
 

Toutes les études sur les relations entre végétation et cadre de vie démontrent les bénéfices incontesta-
bles de la  présence de verdure. Une simple recherche bibliographique, principalement d’études  d’Améri-
que du Nord, montre que la pratique du jardinage et la présence de végétation sont multi-bienfaiteurs. 
Cela va bien au delà de l’aspect purement physique ou psychologique. Les bienfaits du végétal et du jardi-
nage possèdent un très large spectre d’application (hobby, thérapie, enjeu social, activité physique, ali-
mentation, éducation, économie locale, criminalité, violence, etc).  
 
En France, nous sommes très en retard dans la recherche des bénéfices à tirer du vert. Nous formulons le 
souhait que : 
- ces données, qui sont souvent le simple fait d’observations,  puissent être validées par des expérimenta-
tions, faisant appel à des compétences multidisciplinaires, et  dont les résultats seraient ainsi incontesta-
bles. Le prochain colloque scientifique de la SNHF traitera de ce sujet. Nous espérons qu’il marquera le 
début d’une véritable prise de conscience.  
- qu’il y ait une véritable volonté et mobilisation des pouvoirs publics, des politiques et des décideurs au 
sens large pour remettre le végétal au centre de nos modes de vie.  
 
A la fin de ce document sont présentées quelques démarches (pour la plupart étrangères) méritant une 
attention particulière, comme les essais de végétalisation ou d’agriculture urbaine. Même si ces démarches 
sont marginales, elles répondent à des problématiques qui vont bien au-delà de ce que l’on pourrait imagi-
ner. Un autre axe, largement reconnu, mais dont les études montrent des qualités, elles aussi étonnantes, 
est le jardinage collectif. Très pratiqué dans les Community gardens de l’autre côté de l’Atlantique en ré-
ponse à la pauvreté et au délabrement des zones urbaines mises de côté, il témoigne de ce que les hommes 
ont le plus perdu en vivant en ville : la nature et les liens sociaux. En France, le jardinage collectif se déve-
loppe au sein des jardins familiaux, des jardins partagés ou encore des jardins d’insertion. L’engouement 
qu’il suscite aujourd’hui est à la hauteur des attentes.  
 

Le jardinage est plus qu’un passe-temps, 
c’est une activité physique régénératrice multi-générationnelle. 

Le jardinage est plus que de la culture, 
il participe à un équilibre alimentaire sain et nécessaire. 

Le jardin est plus qu’un espace récréatif, 
il est le garant d’un équilibre social primordial. 

Le jardin est plus qu’un lieu de rencontre, 
il est un enjeu éducatif, environnemental, 

économique et humain. 
Il faut le voir comme un cercle vertueux. 

 
 
Société Nationale d’Horticulture de France  Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage 
 Henri Delbard,Président    Emmanuel Mony, Président 
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Cette recherche documentaire sur les bienfaits de la pratique du jardinage et de la présence de la 
végétation a été réalisée par Mathilde Anderson, étudiante à l’Institut Supérieur de l’Environne-
ment, en février 2008. 
 
Elle a été menée avec la collaboration de l’UNEP, Union Nationale des Entrepreneurs du Elle a été menée avec la collaboration de l’UNEP, Union Nationale des Entrepreneurs du Elle a été menée avec la collaboration de l’UNEP, Union Nationale des Entrepreneurs du Elle a été menée avec la collaboration de l’UNEP, Union Nationale des Entrepreneurs du 
Paysage.Paysage.Paysage.Paysage.    
Une bibliographie, à la fin du document, reprend les sources disponibles sous un aspect récapitu-
latif. Cette recherche n’est pas exhaustive mais contient probablement l’essentiel des sources dis-
ponibles à ce jour. Tous les exemples cités ne disposent pas de références précises et sont donc à 
utiliser avec prudence. 
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deur de 50 à 100m peut être observée. 
(Source non connue) 

 
La différence de température à proximité de 
la végétation induit la formation de brises par 
convection (montée de l’air chaud et descente 
de l’air froid). Un parc boisé peut ainsi en-
traîner une brise de 12km/h. (Source non 
connue) 
 

LE RÔLE DES PLANTES LE RÔLE DES PLANTES LE RÔLE DES PLANTES LE RÔLE DES PLANTES     
DANS LA RÉGULATION DANS LA RÉGULATION DANS LA RÉGULATION DANS LA RÉGULATION     
DEDEDEDE    LALALALA    TEMPÉRATURETEMPÉRATURETEMPÉRATURETEMPÉRATURE    
    
Le végétal joue un rôle important en ville dans 
la régulation thermique. En effet, on constate 
qu’il fait toujours plus chaud dans les zones ur-
baines. La température ambiante des ensembles 
urbains peut dépasser de 5 à 7°C celle des zones 
rurales environnantes. 
 
Les végétaux, en particulier les arbres, peuvent 
limiter l’effet « îlot thermique urbain », phé-
nomène créé par la différence de température 
entre les zones urbaines et les quartiers excen-
trés dû aux surfaces réfléchissantes dures telle 
que le béton.  
 
Les surfaces végétalisées peuvent absorber 
80% de l’énergie lumineuse des rayonnements 
solaires pour produire de la biomasse par le 
mécanisme de la photosynthèse. Elles ne réflé-
chissent que 20% de l’énergie solaire dans l’at-
mosphère, mais elles procurent aussi de l’om-
bre (S. W. Peck et C. Callaghan, 1999)  
 
Les végétaux ont la capacité de diminuer la 
température par l’ombrage qu’ils procurent. Le 
feuillage peut filtrer de 60 à 90% du rayonne-
ment solaire. Une différence de température 
de 3,5° entre un centre ville et un quartier lon-
geant une bande de végétation d’une profon-

LUTTE CONTRE LUTTE CONTRE LUTTE CONTRE LUTTE CONTRE     
LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUELE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUELE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUELE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE    
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Les végétaux permettent la régulation de la température en ville et dans les bâtiments implantés à 
proximité (ombrage, effet brise vent, absorption de l’énergie lumineuse…). Par l’évapotranspira-
tion, ils humidifient l’air. Par la photosynthèse, ils stockent le carbone contenu dans le CO2 
contribuent ainsi à la réduction des gaz à effets de serre. Par ce même processus de photosyn-
thèse, ils libèrent de l’oxygène. 



 

MAÎTRISE MAÎTRISE MAÎTRISE MAÎTRISE DEDEDEDE    LALALALA        
CONSOMMATION CONSOMMATION CONSOMMATION CONSOMMATION D’ÉNERGIED’ÉNERGIED’ÉNERGIED’ÉNERGIE    
GRÂCEGRÂCEGRÂCEGRÂCE    AUXAUXAUXAUX    PLANTESPLANTESPLANTESPLANTES    
    
Des études ont démontré qu’un bon usage 
des végétaux permet des économies d’énergie 
significatives à la fois de chauffage et d’air 
conditionné (Rosenfeld et al., 1998 ; Akbari, 
2002). En effet un choix judicieux d’arbres à 
feuilles caduques permet d’avoir de l’ombre 
en été et du soleil en hiver. 

 
On peut également utiliser les végétaux 
comme brise-vent avec une efficacité opti-
male si l’écran végétal est semi-perméable au 
vent, homogène et haut. La réduction de la 
vitesse du vent peut diminuer l’infiltration 
d’air froid dans les bâtiments jusqu’à 50% ce 
qui correspond à des économies potentielles 
de chauffage de l’ordre de 10-12% par an 
(McPherson, 2005).  
 
G. M. Heisler (1986) observe que les arbres 
réduisent ainsi les frais de chauffage de 10% à 
15% et les coûts de climatisation, de 20% à 
50% en été, en raison de l'ombre et de la fraî-

Les plantes peuvent ainsi être utilisées pour 
créer des mouvements de circulation de l’air et 
du vent et créer des microclimats plus confor-
tables et plaisants (Robinette, 1972) 
 
Selon une étude menée par Johns et Beard en 
1985, l’impact réfrigérant généré par l’effet de 
transpiration des gazons verts et des plantes 
peut permettre des gains énergétiques par la 
réduction des besoins de climatisation des loge-
ments et immeubles environnants. Par une 
journée chaude d’été, un terrain recouvert de 
gazon naturel sera moins chaud de 10°C que 
l’asphalte et 4,5°C que les plates-bandes.  
Une autre étude a mesuré que la température à 
la surface du gazon peut être de 1 à 15 °C plus 
basse que les autres types de surfaces. En cas de 
canicule, quand l’air environnant est de 32°C, 
on peut mesurer 40 à 44°C au niveau d’un re-
vêtement de stationnement, alors que la sur-
face d’une pelouse de 8 cm de haut sera à 32°C. 
(Source non connue) 
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On estime, par ailleurs, que le refroidisse-
ment effectué par 100 m² de gazon peut don-
ner à l’atmosphère 10 000 litres d’eau par 
évaporation ce qui correspond à 70 tonnes 
d’air conditionné. (Source non connue) 

    
STOCKAGE STOCKAGE STOCKAGE STOCKAGE DEDEDEDE    CARBONECARBONECARBONECARBONE    
    
La photosynthèse réalisée par les plantes est 
le processus naturel qui a permis, combiné à 
l’action des océans, de rendre l’atmosphère 
respirable, il y a trois milliards d’années en 
fixant le gaz carbonique contenu dans l’at-
mosphère primitive terrestre et en libérant 
de l’oxygène.  
 
La végétation peut avoir un impact sur la 
qualité de l’air par fixation de gaz carbonique.  
Au cours de sa vie, un arbre absorbe à lui seul 
une tonne de dioxyde de carbone (WWF et 
Défi pour la Terre : une initiative de l’A-
DEME et de la Fondation Nicolas Hulot). 

cheur dus à l'évapotranspiration.  
 
Selon E. G. McPherson et coll., l'augmentation 
du couvert forestier de 10% (trois arbres de 
plus par immeuble) à Chicago réduirait la 
consommation totale d'énergie de chauffage et 
de climatisation de 5% à 10% (E. G. McPher-
son, 1994).  
 
 

HUMIDIFICATION HUMIDIFICATION HUMIDIFICATION HUMIDIFICATION DEDEDEDE    L’AIRL’AIRL’AIRL’AIR        
PARPARPARPAR    LESLESLESLES    PLANTESPLANTESPLANTESPLANTES    
    
Par évapotranspiration, les végétaux rejettent 
de l’eau dans l’air. Un hectare de forêt produit 
5000T d’eau par an. En milieu urbain, une 
bande verte de 100m de large entraîne une aug-
mentation de 50% de l’humidité atmosphéri-
que. (Source non connue) 
 
Les surfaces végétalisées augmentent l’humidi-
té par évapotranspiration. Un simple arbre 
bien arrosé peut évapo-transpirer 151,42 litres 
en un jour, enlevant l’équivalent en chaleur de 
ce que produisent cent ampoules de 100 watts. 
(Lohr and Pearson-Mims, 2003). 
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De même, en moyenne, deux arbres à maturi-
té produisent en moyenne l’oxygène pour 
une famille de 4 personnes (Environment Ca-
nada, 2005) 

Le gazon est aussi un puit de carbone puisqu’il 
capte le carbone de l’atmosphère par photosyn-
thèse, tout en libérant de l’oxygène, et qu’il s’a-
git d’une culture permanente.  

 
Si le végétal stocke le carbone, il faut cepen-
dant garder à l’esprit que la décomposition des 
déchets verts libère ce carbone. Dans les forêts 
ou les prairies permanentes, cette décomposi-
tion entraîne le stockage du carbone dans le sol 
sous forme d’humus.  
Lorsque les déchets sont exportés, la libération 
du carbone pourra être une source d’énergie 
(bois énergie, méthanisation) ou pourra par le 
processus de compostage être incorporée de 
façon indirecte dans le sol. 
 
 

PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION D’OXYGÈNED’OXYGÈNED’OXYGÈNED’OXYGÈNE    
    
Une pelouse de 200 m² peut libérer suffisam-
ment d’oxygène pour subvenir aux besoins 
d’une famille de quatre personnes (Virginia 
State University, 2004). 
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trait des économies se situant entre 400 mil-
lions et 1,2 milliard de dollars (ville de Toron-
to, 1998). 

