il 
s'agit de jardins attribués à plu
sieurs personnes. !Jidée est d'in
troduire la notion d'agriculture ur
baine et de créer du lien social » 
commente l'adjoint Dominique 
Herold. Les services techniques 
sont en train de recenser le� ter-

Les grarides parcelles 
n'ont plus la cote 

Pour augmenter le nombre 
de parcelles, l'association tend 
à diviser les plus grandes, 
quand elle les récupère, et si 
leur configuration le permet. 
« 150 m' ça suffit largement 
pour un jeune couple » estime 
le président. Or la majorité des 
terrains font 300 à 350 m'. Il en 
reste même une quinzaine de 
600-700m2

• Mais ils se libèrent 
au compte-gouttes». 

Le jardinier qui obtient une 
parcelle, avec un cabanon et 
un point d'eau, adhère à l'asso
ciation (la cotisation varie de 
110 à 150 € selon la surface) et 
s'engage à respecter scrupu
leusement le règlement inté
rieur très précis. Un jardin mal 
ou pas entretenu est un motif 
d'exclusion. « On voit parfois 
des gens qui s'en servent com
me aire de stockage. Ce n'est 
pas le but. Surtout si d'autres 
attendent un terrain pour cul
tiver. » Certains jardiniers se 
laissent aussi déborder sur une 
surface trop vaste. «Certains 
sous-estiment le travail que ce
la représente.» 

La Ville de Colmar est pro
priétaire de tous les terrains 
mais c'est l'association qui les 
gère et qui est responsable de 
l'entretien des cabanons. Un 
tiers d'entre eux sont repeints 
chaque année par les adhé
rents qui doivent une journée 
de bénévolat à l'association. 
« Grâce à ce programme plu
riannuel, les cabanons se dé
gradent moins vite. » 

C'est en novembre que se 
font traditionnellement les 
échanges de terrains entre 
ceux qui partent et les nou
veaux arrivants. Pour 2020, il y 
a peu de chance que toute la 
demande soit satisfaite. À 
moins que de nouveaux ter
rains de la Ville y soient dé
diés. 

Valérie FREUND 

VOIR le diaporama sur notre
site internet.

rains. Une réunion est prévue 
avec le bailleur social, Habitat de 
Haute-Alsace, avec l'objectif de 
lancer le projet d'ici la fin de l'an
née. 

À Horbourg-Wihr, 22 jardins fa
miliaux ont été créés cette année 
sur une surface de 75 ares, avec un 
cabanon par parcelle et un puits 
pour quatre. Ils sont déjà tous at
tribués mais Fabrice Ahlsweh, le 
président de l'association qui les 
gère reçoit encore de nombreuses 
demandes. A terme, 44 nouvelles ' 
parcelles devraient voir le jour. 
Seule condition pour en obtenir 
un : habiter Horbourg-Wihr et 
s'armer de patience. 

Un projet est également en 
cours à Riquewihr, où une deman
de se manifeste chez les habitants 
du centre-ville et des logements 
collectifs. La commune a déjà ré
servé un terrain communal, situé 
entre la zone d'activité et les loge
ments Domial, mais elle réfléchit 
encore au nombre de parcelles à 
èréer et aux · équipements éven
tuels. « Une visite est prévue ·en 
octobre à Horbourg-Wihr » indi
que la directrice générale des ser
vices, Claudine Ganter. 

V.F.


