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Découvrir la biodiversité à travers le travail des 
jardiniers 

1
séance

Les résidents parti cipent à une visite au cours de laquelle ils redécouvrent leurs espaces verts et les espèces qui
les composent, à travers la présentati on du travail des jardiniers.

Le travail des jardiniers est souvent mal connu, voir 
sous esti mé, par les résidents. C’est pourquoi nous 
vous proposons de remédier à cela en organisant une 
visite en collaborati on avec les jardiniers.
Commencez par rencontrer un ou plusieurs jardiniers 
afi n de leur proposer de parti ciper à l’organisati on 
d’une éventuelle visite des espaces verts, puis défi -
nissez avec eux les limites de leur implicati on dans 
un tel projet. Cett e implicati on peut donc aller de 
la rapide interventi on visant à présenter une parti e 
de leur travail lors d’un évènement plus large que 
vous aurez organisé, à une visite approfondie des 
espaces verts intégralement guidée par les jardi-
niers qui présenteront leur travail, la diversité des 
espèces, et inciteront au respect de ces espaces et 
de leur biodiversité. 

Ce type d’acti vité peut permett re de créer un lien 
durable et enrichissant entre les résidents et les jar-
diniers et avoir un très fort impact sur la valorisati on 
et le respect des espaces verts.

CONSEILS ET ASTUCES
Ce type de visite peut être renouvelé plusieurs 

fois dans l’année afi n de découvrir le cycle de tra-
vail des jardiniers au fi l des saisons.

Ces visites peuvent être l’occasion de valoriser 
les pratiques de gestion écologiques menées par 
les jardiniers et d’inciter les résidents à s’en inspi-
rer pour l’entretien des plantes de leur balcon ou 
rebord de fenêtre.

Les visites peuvent être valorisées par un repor-
tage photos ou vidéo avec fabrication de panneaux 
expliquant le métier des jardiniers du site.

Si les jardiniers ne sont pas disponibles pour 
intervenir lors d’une visite, vous pouvez les inter-
viewer et valoriser ensuite vos interviews grâce à 
des panneaux avec photos qui seront présentés 
lors d’un stand thématique (voir page 34) ou d’un 
autre évènement.

La rencontre entre les résidents et les jardiniers 
peut être également l’occasion d’échanger sur la 
faisabilité d’éventuelles plantations particulières 
dans les espaces extérieurs.

RESSOURCES
Pour organiser un évènement plus large auquel 

participeront les jardiniers : par exemple les Fiches 
activités « Découvrir les arbres » (page 15) et « Les 
visites naturalistes » (page 39).

Guides naturalistes présentés en page 46.

GDIE.indd   40 29/01/13   15:03