 
Le gazon est également un piège à poussière. 
La fumée et les poussières sont en partie cap-
tées par les feuilles de plantes à gazon, à tra-
vers l’eau qui se condense à leur surface, ainsi 
que par la pluie, de telle façon qu’elles ne re-

FIXATION FIXATION FIXATION FIXATION DEDEDEDE    PARTICULESPARTICULESPARTICULESPARTICULES    FINESFINESFINESFINES    
ETETETET    DÉPOLLUTIONDÉPOLLUTIONDÉPOLLUTIONDÉPOLLUTION    DEDEDEDE    L’AIRL’AIRL’AIRL’AIR    
    
Les grands espaces boisés permettent aussi de 
filtrer les poussières en suspension selon la na-
ture des feuilles. Le choix de plantes appro-
priées peut réduire considérablement la 
concentration de polluants dans l’air.  
P. Bolund et S. Hunhammar (1999) démon-
trent que jusqu’à 85% des polluants atmosphé-
riques concentrés dans un parc peut être filtré 
au moyen d’une combinaison adéquate d’ar-
bres. Dans la rue cette proportion atteint 70%. 
 
Le Chicago Urban Forest Project a évalué que 
les arbres de cette ville absorbaient 5 500 ton-
nes de polluants atmosphériques par année et 
ont un véritable impact sur la qualité de l’air 
(P. Bolund et S. Hunhammar, 1999). 
 
Les arbres réduisent aussi la concentration en 
polluants gazeux, comme l’ozone troposphéri-
que, le monoxyde de carbone et l’anhydride 
sulfureux (J. F. Dwyer et coll., 1992). Une 
étude à Los Angeles dans les années 1970 a me-
suré que les pins pourraient retirer environ 8% 
de l’ozone de l’air et diminuer de 49% la 
concentration autour des feuilles. La ville de 
Toronto rapporte qu’une réduction de 45% de 
l’ozone entraînerait 83 décès de moins par an, 
195 admissions à l’hôpital en moins et permet-

PRÉVENTION PRÉVENTION PRÉVENTION PRÉVENTION DESDESDESDES    RISQUESRISQUESRISQUESRISQUES        
POURPOURPOURPOUR    L’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENT    
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Les végétaux ont la capacité de fixer et de dégrader des substances chimiques polluantes et 
contribuent ainsi : 
- à l’amélioration de la qualité l’air extérieur comme intérieur,  
- à la filtration des eaux qui ruissellent vers les nappes phréatiques ou les rivières. 
Les végétaux limitent le ruissellement et préviennent ainsi des inondations et  de l’érosion des 
sols. Les végétaux absorbent les sons alors que les surfaces dures les réfléchissent. Ils contribuent 
(mais très faiblement) à réduire le niveau sonore. 



 

poussière réduit aussi les cas d’allergies. 
 
 

PRÉSERVATION PRÉSERVATION PRÉSERVATION PRÉSERVATION DESDESDESDES    NAPPESNAPPESNAPPESNAPPES    
PHRÉATIQUESPHRÉATIQUESPHRÉATIQUESPHRÉATIQUES    
    
Les eaux pluviales s’infiltrent dans le sol et 
alimentent les nappes phréatiques. Un revê-
tement étanche entraîne le ruissellement de 
ces eaux. Les végétaux vont limiter ce phéno-
mène. Sur une surface végétalisé 5 à 15% de 
l’eau ruisselle  alors que sur une surface re-
couverte d’un revêtement étanche le ruissel-
lement de l’eau est de 60% (A. Bernatzky, 
1983). Ces eaux de ruissellement transportent 
des particules (pesticides, huiles, graisses, mé-
taux lourds, caoutchouc et déchets) qui en-
traînent la pollution des rivières. La naturali-
sation de certaines zones, le respect des zones 
marécageuses et des forêts environnantes pal-
lient à ce problème tout en améliorant la qua-
lité de l’eau Par ailleurs, ce type d’aménage-
ment a un coût nettement plus réduit que la 
de construction d’une station de traitement 
des eaux.  
 
D’autres études ont démontré la faculté de la 
couche de gazon à favoriser l’infiltration de 
l’eau dans le sol et, par conséquent l’alimenta-
tion des nappes. 
 
Le gazon sert de filtre à eau dépolluant. En 
effet, la couche organique de surface, le feu-
tre, constituée sur les 15 premiers centimè-
tres du gazon par plus de 120 000 racines, 
plus de 61 millions de radicelles par litre de 
sol, ce qui représente environ 75 km de raci-
nes, permet la fixation de nombreux éléments 
chimiques et limite leur migration vers la 

tournent pas dans l’atmosphère. Ces substan-
ces déposées sur les feuilles vont entrer dans le 
sol lors de pluie suivante et seront ensuite in-
gérées par le système sol, c’est-à-dire par les 
bactéries qu’il contient. Une étude québécoise 
estime que les gazons retiennent 12 millions de 
tonnes de fumée et de poussière provenant de 
l’atmosphère.  

 
Jean Pierre Fiocre directeur technique des ga-
zonnières de Fontainebleau, rapporte que l’on a 
pu observer que l’engazonnement des abords 
pistes d’atterrissage permet, de prolonger la vie 
des moteurs d’avion. Cette fonction de piège à 
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fallait un débit de pluie de 152 mm par heure 
pour observer un ruissellement. Par ailleurs, 
le gazon grâce à son feuillage, protège le sol 
du martèlement des gouttes de pluie. En ef-
fet, une averse de 40 mm peut exercer une 
pression équivalente à près de 700 000 kg/
m². (Source non connue) 

 
 

VÉGÉTAUX VÉGÉTAUX VÉGÉTAUX VÉGÉTAUX     
ETETETET    NUISANCESNUISANCESNUISANCESNUISANCES    SONORESSONORESSONORESSONORES    
    
Les rideaux de végétaux, tels que les haies, 
sont des réducteurs de nuisances sonores en 
particulier en zone urbaine où le bruit est fa-
cilement réfléchit par les surfaces dures 
comme les revêtements goudronnés ou les 
bâtiments.  
 
Les plantes sont meilleures dans l’absorption 
des sons à haute fréquence, les plus nocifs 
pour les oreilles humaines, qu’elles ne le sont 
pour l’absorption des sons à faible fréquence 
(Fare and Clatterbuck, 1998).  
 

nappe phréatique.  
De plus, cette couche est composée de nom-
breuses bactéries qui s’attaquent à plusieurs 
éléments d’origine chimique. Selon Gérald 
Felz, responsable des pelouses des cimetières 
américains de France « Afin de se nourrir, ces 
micro-organismes dégradent les molécules et 
réduisent ainsi la persistance de polluants dans 
l’environnement, un avantage indéniable dans 
l’écosystème ». 
 
 
 

PROTECTION PROTECTION PROTECTION PROTECTION DESDESDESDES    SOLSSOLSSOLSSOLS    CONTRECONTRECONTRECONTRE    
L’ÉROSIONL’ÉROSIONL’ÉROSIONL’ÉROSION    PARPARPARPAR    UNUNUNUN    COUVERTCOUVERTCOUVERTCOUVERT    
VÉGÉTALVÉGÉTALVÉGÉTALVÉGÉTAL    
    
Un gazon protège le sol contre l’érosion grâce 
à une densité élevée de pousses et à la masse 
des racines assurant la stabilité du sol. Cette 
action est renforcée par une biomasse élevée 
assurant une résistance à l’écoulement latéral 
de l’eau et ralentissant la vitesse érosive de l’é-
coulement. 
 
Gross et al ont mesuré que l’érosion sédimen-
taire sur un sol engazonné s’élevait à environ 
10 à 60 kg/ha, sous un ruissellement pluvieux 
de 76 m, durant 30 minutes. Sur un sol nu, dans 
les mêmes conditions l’érosion s’élevait à 223 
kg/ha.  
 
L’emploi de gazon pour stabiliser les abords 
des routes permet de contrôler le problème de 
l’érosion. En effet le gazon a la capacité d’ab-
sorber l’eau qui ruisselle sur les talus. Par 
exemple, des recherches ont démontré que sur 
une pente engazonnée variant de 9% à 14%, il 
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http://www.gazoncultive.qc.ca/fr/ Le bruit est mieux réduit quand les plantes 
sont placées en deux ou trois rangées. Par 
exemple, une bande de 60 cm environ de plan-
tes peut réduire le taux de décibels de 4, l’aug-
mentation de la largeur de cette bande avec 
deux ou trois plantes peut diminuer le niveau 
sonore jusqu’à 7 décibels. Ces chiffres sont ce-
pendant à resituer dans l’échelle des nuisances 
sonores. Par exemple une norme européenne 
limite aujourd'hui le bruit des tondeuses à 96 
dBA. (Fare and Clatterbuck, 1998).  
 
Plusieurs études ont démontré que le gazon 
absorbe les sons violents bien mieux que les 
surfaces dures telles que le revêtement routier, 
le gravier, ou les sols nus (Cook & Haverbake, 
1971 ; Robinette, 1972) car ces derniers les réflé-
chissent ou l’amplifient. La présence d’un en-
semble paysager composé de gazon et d’arbres 
et arbustes optimise cet effet. La gazon a donc 
un rôle de réducteur des nuisances sonores. 

    
Sources 
2007 Le végétal, composante de l’ambiance cli-
matique. Espaces verts, N° de juin juillet 2007. 
EVERGREEN, non daté. Le besoin d’une na-
ture urbaine : un rapport de recherche. Rap-
port d’Evergreen, 31 p. Disponible en ligne: 
http://www.evergreen.ca/fr 

Brethour C., Watson G., Sparling B., Bucknell 
D. and Moore T., 2007. Literature Review of 
Documented Health and Environmental Bene-
fits Derived from Ornemental Horticulture 
Products. George Morris Centre, Canada, 69p. 
http://www.bclna.com/ 

2007. Les bienfaits du gazon. Espaces verts, n° 
de juin juillet 2007.  

APGQ (l’Association des producteurs de gazon 
du Québec). Les bienfaits du gazon.  
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LA LA LA LA DIMINUTIONDIMINUTIONDIMINUTIONDIMINUTION    DUDUDUDU    STRESSSTRESSSTRESSSTRESS        
INDUITEINDUITEINDUITEINDUITE    PARPARPARPAR    LESLESLESLES    JARDINSJARDINSJARDINSJARDINS    ETETETET    
ESPACESESPACESESPACESESPACES    VERTSVERTSVERTSVERTS    
    
Les jardins et espaces verts permettent de 
réduire le stress quotidien des habitants. 
 
En 1986, Ulrich et Simon ont mis en évi-
dence des changements physiologiques en-
traînant la baisse de niveau de stress 
(rééquilibrage du rythme cardiaque, baisse de 
la pression artérielle et de la tension muscu-
laire) à la vue immédiate de plantes. Cette 
diminution des symptômes physiologiques du 
stress se produit dans les 4 à 6 minutes qui 

Selon l’Association des jardineries du Québec 
(AJQ), la présence d’arbres et de plantes dans 
les villes : 
• calme et apaise les citoyens, 
• diminue le taux de criminalité, 
• rend l’environnement plus « humain », di-
minue l’agressivité architecturale des bâti-
ments 

Source : l’AJQ (Association des jardineries du 
Québec), 2007. Mémoire présenté par l’Asso-
ciation des jardineries du Québec (AJQ) à la 
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire du Québec. Mémoire, AJQ 
 

 

 

BIENBIENBIENBIEN----ÊTRE, LIEN SOCIAL ET BIENFAITSÊTRE, LIEN SOCIAL ET BIENFAITSÊTRE, LIEN SOCIAL ET BIENFAITSÊTRE, LIEN SOCIAL ET BIENFAITS    
SURSURSURSUR LA SANTE MENTALE LA SANTE MENTALE LA SANTE MENTALE LA SANTE MENTALE    
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La présence de végétaux apaise et diminue le stress. Les plantes d’intérieur, dans les bureaux 
améliorent les conditions de travail, ce qui se traduit par moins d’absentéisme. Dans les hôpitaux, 
les patients ayant vue sur un jardin depuis leur chambre se rétablissent plus rapidement. L’envi-
ronnement d’un jardin permet un développement harmonieux des enfants. La présence d’espaces 
verts crée du lien social qui se traduit par une baisse des incivilités. 



