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Introduction
Un état de l’art sur les jardins potagers
Pourquoi ?
la place des jardins a profondément évolué avec des enjeux multiples
un engouement et des points de vigilance
un accroissement des connaissances
des outils à valoriser
des besoins persistants

Comment ?
revue bibliographique (150 publications)
enquête ciblée (10 acteurs)
synthèse des travaux majeurs
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Périmètre et acteurs
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Le périmètre concerné
quel écosystème ? quels acteurs ?
Formation
Éducation

Fournisseurs

(revues et ouvrages)

variabilité
spatiale

Atmosphère

JARDINIERS

Risques sanitaires

communale

Information

PRATIQUES
Cadre réglementaire
(Codes, …)

régionale

Associations de jardinier
(règlement intérieur)

nationale

Urbanisme

INTRANTS

(insertion…)

Sociologie
ANIMAUX
PLANTES
dont fruits

JARDINS

(mode de vie…)

Économie
(consommation)

SOLS

eau de surface
substrat
nappe phréatique
Environnement physique

Ademe-SOJA

Social

des formes d’agricultures
non professionnelles :
jardins potagers privatifs
et collectifs
la production d’une grande
diversité de légumes
et de fruits autoconsommés
de multiples acteurs
de multiples fonctions

Biodiversité

matières

de multiples services rendus

euros

une variabilité spatiale marquée

idées

une forte dynamique historique

Histoire, variabilité temporelle, durée d’exploitation
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Evolution historique
des concepts et approches
depuis 3 décennies
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Evolution historique des concepts et des
approches depuis le début des années 90
Chronogramme des principaux projets de recherche
menés en France en lien avec les jardins potagers

seulement
3 décennies de recul

Thématiques

curiosité des chercheurs
pour la qualité
de l’écosystème
jardiné

Approches intégrées
et multidisciplinaires
Remédiation des sols

sciences du sol,
sciences végétales,
agronomie, toxicologie,
écotoxicologie…

Bases de données,
méthodes, OAD
Ecotoxicolgie, risque,
exposition

principalement
28 projets recensés

Caractérisation
de la biodiversité
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au biologique
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Caractérisation physicochimique de l'état des sols
et des plantes

du monoau multi-disciplinaire
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Connaître les compartiments
de l’écosystème « Jardin »
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Compartiments de l’écosystème
« Jardin »
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Spécificités des sols de jardins
Une fertilité remarquable
Des pratiques culturales intenses et répétées
Des paramètres physiques, chimiques et biologiques affectés
à des degrés variables par les activités humaines :
fortes teneurs en matière organique (souvent > 4 %)
teneurs en éléments nutritifs élevées (N, P, K)
évolution rapide de ces propriétés en lien avec les pressions anthropiques

Des sols peu connus pour leur fertilité
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Spécificités des sols de jardins
Une contamination potentielle

Des sources variées, passées et/ou actuelles
Des potagers parfois installés sur des sols agricoles
ou maraîchers contaminés, des friches, des remblais,
des délaissés infrastructuraux…
Une contamination des sols souvent multiple
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Voies de transfert des polluants
Compartiments à compartiments

Fonction des :
polluants

(nature, concentrations,
formes chimiques)

paramètres physicochimiques des sols

espèces végétales
et animales
organes végétaux cibles
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Voies de transfert
des polluants métalliques
Dans les plantes potagères
transfert foliaire

Un système complexe qui rend difficile
la compréhension des mécanismes
qui gouvernent la phytodisponibilité
et l’accumulation des ETM
la modélisation des transferts d’ETM

Une absorption foliaire à ne pas négliger
dans des environnements exposés
à des retombées atmosphériques
transfert rhizosphérique
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Voies de transfert
des polluants organiques
Dans les plantes potagères
transfert foliaire

HAP
PCB
PCDD/F
volatilisation

Un système complexe du fait de l’existence
d’une multitude d’espèces chimiques
avec des propriétés très variées
Les racines :
voie d’entrée préférentielle
des polluants organiques
actrices de la dégradation de certains polluants

Des transferts qui dépendent notamment
pour les HAP du nombre de cycles
transfert rhizosphérique

pour les PCB et PCDD/F de leur structure
et leur degré de chloration
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Interpréter l’état des jardins
pour mieux les gérer :
de la parcelle au territoire
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Interprétation au regard
de la fertilité et de la biodiversité

carbone organique

n = 2450

phosphore assimilable

biodiversité, microarthropodes

Qualité des sols de jardins très hétérogène, très majoritairement fertiles
Supports d’une biodiversité considérable
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Joimel et al., STOTEN, 2016, 2017 – RMQS, Inra, LSE, ANR Jassur, ACTA, PNETOX, ECOGEN,
Thèse A. Renaud, RMQS – Biodiv, Gisfi- open field Lysimeters, Pompey, ANDRA, BIOTECHNOSOL , Bioindicateur 2

Les sols en France

Interprétation au regard
de la contamination
Du point de vue des jardiniers
« On sait ce que l’on mange… »
« Si ça pousse ce n’est donc pas pollué… »
« ça fait 50 ans que je cultive et mange mes légumes
et je ne suis pas malade… »
… une sensibilisation en marche
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Interprétation au regard
de la contamination
Du point de vue des pouvoirs publics

Pour les végétaux :
des réflexions depuis 1962 (FAO) et des valeurs depuis 1993 puis 2006

mais ces valeurs
sont peu adaptées aux potagers
ne concernent que Pb et Cd dans les fruits et légumes ; projet pour Ni

Pour les sols :
pas de valeurs pour juger d’une compatibilité pour un usage de potager

