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Cher(e)s ami(e)s jardinier(e)s,

Qui de vous a remarqué le changement de format du numéro 437 qui est passé de 24 à 28 pages ?

Nous envisageons d'ajouter 4 pages supplémentaires. Cela permettra d'augmenter les espaces publicitaires qui nous
aident à financer la revue, mais surtout de vous
offrir un contenu plus riche et plus diversifié, d'introduire de nouvelles rubriques qui, nous l'espérons, répondront à vos
attentes et en feront une revue de jardinage accomplie.

Les vacances sont terminées, l'automne est là. C'est la saison des récoltes et des bilans. Cette année a connu des
épisodes climatiques exceptionnels et très contrastés. La nature a souffert de la sécheresse en juillet, puis d'un excès
de pluie et du froid en août. Certains fruits et légumes comme les tomates ont beaucoup souffert. D'autres, au contraire,
en ont bien profité. Dans mon jardin c'est le cas des choux, poireaux, betteraves, radis noirs, salades d'automne et
d'hiver, rhubarbe... qui se portent à merveille.

Malgré les fortes précipitations d'août, le niveau des nappes reste préoccupant et nous devons continuer à, économiser
l'eau au jardin et et la maison. A cause des abus de l'Homme la nature est en danger : certaines espèces d'oiseaux sont
en voie de disparition chez nous, les papillons et les abeilles se font de plus en plus rares. Or, sans abeilles, ni
pollinisation, ni fructification des fleurs et arbres fruitiers. La disparition des abeilles pourrait avoir de graves
conséquences sur la survie de l'Homme. Nos jardins, si nous sommes raisonnables, peuvent devenir des sortes
d'arches de Noé pour toutes ces espèces menacées.

Nous reviendrons sur ces questions essentielles dans les prochains numéros de Jardins Familial de France.

Du 24 au 26 août, à Vienne (Autriche), s'est tenu un séminaire de l'Office International du Coin de terre et des Jardins
Familiaux au cours duquel furent présentées des études sur les effets bénéfiques du jardin et du jardinage sur notre
santé physique et mentale et sur la contribution des jardins familiaux à la biodiversité. Les conclusions de ce séminaire
seront bientôt publiées dans votre revue. Depuis longtemps, nous connaissions confusément certains des bienfaits du
jardinage, mais, bien que réels, ils n'avaient jamais été démontrés scientifiquement. Les recherches ne font que
commencer et il serait souhaitable qu'elles soient reprises dans tous les pays car il y a encore beaucoup à découvrir et
économiser en terme de dépenses de santé grâce aux jardins familiaux. Le jardinage et la consommation de fruits et
légumes sains peuvent prévenir certains risques tels que le risque cardiovasculaire.

Nous sommes maintenant bien installés dans nos nouveaux locaux qui offrent de meilleures conditions de travail au
personnel. J'espère que cela aura un effet bénéfique sur la qualité du service à nos adhérents.

Je vous souhaite une bonne fin d'année et un joyeux Noël
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Hervé Bonnavaud - Président de la FNJFC.
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