 

contact avec la nature contribue à diminuer la 
fatigue mentale. Kaplan (1992) constate que 
« les gens disent souvent qu’ils aiment la na-
ture ; pourtant, ils se rendent rarement 
compte qu’ils en ont besoin. La nature n’est 
pas simplement quelque chose d’agréable; elle 
est un élément essentiel au fonctionnement 
sain de l’être humain. » 
SourceSourceSourceSource : EVERGREEN, non daté. Le besoin 
d’une nature urbaine : un rapport de recher-
che. Rapport d’Evergreen, 31 p. http://
www.evergreen.ca/fr/ 
 
Frank S. Muscara et Susan C. Saegert de l’u-
niversité de New York, ont travaillé sur les 
bienfaits psychologiques de la biodiversité. 
Elles ont montré que les capacités restaura-
trices des espaces verts repose sur sa biodi-

versité. Il existe donc une corrélation positive 
entre l’aptitude à la réflexion, la biodiversité 
des espaces verts et leur taille. La biodiversité 
végétale est mise en avant dans cette étude 
qui par contre, ne trouve pas de lien entre la 
biodiversité animale (papillons et oiseaux) et 
cette aptitude à la réflexion. Cette biodiversi-
té animale fait plutôt augmenter l’attache-
ment à un espace vert. De plus, plus l’espace 
vert est riche en espèces et complexe, plus il 

suivent le contact visuel avec la plante. 

Sources :  

2006. Cultiver sa santé. L’Horticulture Fran-
çaise, N°104-Mai-Juin 2006. 

PETYT J., 2008. Jardiner, c’est bon pour le 
moral. Jardin familial, N° 445, Janvier/Février 
2008 

Relf D., 1992. The Roll Of Horticulture in hu-
man Well-Being and Social Development. 
Portland, Oregon, Timber Press 
 

 
Une étude menée par M. Honeyman en 1992 
conclut que « l’exclusion de la végétation dans 
des zones urbaines suscite véritablement des 
réactions psychologiques négatives chez 
l’Homme qui augmentent le stress » et que 
« l’implantation du végétal dans l’environne-
ment urbain a une incidence psychologique po-
sitive. » 
 
Cette étude prouve que l’interaction avec la 
nature n’est pas uniquement une source d’agré-
ment, mais bien un besoin fondamental. R. Ka-
plan et S. Kaplan (1989) démontrent que le 
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BIENFAITS BIENFAITS BIENFAITS BIENFAITS     
DESDESDESDES    PLANTESPLANTESPLANTESPLANTES    D’INTÉRIEURD’INTÉRIEURD’INTÉRIEURD’INTÉRIEUR    

Amélioration de la qualité de l’air intérieur Amélioration de la qualité de l’air intérieur Amélioration de la qualité de l’air intérieur Amélioration de la qualité de l’air intérieur 
par les plantespar les plantespar les plantespar les plantes    
Le centre scientifique et technique du bâti-
ment (CSTB) dans le cadre du programme 
Phytair mené en partenariat avec la faculté de 
pharmacie de Lille étudie la capacité des 
plantes à épurer l’air intérieur.  
Les plantes, et plus précisément les feuilles, 
le support de culture et des micro-organismes 
associés contribuent à éliminer les composés 
organiques volatils (COV) et autres aldéhy-
des présents dans l’air. Les feuilles absorbent 
certains polluants que les micro-organismes 
vivants associés aux racines des plantes se 
chargent ensuite de dégrader en produits or-

donne l’impression de ressourcement. 
Stephen Kaplan revient sur ces résultats et 
suggère que l’attention est le facteur qui relie 
l’espace vert avec les bienfaits psychologiques. 
Il émet l’hypothèse que les environnements 
naturels permettent à notre attention directe 
de se reposer pendant que la nature fait appel à 
une forme d’attention inconsciente et qui ne 
nécessite aucun effort. Celle-ci améliore notre 
humeur, notre attention directe et par la suite 
notre cognition.  
Cette étude met en évidence que les espaces de 
biodiversité apportent de multiples bienfaits 

sur la santé et le mental. Cette hypothèse est 
renforcée par les conclusions d’une étude ré-
cente faite aux Royaume-Uni qui démontre les 
bienfaits psychologiques de la biodiversité des 
parcs urbains et des espaces verts. 

Source : Frank S. Muscara & Susan C. Saegert, 
2007. The Green Space Cure: The Psychologi-
cal Value of Biodiversity. Rapport de recher-
che. City University of New York Graduate 
Center. 
http://science-community.sciam.com/ 
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En effet, en respirant, les plantes fournissent 
de l’humidité à l’air. Elles absorbent aussi la 
chaleur et le bruit. Et elles sont capables 

d’absorber et de biodégrader certaines subs-
tances nocives... Autant de facteurs qui en-
traînent une baisse significative du stress et 
des symptômes du « mal de bureau ». Les re-
cherches scientifiques montrent notamment 
que les employés qui travaillent plus de qua-
tre heures par jour devant un ordinateur se 
sentent mieux et plus productifs si des plan-
tes se trouvent à proximité de leur écran 
 
Par ailleurs, dans les années 80, les considéra-
tions portant sur les mérites du paysage d’in-
térieur ont permis d’acter que les plantes en-

ganiques. De même il semble que certaines es-
pèces aient des actions particulières, comme 
par exemple le ficus qui serait un bon décom-
poseur du formaldéhyde ou comme le dracaena 
qui fixerait le xylène ou le benzène.  

Source : Siret F., mai 2007. Innovations techni-
ques. Le Moniteur. 
http://www.plants-for-people.org/ 
    
    
A l’intérieur des bâtiments, les plantes d’inté-
rieur peuvent diminuer la température d’un 
bureau et maintenir une humidité de l’ordre de 
30-60% ce qui est recommandé pour la santé 
et le confort (Lohr and Pearson-Mims, 2003). 

SourceSourceSourceSource : 2007.Les bienfaits du gazon. Espaces 
verts, n° de juin juillet 2007 et l’APGQ 
(l’Association des producteurs de gazon du 
Québec). Les bienfaits du gazon. http://
www.gazoncultive.qc.ca/fr/ 

Amélioration des conditions de travail par les Amélioration des conditions de travail par les Amélioration des conditions de travail par les Amélioration des conditions de travail par les 
plantes d’intérieurplantes d’intérieurplantes d’intérieurplantes d’intérieur    
Dans un tiers des immeubles de bureaux en Eu-
rope, la qualité de l’air ambiant ne remplit pas 
les conditions énoncées dans les directives rela-
tives à une atmosphère saine de travail. Cette 
situation se traduit par un absentéisme lié aux 
arrêts maladie supérieur à la normale.  Les 
troubles les plus fréquents et pouvant justifier 
un arrêt maladie à plus ou moins long terme 
sont la gorge sèche, des maux de tête, des toux 
chroniques, le tournis, la fatigue, l’irritation 
des yeux, des bronches et de la peau... 
 
Des études ont prouvé que la présence de plan-
tes vertes dans les bureaux diminue fortement 
ces troubles de santé et se traduit concrète-
ment par une diminution significative de l’ab-
sentéisme lié aux arrêts maladie. 
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• diminue la durée de convalescence, 
• diminue les problèmes post-opératoires, 
• diminue la fréquence et la quantité d’anal-
gésiques requis 
• et procure des effets positifs sur le men-

tal des patients. 

Source : l’AJQ (Association des jardineries du 
Québec), 2007. Mémoire présenté par l’Asso-
ciation des jardineries du Québec (AJQ) à la 
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire du Québec. Mémoire, AJQ 
 

Anne Ribes, infirmière à la Pitié Salpetrière  
cite dans son livre «  Un détail me frappe 
particulièrement : lorsque vous présentez un 
végétal à un malade atteint d’Alzheimer en 
lui suggérant de le planter, il retrouve spon-
tanément le « bon sens », racines en bas, fleur 

courageaient la productivité, allant même jus-
qu’à une amélioration de 10 à 15%, lorsqu’elles 
étaient intégrées dans des bureaux et autres 
aires de travail. 

Sources :  
NIGZ Work & Health. Plantes et bien-être 
sur le lieu de travail  
Virginia I. Lohr, Caroline H. Pearson-Mims, 
et Georgia K.. Les plantes d'intérieur pour-
raient améliorer la productivité de l'employé et 
diminuer la tension du Département d'Hor-
ticulture et d'Architecture paysagère, Univer-
sité de l'État de Washington, Pullman, WA 
99164-6414.   

http://www.plants-for-people.org 

 

 

JARDINS JARDINS JARDINS JARDINS ETETETET    HÔPITAUXHÔPITAUXHÔPITAUXHÔPITAUX    

Importance des jardins et du jardinage dans la Importance des jardins et du jardinage dans la Importance des jardins et du jardinage dans la Importance des jardins et du jardinage dans la 
thérapiethérapiethérapiethérapie    
Après une intervention chirurgicale, la pré-
sence de plantes dans la chambre des patients 
ou la vue d’arbres de la fenêtre de la chambre 
des patients : 
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vie. »  
SourceSourceSourceSource : Ribes A., 2006. Toucher la terre, 
Jardiner avec ceux qui souffrent. Éditions 
Médicis. 
 
Selon le professeur Mazet, adhérent au ré-
seau « Hopital vert », « le thérapeute a un 
rôle d’accompagnement de l’enfant, et le jar-
dinage est une activité qui prend le rôle de 
support. L’adulte est l’intermédiaire entre le 
jardin et l’enfant, une dimension de liberté 
doit être conservée. Les enfants autistes ne 
peuvent pas entrer en relation avec l’exté-

en haut. Alors que parfois il ne sait plus com-
ment tenir une fourchette. (…) A l’hôpital : on 
constate une guérison plus rapide s’il y a un 
arbre... »   
 
Anne Ribes travaille en particulier avec des en-
fants atteints d’autisme –« l’autisme consiste 
en un enfermement dans un ego souffrant qui 
ne peut échapper à lui même; c’est une maladie 
mystérieuse dont on ne peut traiter que les 
symptômes (…), le jardin est une ouverture sur 
l’autre qui soigne l’enfermement dans la mala-
die par le rétablissement de la conscience de la 
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Les jardins dans les hôpitaux et maisons de Les jardins dans les hôpitaux et maisons de Les jardins dans les hôpitaux et maisons de Les jardins dans les hôpitaux et maisons de 
santésantésantésanté    : bienfaits et enjeux.: bienfaits et enjeux.: bienfaits et enjeux.: bienfaits et enjeux.    
Depuis plus de mille ans les jardins et la pré-
sence de plantes sont connus pour avoir des 
effets bénéfiques sur les patients (au Moyen-
âge, nombreux furent les hôpitaux avec jar-
dins).  
 
En 1984, Ulrich a comparé les résultats clini-
ques, sur un échantillon de 46 patients dans 
un hôpital de Pennsylvanie en fonction de la 
vue qu’ils avaient de leur chambre : un mur 
de briques ou un jardin. Il en conclut que la 
vue sur un jardin : 
- augmente les niveaux de sentiments positifs, 
réduit les émotions négatives comme la 
crainte, l’angoisse, la tristesse et le stress, 
- réduit considérablement l’activité du sys-
tème nerveux sympathique (une activité in-
tense de ce dernier entraîne une mobilisation 
et une excitation qui requièrent beaucoup 
d’énergie et joue un rôle dans la réaction au 
stress) 
- permet un net rétablissement dans la com-
posante psychologique du stress dans les 
quelques minutes qui suivent la vue de celles-
ci.  
 
Ces bienfaits des jardins sont propices à tou-
tes les personnes qui fréquentent l’hôpital, 
aussi bien les patients, le personnel soignant 
et les proches des patients. Les jardins parti-
cipent ainsi à l’amélioration du fonctionne-
ment des hôpitaux.  
 
Les plantes diminuent de stress chez les pa-
tients, leurs familles et le personnel soignant, 
les jardins sont des échappatoires positifs et 
améliorent l’humeur.  
 
- Pour le personnel soignant, la présence d’un 

rieur, en l’occurrence les plantes représentent 
l’extérieur et la relation que l’on peut avoir 
avec elles est plus simple, c’est une première 
étape. Le jardin peut jouer un rôle thérapeuti-
que dans la mesure où l’on peut s’identifier au 
rythme de croissance d’une plante : germer, 
croître, fleurir, mourir. Par conséquent, le jar-
din impose son rythme, il faut attendre le dé-
veloppement des plantes, ce qui est une notion 
qui fait défaut chez les enfants autistes. »  
 

Source : Association Belles Plantes. Synthèse 
de la 1ère journée de rencontre pour la forma-
tion d’un réseau « hôpital vert », le 1er avril 
2003 à la Pitié-Salpétrière http://
mapage.noos.fr/bellesplantes/ 
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Relation entre environnement et développe-Relation entre environnement et développe-Relation entre environnement et développe-Relation entre environnement et développe-
ment psychologique des enfantsment psychologique des enfantsment psychologique des enfantsment psychologique des enfants    
Les résultats d’une étude menée au Cornell 
College of Human Ecology de l’Université 
du Michigan, ont montré que grandir dans un 
environnement vert apporte de profondes 
améliorations au développement psychologi-
que des enfants.  
Nancy Wells, professeur assistant de 
« Design and Environmental Analysis » s’est 
intéressée à des enfants vivants dans des loge-
ments de mauvaise qualité sans jardins ou es-
paces verts environnants. Les mères de ces 
enfants ont été interrogées à propos de leur 
comportement et de leur réussite scolaire. 
Les familles ont ensuite été déplacées dans 

des logements de meilleure qualité avec jar-
dins et espaces verts. Une année plus tard, les 

jardin dans les hôpitaux permet de remédier en 
partie aux problèmes qu’ils rencontrent au 
quotidien (stress, charge de travail importante, 
responsabilité…). Il a notamment été constaté, 
dans les dossiers médicaux des patients dont les 
chambres donnaient sur des arbres, une fré-
quence plus importante de commentaires posi-
tifs sur leur état de santé dans leur dossier mé-
dical par rapport à ceux dont les chambres ne 
donnaient pas d’accès à la végétation. 
 
