
Les villes ont été la cible de différents plans d’actions lancés par l’État visant à développer 
la ville de façon durable. L’agriculture urbaine est une activité de production de végétaux 

à vocation alimentaire en ville et permettrait de répondre à cette demande 
dans le Grand Nancy.
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L'apprentissage aux enfants de la notion de préservation de la nature en ville est une première 
étape pour sensibiliser les parents et permettre l'extension de l’agriculture urbaine !

Quelles formes d’agriculture urbaine ?

1 les jardins : parcelles de terres
cultivables pour la production de fruits et
légumes. Ils sont soit pédagogiques (dans
les écoles), soit partagés/familiaux (pour
les particuliers)...

2 les vergers : arbres fruitiers plantés
dans les allées ou les parcs.

3 les murs végétalisés : façades de
bâtiments recouvertes par des plantes
grimpantes (ex : glycine).

4 les toits végétalisés : toiture
aménagée avec des parcelles de terre
cultivables.

Jardin pédagogique  :
un bon début pour initier les enfants !

On n’en voit

pas assez en 

ville …

Moi, y’a ça dans 

mon école !
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Le jardin pédagogique permet :

• La découverte du sol comme écosystème
• L’apprentissage du développement

de la végétation
• D’initier au respect de l’environnement

Comment faire ?
• Expériences scientifiques en classe 
• Applications dans le jardin
• Ateliers culinaires

Sensibilisation des enfants
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Déjà 12 écoles primaires contactées 
sont intéressées !

Comment 
sensibiliser la 
population ?

Sélection du projet avec 
le Grand Nancy
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Résumé 

 

Depuis une dizaine d’années les communautés urbaines ont été la cible de différents 

plans d’actions lancés par l’État visant à concevoir, développer et gérer la ville de façon durable. 

L’implantation de l’agriculture urbaine permettrait de répondre à cette demande car elle touche 

les trois pôles du développement durable : économique, environnemental et social. L’objectif 

de notre projet est alors de tenter de mettre en place des formes d’agriculture urbaine et pérenne 

dans la Communauté Urbaine du Grand Nancy (CUGN). Afin d’évaluer au mieux les enjeux, 

la nécessité et l’élaboration d’une telle forme d’agriculture, un travail bibliographique important 

a été entrepris (définition d’un sol et de ses propriétés, pollutions, types de jardins, état de l’art 

national et international sur les jardins…). À partir de ces informations, trois projets réalisables 

au sein d’une communauté urbaine seront soumis à des représentants de la CUGN (un jardin 

partagé, familial ou pédagogique, ainsi qu’un verger en libre-service). Par la suite, afin 

d’évaluer la faisabilité et l’intérêt que portent les habitants à de tels projets, des enquêtes 

publiques seront réalisées. L’étape finale serait alors de pouvoir mettre en place au moins un de 

ces projets afin de développer une fonction alimentaire et paysagère, de favoriser la cohésion 

sociale ainsi que d’apporter une conscience environnementale à la population.   
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Thème 1 : Les sols et le sol urbain 
(Lorraine Herrier) 

 

1. Qu’est-ce qu’un sol ? 

 

 Le sol constitue la couche superficielle et meuble de la croûte terrestre : il se trouve à 
l’interface de l’hydrosphère, de l’atmosphère et la lithosphère. Il se forme  suite à l’altération 

progressive de la roche mère, à  un 
enrichissement organique et à  une action 
climatique et biologique. Il se différencie des 
autres supports terrestres dans le sens où il 
abrite la faune et flore [1]. 

 Le sol a une organisation verticale : il est 
structuré en horizons, c’est à dire en couches 
plus ou moins parallèles à la surface, 
d’épaisseurs variables. Les horizons se 
distinguent par leur couleur et leur composition 
[2]. Il n’y a donc pas qu’un sol mais plutôt des 
sols.  

 

 

2. La composition d’un sol 

 

Le sol est composé de trois phases : liquide, solide et gazeuse [3]. 

 La phase liquide est ce qu’on appelle la 
solution du sol. Elle contient à l’état 
dissous des ions inorganiques et des 
molécules organiques ionisées. Il s’agit le 
plus souvent d’une solution diluée de 
l’ordre de 10-5 à 10-3 mol/L  pour un sol 
non enrichi [4]. 

  La phase solide comporte les minéraux 
et l’ensemble de la matière organique. 

 La phase gazeuse est ce qu’on appelle 
l’air du sol et elle est principalement 
constituée de dioxygène, de dioxyde de carbone et de méthane. La composition de cette phase 
est généralement voisine de celle de l’air à la surface du sol. 

La répartition de ces trois phases dépend principalement de la compaction du sol : plus un sol est 
compacté, plus le volume occupé par la phase solide est grande. Le volume qui n’est pas occupé 
par la phase solide correspond permet de définir la porosité d’un sol : il s’agit du rapport entre le 
volume occupé par la phase liquide et gazeuse et le volume totale du sol [5]. 

 

Eau
25%

Air
25%

Minéral
45%

Organique
5%

Fig2.Répartition moyenne en % des 
différentes phases du sol

Fig1.Coupe d’un sol 
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On peut par ailleurs distinguer à un autre niveau d’échelle une  nouvelle organisation du sol 
qui se décompose en : 

 Texture d’un sol qui correspond à la composition granulométrique de la phase solide. 
 Structure d’un sol qui peut être défini comme étant le mode d’agencement de ses 

constituants organiques et minéraux. 

En réalité, la phase solide est très hétérogène et peut avoir une texture différente en fonction des 
proportions respectives en argile, limon et sable et par conséquent en fonction de la granulométrie 
[3]. 

 

Tableau1.Échelle granulométrique 

 

 

La texture conditionne beaucoup de propriétés du sol telles que sa compaction, sa capacité à 
produire d’abondantes récoltes, sa capacité à retenir l’eau. En effet, les sols sableux retiennent mal 
l’eau et on dit qu’ils sont drainants : l’accès de l’eau pour les  plantes est alors limité.  En revanche, les 
sols argileux retiennent beaucoup l’eau : l’accès à l’eau pour les plantes est plus facile. Cependant, les 
sols argileux  ont tendance à se compacter fortement ce qui est défavorable pour la pénétration des 
racines dans le sol et pour les racines elles-mêmes qui manquent d’oxygène. Cela implique une 
limitation de l’accès à l’eau et donc aux minéraux dissous dans cette eau. 

En pratique, pour déterminer la texture 
d’un sol, on réalise un tamisage du sol ; c’est-
à-dire que l’on détermine la taille des 
différents éléments qui compose le sol. Puis, 
on utilise un diagramme des textures [6].  

Par ailleurs, cette même phase solide peut 
avoir une structure différente. La structure est 
le résultat de différentes liaisons  réalisées 
entre des particules d’argiles et des composés 
humiques, formant ainsi un complexe argilo-
humique. La structure d’un sol est très 
importante puisqu’elle est à l’origine des 
échangent entre la solution du sol et le sol ce 
qui permet des échanges entre le sol et les 
végétaux. 

 

 

 

 

 

Terre fine Terre grossière 

Argile Limon fin Limon grossier Sable fin Sable grossier Gravier Cailloux 

<2 µm 2 - 20 µm 20-50 µm 50-200 µm 200 µm-2mm 2-20 mm >20 mm 

Fig3.Diagramme des textures 



7 
 

3. Éléments majeur d’un sol 
 

Les éléments dans un sol non pollué sont très 

variés et en proportion différente. Ces éléments 

peuvent se retrouver soit dans le sol en lui-même [4], 

soit dans la solution du sol sous une forme dissoute 

[7]. 

 

 

 Tableau2.Composition de la solution du sol 

       

 Chaque élément dans ce sol est nécessaire 

pour la croissance des végétaux qui poussent sur ce 

sol. Par exemple, l’azote  sous la forme de NO3
-, qui 

est la forme d’utilisation des plantes, est un facteur 

de croissance et un constituant de la chlorophylle  et 

des protéines chez les plantes, le phosphore favorise 

la croissance des végétaux et la rigidité des tissus. 

Quant au calcium participe à la constitution des tissus 

et aussi à leur résistance. 

 On s’aperçoit ainsi que le sol n’est pas seulement un support pour les végétaux, il est 

également source d’éléments nécessaires aux végétaux. Cependant, lorsqu’il y a  une surconcentration 

de certains éléments comme l’azote et le fer, ils peuvent alors polluer le sol. 

 

4. L’importance du pH d’un sol 

 

 Le pH d’un sol est une notion très importante : il est à l’origine de l’accès aux différents 

éléments nutritifs dans le sol et  a un effet sur l’action des microorganismes du sol. Par exemple, le  pH 

d’un sol génère une sélection de plantes alcalines ou acido-tolérantes, une modification de l’action des 

microorganismes du sol, une sélection d’invertébrés des sols : les vers de terre sont rares dans les sols 

acides. Il est régit par un équilibre entre les sources d’acidité et d’alcalinité [8]. L’acidité d’un sol naturel 

dépend particulièrement de la nature de la roche mère mais aussi de la qualité de la matière organique 

qui est déposée en surface (ex : litière acidifiante, amendements …). Le pH donne ainsi différentes 

propriétés au sol :  

 

   

 

 

 

Éléments dissous dans la 
solution du  sol de type idéal 

Teneur idéal des 
éléments en mg/L 

Azote (N) [9.9-3410] 

Calcium (Ca) [20-1520] 

Sodium [9.2-3450] 

Manganèse (Mn) 0.1 

Magnésium (Mg) [16.8-2400] 

Soufre (S) [9.6-14400] 

Phosphore (P) [0.097-97] 

Potassium (K) [7.8-390] 

50%

32%

8%
3% 7%

Fig4.Proportion des éléments 
majeurs dans le sol

Oxygène Silicium Aluminium Fer Autre
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des légumes [8] Fig5.Echelle de pH 
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La capacité des constituants du sol à piéger ou libérer des ions H+ dépend de du pH du sol. Ainsi la 

capacité d’échange, c’est-à-dire le transport des ions du sol vers une plante [9], varie en fonction du 

temps ce qui implique la nécessité de contrôler le pH du sol lors de l’implantation de jardin par 

exemple. 

 

5. Qu’est-ce qu’un sol urbain ? 

 

L’origine d’un sol urbain est principalement 
anthropique : ils sont le résultat d’une stratification de 
plusieurs occupations d’un terrain [10].  Il y a donc eu une 
modification du sol naturel aux besoins humains  en ville: on 
parle ainsi d’urbanisation du sol. Cette urbanisation modifie 
ainsi la composition du sol à partir des altérations physiques 
et chimiques qui se déroulent en ville comme la  
construction ou la destruction de bâtiments, l’ajout 
d’intrants, le bétonnage ...  
Suite à cela les caractéristiques du sol urbain sont bien loin 
du sol original. 
 