Ainsi la démarche d’interprétation
s’est développée au travers de la problématique des sites et sols pollués
et est étendue aujourd’hui à d’autres contextes (sols urbains,
aménagement…)
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Interprétation au regard
de la contamination
Des outils opérationnels dérivés de la démarche SSP

Connaître la parcelle (géologie, pédologie et historique)
Prélever des sols puis, si pertinent, des plantes (quoi, comment,
combien ?)
Quoi analyser => historique de la parcelle et son environnement
(savoir) Interpréter les résultats sols et végétaux
anomalies / référentiels
démarche de calcul d’exposition et de risques

(savoir) Restituer
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Interprétation au regard
de la contamination
Où en est-on ?
De réels progrès (pour dépasser les a priori) :
référentiels d’interprétation pour les sols et les végétaux
compatibilité entre qualité du sol et potager
exposition majeure par l’ingestion de végétaux (Cd et PCB)
exposition comparable entre l’ingestion des sols et des végétaux (Pb, B(a)P ou PCDD/F)
représentativité des légumes échantillonnés pour évaluer l’exposition
paramétrage de la part de l’autoconsommation dans l’exposition
soins accordés à la préparation des végétaux
bioaccessibilité orale des ETM (sols et végétaux)

Des points de vigilance :
analyse des substances volatiles
réalisme de l’exposition (analyse de végétaux crus, pourtant souvent consommés cuits)
relations [Csol] et [Cvégétaux]
 prudence pour les projets d’implantation de potagers : pertinence d’essais préalables
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Interprétation au regard
de la contamination
Modalités de gestion
Anomalies fortes :
ne pas cultiver en pleine terre
cultiver hors sol, en bac ou apporter une terre saine

Anomalies faibles :
ne pas céder à la facilité (responsabilité…) => maintien de la consommation souvent possible
considérer les « anomalies faibles » comme « normales » => importance des jardins témoins
s’interroger sur les bénéfices réels d’une recommandation d’arrêt de consommation
au regard des bénéfices perdus

Anomalies modérées :
privilégier ou éviter certaines familles végétales lorsque la recommandation est maîtrisable
proposer des solutions d’amendement (actuellement en cours d’évaluation)
Recommander aux consommateurs une préparation soignée des fruits et légumes
Veiller à un monitoring adapté du système sol-plantes
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Jardins et services écosystémiques
Jardins et stratégies d’aménagement
Soilserv (2016-2020)
Evaluation biophysique et prise en compte
des services écosystémiques des sols dans les décisions publiques

Procédures d’évaluation
des services rendus
par les sols urbains
basées sur la connaissance
des propriétés des sols
et d’indicateurs de qualité
issus de la pédologie urbaine

Vers une prise en compte
de la ressource Sol
dans les stratégies
d’aménagement
construire des villes saines,
productives, à haut niveau
de services écosystémiques

UqualiSol-ZU(2008-2011)
UqualiSol-ZU (2008-2011)
Evaluer comment
le droit permet
Evaluer comment
le droit
permetd'intégrer
d'intégrerune
uneconnaissance
connaissance
dequalité
qualitédes
dessols
solsdans
dans
de la
lesprocessus
processus
dedeplanification
planificationdedel'usage
l'usagedes
dessols
sols

Destisol (2014-2017) & Destisol’AU (2019-2020)
Construire un OAD, basé sur l’évaluation des services
écosystémiques, pour permettre aux acteurs de projets
urbains de considérer les propriétés des sols
Muse (2017-2020)
Intégrer la multifonctionnalité des sols
dans les documents d’urbanisme
Supra (2017-2020)
Evaluer les services fournis par les sols
urbains à l’échelle de l’aire urbaine
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Communiquer,
sensibiliser et impliquer
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Communiquer, sensibiliser,
impliquer
Pourquoi ?
Faciliter l’accès aux jardins et mobiliser les jardiniers
Améliorer la qualité des études et leur appropriation
Répondre à l’obligation d’accès aux études financées sur fonds publics (CADA)
moyennant le respect des données à caractère personnel (CNIL)

Comment ?
Réunions publiques pour sensibiliser en amont et restituer en aval
Réunions techniques pour graduer la sophistication des informations délivrées
Courriers / échanges directs pour restituer
Synthèses techniques et non techniques => BE certifiés domaine SSP
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Exemples
d’ouvrages et de guides
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Perspectives
en R&D
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Perspectives en R&D
adapté de “L’agriculture urbaine : un outil déterminant pour des villes durables”
16 préconisations du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE, juin 2019)

mécanismes
de contaminations
des plantes

potagers
témoins

centralisation,
capitalisation
des retours d’expérience
des opérateurs

modélisation,
prédiction
des transferts
de polluants

faisabilité et fiabilité
des analyses,
essais comparatifs
réalisme
de l’estimation
de l’exposition
des consommateurs

poursuivre, développer
et pérenniser
les programmes
de recherche
et d’expérimentation
sur les jardins potagers

sciences
participatives

compatibilité
d’un sol pour un
usage potager
remédiation
ou mise
en sécurité
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Perspectives en R&D
adapté de “L’agriculture urbaine : un outil déterminant pour des villes durables”
16 préconisations du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE, juin 2019)

réseaux
européens et
internationaux

observatoire
des jardins

inventaire
du potentiel
de production
alimentaire
autoconsommation

jardins
de villes moyennes
et de communes
rurales ?

indicateurs d’état,
de fonctionnement
et de capacité
à rendre des services

projets agri-urbains,
alimentation
territoriale, fonctions
environnementales,
sociales et sociétales

développement
de recommandations,
de guides méthodologiques
et d’OAD

évolution des règles
d’urbanisme

croisements disciplinaires
en recherche
et en formation
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