- Il a été démontré que la présence d’un jardin 
dans une maison de soin ou un hôpital a la ca-
pacité d’augmenter considérablement la satis-
faction par rapport au personnel soignant et à 
la qualité des soins tant du point de vue du pa-
tient que de sa famille. 
 
La présence du végétal génère une améliora-
tion des résultats cliniques. Des résultats de 
recherches montrent que les patients ayant un 
décor naturel restaient moins longtemps à l’hô-
pital et souffraient moins de complications 
postopératoires mineures, comme les migraines 
persistantes ou les nausées. Par ailleurs, leurs 
dossiers médicaux montrent qu’ils ont moins 
recours à l’utilisation d’anti-douleurs puissants.  
 
La présence d’un jardin à l’hôpital devient un 
enjeu de santé et un enjeu économique.  

SourceSourceSourceSource    : Jardins dans les hôpitaux : les bienfaits 
pour la santé, 
 http://www.plants-for-people.org/ 
 
 
 
 

DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT ETETETET    SANTÉSANTÉSANTÉSANTÉ    DESDESDESDES    
ENFANTSENFANTSENFANTSENFANTS    
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devaient mesurer les effets produits par 49 
activités extra-scolaires. Ces effets produits 
ont ensuite été comparés. Les activités me-
nées à l’extérieur en espaces verts ont permis 
de réduire bien plus les symptômes significa-
tifs de l’hyperactivité que celles menées dans 
des espaces artificiels aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. Ces résultats ont été confir-
més quel que soient les critères d’âge, de sexe, 
d’appartenance sociale et ethnique, de région 
géographique et de l’intensité du syndrome. 
 
Les espaces verts extérieur semblent donc 
diminuer les symptômes de l’hyperactivité et 

mères ont de nouveau été interrogées sur le 
comportement et à la réussite scolaire de leurs 
enfants. 
Les résultats ont montré une amélioration pro-
fonde dans les capacités cognitives et la 
concentration des enfants. Les progressions les 
plus fortes ont été constatées chez les enfants 
qui avaient été placés dans un environnement 
végétalisé.  

Jardins, espaces verts et traitement du syn-Jardins, espaces verts et traitement du syn-Jardins, espaces verts et traitement du syn-Jardins, espaces verts et traitement du syn-
drome de l’hyperactivité et des troubles de l’at-drome de l’hyperactivité et des troubles de l’at-drome de l’hyperactivité et des troubles de l’at-drome de l’hyperactivité et des troubles de l’at-
tentiontentiontentiontention    chez l’enfantchez l’enfantchez l’enfantchez l’enfant    
Frances E. Kuo et Andrea Faber Tayler, pro-
fesseurs au Département des Ressources Natu-
relles et des Sciences environnementales et du 

département de Psychologie de l’Université 
d’Illinois à Urbana-Champaign, ont mené une 
étude sur l’impact des espaces verts ou naturels 
sur le syndrome de l’hyperactivité et les trou-
bles de l’attention chez l’enfant. 
 
La méthode utilisée est la suivante : les parents 
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Il est établi que les milieux urbains qui se ca-
ractérisent par le bruit, la foule et la promis-
cuité inhibent l’interaction sociale de voisi-
nage et empêchent l’épanouissement d’un 
sentiment d’appartenance communautaire 
(F.E. Kuo, W. C. Sullivan et coll., 1998) 
Le citadin a besoin de se sentir en commu-
nauté. Ce besoin se développe quand les gens 
travaillent ensemble avec un même but. Le-
wis, (1992), a relaté ses années d’expérience 
quand il travaillait sur les projets de jardins 
pour les tours à Chicago et à New York. Il 
établit que le taux de criminalité dans ces 
hautes tours était élevé parce que les rési-
dents ont peu d’opportunité de se connaître, 

des troubles de l’attention chez les enfants dans 
un très grand nombre de cas. 
 

Source : FRANCES E. KUO & ANDREA 
FABER TAYLOR, septembre 2004. Potential 
Natural Treatment for Attention-Deficit/

Hyperactiviy Disorder: Evidence From a Na-
tional Study. American Journal of Public 
Health, Vol 94, N°9. http://www.ajph.org/ 
 

 

JARDINS, JARDINS, JARDINS, JARDINS, ESPACESESPACESESPACESESPACES    VERTSVERTSVERTSVERTS    ETETETET    CI-CI-CI-CI-
TOYENNETÉTOYENNETÉTOYENNETÉTOYENNETÉ    

Importance des jardins et espaces verts dans la Importance des jardins et espaces verts dans la Importance des jardins et espaces verts dans la Importance des jardins et espaces verts dans la 
création d’un lien social dans les quartierscréation d’un lien social dans les quartierscréation d’un lien social dans les quartierscréation d’un lien social dans les quartiers    
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entretien des alentours par les résidents et 
d’une réduction des déchets abandonnés. Les 
espaces vacants sont transformés en mini-
parcs pour les mariages et les pique-niques. 
 
La présence de plantes joue un grand rôle 
dans la satisfaction que l’on éprouve pour 
l’endroit où l’on vit ou travaille et, ainsi par-
ticipe à l’amélioration de la qualité de vie.  

de savoir qui habite dans leur bâtiment et de 
développer le sentiment d’appartenance à une 
communauté. 
 
Les jardins situés aux alentours deviennent des 
lieux de rencontre pour les habitants. Lewis 
remarque que les programmes mis en place sur 
l’aménagement de jardins, de fenêtres et de 
parterres fleuris s’accompagnent d’un meilleur 
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âge. Les auteurs concluent que les sites natu-
rels participent à la création d’une meilleure 
interaction sociale et donc améliorent les re-
lations sociales, la participation à la vie du 
quartier et les liens d'amitié, à un fonctionne-
ment territorial plus satisfaisant et à une 
meilleure surveillance des enfants dans les 
quartiers urbains à faible revenu. (source non 
précisée) 
 
Une étude faite à Atlanta (Brogan, 1980) a 
démontré les liens existants entre la santé 
psychosociale de la communauté, l’aspect 
physique de l’environnement (le paysage, l’u-
tilisation des espaces environnants,...) et l’en-
vironnement socioculturel (la densité de la 
population, le revenu moyen, ...). Les résul-
tats montrent que les caractéristiques physi-
ques et socioculturelles de l’environnement 

ont la même importance dans l’explication 
des variations psychosociales de la commu-
nauté. 
 

Source : 

COLEY, R.L. & KUO, F.E. & SULLIVAN, 
W.C. (Human Environment Research Labo-
ratory at the University of Illinois)., 1994. 
"Where does community grow? The social 

Une étude (Kuo et al., 1998) montre que plus il 
y a d’arbres et de surfaces engazonnées dans les 
espaces publics, plus ils sont fréquentés et que 
cela entraîne une amélioration des liens sociaux 

entre les habitants.  
 
En comparant la façon dont deux complexes 
domiciliaires de Chicago utilisent l'espace exté-
rieur, une étude a examiné l’hypothèse que la 
nature urbaine encourage l'interaction sociale, 
la participation à la vie du quartier et le senti-
ment d'appartenance à une communauté.  
 
Cette étude constate que l'aménagement natu-
rel des espaces extérieurs favorise une plus 
grande utilisation du site et permet d'attirer 
des groupes plus grands de personnes de tout 
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les zones urbaines. En 2001 une étude menée 
dans un quartier de Chicago a démontré qu’il 
y avait moins de tentatives de crimes et délits 
dans des lieux entourés par des arbres et des 
jardins que dans les lieux d’aspects similaires 
qui étaient sans végétation. On a ainsi pu ob-
server 48% de moins de violation de la pro-
priété et 56% de moins de crimes violents. 
Même à un niveau de végétalisation modeste, 
ce taux de criminalité est réduit. Plus les en-
virons sont végétalisés, plus le nombre de cri-
mes et délits est bas.  
 
La végétation réduit le taux de criminalité, en 

context created by nature in urban public 
housing." Environment and Behavior. Vol. 29, 
No. 4, 468-494. http://eab.sagepub.com/ 

 

Relf D., 1992. The Roll Of Horticulture in hu-
man Well-Being and Social Development. 
Portland, Oregon, Timber Press 

 

Le lien entre végétation et taux de criminalité/Le lien entre végétation et taux de criminalité/Le lien entre végétation et taux de criminalité/Le lien entre végétation et taux de criminalité/
délits/incivilitésdélits/incivilitésdélits/incivilitésdélits/incivilités    
La végétation semble avoir une grande in-
fluence sur le nombre de crimes et délits dans 
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ment dans le cas des conflits avec leurs en-
fants et employer des punitions moins sévè-
res. Et dans le cas des conflits avec leur 
conjoint, ils ont moins recours à la violence 
physique que les résidents dans les habita-
tions sont dépourvues de toute végétation. 
Selon Kuo et Sullivan le fait d’être irrité, im-
pulsif et prêt à se battre du fait d’une situa-
tion de détresse induite par la précarité peut 
être amoindri par le développement de liens 
entre voisins offrant une alternative à la frus-
tration qui amène à des comportements vio-
lents. Les espaces verts semblent fournir des 
éléments pour que les relations entre habi-
tants d’un même quartier soient améliorées et 
ainsi la violence et en particulier la violence 
domestique diminue. 

Source : KUO F.E., SULLIVAN W.C., jan-
vier 1996. Do Trees strengthen Urban Com-
munities, reduce domestic violance ? For-
estry report. Human-Environment Research 
Laboratory Department of Natural Res-
source and Environmental Sciences Univer-
sity of Illinois at Urbana-Champaign.  http://

www.urbanforestrysouth.org/ 

Les bienfaits des jardins en milieu carcéralLes bienfaits des jardins en milieu carcéralLes bienfaits des jardins en milieu carcéralLes bienfaits des jardins en milieu carcéral    

particulier dans les quartiers pauvres. Plusieurs 
raisons peuvent expliquer ce phénomène. Tout 
d’abord, la végétation aide les gens à se relaxer 
et à se ressourcer, ce qui diminue les agres-
sions. Par ailleurs, les espaces verts amènent les 
gens à se rencontrer à l’extérieur, ce qui aug-
mente la surveillance des alentours et décou-

rage les criminels et les délinquants.  
 

Source : KUO, F.E. & SULLIVAN, W.C., 
2001. Environment and crime in the inner 
city : does vegetation reduce crime ?. Human-
Environment Research Laboratory University 
of Illinois, Urbana-Champaign. 

Espaces verts, jardins et violence domestiqueEspaces verts, jardins et violence domestiqueEspaces verts, jardins et violence domestiqueEspaces verts, jardins et violence domestique    
Un autre rapport de Kuo et Sullivan fait état 
de la baisse des violences dans les quartiers où 
ils y a des arbres. Les résidents de ces quartiers 
reconnaissent régler les conflits domestiques 
de façon plus constructive et moins violente. 
Ils déclarent utiliser plus souvent le raisonne-
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- être à proximité des jardins peut réduire le 
stress ; 
- les jardins peuvent procurer un territoire 
« neutre » dans un milieu de ségrégation ; 
- les jardins donnent la possibilité d’espérer et 
de changer son avenir ; 
- les personnels des prisons sont très touchés 
par cet impact ; 
- les attentes des prisonniers et du personnel 
ont été très largement satisfaites voir dépas-
sées. 
 
L’aménagement d’un jardin dans une prison 
permet d’améliorer la collaboration, la 
confiance et le respect entre les prisonniers 
et le personnel.  
 