 

6. Les caractéristiques d’un sol urbain 

 

Les caractéristiques chimiques et physiques du sol urbain changent en fonction de l’action 

anthropique [11]. En ce qui concerne les caractéristiques chimiques, les éléments majeurs sont 

pratiquement dans les mêmes proportions. La principale différence concerne les éléments traces 

métalliques. Ils sont tous potentiellement polluants ce qui rend le sol urbain beaucoup plus polluant 

que le sol naturel.  En revanche, les caractéristiques physiques évoluent de façon considérable suite à 

l’action de l’homme. Les caractéristiques physiques du sol urbain sont alors : 

 Forte compacité : A l’origine d’un faible développement de certains végétaux car leur volume 
racinaire et l’aération sont limités 

 Faible perméabilité : L’augmentation des surfaces imperméables par  la création 
d'aménagements routiers limite l'infiltration et favorise le ruissellement. 

 Très hétérogènes : Aussi bien granulométrique et chimique car ils sont souvent constitués de 
remblais ce qui est source de déstabilisation. 

 Forte teneur en plomb dans sa partie superficielle à cause de l’activité humaine. 
 

 

 

 

Cependant, cette urbanisation du sol n’est pas irréversible. Il est tout à fait possible d’améliorer 
un sol urbain afin de permettre la mise en place d’un jardin. On peut par exemple développer des sols 
constitués d'un mélange terre-pierre car cela limite la compaction, améliore la portance du sol et 
permet donc le bon développement racinaire. C’est pourquoi, il est essentiel d’étudier la qualité d’un 
sol avant de l’aménager par exemple sous une forme de jardin. 

Fig6.Action anthropique sur le sol 
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Thème 2 : La Faune du Sol 
              (Maxime Salot) 

 

1. Description de la faune du sol [1] 

 

Dans cette structure hétérogène qu’est le sol, une multitude d’être vivants partagent leur 

habitat. La faune du sol ou pédofaune est très variée, en effet il y vit des êtres de différentes tailles, de 

différents régimes alimentaires et étant en interaction (actives ou passives, négatives ou positives) les 

uns avec les autres. Tous ces organismes sont classés par leur taille. 

La Microfaune (101 millions d’individus/m2), qui mesure moins de 0,2 mm : Il y a des centaines de 

millions de Protozoaires et de Nématodes par mètre carré dans les sols. Ces organismes minuscules 

vivent dans l'eau interstitielle du sol. Ils survivent en cas de sécheresse et en ne se remettent en activité 

que lorsque les conditions d'hydratation sont bonnes. 

La Mésofaune (150 individus/m2), qui mesure entre 0,2 et 4 mm, rassemble les microarthropodes : 

Par exemple les Acariens et les Collemboles grouillent dans le sol, à un nombre de plusieurs milliers 

par mètre carré.  

La Macrofaune (380 individus/m2) est composée des animaux mesurant entre 4 et 80 mm. Des vers 

de terre, des larves d'insectes, des insectes adultes qui habitent le sol toute leur vie, par exemple les 

fourmis ou certains carabes. On peut également trouver des cloportes, des myriapodes, des limaces et 

escargots, des araignées et opilions. 

Enfin, la Mégafaune réunit les animaux du sol de plus de 10 cm : les Vertébrés (des mammifères, des 

reptiles et des amphibiens) utilisant le sol comme abri ou comme habitat. 

Les habitants du sol peuvent aussi être classé selon la façon dont ils l'occupent : certains n'y vivent que 

de façon temporaire, soit en y réalisant une partie de leur développement, comme de nombreuses 

espèces d'insectes pendant leur stade larvaire, soit en s’y abritant de façon journalière ou saisonnière, 

par exemple lorsque les conditions climatiques sont extrêmes (sécheresse de l’été et froid de l’hiver) 

D'autres animaux ont un mode de vie édaphique permanent : ils ne quittent jamais le sol, et peuvent 

n’y être actifs que sur une durée limitée. 

 

2. Rôles de la faune du sol [1] [2] [3] 

 

Tous ces animaux, par leurs activités, interagissent avec leur milieu : ils creusent, grattent, 

retournent la terre, ils mangent, selon les espèces, des racines, d'autres êtres vivants ou morts, des 

déjections, des débris végétaux ou de petits fragments organiques, se reproduisent, se font manger. 
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Ces activités ont un impact sur la structure et la composition du sol. Les animaux saprophages, se 

nourrissent de débris végétaux ou animaux et participent ainsi à la décomposition de la matière 

organique et au renouvellement du sol. En creusant les galeries et les chemins ces êtres vivants aèrent 

le sol et augmentent le drainage de l'eau ; ce travail de bioturbation permet également de disperser 

les éléments minéraux et organiques dans les différentes couches du sol. 

Dans le Sol : 

Les Nématodes : (3000 à 13000 /m2) 

De nombreuses espèces de nématodes sont parasites d'animaux ou de végétaux, soit pendant toute 

leur vie, soit durant une période de leur développement. Ravageurs de cultures, les parasites 

phytophages forment des kystes ou des galles dans les racines des plantes. Par exemple les larves des 

nématodes dorés (Globodera rostochiensis et G. pallida), de petits vers qui apprécient les sols humides, 

vont percer la cuticule des radicelles de pommes de terre, tomates ou aubergines et provoquer leur 

gonflement, alors que d’autres nématodes sont des parasites d'insectes ravageurs et peuvent ainsi 

servir d’auxilliaire aux agriculteurs et jardiniers. Ainsi Steinernema feltiae serait efficace contre les 

larves de Sciaridés (mouches de terreaux), qui s'introduisent dans les racines de plantes annuelles. 

Celles du Nématode Hb (Heterorhabditis bacteriophora) protègent les fraisiers et les gazons des larves 

de hannetons horticoles. On en trouve même en vente dans le commerce, en petit sachets à humidifier 

et à répandre sur les surfaces à protéger. 

Les Acariens : (1000 à 5000 /m2) 

On rencontre deux ordres principaux dans le sol. Les Oribates, essentiellement saprophages, 

participent très activement à la dernière étape de fragmentation de la matière organique. Les 

Gamasides, qui sont surtout des carnivores, prédateurs d'autres microarthropodes et de petits vers. 

Les Collemboles : (1500 à 33000 /m2) 

La plupart des espèces se nourrissent de microorganismes, stimulant ainsi la croissance des 

champignons dans le sol et régulant la microflore. Ils contribuent également à la fragmentation de la 

matière organique. 

Vers de terre : (0 à 200/m2) 

Ces Annélides Oligochètes (c'est à dire pourvus de très peu de soies) sont de véritables terrassiers. En 

écologie ils sont qualifiés d’ingénieur du sol (Earthworms) [3]. Pour se déplacer dans le sol, les vers de 

terre avalent la terre, se nourrissent de la matière organique qu'elle contient, puis la rejettent sous 

forme de déjections. Ces crottes de lombrics sont des agrégats stables constitués de matières 

organiques et minérales mélées qui permettent l’activation des micro-organismes et donc la 

minéralisation de la matière organique. Les vers de terre participent ainsi à la formation des sols et y 

immobilisent les composés organiques jusqu'à ce que d'autres organismes s'en nourrissent et les 

remettent en circulation. Ces déplacements ont un autre effet : ils brassent les différentes couches du 

sol, entraînant en profondeur des éléments de surface, et inversement. Par la création de galeries, les 

vers favorisent également le drainage de l’eau et l’apport d’oxygène dans le sol nécessaire à la faune 

et à la flore. Très sensibles aux pesticides, la disparition des vers est un très mauvais signe quant à la 

santé de la terre. 
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La Taupe, petit insectivore, dévorera 45 grammes de lombrics par jour, permettant ainsi de limiter la 

population des vers et de permettre aux plantes de pousser (régulation par l’intervention de 

prédateurs). Il se nourrit heureusement aussi limaces et larves d’insectes ravageurs.  

 

Sur le sol et dans les plantations : 

Tout un cortège « d’ennemis » y réside : doryphore de la pomme de terre (coléoptère phytophage), 

chenille de piéride du chou (lépidoptère phytophage), punaise du chou (insecte hétéroptère 

phytophage), pucerons (hémiptère phytophage), limaces et escargots (gastéropodes phytophages ou 

saprophages)... Les espèces qui affectionnent les plantules venant de lever, les végétaux encore 

tendres, en privilégiant ceux déjà affaiblis comptent parmi les ravageurs les plus difficiles à contrôler 

dans un jardin. 

Il y a également : 

Les araignées, importantes prédatrices d’insectes (acariens, cloportes…) et qui sont indicatrices de 

bonne santé du sol. Les musaraignes, mangent des vers de terre et des insectes. Les hérissons, qui 

mangent les limaces, les escargots et les vers de terre. L’orvet, vivant en milieu humide, mange des 

limaces. 

 

3. Biodiversité de la faune du sol dans les jardins [4] 

 

Plus un jardin est biologiquement varié, plus les réseaux écologiques seront complexes et plus 

il sera stable et à l’abri des invasions d’indésirables. Ainsi, la présence de ravageurs, certes en effectifs 

réduits, est peut-être le gage de la présence de leurs prédateurs et des services que ces auxiliaires 

peuvent nous rendre. On comprend ainsi pourquoi la biodiversité est quelque chose d’important à 

conserver dans un sol afin d’en tirer le plus de profits. 

Les relations entre la biodiversité et la fonction sont basées sur trois mécanismes : 

Le Répertoire : pour qu’un processus biologique ait lieu, les organismes qui effectuent ce processus 

doivent être présents. Un système diversifié aura de plus larges possibilités, et donc plus de 

fonctionnalités.  

Les Interactions : la plupart des organismes du sol peuvent influencer directement ou indirectement 

d'autres organismes, de manière positive ou négative. Plus la diversité d'organismes est grande, plus 

le potentiel d’interactions est grand, et un réseau plus complexe d'interactions pourra s’adapter plus 

facilement aux changements et plus résistant face aux perturbations. 

La Redondance : plus il y a d’organismes exerçant une fonction dans un sol particulier, plus il est 

probable que le processus ne soit pas affecté par la disparition d’une partie de ces organismes, les 

organismes restant pouvant combler le vide créé. 
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Si une partie de la communauté est supprimée, alors certaines des fonctions réalisées par cette 

partie de la communauté sont perdues. En revanche, en raison du recouvrement des fonctions 

réalisées par les différentes communautés présentes, toutes les fonctions ne sont pas perdues. C’est 

ce qu’on appelle la ‘redondance fonctionnelle’. 

