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Un jardin bio en métropôle 

Sarah Bollendorff... c’est un 

tourbillon! 301 rires par minute en 7 

langues différentes, 39 fois 4 saisons 

passées au Luxembourg, en Italie, en 

France, en République de l’Equateur (6 

mois de bénévolat sur une station 

biologique dans la forêt tropicale à l’âge 

de 23 ans) et aux Pays-Bas (7 ans dans un 

jardin botanique). Et, en octobre 2006, 

elle s’installe à Berlin.

Partir, pour aller plus loin... dans 

l’éducation (elle est licenciée en 

botanique, spécialisée en plantes 

tropicales), dans les contacts humains 

(elle s’est mariée à un Berlinois) et dans 

les traditions jardinières européennes en 

voie de disparition.

Berlin ne l’attendait guère sur son marché 

de travail. Sarah ne voulant cependant 

pas finir comme de la vermine, a décidé 

de se rendre utile: en 2008, 3 personnes 

avaient formé une asbl qui cultivait 

un jardin à épices. Or, n’ayant signé 

aucun contrat de location, on leur avait 

demandé de quitter les lieux en avril 

2009. Ce fut la catastrophe: comment 

déménager toutes les plantes et les 

jeunes pousses?

Après des mois de recherches, de 

discussions autour de subsides 

communaux, le groupe a finalement 

trouvé son jardin d’Eden: une surface 

verte de 900m2 à 60 km de Berlin. En 

Novembre 2009 - alors qu’il gelait déjà - 

Sarah Bollendorff a loué un camion et les 

jardinières ont déménagé leurs „fruits“.

L’asbl compte aujourd’hui 7 membres.

Leur surface cultivable ne leur 

permettant pas de faire de grands pas 

et de commercialiser leur récolte, ils ont 

donc développé des concepts éducatifs. 

Partager leurs connaissances, cultiver ce 

qui existe de moins en moins. (Beaucoup 

de gens optent pour „bio“ dans les 

magasins, mais ne reconnaissent pas les 

plantes, épices et autres lors de leurs 

promenades.) Adopter la philosophie de 

la permaculture*, déclarer la guerre aux 

produits chimiques.

L’engagement commence... par les 

graines. Sarah Bollendorff s’adresse à des 

associations qui cultivent des plantes 

traditionnelles et en travaillant avec leur 

semence, on garantit la survie d’une 

certaine végétation (ex: kokopelli en 

France, Vern en Allemagne). Sarah et 

compagnie prennent ainsi clairement 

position contre les multinationales 

chimiques qui essaient de breveter 

la vie. Après, il s’agit d’optimiser les 

combinaisons de plantes dans le jardin. 

Eviter de rapprocher ce qui absorbe 

toute l’énergie à la terre. Des parasites, 

qui adorent une certaine plante, sont 

souvent dégoûtés par une autre plante... 

Et s’ils arrivent quand-même, Sarah les 

enlève à la main.

La situation économique de la capitale 

allemande est désastreuse. Mais les 

citoyens sont créatifs, innovateurs, ne se 

laissent pas faire. L’ambiance change au-

delà de la ville. Aux alentours du jardin 

les nombreux chômeurs ne craignent pas 

d’être obligés de faire un boulot indigne: 

il n’y en a pas, tout simplement. Nos 

jardiniers ont été accueillis d’une manière 

chaleureuse à Beetz, mais certains 

fermiers ont des doutes par rapport 

à leurs méthodes... Sarah Bollendorff 

continue tout de même à chercher 

l’échange, collabore avec un cuisinier qui 

s’intéresse de très près aux ingrédients 

de ses pestos et chutneys, donne des 

conseils épicés aux amoureux des 

asperges (apparemment très nombreux 

en Allemagne). Mais aussi à ceux qui 

aiment son ail des ours, sa roquette, 

ses pissenlits, ainsi que ses fleurs. Sarah 

prépare une grande fête de printemps.

Information 

Fabelhafte Kräuter Welt

www.fabelhaftekraeuterwelt.de

en construction

Email 

fabelhaftekraeuterwelt@yahoo.de

Semences équitables 

www.kokopelli.ass.fr  

www.vern.de

Pesto ou chutney biologiques 

www.einklang-feinkost.de

* La “permaculture” c’est l’assemblage des mots 

“permanent” et “agriculture”. Elle fut imaginée 

en 1976 par l’Australien Bill Mollison. C’est une 

science systémique qui a pour but la conception, la 

planification et la réalisation de sociétés humaines 

écologiquement soutenables, socialement équitables 

et économiquement viables. Un système écologique, 

qui s’autogère moyennant un effort minimal. 

Son élément le plus important est l’homme, qui 

sait s’évaluer lui-même, qui connaît ses forces et 

capacités. La permaculture suit donc une certaine 

éthique, soutient la biodiversité, elle est belle et 

écologiquement précieuse.
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