Source : KATHRYN E. WAITKUS. The 
impact of a garden programm on the physical 
environment and social climate of a prison 
yard at San Quentin State Prison. Extrait 
d’une thèse, The George L. Graziadio School 
of Business and Management, Pepperdine 
University Master of Science in Organization 
Development. 
 http://www.insightgardenprogram.org/ 
 
 
 
 

LES JARDINS COMMUNAUTAI-LES JARDINS COMMUNAUTAI-LES JARDINS COMMUNAUTAI-LES JARDINS COMMUNAUTAI-
RES, COLLECTIFS, FAMILIAUX RES, COLLECTIFS, FAMILIAUX RES, COLLECTIFS, FAMILIAUX RES, COLLECTIFS, FAMILIAUX 
OU PARTAGESOU PARTAGESOU PARTAGESOU PARTAGES    
    
Selon Joanne Gesell de l’Alberta Centre for 
Active Living, affilié au réseau canadien de la 
santé responsable du volet Vie active, les jar-
dins communautaires permettent aux person-

En 1982, Moore rapporte que les détenus ayant 
une vue sur la nature environnante avait ten-
dance à moins solliciter les services de l’infir-
merie que ceux ayant vue sur cour.  
West, en 1985, démontre que la fréquence des 
symptômes du stress, tels que le mal de tête, 
est nettement inférieure parmi les détenus 
ayant vue sur un jardin. 

Source : 

Relf D., 1992. The Roll Of Horticulture in hu-
man Well-Being and Social Development. 
Portland, Oregon, Timber Press 

Brethour C., Watson G., Sparling B., Bucknell 
D. and Moore T., 2007. Literature Review of 
Documented Health and Environmental Bene-
fits Derived from Ornemental Horticulture 
Products. George Morris Centre, Canada, 69p. 
 http://www.bclna.com/ 
 
Être proche de la nature améliore la santé phy-
sique et mentale. Steven et Rachel Kaplan, psy-
chologues, ont constaté que les prisonniers qui 
voient des arbres de leur cellule sont moins 
violents que ceux qui n’ont pas ce privilège. 
 
Le taux de récidive du système carcéral califor-
nien est de 70%. Ce phénomène a été associé 
au caractère trop stressant physiquement et 
mentalement des prisons. Pour diminuer ce 
taux de récidivisme, la prison de San Quentin 
(The San Quentin State Prison ) a projeté d’é-
tudier l’impact d’un jardin sur l’environnement 
et le climat social au sein de l’établissement, à 
la fois du point de vue des prisonniers que de 
celui du personnel.  
 
Suite à la mise en place du jardin expérimental, 
il a été observé que :  
- les jardins invitent à l’attention, l’usage et le 
refuge ; 
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rer la santé des gens en leur permettant de 
varier leur régime, faire faire des économies 
et augmenter la sécurité alimentaire, et ceci 
au même titre que les jardins individuels dont 
ils possèdent donc tous les mérites, d’autant 
plus si les méthodes de culture sont biologi-
ques (la communauté peut apprendre ces mé-
thodes et faire d’autant plus facilement parta-
ger l’information). 
 
Les collectivités sont rassurées sur la salubri-
té des produits cultivés par leurs jardiniers 
communautaires. Bon nombre d'entre eux 
partagent leur récolte avec des amis et les 
membres de la famille ou l'offrent à la banque 
d'alimentation du quartier. 
Les jardins communautaires, qui ont des ef-

nes de cultures et de groupes socio-
économiques différents d'entretenir des liens 
entre elles pour atteindre le but commun qu'el-
les se sont fixé : cultiver des légumes, des fruits 
et des fleurs. Non seulement ces personnes 
partagent le même objectif, mais les jardins 
eux-mêmes donnent lieu à des rencontres so-
ciales et encouragent les discussions sur les se-
mences, les diverses méthodes de culture et la 
préparation de plats en particulier… 
 
Hancock (1999) déclara que « les jardins com-
munautaires engendrent un capital social car ils 
sont créés et gérés par la communauté elle-
même et dépendent du réseau de cohésion so-
ciale en ce qui concerne cette gestion. » Le jar-
dinage communautaire peut également amélio-
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apportant des semences et des aliments de 
leur pays d'origine, et en éduquant leurs en-
fants sur l'alimentation et la terre. 
Les jardins communautaires ont donc de 
nombreux effets positifs, à la fois sur la com-
munauté et à la fois sur les personnes indivi-
duelles. Les  bienfaits typiques peuvent être 
classés en diverses catégories qui sont : régio-
naux, communautaires, individuels, environ-
nementaux, de l’ordre de la sécurité alimen-
taire, de la fierté, de la santé et économiques. 
Le développement d’un sentiment d’apparte-
nance communautaire est un objectif méri-
toire, mais plusieurs études confirment que 
des communautés homogènes apportent un 
sentiment de soutien social (D.G. Unger et 
A. Wandersmann, 1985) et sont davantage en 
mesure de mettre sur pied des organismes 
locaux (F.E.KUO et W.C. Sullivan, 1998) 
pour se défendre contre les actes criminels 
(D.D.Perkins et coll.,1990) et se mobiliser à 
des fins politiques (S.D.Greenbaum , 1982). 
B.S.Kweon et coll. (1998) notent également 
que parmi les personnes âgées, celles qui inte-
ragissent beaucoup socialement présentent 
un taux de mortalité moins élevé, un taux de 
suicide plus faible, une peur modérée du 
crime, une meilleure santé physique et un 
mieux-être psychologique accru. 
 
Références  
Institut canadien de la recherche sur la condition phy-
sique et le mode de vie (site W3). Sondage indicateur 
de l'activité physique, 2001. 
Kuo, F.E., et W.C. Sullivan. « Environment and crime 
in the inner city : Does vegetation reduce crime ? », 
Environment and Behavior, vol.33, n°3, 2001,p.343-
367. 
 
Sources : 
GESELL J., 2004. Les jardins communautaires : on 
y cultive plus que des légumes [en ligne]. 
http://www.canadian-health-network.ca/ 

fets positifs sur la valeur de l’immobilier, 
jouent un important rôle dans le développe-
ment de collectivités saines. Ils créent un mi-
lieu plus vivable en contrôlant le bruit, la pol-
lution et la température. Ils rappellent aux per-
sonnes le privilège de faire partie d'un groupe 
dont l'objectif est d'être actif et de renouer 
avec la nature. 
 
Les jardiniers communautaires apprennent à 
connaître leurs voisins, se font de nouveaux 
amis et développent un sentiment d'apparte-
nance. Ils brisent les barrières de l'isolement et 
ravivent la vie de quartier. Ils sont plus ami-
caux, plus unis et retirent une certaine fierté de 
leur communauté. Ils sont également heureux 
de partager l'information qu'ils ont sur le 
contrôle des insectes nuisibles ou de pouvoir se 
vanter de la taille de leur première tomate. De 
plus le jardin communautaire est une activité 
sociale amenant à la prise de décisions commu-
nes et au règlement des conflits et à la négocia-
tion de groupe.  
 
Ces jardins donnent une image positive de la 
collectivité et il a été prouvé que la création 
d’un jardin communautaire avait le pouvoir de 
changer les a priori négatifs qui courent sur 
une communauté (Glover 2003). La présence 
des jardiniers éloigne le crime et le vandalisme. 
Des jardins verts et bien entretenus démon-
trent un souci de la propriété et du bien des 
autres. Les espaces verts sont propices au res-
sourcement et à la relaxation, réduisant ainsi 
l'agressivité chez les gens. Plus le quartier est 
vert, moins nombreux sont les crimes. Les jar-
dins communautaires traitent des problèmes 
économiques, environnementaux, culturels et 
de santé. Ils tiennent également lieu de refuge 
pour l'esprit humain. Les citadins peuvent se 
réunir, préserver une partie de leur culture en 
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ques « jardins familiaux » aux nouveaux  « 
jardins partagés », en passant par les récents 
« jardins d'insertion ». 
Déposée en juillet 2002, une proposition de 
loi enrichit les préconisations issues d’un rap-
port en ce qui concerne tant les jardins fami-
liaux, dont elle consolide le régime légal, que 
les jardins d'insertion, qu'elle incorpore dans 
les différents codes concernés et à qui elle 
étend ce régime. Les jardins partagés s'étant 
depuis largement développés, il semble au-
jourd'hui opportun d'en reconnaître égale-
ment l'existence et de les soumettre à un sta-
tut similaire.» 
Selon le ministère de l’Ecologie et du Déve-

CHERYL L. DOW, 2006. Benefits and Barriers to 
Implementing and Managing Well Rooted Communi-
ty Gardens in Waterloo Region, Ontario. Thèse, The 
School of Urban and Regional Planning at Queen’s Uni-
versity, 165 p. Disponible sur le site de City Farmer, 
Canada’s Office of Urban Agriculture : http://
www.cityfarmer.org/ 
EVERGREEN, non daté. Le besoin d’une nature ur-
baine : un rapport de recherche. Rapport d’Evergreen, 
31 p. Disponible en ligne : http:// www.evergreen.ca/ 
 
 
 
 
Les jardins collectifsLes jardins collectifsLes jardins collectifsLes jardins collectifs 
L'appellation générique de « jardins collectifs » 
recouvre différentes réalités, allant des classi-
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zaines de parcelles. Il comporte une tonnelle 
abri, un point d’eau et des équipements com-
muns. 
Le montant de la cotisation dépend du niveau 
de l’équipement et du coût foncier. Pour les 
plus démunis, des facilités de paiement, voire 
la gratuité, font l’objet de conventions avec le 
département ou la commune. Ces jardins ont 
un statut juridique propre et ils sont recon-
nus. Ce qui leur est caractéristique  est l’in-
terdiction de tout usage commercial des pro-
duits réalisés (par opposition aux jardins ma-
raîchers  tels que les jardins de cocagne), ils 
bénéficient d’exonérations fiscales, ils sont 
gérés par des associations, elles-mêmes fédé-
rées et ils fonctionnent par cotisations an-
nuelles – l’association étant souvent subven-
tionnée. 
« NB : Face à l'importante décroissance du 
nombre de jardins familiaux depuis l'après-
guerre, la loi du 10 novembre 1976 tend à as-
surer leur préservation en ouvrant aux SA-
FER et aux collectivités locales le droit de 
préempter pour acquérir des terrains leur 
étant destinés et les aménager, ainsi qu'en 
permettant aux associations de jardins fami-
liaux expropriées d'exiger la mise à disposi-
tion d'un terrain équivalent. » 
« La pérennité des associations de jardins fa-
miliaux est particulièrement forte puisque 9 
% d'entre elles ont été créées avant 1915 et 35 
% entre 1915 et 1945, certaines étant même 
centenaires. 
Les demandes de parcelles à cultiver leur 
étant adressées par des particuliers ne cessent 
de croître et dépassent aujourd'hui largement 
l'offre disponible : on estime en effet à 2.000 
le nombre de dossiers non satisfaits pour la 
seule région parisienne, représentant un délai 
d'attente de cinq ans environ ! » 
Les fonctions des jardins familiaux dépassent 

loppement Durable, « ces jardins ont pour but 
premier d’établir et de renforcer les liens so-
ciaux entre les habitants d’un même quartier, 
en effet aujourd’hui la communication entre les 
citadins est presque inexistante. Ils permettent 
aussi de valoriser l’image du quartier en offrant 
aux habitants un espace de respiration. Tous 
les passants profitent de ces jardins ouverts vi-
suellement qui améliorent ainsi le cadre de vie 
de tout un quartier. 
 
De plus, ces jardins sont un lieu d’activité pour 
les enfants comme pour les adultes, ils permet-
tent aux citadins d’apprendre à jardiner, de dé-
couvrir les plantes et la nature et d’être sensi-
bilisés à l’écologie. Ils offrent aux enfants des 
quartiers défavorisés une alternative à la rue et 
à la violence car ils peuvent trouver dans le jar-
din un lieu où s’exprimer et participer à diver-
ses activités. Ils apprennent également à res-
pecter un lieu. En effet ces jardins ne sont que 

très rarement dégradés grâce à la surveillance 
des habitants qui s’approprient ces espaces de 
vie.  
 
Les jardins familiauxLes jardins familiauxLes jardins familiauxLes jardins familiaux    
Le jardin familial est une parcelle de 200 à 300 
m2
 appartenant à un ensemble de plusieurs di-
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famille de quatre personnes sur une année. 
 