Ainsi responsables de nombreux processus biologiques ou les facilitant, les organismes du sol sont 

très sensibles à différents stress (sécheresse, trop fort lessivage, sol trop instable…) et sont alors 

largement utilisés comme indicateurs pour évaluer la qualité du sol. Il est donc préférable de limiter 

l’utilisation de pesticides qui viennent à faire disparaitre des organismes dont le rôle est primordial 

pour l’équilibre et la bonne santé du système sol. Pour préserver cette biodiversité, on peut placer 

dans les jardins des refuges à insectes, permettant une meilleure survie des espèces 

 

 

 

Fig1.  Représentation schématique d’une chaîne trophique du sol 

On a donc pu voir que beaucoup d’espèces d’animaux vivent dans le sol et ce en grand 

nombre, y jouant ainsi un rôle permettant son bon fonctionnement. C’est pourquoi on comprend 

qu’il est nécessaire de conserver la biodiversité lors de la mise en place de milieux agricoles si l’on 

souhaite assurer leur pérennité. 
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Définitions : 

Saprophage : animaux se nourrissant de débris végétaux ou animaux  

Phytophages : se nourrissant de végétaux  

Nécrophage : se nourrissant de cadavres  

Coprophage : se nourrissant d'excréments 

Xylophage : se nourrissant de bois 

 

Bibliographie - Webographie  

[1] Aline Deprince, 2003. http://www7.inra.fr/dpenv/faunedusol.htm  

Dernière actualisation : 6 juin 2011 

[2] Loïc DELAGNEAU. 2009. La Faune Sauvage Du Jardin. Espace animalier de la ville de Nancy. 9 pp. 

http://www.jejardine.org/images/stories/2_La_plante_et_son_milieu/faune_sauvage_delagneau.pdf   

consulté le 20/01/14 

[3] P. Jouquet, J. Dauber, J Lagerlörf, P. Lavelle, M. Lepage. 2006. Soil invertebrates as ecosystem ingineers. 6-8. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139305001265  

consulté le 20/01/14 

[4] S. Jeffery, C. Gardi, A. Jones, L. Montanarella, L. Marmo, L. Miko, K. Ritz, G. Peres, J. Römbke et W. H. van der 

Putten (eds.). 2010. Atlas européen de la biodiversité du sol. Commission européenne, Bureau des publications 

de l’Union européenne, Luxembourg. 130 pp. 

http://bookshop.europa.eu/fr/atlas-europ-en-de-la-biodiversit-des-sols-pbLBNA24375/      consulté le 20/01/14 

(page proposant le téléchargement du pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www7.inra.fr/dpenv/faunedusol.htm
http://www.jejardine.org/images/stories/2_La_plante_et_son_milieu/faune_sauvage_delagneau.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139305001265
http://bookshop.europa.eu/fr/atlas-europ-en-de-la-biodiversit-des-sols-pbLBNA24375/


15 
 

Thème 3 : La pollution du sol 
                                       (Sophie Dias) 

 

 La pollution du sol est définie comme l’altération du biotope par 

l'introduction de substances toxiques, éventuellement radioactives ou 

d'organismes pathogènes entraînant une perturbation plus ou moins importante 

de l'écosystème. Bien souvent, ceci correspond à une concentration anormale de 

composés chimiques du sol nuisibles, par la suite, à la santé humaine tout 

particulièrement. La pollution diffère d'une contamination laquelle 

correspondant à un apport d'éléments traces sans grandes conséquences. [1] 

 

1. Les différents polluants du sol et leurs origines  
 

 La pollution du sol peut être issue de diverses sources (dépôts atmosphériques et divers 

apports anthropiques ou naturels), soit : 

 naturelle (volcans, érosion, incendie, altération roche mère), 

 liée aux activités industrielles et/ou urbaines (déblais, gravât du bâtiment, cendres, scories, 
boues, déchets industriels et ménagers, flux routiers (aérosols, gaz d'échappements)), 

 due aux pratiques agricoles ou utilisées dans le jardinage (herbicides, fongicides, insecticides, 
biocides, fertilisants, produits phytopharmaceutiques, engrais phosphatés). [2] 

 

 Les deux principales familles de polluants du sol sont (i) les polluants organiques tels que les 

pesticides ou les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et (ii) les polluants métalliques tels 

que les éléments traces (ETM). Ils proviennent soit de causes naturelles (processus de combustion de 

la matière organique, érosion des roches mères...) soit de l'activité humaine (industrie...). 

 

Les polluants organiques : 

 Les activités industrielles (production d'énergie, métallurgie, industries chimiques), l'activité 

urbaine (déchets, transport) et les pratiques agricoles (épandage des boues) sont majoritairement à 

l'origine de ce type de pollution. La contamination du sol en polluants organiques se fait 

essentiellement par dépôts atmosphériques. Ces derniers, déposés au niveau du sol, ont tendance à 

séjourner dans les 15 premiers centimètres du sol c'est-à-dire dans l'horizon superficiel. Ils sont 

présent sous différentes formes soit dissoute en solution, soit volatilisée soit liée à la matière 

organique ou minérale du sol. On les retrouve dans la fraction organique du sol. 

 Au sein de cette famille, on retrouve encore quatre sous-familles répertoriant l'ensemble des 

polluants en question: 

 les polychloroblphényls (PCB) que l'on retrouve dans la plupart des boues de station 
d'épuration. 

 les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) issus de la combustion incomplète de 
matière carbonée. 

 

Fig1. Pictogramme 

de la pollution 
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 les composés organiques volatils (COV) d'origine industrielle. 

 les polychlorodibenzo-dioxines (PCDD) et polychlorodibenzo-furanes (PCDF) provenant de 
l'incinération des déchets ou des résidus organiques par exemple. [3] 

 

Les polluants métalliques : 

 Il s’agit de minéraux de nature métallique que l'on considère pour la plupart comme métaux 

lourds. Leurs origines sont diverses puisque ces polluants proviennent soit de la dégradation du fond 

géochimique (i.e. de la roche-mère), soit des retombées atmosphériques (éruptions volcaniques, 

activités industrielles), soit des apports anthropiques (engrais...). 

 La contamination du sol se retrouve au niveau des 3 couches : couche superficielle 

centimétrique (0 à 20 cm avec une pollution d'origine anthropique par voie aérienne pour les sols non 

labourés), couche décamétrique de surface (pollution anthropique suite à l'épandage d'engrais, de 

boues...) et couche inférieure. [4] 

 

 Parmi ces polluants, on retrouve la famille des éléments traces métalliques (ETM). Certains 

sont indispensables aux processus biologiques et donc à la production agricole végétale et animale : 

ce sont les oligo-éléments (Zn, Cu, Cr). D'autres ne semblent jouer aucun rôle utile : Cd, Pb, Hg, Sn. Par 

contre, ils sont tous potentiellement polluants. Leur toxicité dépendra de leur concentration dans le 

milieu considéré mais surtout de leur forme chimique (soluble, échangeable et solide). Les éléments 

traces sont les constituants de la croûte terrestre, dont la concentration est pour chacun d'entre eux 

inférieure à 0,1 %. Ils ne représentent à eux tous que 0,6 % du total, alors que les 12 éléments majeurs 

(O ; Si ; Al ; Fe ; Ca ; Na ; K ; Mg ; Ti ; H ; P ; Mn) représentent le reste. [5] 

 

 C’est ainsi que plusieurs facteurs modulent la disposition des ETM du sol, et donc leur devenir, 

comme les caractéristiques du sol, les propriétés physico-chimiques, l'environnement, les apports 

anthropiques... 

 

2. Les propriétés du sol jouent sur la mobilité des métaux  
 

 La pollution du sol peut provenir de l'ajout de polluants particuliers absents à l'origine ou bien 

de l'augmentation des concentrations des minéraux déjà présents dans le sol qui peuvent, par la suite, 

devenir polluant. Les polluants métalliques peuvent changer de formes physico-chimiques par 

exemple mais ne disparaissent pas. D’ailleurs, on peut dire que la cinétique de dégradation est plus 

lente que celle d’apparition. Les polluants organiques, par contre, ont une différence considérable car 

certains sont progressivement dégradés en produits de dégradation moins toxiques et plus solubles, 

dès leur introduction dans l'environnement. [6] 

 

 Les métaux apportés par les activités anthropiques sont sous des formes assez réactives et 

entraînant de ce fait des risques très supérieurs aux métaux naturels qui sont le plus souvent 

immobilisés sous des formes chimiques inertes et depuis longtemps en équilibre avec l'environnement 

physico-chimique local. « Les amendements minéraux peuvent diminuer la solubilité des éléments en 

traces par des mécanismes de sorption, de co-précipitation ou la modification des équilibres 

géochimiques. Il s'agit d'aluminosilicates, de phyllomanganates, d'oxydes de fer, etc. ». [5] Tout cela 

renvoie à la notion de spéciation (i.e. toutes les formes de liaisons chimiques possibles d'un élément 

dans son environnement) et de biodisponibilité (i.e. la forme sous laquelle un élément est «accessible» 
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pour un organisme). La biodisponibilité des métaux est donc étroitement liée aux formes chimiques 

auxquelles les organismes sont exposés, et la spéciation chimique doit être prise en compte car elle 

permet de comprendre la toxicité d'un métal. [7] 

 Il existe trois types d’interactions qui correspondent à la spéciation : la complexation, la 

précipitation et l’adsorption. Selon la configuration chimique de l'élément, celui-ci va être plus ou 

moins libre et donc à la disposition du milieu environnant ce qui le rend polluant. Ces interactions sont 

régies par les propriétés du sol qui vont les influencer et changer la forme chimique sous laquelle se 

trouve l'élément. 

 

 Dans l'exemple des métaux traces, leur mobilité est leur capacité à être transférés vers des 

compartiments où ils sont de moins en moins fixés, le compartiment ultime étant la solution du sol. 

Les flux entre compartiments sont déterminés par un certain nombre de facteurs et conditions du 

milieu tels que : 

 le pH : sa baisse peut favoriser la mobilisation du métal par échange protonique. Ses variations 
résultent de processus d'altération ou d'interventions humaines. 

 l'aération : ce facteur peut jouer sur la transformation des phases fixatrices. Par exemple les 
oxydes de fer sont solubilisés à l'état réduit, ce qui induit la libération des métaux traces qui 
leur étaient associés avant réduction, impliquant alors une pollution du sol. 

 la température : son augmentation permet la dissolution de composés et la biodégradation 
des matières organiques formant des substances acides (acides humiques) qui peuvent alors 
augmenter la mobilité des métaux dans le sol. 

 l'humidité : formation de substances susceptibles de mobiliser les éléments traces. [8] 
 

 La modification de ces propriétés physico-chimiques impacte la spéciation des ETM du sol, leur 

disponibilité, leur transport et donc leur devenir ainsi que leur toxicité vis-à-vis du vivant. 

