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Le Covid… et les jardiniers!
Les oasis de bien-être et de liberté que sont nos jardins familiaux ont dû,
eux aussi, se plier aux directives de la lutte contre le Coronavirus. Avec
quelles incidences? La parole aux présidents des deux grandes sections romandes de Genève et de Lausanne.
Tous ensemble nous avons traversé une redoutable épreuve, une pandémie assortie
pendant de longues semaines d’un lot extraordinaire de restrictions: confinement, fermeture des magasins et établissements publics, distance sociale, port du masque, gants,
lotion désinfectante, groupes limités à cinq personnes, un seul jardinier au travail par
parcelle, diminution des transports publics, suppression des voyages, séparation des
grands-parents avec leurs petits-enfants, chômage partiel etc. Finis les apéros entre voisins, les fêtes conviviales, les grillades en famille dans les cabanons… Avec au-dessus de
nos têtes la redoutable épée de Damoclès d‘une la fermeture pure et simple des jardins.
Heureusement, dans l’ensemble tout s’est bien passé. Ouf!
De quelle façon les jardiniers ont-ils été informés des directives?
Jean-Marie Brodard, président de l’Association lausannoise des Jardins familiaux:
Dans nos groupements, nous avons observé les directives du Conseil Fédéral, appuyées
par celles de notre Comité Central et de la Fédération suisse des Jardins familiaux.
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Jean-Paul Gygli, président de la Fédération genevoise des Jardins familiaux:
Dans un 1er temps, par le biais des informations journalistiques, comme nous tous. Dans
un 2e temps, nous avons fait paraître les informations sur notre site internet, puis nous
avons avisé tous les présidents de nos groupements afin qu’ils fassent le nécessaire.
Nous les avisons chaque fois qu’il y a de nouvelles directives.
Quote: Les problèmes ont pu être résolus grâce à la sagesse de la plupart de nos jardiniers.
Les jardiniers ont-ils facilement accepté les restrictions?
J.-M. Brodard: Dans l'ensemble oui. Ce sont les distances sociales imposées qui posaient
problème dans certains groupements, surtout au sujet de la limitation à 5 personnes sur
les parcelles. Nous n’avons rencontré qu’une résistance auprès d’un couple, sur la parcelle d’une même famille. Il y a eu des contrôles de police pour ceux qui ne respectaient
pas les directives imposées, avec à la clef des amendes si nécessaire.
J.-P. Gygli: Oui, de façon générale les restrictions ont bien été acceptées par la plupart de
nos jardiniers. Cependant, ne plus se toucher la main ou se faire la bise, être invité à ne
rencontrer que sa famille et, pour les jardiniers âgés, ne plus avoir de contacts avec leurs
petits-enfants et rester confinés chez eux, a été difficile… Il s’agissait de donner une solution pour se protéger de la maladie, d’avoir toujours l’autorisation de se rendre au jardin
et d’observer la période météorologique favorable.
De quelle façon le ou les problèmes ont-ils pu être résolus?
J.-M. Brodard: En principe, ils ont été résolus par les comités des groupements concernés.
J.-P. Gygli: D’une part par les informations télévisées diffusées chaque jour, d’autre part
grâce à la sagesse de la plupart de nos jardiniers.
Quelles ont été les incidences sur les diverses cultures?
J.-M. Brodard: Pas d'incidences sur les cultures, mis à part le fait que des jardiniers ne
sont pas venus dans leur jardin à cause du Covid-19, alors qu'il n’y avait pas d'interdiction dans notre association en respectant les directives. Après, il y a un grand travail à
refaire dans les parcelles, c’est dommage pour eux…
J.-P. Gygli: Peu d’incidence négative car il y avait beaucoup de jardiniers qui ne travaillaient pas et le temps était particulièrement clément.
Quelle est la situation actuelle?
J.-M. Brodard: Actuellement tout semble bien se passer, je n'ai pas de plaintes à ce sujet,
tout cela en respectant les directives sanitaires dans nos groupements.
J.-P. Gygli: La situation actuelle est plutôt bonne et bien perçue par tous les jardiniers.
Mais il est devenu difficile de faire accepter les dernières recommandations...
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