(2)On estime entre 7 et 22 euros HT/m² les frais d’a-
ménagements de parcelles individuelles regroupées 
en jardins familiaux, contre 15 à 70 euros HT/m² 
pour les espaces verts conventionnels. 
Source : http://www.senat.fr/ 
 

    
Les jardins d’insertionLes jardins d’insertionLes jardins d’insertionLes jardins d’insertion    
But : réinsertion de personnes en difficulté 
sociale ou professionnelle (chômeurs, bénéfi-
ciaires du RMI, handicapés, personnes iso-
lées, jeunes en difficulté scolaire, anciens dé-
tenus...). Ils sont reconnus et réglementés (loi  
du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les 
exclusions). L’encadrante des Potagers du lo-
gis à Saint-Germain-Laxis (Association de 
Seine-et-Marne : l’ADSEA 77) dit : « Le but 
de ce jardin est de remettre les gens dans un  
parcours professionnel. Ce jardin sert à se 
poser, à réfléchir sur son avenir. De plus, le 
travail en groupe est restructurant. Certaines 
personnes sont très agressives à leur arrivée 
mais sont apaisées par la relation à l’autre. 
L’instinct primaire de produire de la nourri-
ture : je me nourris, je commence à vivre. Ils 
apportent de la nourriture à leur famille ce 
qui est très valorisant ». Ils sont un outil 
adapté aux publics précaires, ils englobent les 
notions d’occupation du territoire, de gestion 
de l’espace périurbain, ils apportent une dy-
namique originale, et ils participent à la pré-
servation de l’environnement. Certes, ils in-
terviennent dans le travail de restructuration 
de la personne, mais aussi ils participent à la 
restructuration urbaine plus en relation avec 
l’environnement. 
 
Le jardin d’insertion est un outil de dévelop-
pement durable qui est « un mode de déve-

aujourd'hui largement leur cadre initial. S'ils 
représentent toujours un appoint alimentaire 
non négligeable pour de nombreux ménages (1) 
et s'ils continuent de prévenir des « vices de 
l'oisiveté », ils remplissent désormais de nom-
breuses autres fonctions : 
- ils constituent un lieu de vie locale privilégié 
où peuvent s'épanouir les relations sociales et 
associatives entre des personnes à l'origine au 
profil socioprofessionnel souvent fort varié. En 
effet, peu importe l’âge, la nationalité ou la 
profession, les jardins ratissent large. 
- Ils jouent un rôle important dans les loisirs et 
dans la vie familiale, en constituant un lieu  de 
détente et d'activité apprécié pour les fins de 
semaines. 
- Ils représentent un terrain de prédilection 
pour l'initiation aux cycles naturels et à la pro-
tection de l'environnement, notamment à 
l'égard des jeunes ; en effet, les néophytes s’ini-
tient aux techniques du jardinage en question-
nant leurs voisins et ainsi des personnes, qui 
n’auraient guère l’occasion de se parler, se 
transmettent un savoir-faire. 
- Ils contribuent à la réhabilitation de quartiers 
négligés ou délaissés, où ils constituent un sup-
port de solidarité et de résistance à la précari-
sation. 
- Ils sont un instrument économe (2) de gestion 
et de mise en valeur d'espaces périurbains ex-
cessivement dominés par le minéral, leur quali-
té paysagère ne cessant de s'améliorer. 
- Ils sont un moyen efficace de lutte contre 
l'inactivité choisie ou forcée (chômage, re-
traite, réduction de la durée du travail ...).  
 
(1)L’impact économique d’une parcelle de 200 m² a 
ainsi été évalué à 760 euros par an, soit l’équivalent 
d’un treizième mois pour une personne dont les reve-
nus sont proches des minima sociaux . Selon d’autres 
études, chaque parcelle de 250 m² environ procure des 
légumes frais en quantité suffisante pour nourrir une 
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Les jardins partagésLes jardins partagésLes jardins partagésLes jardins partagés 
Leur but est l’amélioration du cadre de vie, la 
création d’un lieu d’échange et de rencontre 
entre les habitants du quartier, l’éducation à 
l’environnement, l’organisation d’activités 
culturelles… (inspirés des jardins de New 
York faits sur des terrains délaissés : les com-
munity gardens). Ils sont ouverts aux pas-
sants, non cloisonnés en parcelles individuel-
les, fréquentés par un public multi-
générationnel et multi-ethnique et gérés par 
des collectifs d’habitants réunis en associa-
tions de quartier. A Paris, ils sont fédérés au 
sein d’un programme municipal appelé « 
Main verte ». 
 
Source : CATHERINE MONCEL ET MYRIAM  
OLDMING, janvier 1996. Les jardins familiaux : cent 
ans et encore verts !  Nature &Jardin, p.41-44.  
Source : YAN BESSE (correspondant du collectif jar-
dins  ’insertion en Ile-de-France. Les jardins d’inser-
tion en Ile-de-France : acteurs, enjeux et perspecti-
ves. Rapport, 205p. Disponible en ligne : http://www. 
reseaucocagne. asso.fr/ 
 
 

loppement économique cherchant à concilier le 
progrès économique et social et la préservation 
de l’environnement, considérant ce dernier 
comme un patrimoine à transmettre aux géné-
rations futures ». En effet, les jardins d’inser-
tion lient les trois thèmes forts suivants : 
●le social, 
●l’emploi, 
●l’environnement. 
Même si leur fonction première est de réinsé-
rer des personnes en difficulté, ils remplissent 
de nombreux rôles auxquels on ne pense pas de 
prime abord, à savoir : 
●développer la convivialité dans un quartier, 
animer et redynamiser un quartier, 
●améliorer le cadre de vie, 
●donner une affectation à des terrains vagues, 
●sensibiliser à l’environnement car la plupart 
utilisent des méthodes de culture biologique, 
●développer la sociabilité par l’apprentissage 
quotidien du respect de l’autre et de son tra-
vail. 
 
Donc, aujourd’hui, ils participent activement 
au développement social des quartiers, notam-
ment dans les banlieues. A l’heure où la ban-
lieue est synonyme d’exclusion, la jardinage de-
vient un support d’intégration sociale. L’exem-
ple du collectif d’urgence d’Alençon : la mairie 
d’Alençon a fait don à l’association « collectif 
d’urgence » de 7 500 m² de terrain désormais 
cultivés par 19 salariés en réinsertion et ouverts 
au public toute la semaine pour vendre la pro-
duction des jardins. Ces personnes sont diri-
gées par Cap Emploi, l’ANPE ou la mission 
locale. En contrat de six mois renouvelable, ces 
salariés reprennent pied peu à peu, après un « 
accident de la vie », des soucis de santé ou de 
longs mois de RMI. 
Collectif d’urgence Thierry Leroyer. Les jardins de 
l’espoir Alençon. 
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qui a démontré les effets, sur une période de 
13 ans, par rapport à une autre activité qui 
comprend plus de fitness ; « ceci était valable 
pour des personnes déjà atteintes de maladies 
coronariennes ». 
Source : www.goforgreen.ca/jardinage/ 
 
 
POUR TOUT ÂGEPOUR TOUT ÂGEPOUR TOUT ÂGEPOUR TOUT ÂGE    
Le jardinage peut sans problème être prati-Le jardinage peut sans problème être prati-Le jardinage peut sans problème être prati-Le jardinage peut sans problème être prati-
qué à n’importe quel âge. qué à n’importe quel âge. qué à n’importe quel âge. qué à n’importe quel âge.     
Selon Thierry Demons, kinésithérapeute, il 
n’y a pas de contre-indication (« c’est surtout 
une affaire de bon sens ») si l’on respecte ses 
limites, en particulier en cas de pathologie. 
Plusieurs études scientifiques (notamment 
canadiennes) concluent à l’apport bénéfique 
du jardinage sur la conservation de la masse 

musculaire, la lutte contre l’obésité, la réduc-
tion des risques de diabète, des accidents car-
diovasculaires et d ‘ostéoporose. 
Source : LAGUEYRIE-KRAPS A., 28 février 2007. 
Les recommandations d’un spécialiste. Rustica, N°
1940.  

DU JARDINAGEDU JARDINAGEDU JARDINAGEDU JARDINAGE    
A LA SANTE PHYSIQUEA LA SANTE PHYSIQUEA LA SANTE PHYSIQUEA LA SANTE PHYSIQUE    
 
BAISSE DES COÛTS MEDICAUXBAISSE DES COÛTS MEDICAUXBAISSE DES COÛTS MEDICAUXBAISSE DES COÛTS MEDICAUX    
Il y a une corrélation entre la baisse des coûts Il y a une corrélation entre la baisse des coûts Il y a une corrélation entre la baisse des coûts Il y a une corrélation entre la baisse des coûts 
médicaux et la participation au sport, au jardi-médicaux et la participation au sport, au jardi-médicaux et la participation au sport, au jardi-médicaux et la participation au sport, au jardi-
nage et à l’autogestion de la santénage et à l’autogestion de la santénage et à l’autogestion de la santénage et à l’autogestion de la santé.  
Selon l’American Journal of Public Health, des 
réductions de budget ont été observées dans les 
48 mois après la participation à des sports ac-
tifs, au jardinage et à l’automédication. Ce der-
nier ajoute qu’il y a de nombreux avantages à 
avoir des politiques publiques plus vigoureuses 
en faveur du jardinage urbain comme moyen 
d’amélioration de la santé publique. Le jardi-
nage nécessite des efforts modérés, et peut être 
entrepris par une vaste population de person-
nes ayant des problèmes affectant leur santé ou 
leur physique. 
 
Source : Stearns, S.C. et autres (2000) – The economic 
implications of self-care : the effect of lifestyle, functio-
nal adaptations, and medical self care among a national 
sample of Medicare beneficiaries (les implications éco-
nomiques de l’autogestion : les conséquences du style de 
vie, de l’adaptation fonctionnelle et de l’autogestion de la 
santé auprès d’un échantillon national de bénéficiaires de 
Medicare). American Journal of Public Health, 9(10), 
1608-12. http//www.goforgreen.ca/ 
 
 
BAISSE DU TAUX DE MORTALITEBAISSE DU TAUX DE MORTALITEBAISSE DU TAUX DE MORTALITEBAISSE DU TAUX DE MORTALITE    
Il y aurait un lien entre les activités de loisir Il y aurait un lien entre les activités de loisir Il y aurait un lien entre les activités de loisir Il y aurait un lien entre les activités de loisir 
telles que le jardinage et la baisse du taux de telles que le jardinage et la baisse du taux de telles que le jardinage et la baisse du taux de telles que le jardinage et la baisse du taux de 
mortalité.mortalité.mortalité.mortalité.    
C’est ce qui ressort d’une étude publiée dans 
Circulation, un journal médical britannique, 

LES BIENFAITS DU JARDINAGELES BIENFAITS DU JARDINAGELES BIENFAITS DU JARDINAGELES BIENFAITS DU JARDINAGE    
SUR LA SANTE PHYSIQUE SUR LA SANTE PHYSIQUE SUR LA SANTE PHYSIQUE SUR LA SANTE PHYSIQUE     

33 WWW.SNHF.ORGWWW.SNHF.ORGWWW.SNHF.ORGWWW.SNHF.ORG    

La pratique du jardinage peut être considérée comme un sport de plein air qui apporte de nom-
breux bénéfices sur la santé, à tous les âges de la vie. 



 

nutes de taille de rosiers ou 25 minutes de bê-
chage. Cette activité a aussi l’avantage de sol-
liciter tous les muscles de façon répétitive et 
sans à-coups... La répétition de mouvements 
très divers, se baisser, se pencher ou fléchir 
les genoux, améliore la souplesse. Enfin, cer-
taines opérations techniques telles que le 
bouturage et le greffage nécessitent une 
bonne dextérité.  
 
Ce que le jardinage entraîne sur le point de 
vue de la santé est : 
 
●Une diminution de la surcharge pondérale 
et donc des risques cardio-vasculaires par ré-
duction du taux de cholestérol (une étude a 
montré que la pratique régulière du jardinage 
entraînait une réduction des risques cardio-
vasculaires de 30 à 50 %). 