 

3. Impacts des sols pollués sur la faune et la flore  

 

Tableau1 : Les impacts de la pollution sur la flore et la faune. 

TAXONS Exemples d'impacts possibles des polluants 

 

 

 

FLORE 

- destruction d'espèces et d'habitats qui diminue l'activité biologique 

du sol. Or cela est important pour la destruction de la matière 

organique qui est utilisée par les végétaux. Cet appauvrissement peut 

donc entrainer un manque d'éléments nutritifs nécessaires à la 

croissance des végétaux. 

- fractionnement des habitats. 

- développement de plantes invasives qui s'adaptent à la nouvelle 

composition du sol pollué. 

 

 

FAUNE 

- altération de l'habitat animal causé par les polluants. 

- fractionnement des habitats avec obstacle à sa dispersion (travaux 

de l'activité humaine). 

- raréfaction des proies et donc disparition de spécimens. 

- impact sur la biodiversité des sols important pour le fonctionnement 

des écosystèmes. 
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 Les êtres vivants du sol auront une influence considérable sur le devenir du polluant. C'est ainsi 

que les microorganismes du sol peuvent s'adapter au milieu pour dégrader un grand nombre de 

contaminants persistants en secrétant des enzymes extracellulaires [6]. Ceci peut même faire partie 

d'une solution pour dépolluer le sol en question. 

 

 

  

 

 

Fig2.Schéma-bilan sur la pollution dans le sol. 

 

 

 

 

En conclusion, nous pouvons dire que la pollution, présente dans le sol, est un véritable enjeu 
pour les villes depuis quelques années. Sa maîtrise devient difficile car avec le développement 
de l'industrie, des transports mais aussi des produits chimiques utilisés dans l'agriculture, le sol 
reçoit toutes les conséquences (dépôts atmosphériques et apports directs). De plus, les polluants 
sont de nature différente ce qui complique le problème puisque chacun possède ses propriétés 
(comme la durée de vie). Les propriétés du sol impacte leur spéciation par exemple et peut 
accroître cette pollution. Du coup, la faune et la flore sont les premiers éléments à en assumer 
les effets négatifs puis arrive l'Homme. Mais il existe quelques solutions comme la 
phytoremédiation des plantes qui peuvent à long terme utiliser les polluants du sol pour leur 
croissance et donc favoriser sa dépollution. 
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Thème 4 : Les jardins, acteurs majeurs de l'agriculture urbaine 
                                    (Julie Berthou) 

1. Intérêt et nécessité des jardins en ville 
  
 Le territoire a subi ces dernières décennies une urbanisation croissante ainsi qu'une perte du 
lien à la terre, liée entre autres à l'achat de nourriture de plus en plus aisé en supermarchés. Cela a 
entraîné une disparition de production de nourriture en ville et a réveillé au sein de la population des 
zones urbaines une inquiétude au sujet de la qualité de la nourriture. 
 Les jardins potagers ont alors bénéficié de cette prise de conscience et ont commencé à se 
développer en ville vers la fin du 19e siècle [2], en marge de ceux déjà présents à but esthétique et 
récréatif. L'accès à la terre s'est vu alors complètement bouleversé, les personnes habitant en 
appartement pouvant grâce à ces jardins cultiver la terre. Cela partait au début de la volonté 
d'améliorer les conditions de vie des ouvriers qui, en produisant leurs propres légumes et fruits, 
réduisaient ainsi leurs dépenses alimentaires tout en permettant leur intégration sociale.[2] 
 Il est ensuite apparu une diversification des types de jardins. Parmi les principaux, nous 
pouvons actuellement recenser les suivants : jardins familiaux, pédagogiques, d'insertion et de 
quartiers (cf tableau) 

  
 Ces jardins constituent désormais un point de convergence des trois pôles du Développent 
Durable et apportent aux villes de nombreux bénéfices (i.e services écosystémiques) [1],[3]: 

– social par les liens (souvent inter-générationnels) qui s'établissent entre les membres du jardin 
et par leur vocation de sensibilisation du grand public 

– économique par la volonté de produire soi-même les fruits et légumes consommés au cours 
de l'année 

– environnemental par l'envie de protéger la terre, le choix des plantes cultivées, la maîtrise de 
l'eau, le recyclage des déchets...qui bien souvent sont des points majeurs de la charte de ces 
jardins. 

 
 De plus ces jardins, par la pratique fréquente du jardinage qu'ils impliquent, permettent au 
citadins de réaliser une activité sportive au grand air et ne nécessitant aucun effort physique brutal ce 
qui peut se révéler un intérêt pour les personnes âgées ou de constitution fragile. 
 Par cette activité, les personnes se rapprochent également de la terre pour vivre à son rythme 
au fil des saisons : c'est un retour au vivant face à la montée croissante du virtuel.  

En troisième point les légumes et fruits produits sont la garantie d'une alimentation plus saine, 
en respect avec les saisons et le cycle de vie des plantes. Cela diminue de ce fait l'empreinte écologique 
du consommateur et jardinier. [3] 

 

Fig1. Jardin Partagé du Luquet (Paris)                Fig2. Jardin pédagogique (Paris)              
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2. Historique des jardins dans la législation 
 

 
D'abord non officiels, les jardins ont au fil des années acquis une reconnaissance qui a fait 

évoluer leur statut juridique. Les jardins familiaux ont été créés en 1896 par l'abbé Lemire, lorsqu'il a 
créé la Ligue Française du Coin de Terre et du Foyer et initié le système de gestion des parcelles.[4] 
Néanmoins ils ne sont entrés dans la législation qu'après la loi du 31 octobre 1941 interdisant tout 
usage commercial des productions issues de ces jardins. [5] 
 Leur appellation a ensuite évolué, la loi du 26 juillet 1952 regroupant sous le terme de jardins 
familiaux ceux industriels, ouvriers et familiaux (ayant tous plus ou moins les mêmes objectifs) et les 
exonérant d’impôt foncier. [5] 
 Toutefois jusqu'en 1976, les terres aménagées en jardins pouvaient être reprises à tout 
moment par les collectivités et ce n'est qu'après cette date qu'une loi protégeant les jardins a été mise 
en place afin de permettre aux associations expropriées d'exiger la mise à disposition d'un terrain 
équivalent. [5] 
 Suite à la proposition de loi du 4 juillet 2007 l'appellation des jardins est encore modifiée : le 
terme « jardins collectifs » est créé et regroupe les jardins familiaux, partagés et d'insertion (bien que 
ces derniers soient différenciés en son sein). [6] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig3. Frise chronologique simplifiée de l'historique des jardins dans la législation 
 

 

3. Les principaux types de jardins et les innovations récentes 
 
 

Tableau : caractéristiques des principaux types de jardins (J) 

 J familiaux [1,3,4,5] J pédagogiques [3] J partagés [1,4] J d'insertion [4,8] 

Définition D'après le code rural : 
terrain divisé en 
parcelles et 
répondant aux 
caractéristiques 
suivantes (cf type de 
parcelles et gérance) 

Jardin proche ou 
intégré à l'école visant 
à accueillir les enfants 
afin de les sensibiliser 
sur différents thèmes 

Jardin créé ou 
animé 
collectivement par 
un quartier, 
accessible au public 
généralement 

Jardin créé en vu de 
favoriser la réinsertion 
de certaines catégories 
sociales 

Date de 
création du 
premier 

1896 par l'Abbé 
Lemire (non officiel) 

Dès le début du 20e 
siècle les écoliers ont 
investi des jardins 
ouvriers. Apparition 
dans la législation à 
partir de 2003 

A New York par 
l'association Green 
Guerillas vers 1970 

Apparu dans la 
législation à partir de 
1998 
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Public visé Souvent des familles 
au revenu modeste 

Écoles Habitants d'un 
quartier 

Personnes en difficulté 
financière (chômeurs de 
longue durée, 
bénéficiant du RMI...) 
ou sociale 

Type de 
parcelles 

Affectées à des 
particuliers pour la 
culture potagère et 
excluant tout usage 
commercial 

Une seule pour l'école 
ou pour plusieurs 
écoles. 
Inclues directement 
dans l'école ou au sein 
d'un jardin collectif 

Le plus souvent 
collectives 

Le plus souvent des 
parcelles collectives 

Taille et forme 
des parcelles 

Entre 50 et 100 m² en 
général mais 
les micro-parcelles 
(2m²) se développent 

Souvent des parcelles 
linéaires pour éviter 
aux enfants de piétiner 
la terre 

Variable Variable suivant 
l'emplacement 

Charte FNJFC (1) le plus 
souvent 

Propre à l'école ou 
l'association qui prête 
le terrain 

FNJFC le plus 
souvent 

FNJFC le plus souvent 

Gérance Association privée 
redistribuant les 
terres mises à leur 
disposition par la 
municipalité ou les 
collectivités 
territoriales 

L'école ou l'association 
lui prêtant la terre 

Association souvent 
créée par les 
riverains 

Animateur bénévole ou 
salarié travaillant pour 
une association 

Avantages Lien social 
d'intégration, 
solidarité, participent 
à l'aménagement du 
quartier 

Support pédagogique 
Sensibilisation au 
respect de 
l'environnement et aux 
enjeux de demain, au 
cycle des saisons, à la 
relation entre 
nourriture et produits 
du potager... 
Resserrement des liens 
inter-générationnels 

Développe les liens 
sociaux 
Rôle d'éducation et 
de lien inter-
générationnels 
Ouvert au public 
pour des 
animations et pour 
visiter 
Possibilité de mise 
en place 
d'animations 
(pique-niques, 
terrain de boules...) 

