
LE JARDINAGE : UNE MODE DE CHEZ NOUS ? 
 

  
 

Le jardinage passionne les français, à la ville comme à la campagne. 
Le jardin peut être un lieu de détente ou un lieu propice au 
jardinage. 
Ainsi 77% de ces espaces comprennent une pelouse et 33%  un 
coin potager. La majorité des jardiniers sont des amateurs qui y 
consacrent environ 3 heures par semaine. Et les femmes sont plus 
investies, plus de 60% s’adonnent à ce passe-temps, contre 39% 
pour les hommes. 
Dans les grandes villes fleurissent des jardins « partagés » gérés 
par un groupe d’habitants. 
Cultiver son jardin devient un véritable engouement. Faire pousser 
ses fleurs et ses légumes procure un vrai bonheur et fait du bien 
au moral. 
Dans un monde de plus en plus technologique, jardiner permet de 
nous reconnecter à la nature, de mettre en valeur notre 
environnement maltraité pour qu’il retrouve sa richesse. 
 
De plus, la mode du bio et la crise économique incitent à cultiver un 
potager pour manger sainement tout en faisant des économies. Plus 
de 40% de ceux qui possèdent un potager, n’achètent aucun légume 
l’été. 



Même sur un petit terrain, on peut créer un coin potager. Avec des 
tomates, bien sûr, des aubergines et des poivrons côté soleil. Et 
pour vous régaler toute la belle saison ajoutez haricots, salades et 
courgettes, bien moins exigeants. Sans oublier de colorer 
l’ensemble de fraises ! 
Et pour ensoleiller vos plats, sauge, origan, basilic, romarin, 
menthe…rien de tel que quelques herbes fraîches et parfumées. 
 
Le poète Jacques Prévert écrivit : « Le vrai jardinier se découvre 
devant la pensée sauvage ». 
Dans les années 1930, Jacques Prévert découvre La Hague et il 
affectionne de plus en plus cette région sauvage et tranquille, 
jusqu’à s’y retirer pour y finir ses jours en 1977. 
Un jardin hommage à Prévert a été créé par Gérard Fusberti, son 
ami, jardinier-poète. Ce jardin est particulier, il mêle humour et 
poésie à la végétation.  Ce lieu est ouvert au grand public et chacun 
peut en goûter la magie et succomber à son charme. 
 
Voici un bel exemple d’un jardin qui raconte une histoire… 
 
Mireille Wendling 
 
 
 