Selon le degré d’activité, une séance de 45 
minutes dans le jardin peut brûler autant de 
calories que 30 minutes d’aérobic ou de 
course à pied. Par exemple, on dépense la 
même énergie pour tondre le gazon avec une 
tondeuse à main ou labourer le carré du pota-
ger qu’en faisant de la natation ou des exerci-
ces d’aérobic. On peut perdre jusqu’à 400 ca-
lories par heure en creusant la terre ou en 

CONTRE LES MAUVAISES HABITUDES CONTRE LES MAUVAISES HABITUDES CONTRE LES MAUVAISES HABITUDES CONTRE LES MAUVAISES HABITUDES 
ALIMENTAIRESALIMENTAIRESALIMENTAIRESALIMENTAIRES    
Le jardinage est un sport douxLe jardinage est un sport douxLe jardinage est un sport douxLe jardinage est un sport doux    
A la suite de nombreuses études, les médecins 
préconisent largement la pratique du jardinage 
pour rompre cette spirale de mauvaises habitu-
des (celles-ci, notamment alimentaires concer-
nent le grignotage, l’alimentation mal équili-
brée et le temps passé devant la télévision), les 
adultes passant 40% de leur temps libre devant 
la télévision. Le jardinage est comparable à la 
pratique d’un sport doux : trois heures et demi 
correspondent à une perte de 1 000 Kcal, ce 

qui est équivalent à pratiquement deux heures 
de jogging. En fait, les médecins recomman-
dent pour garder la forme une dépense quoti-
dienne de 156 Kcal ce qui se traduit par 45 mi-
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●L’activité physique liée au jardinage favorise 
la digestion et accélère la durée du transit et 
donc prévient le cancer du colon. 
 
●Le diabète est également concerné, puisque 
la pratique physique a un effet hypoglycé-
miant. Les médecins estiment qu’une dépense 
de 500 Kcal par semaine soit environ 2 h de 
jardinage diminue sensiblement le taux. De 
plus, une étude canadienne a montré que la 
pratique régulière du jardinage réduisait de 
moitié les risques de diabète de type II 
(source : Programme sur la vie active et l’environne-
ment). 
 
●De même le jardinage permet de profiter de 

aérant le compost. Le simple fait de planter des 
semences peut brûler jusqu’à 160 calories en 30 
minutes seulement ! 
 
●Les muscles et l’ossature se renforcent et pré-
viennent les risques d’arthrose et polyarthrite 
rhumatoïde. 
 
●Le jardinage a également des effets bénéfiques 
sur l’ostéoporose par son action tonifiante. Les 
personnes âgées doivent être encouragées à jar-
diner pour lutter contre les problèmes liés à la 
dégradation de la mobilité. Plus fort, des études 
hollandaises et américaines ont montré le rôle 
préventif du jardinage sur le cancer. 
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ral. Jardin familial, N° 445, Janvier/Février 2008. 
Source : Relf D., 1992. The Roll of Horticulture in 
human Well-Being and Social Development. Por-
tland, 
Oregon, Timber Press. 
 
 

 
 
 

tous les bienfaits de l’exposition au soleil et des 
activités de plein air. 
 
●« Le jardinage est une création personnelle 
gratifiante, agir sur son environnement pour 
l’embellir ne procure que des satisfactions… 
son entretien est propice au partage avec toute 
la famille », et il stimule la créativité. 
 
●Enfin, la consommation des produits en di-
rect de son jardin est la garantie d’une alimen-
tation apportant des nutriments essentiels. 
 
Source : 2006. Cultiver sa santé. L’Horticulture Fran-
çaise, N°104-Mai-Juin 2006. 
Source : PETYT J, 2008. Jardiner, c’est bon pour le mo-
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(2 450€) à celui d'une maison située 60 m 
plus loin. Ils affirment également que les 
parcs paysagés contribuent davantage à la va-
leur de la propriété que les parcs voués à des 
activités récréatives intensives (ibid.).  
- Selon une étude sur Boulder au Colorado, la 
valeur d'une maison diminuait de 4,20 $US 
(2,9€) pour chaque pied (30 cm) la séparant 
d'un espace vert (M. Corrill et coll., 1978). 
(soit l’équivalent de 10€ par mètre) 
Remarque : Les montants qui paraissent déri-
soires comparés aux prix de vente actuels de 
l’immobilier doivent être resitués dans le 
contexte des prix des années 70/80. 
 
T. A. More et coll (1988) concluent aussi que 
les parcs paysagers contribuent davantage à la 
valeur de la propriété que les parcs voués à 
des activités récréatives. 
 

Jardins privésJardins privésJardins privésJardins privés    
Des Rosiers et al. en 2002 ont étudié les 
conditions des ventes de 760 pavillons rési-
dentiels vendus entre 1993 et 2000 au Qué-
bec. Leur étude se concentrait sur les carac-
téristiques des maisons, de leur environne-
ment immédiat et du voisinage visible depuis 
la propriété. Leurs résultats montrent la rela-
tion entre le paysage et la valeur de la pro-
priété :  
- des arbres situés entre une propriété et son 
voisinage immédiat augmentent la valeur de 
la maison, 
- plus la surface végétalisée est élevée 
(pelouse, plate-bande de fleurs ornementales, 

LA LA LA LA VALEURVALEURVALEURVALEUR    DEDEDEDE    LALALALA    PROPRIÉTÉPROPRIÉTÉPROPRIÉTÉPROPRIÉTÉ    

Espaces verts publicsEspaces verts publicsEspaces verts publicsEspaces verts publics    
La nature en ville augmente la valeur de la pro-
priété (P. Hawken et coll., 1999; S. W. Peck, 
1999). En effet, les habitants sont prêts à payer 
pour les avantages d'une nature avoisinante, 
qu’ils considèrent comme offrant des avantages 
récréatifs, une protection contre les regards 
indiscrets et une meilleure valeur esthétique.  
 
Une étude menée par Helfand et al. en 2006 a 
démontré que les gens étaient prêts à investir 
plus pour bénéficier d’espaces verts bien amé-
nagés et entretenus. 
 
Des études, principalement aux Etats-Unis éta-
blissent des liens entre la nature avoisinante et 
la valeur foncière. Ils concernent surtout la va-
leur des arbres ou des parcs adjacents aux bâti-
ments.  
- A. Selia et L. Anderson (1982) ont estimé que 
le prix de vente moyen des maisons construites 
sur des terrains boisés à Atlanta était supérieur 
de 7% à celle de maisons comparables bâties 
sur des terrains sans arbres.  
- À Columbus en Ohio, les propriétés situées 
en face d'un parc paysagé sont vendues en 
moyenne à un prix supérieur de 1 130 $US 
(environ 770 €, en 1973) à celui de bâtiments 
semblables situés un peu plus loin (J. Weicher 
et R. Zerbst, 1973).  
- T. A. More et coll. (1988) ont constaté que le 
prix de vente d'une maison se trouvant à envi-
ron 6 m d'un parc sera supérieur de 2 675 $US 

AMELIORATION AMELIORATION AMELIORATION AMELIORATION     
DU CADRE DE VIEDU CADRE DE VIEDU CADRE DE VIEDU CADRE DE VIE    
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La présence de jardins et d’aménagement paysager privé augmente la valeur de l’immobilier ainsi 
que la proximité d’espaces verts publics. La présence d’espaces verts rend plus attractives les vil-
les, à la fois en terme de fréquentation touristique mais aussi en terme d’implantation de commer-
ces et d’industries 



 

Une autre enquête menée par Behe en 2005 
dans 7 états des Etats-Unis compare l’intérêt 
exprimé pour trois composantes des aména-
gements paysagers : la gamme de plantes uti-
lisée, la qualité paysagère et la sophistication 
de l’aménagement et la taille des plantations.  
 
Cette étude fait ressortir que c’est la qualité 
de l’aménagement qui prime sur les autres 
composants. Il démontre aussi que la valeur 
de la propriété augment de 5 à 11% pour les 
maisons qui disposent d’un aménagement 
paysager de qualité. 

plantes rupestres, etc), plus la valeur de la mai-
son augmente, 
- la présence d’une haie ou d’un mur paysagé 
augmente la valeur de la propriété d’environ 
4%, 
- la présence d’une terrasse ou d’un patio 
paysagé augmente la valeur de la propriété de 
l’ordre de 12,4%, 
- des abords de propriété paysagers peuvent 
aussi être un facteur de hausse des prix de 
vente pouvant atteindre 4,4%, 
- une augmentation de 7,7% du prix de vente 
d’une maison peut être atteinte dans le cas de 
tout type d’aménagements du jardin et avec la 
présence d’une haie. 
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valeur de la maison dans un tel aménagement 
nécessitant peu d’entretien permet un gain de 
15% lors de la revente du bien, ce représente 
un bon retour sur investissement (Taylor, 
2003).  

UN ATOUT POUR LE TOURISMEUN ATOUT POUR LE TOURISMEUN ATOUT POUR LE TOURISMEUN ATOUT POUR LE TOURISME    
Enfin, le tourisme est également un secteur 
où la présence de végétation apporte beau-
coup. Une  étude dans ce sens a été menée 
par Evans et Malone (Relf, 1992) dans le sec-
teur des hôtels touristiques de la ville d’O-
pryland. Dans les 50 000 m² d’espace inté-
rieur où se trouvaient 18 000 plantes dont la 
valeur est estimée à US$ 1 million (environ 
800 000€), l’étude nota un impact positif sur 
beaucoup d’aspects dont notamment un taux 
de remplissage de 85% et des remarques posi-
tives de la part des clients. 
Le prix de facturation des chambres ayant 
vue sur un aménagement paysager, combiné 
au meilleur taux de remplissage ont permis 
une augmentation du bénéfice annuel évalué 
à US$7 million (environ 5,6 millions €).  
 
 

SourceSourceSourceSource    : : : : EVERGREEN, non daté. Le besoin 
d’une nature urbaine : un rapport de recher-
che. Rapport d’Evergreen, 31 p. Disponible en 
ligne (http://www.evergreen.ca/) 

SourceSourceSourceSource : Brethour C., Watson G., Sparling 
B., Bucknell D. and Moore T., 2007. Litera-
ture Review of Documented Health and En-
vironmental Benefits Derived from Orne-
mental Horticulture Products. George Mor-
ris Centre, Canada, 69p. Disponible en ligne 
(http://www.bclna.com/) 

AVANTAGES FISCAUX POUR LES AVANTAGES FISCAUX POUR LES AVANTAGES FISCAUX POUR LES AVANTAGES FISCAUX POUR LES 
COLLECTIVITESCOLLECTIVITESCOLLECTIVITESCOLLECTIVITES    
Pour une municipalité, la valeur de la propriété 
se traduit par une assiette fiscale à la hausse (J. 
F. Dwyer et coll., 1992; J. F. Dwyer, 1991). J. F. 
Dwyer et coll. (1992) rapportent qu'une esti-
mation basse d'une augmentation de 5% de la 
valeur de la propriété, attribuable à la proximi-
té d'arbres et de boisés, générerait un montant 
additionnel de 25 $US (20€) par année sur un 
compte de taxes foncières de 500 $US en 
moyenne (400€). Appliquée partout aux États-
Unis, cette hausse ajouterait un total de 1,5 
G$US au trésor municipal. Compte tenu de 
leurs estimations très basses, J. F. Dwyer et 
coll. pensent qu'une estimation plus réaliste 
pourrait atteindre de deux à trois fois ce mon-
tant.  
 
En plus de cela, la présence de végétation rend 
l’endroit plus attractif pour l’implantation de 
commerces et d’industries (Center for Urban 
Horticulture, 1998).  

LA PRESENCE DE JARDIN FACI-LA PRESENCE DE JARDIN FACI-LA PRESENCE DE JARDIN FACI-LA PRESENCE DE JARDIN FACI-
LITE LA VENTE DE L’IMMOBILIERLITE LA VENTE DE L’IMMOBILIERLITE LA VENTE DE L’IMMOBILIERLITE LA VENTE DE L’IMMOBILIER    
Selon Judith Guido, directrice marketing pour 
LandCareUSA, un aménagement paysager 
peut ajouter jusqu’à 14% sur la revente d’un 
bâtiment et diminuer la durée de la vente d’en-
viron six semaines (Planet Professional Land-
care Network, 2005). 
 