J d'insertion « sociale » : 
Permet la réinsertion 
sociale (fonction 
thérapeutique 
privilégiée), la 
production est 
accessoire et souvent 
donnée à des 
associations caritatives 
« professionnel » : dans 
le but de retrouver un 
emploi, la production 
est vendue 

Inconvénients Nécessite de gérer de 
façon commune et 
concertée les espaces 
collectifs 
Fermé au public 

Gérance durant les 
vacances 

Des conflits peuvent 
se créer lors de la 
gestion commune 
du jardin. Nécessité 
d'une figure 
d'autorité 

Courte durée 
d'exploitation ne 
permettant pas 
d'obtenir des jardins de 
qualité. 
Difficulté pour amortir 
les investissements 

 
(1) FNJFC : Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs 
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Les jardins étant en forte expansion, de nouveaux 
types de jardins voient le jour et ont pour but soit 
d'être plus spécialisés (jardins pour personnes à 
mobilité réduite) ou de palier à certains problèmes 
ou inaptitudes du sol (jardins suspendus). 
 Les jardins pour personnes à mobilité 
réduite ont été conçus pour les personnes 
malvoyantes, en fauteuils roulants ou ayant tout 
simplement des difficultés à se déplacer. [3] Le 
Terraccessible (bac de culture tournant et surélevé) 
leur permet ainsi de travailler la terre sans avoir 
besoin de se baisser. [9 et fig5] 
  
 Quant aux jardins suspendus, ils sont développés lorsque la place est insuffisante pour créer 
un jardin ou lorsque la terre (souvent à cause de la pollution) est inexploitable. Ils correspondent, 
comme leur nom l'indique, à des jardins disposés en hauteur, présentant donc une notion de verticalité, 
comme sur les balcons ou les toits d'immeuble. 
 
 

4. Les problèmes auxquels les utilisateurs de jardins doivent désormais faire face 
 
 
 En ce qui concerne en majorité les jardins familiaux, partagés ou collectifs, la demande en 
parcelles peut être supérieure à l'offre. Cela peut alors générer des tensions au sein de la collectivité 
et mener à l'émergence de regroupements de personnes ou lobbies. Une bonne gestion de l'attribution 
des parcelles par les associations est de ce fait crucial. [7] 
 De plus, lorsque les parcelles sont individuelles, la gestion de chacune par les particuliers, bien 
que libre, ne doit pas engendrer une disharmonie dans le paysage.[7] Il est alors important que 
l'association mette en place une cohérence dans la gestion paysagère des parcelles. 
Pour les jardins collectifs, les associations font souvent face à une difficulté pour trouver des 
financements. [4] 
 Les jardins partagés sont moins protégés que les autres car, si le terrain et les investissements 
ont été mis à disposition de façon gratuite par le propriétaire et ce pour une durée inférieure à trois 
ans, ils peuvent être supprimés sans être recréés autre part. [1,4] 
 Finalement un problème récurrent dans tous les types de jardins est la méconnaissance de la 
qualité des sols sur lesquels sont réalisés les cultures (les sols ayant acquis au cours de leur histoire un 
certain degré de pollution). Par exemple certains sols sont inaptes à la production de plantes à vocation 
de consommation. [1] 

 

 

Fig4. Jardin pour personnes à mobilité réduite [9] 

Il existe ainsi une grande diversité de types de jardins aux avantages et inconvénients variés 
pouvant être  mis en place (en fonction du souhait des communautés urbaines, des associations 
ou des écoles) afin de répondre à une demande  qui reste toujours d’actualité : nourrir toujours 
plus de monde avec des produits de qualité. C'est tout particulièrement les côtés sociaux et 
environnementaux qui nous ont poussés à chercher à développer ces types de jardins au niveau 
de la Communauté Urbaine du Grand Nancy, notre approche pluridisciplinaire pouvant nous 
aider à répondre aux enjeux de la création de jardins et à assurer leur suivi. 
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Thème 5 : La flore des jardins 
 (Marion Renaud) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comment choisir les légumes à planter dans son jardin ? 
 

La flore des jardins est essentiellement composée de légumes, c’est-à-dire de « plantes dont on 

consomme selon les espèces, les feuilles, les racines, les tubercules, les fruits, les graines » d’après la 

définition du dictionnaire Larousse. C’est à partir de cette définition que l’on distingue les catégories 

de légumes : les légumes fruits, les légumes graines, les légumes racines, les légumes bulbes, les 

légumes-feuilles, les légumes tubercules, les légumes fleurs [1]. À l’intérieur même de ces catégories 

il existe une grande diversité de légumes or le choix des plantations est primordiale pour débuter un 

jardin potager.  

Ce choix va dépendre de plusieurs facteurs tels que la nature du sol, le climat, la période où le 

jardinier veut semer et récolter ses plantes. En effet chaque plante a des besoins nutritionnels 

différents en eau, en oligoéléments et en sels minéraux. Le sol apporte ces éléments à la plante, donc 

en fonction du type de sol les apports seront différents. Par exemple un sol argileux retiendra plus 

l’eau qu’un sol sableux ce qui est apprécié par certaines plantes, mais il peut entrainer une asphyxie 

des racines car l’air et l’eau qu’il contient circule peu [2]. Chaque sol a donc des avantages et des 

inconvénients qui peuvent correspondre à une catégorie de plantes. De plus le jardinier lui-même peut 

jouer sur la composition du sol (compost) afin de mieux répondre aux besoins des plantes et assurer 

une bonne production (qualité/ quantité). Il est donc utile de connaitre les besoins de la plante en 

éléments majeurs [3] qui lui sont indispensables mais qui ne doivent pas être présent en trop grande 

quantité (en particulier pour l’azote) :  

- L’azote qui est un constituant majeur des protéines. 

- Le phosphore qui est un constituant majeur des protéines phosphorylées, des phospholipides 

et des composés phosphatés transporteurs d'énergie (ATP, ADP). 

- Le potassium qui intervient principalement dans l’équilibre ionique des cellules. 

Le climat joue également un rôle important sur la croissance de la plante. Le jardinier doit prendre 

en compte la situation géographique du jardin potager, certaines plantes ne peuvent pousser sous des 

climats trop rigoureux. Il est nécessaire de connaitre la sensibilité aux intempéries de la plante (gel, 

vent, précipitation) et son besoin d’ensoleillement. 

http://www.lareolelocale.com

/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9nosine_triphosphate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9nosine_diphosphate
http://www.lareolelocale.com/
http://www.lareolelocale.com/
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 À l’aide de ses critères nous avons caractérisé les plantes les plus communes des potagers et nous 

les avons rangés dans le tableau suivant. 

 

Caractérisation de la flore des jardins [4] [5] [6] [7]: 

 

 
 

 
Plantes 

 
Type de sol 

Exigences  
Date de semis 

 
Date de récolte 

Proportions  
relatives :  

 
Climat 

 
 
 
 

Légumes 
 fruits 

Tomate Argileux  
 
 
 
 

1N/2P/2K 

Soleil, abrité du vent, arrosage 
 régulier 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Courgette 
 

Humifère,  
sol drainé 

Soleil, 
 pas de gelée 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Courge Humifère, 
 riche 

Soleil J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Potiron Humifère, 
 drainé 

Soleil, T>12°C J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Concombre Humifère Soleil,  
pas d'eau stagnante 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Aubergine Humifère, 
 assez riche 

Soleil J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Cornichon meuble Soleil,  
pas de gelée 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

 
Légumes 
 graines 

Haricot Argileux, léger, 
 humide 

 
 

0N/1P/2K 

Jamais moins de 10°C J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Pois Argileux, 
 frais 

Soleil J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Fève Calcaire Soleil (plein sud), 
 abrité du vent 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

 
 

Légumes 
 racines 

Radis sol léger,  
composté 

 
 
 
 
 
 

1N/1,5P/2K 

Très arrosé J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Carotte Calcaire, 
 terres meubles 

Semi ombragé J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Betterave Tout type Pas trop humide J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Navet Humifère, meuble, 
 sableux, frais 

Soleil, 
 climat doux et humide 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

 
 

Légumes  
bulbes 

oignon Meuble, 
 léger, drainé 

Soleil, 
 tout climat 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Ail Sableux Soleil J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Echalote sableux Pas de gelée et 
 d'eau stagnante 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Poireau riche Humidité constante J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

 
Légumes 
 feuilles 

Salade Humifère  
 

1N/1P/1K 

Très arrosé, pas de froid,  
peu de soleil 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Choux frisé Calcaire Très résistant au froid J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Epinard Argileux, tassé Humide et frais J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Légumes  
tubercules 

Pomme 
 de terre 

Sableux 1N/1,5P/2K Soleil (plein sud), 
 pas de gelée 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

 
 

Légumes  
fleurs 

Chou-fleur Argileux, frais, profond,  
humide 

 
 

1N/1,5-2P/2K 

Soleil, J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Brocoli Sableux Pas de gelée J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Artichaut Sableux, riche, 
 léger, drainé 

Soleil J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

 

 

 

 



27 
 

2. L’association de plantes  

 

Le choix des variétés à planter n’est pas le seul choix à faire, en effet l’organisation spatiale du 

potager est tout aussi importante. Il faut ainsi réfléchir à la rotation des cultures et à l’association des 

plantes qui permettent de minimiser la quantité d’engrais ou de pesticides et fongicides. En effet 

certaines « collaborations » peuvent se mettre en place lorsque deux plantes poussent côte à côte, 

elles profitent mutuellement des effets bénéfiques de l’autres [8] : des plantes qui servent de tuteurs 

à d’autres, qui apportent de l’ombre ou qui repousse des nuisibles par leur parfum [9]. A contrario 

certaines plantes ne peuvent cohabiter et entrent en compétition trophique vis-à-vis des autres pour 

les ressources en eau ou en éléments majeurs. Nous avons ainsi créé le tableau suivant à double entrée 

qui permet de savoir quelle plante est compatible avec quelle autre, ce qui permet d’avoir un potager 

équilibré.  

Les associations [10] [11] : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom Cour Poti Conc Aub Corn Hari Pois Radi Caro Bett Nav oig Ail Echa Poir SalaC friséEpi PdT C fleurBrocArti BasiRom
Tomate
Courge
Potiron
Concombre
Aubergine +

Cornichon
Haricot
Pois
Radis
Carotte
Betterave
Navet
oignon
Ail
Echalotte
Poireau
Salade
Choux frisé
Epinard
PdT
Choux-fleur
Brocoli
Artichaux
Basilic
Romarin

Dans la cadre de notre projet, nous souhaitons mettre en place un jardin potager équilibré, qu’il 
soit pédagogique, familiale ou d’insertion, pour qu’il produise en qualité et en quantité. C’est 
pourquoi nous nous sommes intéressés aux besoins des plantes, afin de choisir des légumes adaptés 
au climat nancéen, à la qualité du sol qu’on aura à notre disposition et pouvant s’associer. 
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Thème 6 : Les techniques culturales 
     (Laura Simonpieri-kahn) 

 

1. Agriculture conventionnelle ou intensive 
 

 Historiquement, l'agriculture dite conventionnelle est apparue après les Guerres Mondiales 

(GM). La 2eme GM a notamment permis au génie chimique de progresser et c'est à ce moment-là que 

la majorité des engrais chimiques et pesticides ont été synthétisés. La question de la production en 

grande quantité s'est en effet réellement posée lors de la reconstruction après la 2eme Guerre 

Mondiale dès 1945. Il a alors fallu nourrir beaucoup de monde à cause du Baby-Boom qui a suivi dans 

les années 50 et 60. L'Europe compte alors environ 600.000.000 d'habitant [1] 

L'utilisation des engrais a alors augmenté afin d’augmenter les rendements, ainsi que celle des 

herbicides et insecticides pour supprimer les fléaux impactant les cultures. Ainsi, l'agriculture intensive 

peut se définir comme étant une agriculture qui utilise largement les produits chimiques dans le but 

d'augmenter au maximum le rendement [2]. 

Les conséquences de cette agriculture sont connues depuis le début des années 2000. La première 

d'entre elles reste l'impact des produits chimiques sur la santé du consommateur. Les risques sur la 

santé sont variés, et les pesticides seraient à l'origine de certains cancers, de stérilité chez les hommes 

et les femmes, de défauts de croissance chez les enfants. Certains produits seraient considérés comme 

des perturbateurs endocriniens et pourraient être à l'origine (entre autre) de diabète de type 2 [3]. 

Outre les dangers pour la santé, il y a aussi les dangers pour l'environnement. En effet, l'utilisation 

répétée d'engrais azotés apporte des nitrates qui gagnent les nappes phréatiques et les cours d'eau 

[4]. Ils appauvrissent également le sol en matière organique et favorise le lessivage des sols. 

L'utilisation répétée des herbicides et insecticides a induit des résistances chez certaines espèces de 

ravageurs, et oblige désormais à augmenter les doses ou combiner plusieurs produits entre eux. 

L'avantage de cette technique réside dans sa capacité à produire beaucoup. Depuis que ces problèmes 

ont été révélés, l'agriculture évolue vers des techniques moins nocives pour la santé humaine et 

l’environnement, cependant ce type d’agriculture est encore utilisé par certains petits jardiniers, et 

nous pouvons imaginer les risques possibles pour leur propre santé et l’environnement avec une telle 

pratique. 

 

2. Agriculture raisonnée 
 

 L'agriculture raisonnée ressemble à l'agriculture conventionnelle mais elle se veut plus 

« raisonnable » par rapport à l'agriculture conventionnelle [5]. L'utilisation de produits chimiques n'est 

pas proscrite mais elle doit se faire dans des conditions particulières [6]. Des essais ont été faits pour 

déterminer les doses minimales à épandre. Cette technique est plus utilisée aujourd'hui puisque les 

produits phytosanitaires sont chers à l’achat, et par conséquents les agriculteurs n'en abusent pas. En 

outre, les inquiétudes liées à ces produits font changer les habitudes des agriculteurs et des 

consommateurs. Cette technique inclut aussi dans son fonctionnement une rotation plus importante 

des cultures afin de limiter les résistances et l'appauvrissement des sols. 
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 Malheureusement les dégâts causés par l'agriculture intensive pourraient être déjà trop importants 

pour que l'agriculture raisonnée redresse la barre, déjà faut-il s’armer de patience dans un monde où 

il faut toujours produire plus chaque jour. 

 

3. Agriculture biologique et permaculture 
 

 L'agriculture biologique proscrit l'utilisation de tout produit chimique. En revanche, l'apport de 

matière organique (fumiers) est toléré dans une certaine mesure [7]. Cette agriculture veut favoriser 

la biodiversité, en installant des haies bocagères par exemple [8]. Ce type d'agriculture est 

relativement facile à mettre en place dans un jardin et en particulier dans un jardin en ville puisque les 

nuisibles sont moins nombreux qu'à la campagne. 

 

 La permaculture est une technique plus poussée que l'agriculture biologique. Il y a 2 aspects : 

l'aspect « philosophie de vie » et l'aspect plus tourné vers l'agriculture elle-même. La permaculture 

s’oppose à la monoculture et utilise chaque ressource naturelle à sa portée, notamment l'eau, la 

matière organique et les nutriments disponibles du sol [9]. La permaculture utilise les associations 

symbiotiques entre les plantes pour optimiser le rendement [10].  En effet, chaque plante est utilisée 

pour ses avantages spécifiques comme par exemple les arbres utilisés comme sources de matières 

organiques, les légumineuses capables d'assimiler l'azote du sol et de l'air et ainsi fournir ces éléments 

indispensables aux autre plantes. De plus, certaines plantes repoussent les nuisibles par secrétions de 

substances soit toxiques soit à l'odeur repoussante, ou au contraire les attirent, et monopolisent ainsi 

leur attention [11] . Si on les associe à d'autres, elles les protègent de ces nuisibles. Enfin, cette 

technique veut reproduire les écosystèmes stables, c'est-à-dire les écosystèmes qui n'évoluent plus et 

dont les interactions entre biotope et biocénose sont pérennes et présentent un rendement élevé. Des 

scientifiques ont en effet pu constater que les écosystèmes stables sont plus productifs et utilisent 

mieux les ressources  (eau, énergie, nutriments) que n'importe quel agrosystème anthropique [12]. Il 

est donc nécessaire d'utiliser tout l'espace disponible, ce qui limite l'implantation d'adventices en 

compétition avec les plantes d’intérêt agronomique. On obtient ainsi un agrosystème pérenne et 

productif sur une surface donnée. On évite ainsi l'utilisation de produits phytosanitaires et d'engrais, 

avec un rendement équivalent à celui d'une agriculture conventionnelle mais sur une surface limitée 

[13]. 

Il existe un exemple concret d'application de cette technique en ville, à La Havane (Fig. 1) [14]. La ville 

cubaine dispose en effet d'un jardin partagé qui sert à nourrir le quartier (Fig. 2) [15]. Ce jardin est 

également un lieu de formation à la permaculture (Fig. 3) [15]. Cette initiative est particulièrement 

appropriée pour Cuba, où les familles ont des cartes de rationnement pour acheter de quoi manger. 

La Havane n'est pas le seul exemple en zone urbaine. A Brisbane, quatre hectares de jardins sont 

cultivés selon les principes de la permaculture depuis 1994 (l'Australie est le pays de naissance de la 

permaculture telle qu'on la connaît aujourd'hui) [16]. En France, la permaculture est peu utilisée. Il 

existe cependant une exploitation de référence en Normandie, la Ferme du Bec Hellouin, qui propose 

des formations à la permaculture [17].  
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Fig1. Un jardin à La Havane 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

Fig2. Distribution de nourriture  

                                          

Fig3. Une formation à la permaculture 
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Thème 7 : Les effets de la pollution atmosphérique sur les végétaux 
  (Adèle Duboc) 

 
D'après la définition de l'OMS, la pollution atmosphérique est la « contamination de 

l’environnement intérieur ou extérieur par un agent chimique, physique ou biologique qui modifie les 
caractéristiques naturelles de l’atmosphère. Les appareils utilisés pour la combustion au sein des 
foyers, les véhicules automobiles, les établissements industriels et les feux de forêt sont des sources 
fréquentes de pollution atmosphérique. Les polluants les plus nocifs pour la santé publique sont 
notamment les matières particulières, le monoxyde de carbone, l’ozone, le dioxyde d’azote et le 
dioxyde de soufre. La pollution de l’air à l’extérieur comme à l’intérieur entraîne entre autres des 
maladies respiratoires qui peuvent être mortelles. » [1] 
 

 

 
 Pour réglementer cette pollution, des seuils à ne pas dépasser ont été mis en place à partir de 
directives européennes pour une vingtaine de polluants selon leurs impacts sur la santé humaine : 
•Seuil d'information et de recommandations : « Un niveau de concentration de substances polluantes 
dans l'atmosphère au-delà duquel la concentration en polluants a des effets limités et transitoires sur 
la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée. 
»[2] Si ce seuil est dépassé les pouvoirs publics doivent en informer les personnes sensibles ainsi que 

recommander des mesures destinées à la limitation des émissions, comme par exemple éviter d'utiliser 

la voiture. Elles recommandent aussi aux personnes sensibles d'éviter toute activité physique et sportive 

et de suivre leur traitement médical [8]. Il arrive par exemple que ce seuil soit dépassé en été pour 
l'ozone. 
•Seuil d'alerte : « Un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà 
duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation 
de l'environnement ».[2] Si ce seuil est dépassé, des mesures d'urgence seront prises par le préfet, 

comme par exemple la baisse des vitesses maximales de circulation autorisées pour les voitures dans la 

zone concernée. Les recommandations citées précédemment s'adressent dans ce cas à l'ensemble de la 

population [8]. 
 

À Nancy, la concentration de chaque polluant est mesurée par l'association de surveillance de 
la qualité de l'air en Lorraine Atmolor grâce à des stations de mesures fixes placées dans différentes 
villes lorraines qui contiennent un ensemble d'analyseurs et d'un dispositif de prélèvement d'air. 
 
 
 
 
 

 Quels sont les gaz polluants ? 

 

Dioxyde de soufre (SO2) : [5] [4] 
  

 Le SO2 est émis lors de la combustion de matériaux fossiles contenant du soufre comme le fuel 
et le charbon. Il contribue au phénomène de pluies   acides et de ce fait au dépérissement forestier : le 
polluant attaque directement les feuilles des arbres, ou indirectement en dégradant des éléments 
nutritifs du sol.  
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Ainsi, des nécroses végétales peuvent être observées 
autour d’industries fortement polluantes en SO2. 
Cependant, les réglementations en France ont permis 
de réduire fortement ce phénomène qui est devenu 
aujourd'hui très rare. 
 Seuil d'information et de recommandation : 
300μg/m3, valeur moyenne sur 1 heure. 
 Seuil d'alerte : 500μg/m3, valeur moyenne 
sur 1 heure dépassée pendant 3 heures consécutives 

 
                 

 
     

 

 

 

Oxydes d'azote (NOx) : [5] [4]     
 
 Les NOx provenant principalement des gaz d'échappement permettraient aux parties aériennes 
des arbres de grandir plus vite par un apport nutritif superflu. Cependant, les racines garderaient leur 
taille. Ainsi, bien qu'ils soient plus gros, les arbres n'ont pas un apport suffisamment important pour 
leur taille. On observe donc qu'ils sont plus sensibles aux déficits hydriques, aux maladies et aux 
ravageurs, ce qui cause un dépérissement accéléré. De plus, comme le SO2, le NO2 est un acteur des 
pluies acides provoquant le dépérissement forestier. 

 Seuil d'information et de 
recommandation pour NO2 : 200μg/m3, 
valeur moyenne sur 1 heure 
 Seuil d'alerte pour NO2: 400μg/m3, 
valeur moyenne sur1 heure (ou 200 
µg/m3 si le seuil d’information a été 
déclenché la veille et le jour même et s’il y 
a un risque de dépassement pour le 
lendemain) 

 

 
 

 

Particules fines : [5]   
  
 Les particules fines peuvent être par exemple rejetées par des cimenteries. On observe autour 
de celles-ci une baisse de croissance et des 
nécroses sur les plantes environnantes. En 
effet, les particules fines s'accumulent sur 
les feuilles des végétaux ce qui peut entraver 
la photosynthèse.                                                       
 Seuil d'information et de 
recommandations : 50 µg/m3 calculée en 
moyenne 24 heures, à 8h et 14h (heures 
locales)                                                                    
 Seuil d'alerte : 80 µg/m3 calculée 
en moyenne 24 heures, à 8h et 14h (heures locales)                                

Fig1.Différentes origines du SO2 en Lorraine [3] 

Fig2.Différentes origines des oxydes d'azote en Lorraine [3] 

Fig3.Différentes origines des particules fines en Lorraine [3] 
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Ozone : [5]                  
 
 L'ozone est un polluant secondaire, c'est à dire qu'il provient de transformations chimiques à 
partir d'autres polluants comme les oxydes d'azote et les composés organiques volatils. Même à faible 
dose pour les plantes les plus sensibles, il cause l'apparition de taches nécrotiques à la surface des 
feuilles. De plus il agit sur leur système photosynthétique ce qui rend les plantes beaucoup plus 
sensibles aux sécheresses et déséquilibre leur cycle nutritif. Cependant, il peut aussi être bénéfique 
pour le développement des plantes, mais seulement en dessous de certaines concentrations : il stimule 
la respiration et l'utilisation des réserves ce qui permet à la plante  de se régénérer. 
 Seuil d'information et de recommandation : 180μg/m3, valeur moyenne sur 1 heure 
 Seuil d'alerte : 1er seuil d'alerte: 240μg/m3, valeur moyenne sur 3 heures consécutives. 
   2e seuil d'alerte: 300μg/m3, valeur moyenne sur 3 heures consécutives. 

   3e seuil d'alerte: 360μg/m3, valeur moyenne sur 1 heure. 

 

Monoxyde de Carbone (CO) : [5] 

 Le CO est émis par la combustion incomplète de matières organiques souvent réalisée dans 
des installations mal réglées. En Lorraine, il 
provient surtout des industries. Il produirait 
une « fièvre végétale » due à l'augmentation de 
la surface des vacuoles des cellules végétales. 
Cette fièvre serait accompagnée de troubles 
respiratoires, et dans le cas d'une accumulation 
trop importante on observe la chute des 
feuilles suivie de la mort de la plante. 
 Valeurs limites pour la protection de 
la santé : 10 mg/m3 (Maximum journalier de 
la moyenne horaire glissante 8 h.)               
 
  
 

Métaux lourds : [6] 
 

 Les métaux lourds sont principalement le mercure, provenant de différents types de déchets, 
le plomb et le cadium qui eux proviennent surtout des industries. Une fois dans l'atmosphère, ces trois 

éléments finissent par retomber sur 
le sol où ils peuvent être absorbés par 
les plantes. Ils agissent plus ou moins 
sur le développement de celles-ci. En 
effet, la croissance de certaines 
plantes peut être inhibée voir 
stoppée par la présence de métaux 
lourds et dans ce cas la plante meure. 
D'autres ont développé des réactions 
de défense contre ces métaux lourds, 
ce qui ralentit leur absorption. Enfin, 
il existe des plantes dites 

hyperaccumulatrices ou métallophile : elles sont capables d'accumuler les métaux lourds. 
 

Fig4.Différentes origines du monoxyde de Carbone en Lorraine [3] 
 

Fig5.Différentes origines du plomb en Lorraine [3] 



36 
 

 
 

Composés organiques volatils (COV) : [5] 
 

 Les COV proviennent surtout du milieu naturel en Lorraine. On connait encore peu de choses 
sur les conséquences des COV sur les plantes in vivo. Il en est de même pour l'expérimentation in vitro. 
Cependant, il a été montré qu'il peut 
arriver que ces produits s'accumulent 
dans les plantes jusqu'à des 
concentrations égales à 2000 fois celle 
de leur environnement. Les plantes sont 
donc une des causes de contamination 
des chaines alimentaires par ces 
composés. Par exemple, le chou est 
capable de stocker les COV et est ainsi 
utilisé comme détecteur de ces 
composés. 
 
 

  

 
 

Fig6.Différentes origines des composés organiques en Lorraine [3]    
 

Certains polluants empêchent les végétaux de se développer correctement, 
il est donc préférable de vérifier auprès d'Atmolor les taux de pollution 
atmosphérique d'un espace avant d'y installer un jardin. 

De plus, certains polluants, comme les métaux lourds et les dioxines font 
partie de ce que l'on appelle les retombées atmosphériques c'est à dire 
une « masse de matières naturellement déposées par unité de surface dans un 
temps déterminé » [3]  et peuvent ainsi être accumulés sur les plantes. Plus les 
plantes vont être proches d'une zone de circulation routière, plus cette 
accumulation sera importante. [9] Si injérées, les dioxines peuvent provoquer 
des problèmes au niveau de la procréation, du développement, léser le système 
immunitaire, interférer avec le système hormonal et causer des cancers. [7] De 
même, les métaux lourds sont toxiques pour l'Homme : le mercure provoque 
des liaisons des centres nerveux, le plomb cause de l'anémie et est neurotoxique 
et cancérigène et le cadium serait aussi cancérigène. [6] Il est donc préférable 
que les jardins soient mis en place à une certaine distance des axes routiers. Un 
moyen d'étudier la composition de l'atmosphère d'un site donné en métaux 
lourds et dioxines est l'étude des lichens en tant que bioaccumulateurs : ces 
espèces accumulent ces polluants ce qui permet de les quantifier grâce à un 
dosage suivie d'une étude au spectrophotomètre de masse. [10] 

Cependant, tous les polluants ne font pas partie des retombées 
atmosphériques comme le SO2, les NOx ou l'ozone et ne sont pas forcément 
biodisponibles pour les plantes. Ainsi, même s'ils inhibent plus ou moins la 
croissance des plantes, ils ne les contaminent pas forcément et l'injestion de 
plantes ayant poussées en présence de ces gaz n'est pas forcément toxique. 
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Thème 8 : L’agriculture urbaine française 
            (Klervi Le Floch) 

1. L’état de l’agriculture urbaine française 
 

« Pour 9 français sur 10, le vert est un élément essentiel de la vie quotidienne » [1]. Les Français 

semblent ainsi particulièrement concernés par la présence d’espace vert en ville. Ressentant de ce fait 

l’envie de jardiner, un certain nombre de citadins s’impliquent dans l’agriculture urbaine. C’est une 

forme de pratique agricole en ville qui commence à voir le jour. Elle peut regrouper de la même façon 

que l’agriculture rurale différents types de production animales ou végétale mais sur le territoire 

urbain.  

A. Les jardins en France 

En France, les urbains ne pratiquent 

l’agriculture en ville qu’à travers leurs jardins 

privés appartenant à leur habitat ou des jardins 

acquis ou loués dans la ville. En effet, « 69% des 

français possèdent un jardin privatif ou 

partagé » [1]. Il existe en France deux principaux 

types de jardins urbains étant à usage non 

commercial : les jardins familiaux dont le terrain 

est géré par une association est divisé en 

parcelles affectées à des particuliers pour la 

culture potagère ; et les jardins partagés dont le 

terrain est régit par un quartier et donc cultivé 

en groupe. Par exemple, les villes telles que Strasbourg possèdent 4800 jardins familiaux [2] et Le Havre 

n’en a que 10 depuis 1988 avec un total de 279 parcelles [3]. Ensuite, les jardins partagés sont pratiqués 

dans les agglomérations de Toulouse [4], Bordeaux [5] et Paris qui depuis 2003 a instauré une politique 

municipale afin d’étendre cette activité au territoire national. Paris compte aujourd’hui 70 jardins 

partagés [6]. Certaines villes comme Nantes (Fig1) [7], Montpellier [8], Lyon [9] et Marseille [10] ont 

développé les deux sortes de jardins. De plus, on peut noter qu’en 2013, la ville de Nantes s’est vu 

décernée le prix de la capitale verte européenne pour être capable d’«allier la préservation de 

l'environnement avec la qualité de vie et le développement économique » [11]. Enfin, les 

agglomérations possèdent donc différents systèmes de gestion des jardins, réglementés et organisés 

à l’aide d’un site internet, d’une charte ou d’une association. Ces chartes sont mises en place par la 

communauté urbaine et ont pour but d’assurer le respect de l’environnement  tout en promouvant la 

biodiversité et la solidarité entre les habitants. Certains jardins, comme à Paris intègrent dans leur 

terrains des parcelles réservées aux écoles afin d’y établir des jardins pédagogiques permettant aux 

enfants les apprentissages des bases de l’agriculture en ville. La commune de Vaulx-en-Velin à Lyon a 

quant à elle établi un terrain entièrement dédié aux jardins pédagogiques afin de « sensibiliser les 

habitants aux thèmes biologique, éco-systémique, cartographique et scientifiques ». 

 

 

 

Fig1.Jardins partagés nantais [7] 
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B. L’arbre fruitier dans les villes françaises 

 

Beaucoup plus rarement, les arbres 

fruitiers prennent place en ville. Ils consistent en 

l’établissement de petits vergers où les fruits sont 

mis à disposition des habitants. Le peu de ville 

française ayant réalisé ce projet sont Caen [12], 

Grenoble [13] et Paris [14] et comptent environ 

une vingtaine d’arbres fruitiers en libre services 

planté. Ils ont pour but un apport de nourriture, 

une valorisation de l’espace et une amélioration 

du climat urbain. 

 

 

C. Les potagers sur les toits parisiens 

A Paris des potagers se développent sur les toits et constituent des exemples plus originaux 

mais aussi plus rares en raison de leur difficulté de mise en place [15]. En effet, le terreau est lourd et 

peut donc fragiliser la structure du bâtiment, de plus c’est un terreau spécifique contenant de la tourbe 

qui peut causer des problèmes environnementaux. C’est pourquoi des ingénieurs travaillent sur des 

projets d’allègement du terreau. Afin d’expérimenter cette technique et de diversifier les conditions 

de culture des plantes l’école d’AgroParisTech expérimente sur 600m² depuis 2012 un potager sur son 

toit [16]. Enfin, des architectes ont déjà manifesté leur intérêt pour ces projets d’agriculture sur les 

toits et la Mairie de Paris a donc l’intention de créer une quinzaine de ces jardins d'ici à 2020. 

 

Fig3.Les potagers sur les toits à Paris [15] 

 

 

 

 

Fig2.Les vergers à Paris [14] 



40 
 

2. Les projets d’agriculture urbaine en France 
 

D’autres projets et idées innovantes bourgeonnent en 

France,  beaucoup d’entre eux étant concentrés sur la capitale. A 

Paris ainsi qu’à Romainville (Fig2) des projets de fermes urbaines 

sur les toits tentent de se développer [17] [18]. Ce projet serait 

l’association d’une ferme agricole et de serres classique mais sans 

intégration d’élevage. Il existe également des projets de « ferme 

verticale » [19] dans la capitale consistant à créer un potager sur 

plusieurs niveaux dans un bâtiment qui serait quasiment capable 

de s’auto-suffire en produisant sa propre électricité, en 

récupérant l’eau de pluie pour l’arrosage et en recyclant les 

déchets afin de d’alimenter le sol et les plantations en matière 

organique. 

 

  

 

 

Fig5.Projet "20 foot urban farm" [20] 

Certains ingénieurs imagineraient même développer à Paris un projet de mini-fermes 

urbaines  à but plus international appelés « 20 foot urban farm » (Fig3) [20]. Ces dernières feraient la 

taille de 2 conteneurs maritimes empilés. Ils formeraient ainsi une ferme à 2 étages, le rez-de-chaussée 

serait consacré à de la pisciculture de poisson d’eau douce. Ensuite, l’eau usagée des poissons 

permettrait d’alimenter le premier étage qui contiendrait un système de culture de fruits et de 

légumes. Ces fermes seraient donc de taille adaptées aux villes puisqu’elles représenteraient 

l’équivalent d’un emplacement de parking. Enfin, les différents types de produits fournis pourraient 

alimenter environ une vingtaine de riverains. 

 

 

 

 

Fig4.Ferme sur les toits à Romainville [18] 
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3. Les chartes des jardins français  

                                           
Fig6.Charte nantaise des jardins collectifs et Guide des jardins familiaux de Strasbourg 

Les différentes chartes des jardins français [21] [22] [23] [24] possèdent la même trame en ce 
qui concerne l’aménagement, la réglementation et la protection des jardins familiaux ou partagés. Les 
éléments qui reviennent le plus sont : 

- la fonction sociale qui a pour but la convivialité, l’associativité, l’implication des habitants, ou 
encore la création et le développement de liens sociaux ; 

- la fonction environnementale qui permet l’amélioration du cadre de vie, la préservation et la 
valorisation de la nature en ville grâce à la créativité des habitants ou encore la pratique du jardinage 
en tant qu’éco-responsables (utilisation de traitements biologiques, mise en valeur de l’activité 
biologique du sol, recyclage des déchets organiques et inorganiques, optimisation de l’usage de l’eau 
et favorisation la biodiversité) ; 

- la fonction économique qui permet pour un faible investissement la réalisation de son propre 
jardin. Elle met également l’accent sur le moindre coût de cette alimentation de qualité, saine, diverse 
et goûteuse mais elle optimise et embellit aussi les espaces inoccupés, petits ou grands. 
Enfin, les représentants des villes par leur accompagnement permettent la bonne mise en place et 
gestion de ces fonctions. 

 

 
 

 
 
 
 

En conclusion, on peut remarquer qu’en France, la forme d’agriculture urbaine 
la plus développée et la plus réglementée reste les jardins car ils sont les plus accessibles 
administrativement, financièrement et touchent plus facilement la population urbaine. 
Enfin, les projets d’agriculture urbaine qui pourraient voir le jour sont révolutionnaires 
et futuristes mais leur mise en place est longue et compliquée dû aux travaux 
conséquents et au financement  qu’ils devraient générer. 
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Thème 9 : L’agriculture urbaine dans le monde 
    (Sophie Genneviève) 

 

Face à l’urbanisation croissante, dans le monde entier, de nouvelles formes d’agriculture 

émergent, dans le but de réintroduire la campagne en ville. De plus en plus de citadins veulent manger 

des produits locaux, et s’engagent en faveur de l’agriculture en ville. 

Au sud comme au nord, l’agriculture urbaine se diversifie et se dynamise, cherchant à exploiter tous 

les espaces cultivables. La population urbaine se mobilise pour chercher comment produire en ville et 

dans son espace périurbain. Actuellement 800 millions de personnes pratiquent l’agriculture urbaine 

dans le monde entier [1]. 

Dans le cadre de notre projet, nous avons réalisé une étude bibliographique pour recenser divers 

projets d’agriculture urbaine dans le monde. Cette liste n’est pas exhaustive. Les projets les plus 

répandus dans le monde sont présentés. 

 

1. Les jardins associatifs 

 

Les jardins associatifs sont de plus en plus nombreux dans le monde. Friches urbaines 

réhabilitées, sites industriels en déshérences, parcs public, le moindre espace urbain disponible est mis 

au profit de l’agriculture. 

On compte 70 jardins à Paris, 80 à New York, 100 à Montréal [2]. Les jardins associatifs de Montréal 

font pleinement parti du secteur agricole québécois, en assurant l’approvisionnement de plusieurs 

centaines de personnes en milieu urbain [3]. 

A Berlin, le jardin de Prinzesinnengarten [4] est installé derrière une rangée d’immeuble. 500 variétés 

de fruits et légumes sont cultivés sur une surface de 6000 m², et 4000 kg sont récoltés par an. Les 

cultures se font dans des contenants et des sacs de riz. 

Un restaurant est installé à côté du jardin, dans lequel les fruits et légumes sont servis.  

Le jardin propose des initiations à la pratique du jardinage. C’est également un espace de rencontre.  

Les habitants du quartier peuvent participer et récupérer leurs récoltes. 

 

  Fig1. Jardin de Prinzesinnengarten (Berlin) 
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2. Les productions sur les toits  
 

Les toits représentent de nombreuses surfaces sous-utilisées dans les villes. Jardiner sur les 

toits permet de produire des légumes à l’intérieur même de la ville, à proximité des consommateurs, 

réduisant ainsi les coûts de transport, les gaz à effet de serre et permet également la végétalisation de 

la ville. La production sur les toits se dynamise partout dans le monde, utilisant différentes techniques 

de culture. 

a) Les toits verts agricoles 

Le milieu de culture est placé sur un plancher avec une isolation thermique, une protection 

d‘étanchéité, une barrière anti-racine, un système de drainage et d’irrigation.  

La ferme d’Eagle street à Brooklyn (New York) est un exemple de toit vert agricole [5]. Eagle street est 

un jardin potager installé sur le toit d’un entrepôt de  550 m² de surface.  La terre utilisée est un 

mélange compost de particules de roches 

et de schistes argileux. Elle permet de 

maintenir l’humidité et d’assurer la 

circulation de l’air.  

Les légumes sont vendus au marché ou 

bien sous forme de panier. Une production 

de miel est également assurée grâce à 

deux ruches. C’est une production locale 

destinée à la population de Brooklyn et 

assurée par des bénévoles. 

 

 

b) Les toits avec système hydroponique 

L’hydroponie est un système de culture de plantes dans un substrat neutre et inerte .Les racines des 

plantes sont immergées dans un liquide nutritif ou dans un substrat inerte irrigué par une solution 

nutritive. Ce procédé permet de minimiser la consommation d’eau (le substrat absorbe l’eau 

nécessaire et laisse s’écouler l’excédent), et d’optimiser la croissance des plantes. L’environnement 

presque stérile limite la croissance des germes. Le substrat, plus léger qu’un terreau demande moins 

d’entretien.  

Ce procédé, principalement utilisé dans des régions peu adaptées à la culture, se développe en zone 

urbaine, sur les toits. 

 

Dans la ferme de Lufa farm, à Montréal, sur une 

surface de 2900 m²,  25 variétés de légumes sont 

cultivées sur le toit d’un immeuble. Des paniers 

de légumes sont ainsi commercialisés dans la 

ville. Ces paniers contiennent les productions de 

Lufa farm et sont complétés avec les productions 

locales venant des zones périurbaines et rurales. 

 

Fig2. Ferme d’Eagle street (New York) 

Fig3. Lufa farm (Montréal) 
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3. Les « Vertical farms » 

 

Les fermes verticales sont des tours consacrées à l’agriculture. Elles permettent de cultiver sur 

plusieurs étages, et ainsi de produire en grande quantité.  Le but de cette forme agriculture est de 

produire beaucoup sur une faible emprise du sol, répondant ainsi au problème du manque de terre 

cultivable[7]. 

 

Différents projets sont évoqués aux Etats-Unis, en Corée du Sud, dans les Emirats arabes unis, en Chine, 

au Burkina Faso… Mais la première ferme verticale a été réalisée en 2012 à Singapour. 

La ferme SkyGreen, de 3,25 hectares, est 

composée de 120 tours d’aluminium de 9 mètres 

chacune. Elle permet de produire 9 tonnes de 

légumes par jours (salade, chou et épinard), 

vendus à des supermarchés locaux. Les légumes 

sont placés sur des étagères [8]. La culture est 

hydroponique, elle ne nécessite donc pas de terre.  

Seulement 7% des légumes consommés sont 

locaux. SkyGreen permettrait ainsi d’augmenter la 

production locale. 

 

4. Les vergers urbains 

 

 Créer un verger urbain consiste à planter des arbres fruitiers en ville, partout où il reste des 

espaces libres.  

Le plus grand jardin urbain de l’Amérique du Nord est à Vancouver, au Canada [9]. Il est situé près 

d’une gare, sur un site autrefois occupé par une station essence. Il réunit aujourd’hui 500 arbres 

(pommiers, cerisiers, figuiers, citronniers). Ce verger a la particularité d’être mobile. Les arbres sont 

plantés dans des boîtes spécialement conçues pour être enlevées et déplacées facilement vers un 

autre site. 

 

 

                  

                                                                                                                    

 

 

 

Fig4. SkyGreen, vertical farm (Singapour) 

Fig5. Verger urbain (Montréal) 
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À Jakarta, en Indonésie, le maire a décidé de transformer la ville en « un grand verger gratuit » [10].     

40 000 arbres vont être planté le long des rues (manguiers, durions, framboisiers). Ils seront en libre-

service. En plus de leur fonction esthétique et nutritive, les arbres serviront de couloir aérien pour la 

migration des aigles de Sibérie. 

Les vergers urbains, sont de plus en plus nombreux dans le monde. Ils permettent de produire 

localement de la nourriture, de végétaliser la ville, d’améliorer la qualité de l’air en captant le CO2, 

mais aussi de développer des échanges entre les citadins lors des moments de plantation et de récolte.  
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