De plus, aux Etats-Unis, les agents immobi-
liers, conscients de cette augmentation de la 
valeur des propriétés grâce aux aménagements 
paysagers estiment qu’une dépense de 5% de la 
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l’aménagement du territoire sur les plans na-
tional et local, avec pour but l’intégration de 
la promotion de la santé dans l’aménagement 
du paysage, et inversement la prise en consi-
dération des espaces paysagers comme lieux 
d’intervention dans le cadre des programmes 
de promotion de la santé,  
●Le développement de critères servant à dé-
finir l’aménagement territorial bénéfique 
pour la santé, 
●La sensibilisation de l’opinion publique au 
thème des effets de l’aménagement du terri-
toire sur la santé, 
●La poursuite des travaux de recherche scien-
tifique. Source : http://www.sl-fp.ch/ 
 
 

GUERRILLA GARDENING GUERRILLA GARDENING GUERRILLA GARDENING GUERRILLA GARDENING     
EN EN EN EN GRANDEGRANDEGRANDEGRANDE----BRETAGNE BRETAGNE BRETAGNE BRETAGNE ET ET ET ET 
PAYS DU NORD DE L’EUROPEPAYS DU NORD DE L’EUROPEPAYS DU NORD DE L’EUROPEPAYS DU NORD DE L’EUROPE    
 
Le Guerrilla gardening est un jardinage poli-
tique, une forme d'action directe non-
violente. Les activistes prennent d'assaut un 
bout de terre dont ils ne sont pas propriétai-
res pour y  faire pousser des légumes, des 
plantes, des fleurs. Aucun écoulement de sang 
prévu dans ce genre de guérilla. Les jardiniers 
en lutte réclament le terrain négligé, qui 
pourrait être mieux utilisé, et lui assignent 
une nouvelle tâche. 
Les "Guerrilla gardeners" sortent parfois la 
nuit, équipés de gants de jardinage, de conte-
nants d'eau, de compost, de graines et de 
plantes, pour agir. D'autres vont travailler 
plus ouvertement, cherchant activement à 
s'engager avec d'autres membres de la com-
munauté locale. Il peut s'agir d'un bon moyen 
pour développer des amitiés et contacts dans 

LE PROJET SUISSELE PROJET SUISSELE PROJET SUISSELE PROJET SUISSE    
« PAYSAGE À VOTRE SANTÉ »« PAYSAGE À VOTRE SANTÉ »« PAYSAGE À VOTRE SANTÉ »« PAYSAGE À VOTRE SANTÉ »    
 
Ce projet, dont l’initiative revient à la Fonda-
tion suisse pour la protection et l’aménagement 
du paysage (FP) et à l’association Médecins en 
faveur de l’environnement (AEFU), et avec le 
soutien de l’Office fédéral de la santé publique, 
« a pour but de mettre en évidence les relations 
entre paysage et santé et d’élaborer des propo-
sitions pour l’aménagement et l’utilisation d’es-
paces paysagers ayant une influence positive 
sur cette dernière. L’étude a été effectuée par 
l’Institut de médecine sociale et préventive de 
l’Université de Berne (recherche sur la santé, 
professeur Thomas Abel). » 

Après avoir prouvé l’interrelation entre santé 
et qualité du paysage, le projet « Paysage à vo-
tre santé » a pour mission d’influencer la pro-
motion de la santé pour y intégrer le cadre de 
vie et par voie de conséquence de jouer un rôle 
dans l’aménagement du territoire en mettant 
en relation de nombreuses institutions et ins-
tances politiques. Concrètement, cela signifie : 
●Une collaboration intersectorielle dans les 
domaines de la santé, de l’environnement et de 

DES CONCEPTS NOVATEURSDES CONCEPTS NOVATEURSDES CONCEPTS NOVATEURSDES CONCEPTS NOVATEURS    

40 



 

hawk (coupe de cheveux) vert. Leaf Street 
est un acre de terrain situé à Hulme, Man-
chester qui avait été une rue avant d'être dé-
pavée par le Conseil de la ville de Manches-
ter. Les habitants, unis avec le groupe de per-
maculture de Manchester, ont tourné le site 
en jardin communautaire en action directe. 
La motivation de ce mouvement, qui bien 
qu’empruntant des termes du champ lexical 
de la guérilla n’a rien de violent, est de lutter 
contre la négligence des espaces publics par 
des actes de culture illicites. Leur site Inter-
net permet à toute personne, soit de fonder 
son propre groupe de Guerrilla gardeners, 
soit de rejoindre un des groupes déjà exis-
tants. La contagion internationale a été 
amorcée il y a longtemps et l’on trouve des 
Guerrilla gardeners dans le monde entier, 
surtout en Angleterre et aux Etats-Unis. Sur 
le site on peut trouver toutes les informa-
tions nécessaires, les groupes existants réper-
toriés par pays et par ville, ainsi qu’un blog 
rempli d’anecdotes et d’histoires sympathi-
ques. 
Site internet : http://www.guerrillagardening.org/ 

En France, le mouvement prend de l’ampleur 
depuis quelques années : le groupe de 
«planteurs sauvages de tournesols» à Bor-
deaux, «Germinal» à Paris, ou encore le col-

la communauté et puis, si récolte possible, 
pourquoi pas une soupe sociale en plein coeur 
du quartier ? 
 
Un des plus importants exemples de Guerrilla 
gardening a eu lieu en mai 1996, quand près de 
500 activistes du groupe The Land is Ours, ont 
occupé 13 acres de terrain abandonné apparte-
nant à la compagnie Guiness sur les bords de la 
rivière Thames, à Wandsworth, dans le sud de 
Londres. L'action était faite pour démontrer ce 
qu'il décrivait comme « la mauvaise utilisation 
criante du terrain urbain, le manque de loge-
ment abordable et la détérioration de l'envi-
ronnement urbain ». 
Plus tard, le 1er juillet 1996, le Have på en nat 
(Jardin en une nuit) a été réalisé par le groupe 
danois Økologiske Igangsættere (Organic star-
ters). Un bout de terrain inutilisé au milieu de 
la ville, à Guldbergsgade, dans le quartier Nør-
rebro de Copenhague, au Danemark, fut trans-
formé en un jardin en une seule nuit. Environ 1 
000 personnes ont pris part au projet. Pendant 
le May day 2000, Reclaim the Streets a organi-
sé un Guerrilla gardening massif au Parliament 
Square de London. Après une procession car-
navalesque avec un groupe de samba et une 
masse critique à vélo du Hyde Park, des mil-
liers de « Guerrilla Gardeners » ont occupé le 
carré et ont planté légumes et fleurs. Les gens 
y ont dansé et des bannières tendues dans le 
square laissaient lire : Resistance is Fertile; Let 
London Sprout. The Earth is a Common 
Treasury for All, cette dernière citation nous 
provenant du Digger du XVIIe siècle, Gerrard 
Winstanley (Traduction : La résistance est fer-
tile; Faisons pousser Londres. La Terre est un 
Trésor Commun à Tous). 
Le terminal à accès public de Indymedia  fut 
monté dans le nouveau coin jardin, et la statue 
de Winston Churchill fut coiffée d'un Mo-
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rompue. La nature doit être reconnue comme  
partie intégrante du tissu de la vie urbaine et 
ce qui est tout aussi important, la vie hu-
maine doit accepter de faire partie de la na-
ture. » Les avantages de la nature urbaine : 
l’augmentation de la biodiversité, la réduction 
des toxines et des substances toxiques, l’ab-
sorption de gaz carbonique, l’amélioration de 
la qualité de l’air, l’amélioration de la qualité 
de l’eau, la conscience écologique, la création 
d’une identité communautaire solide et bien-
faitrice, la réduction des actes criminels et de 
violence, la création d’activités récréatives, la 
santé physique, psychologique et mentale ... 
De plus, la naturalisation a des retombées sur 
les budgets municipaux et la valeur foncière 
des immeubles résidentiels et commerciaux. 
Il s’agit d’un concept qui intègre la gestion de 
l’eau et de l’air, l’entretien des parcs, la 
conservation de l’énergie, l’aspect financier 
(la valeur de la propriété, les avantages éco-
nomiques des arbres ...), la naissance de la 
conscience écologique, en plus de la volonté 
d’être en harmonie avec la communauté, ses 
exigences et ses besoins.  
Un tel projet rencontre de nombreux obsta-
cles pratiques et financiers, de la part des au-
torités et il ne peut se mettre en place sans 
concessions (il faut par exemple reconnaître 
qu’il peut être impossible d’optimiser simul-
tanément les avantages sociaux, économiques 
et environnementaux). Des solutions existent 
et d’autres doivent être trouvées. La réussite 
d’un projet de naturalisation ne peut se faire 
que par le choix approprié de l’aménagement, 
du site et de la végétation et par une partici-
pation active à chaque étape du projet de la 
communauté. 
Enfin, la naturalisation urbaine a l’ambition, 
non pas d’être un remède ni une solution en 
soi, mais de représenter une des pièces d’un 

lectif «On sème» à Lyon, se sont organisés 
pour continuer « la lutte »… 
 
 

LA NATURALISATION URBAINELA NATURALISATION URBAINELA NATURALISATION URBAINELA NATURALISATION URBAINE    
AU CANADAAU CANADAAU CANADAAU CANADA    
 
Le résumé est basé entièrement sur le rapport 
d’Evergreen. La recherche sur la naturalisation 
urbaine examine les relations avec le milieu lo-
cal et global, avec la santé individuelle 
(physique et mentale) et communautaire et 
avec les décisions d’ordre économique prises 
par les entreprises des secteur publics et privés. 
La naturalisation urbaine profite à l’environne-
ment, à la biodiversité, aux individus, à la com-
munauté, à la valeur de la propriété, aux recet-
tes de la municipalité ... 
Les avantages de l’écologisation communau-
taire, qui est une composante essentielle de la 
naturalisation urbaine (pour obtenir les bien-
faits mentionnés ci-dessus), sont d’une grande 
portée, mais leur degré de réalisation repose 
sur plusieurs considérations importantes. Au 
chapitre de la santé et du mieux-être social, les 
avantages attribués à l’écologisation commu-
nautaire se concrétiseront uniquement si le 
processus de planification et d’exécution d’un 
projet est ouvert à tous les membres de la com-
munauté. 
Un projet tel que celui-ci doit être en harmo-
nie avec les attentes, les besoins et les intérêts 
de la communauté. En outre, ce concept de na-
turalisation des villes répond à l’évident besoin 
de rapprocher la nature et la ville, comme l’af-
firment A. D. Kendle et C. R. E. Rohde (1995) : 
« Pour tirer véritablement avantage de la na-
ture dans les régions urbaines, la dichotomie 
existant entre la ville et la campagne doit être 
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de Vancouver. 
Afin d’identifier les alternatives viables d’a-
griculture urbaine pour améliorer les straté-
gies durables, l’étude définit quatre objectifs :  
- tester les stratégies innovantes permettant 
l’intégration de l’agriculture urbaine dans des 
zones nouvelles et denses, 
- tester et mettre en lumière quels sont les 
bénéfices qu’apportent ce type d’agriculture 
pour la communauté et les relations de voisi-
nage, 
- montrer les aspects techniques essentiels de 
l’agriculture urbaine du point de vue du jardi-
nier et du concepteur, 
- promouvoir la discussion autour de la ges-
tion des zones agricoles urbaines dans les do-
maines privé et public. 
L’agriculture urbaine doit être comprise 
comme englobant une grande palette d’activi-
tés agricoles à l’intérieur des limites entre les 
zones urbaines et semi-urbaines. Sachant 
qu’il y a une multitude d’options à l’intégra-
tion de l’agriculture urbaine, l’approche pro-
posée par cette étude se focalise sur : 
- l’intégration des plantes alimentaires dans le 
paysage, 
- la création de nouvelles alternatives pour 
l’agriculture urbaine à travers la construction 
et le design du paysage, et 
- la concentration des éléments qui aident à 
en faire une conception viable et un projet 
durable et réalisable. 
Il va de soi que l’agriculture urbaine amène 
un quartier à bénéficier de tous les avantages 
du jardinage et de la présence d’une verdure 
omniprésente, à savoir le développement 
communautaire, la relaxation, l’hortithérapie, 
la réduction du taux de criminalité et de dé-
linquance, une bonne gestion de l’espace pu-
blic, l’éducation sur un bon régime alimen-
taire, une bonne gestion de l’eau, une diminu-

casse-tête plus grand et sera d’autant plus cré-
dible si des recherches scientifiques, notam-
ment sur les projets déjà existants, approfon-
dissaient la question. 
Source : EVERGREEN, non daté. Le besoin d’une 
nature urbaine : un rapport de recherche. Rapport 
d’Evergreen, 31 p. Disponible en ligne : http://
www.evergreen.ca/. 
 
 
 

L’AGRICULTURE URBAINEL’AGRICULTURE URBAINEL’AGRICULTURE URBAINEL’AGRICULTURE URBAINE    
AU CANADAAU CANADAAU CANADAAU CANADA    
 
Considérant que la nourriture est une des piè-
ces principales du challenge pour le développe-
ment durable à toutes échelles, la ville de Van-
couver a identifié un système alimentaire, l’a-
griculture urbaine, comme étant la composante 
centrale de la santé urbaine et du développe-
ment durable. 
Le quartier de Southeast False Creek (SEFC) 
de Vancouver a fait l’objet de discussions au-
tour de l’idée d’y implanter une stratégie d’a-
griculture durable durant les dix dernières an-
nées. Une étude, intitulée Designing Urban 
Agriculture Opportunities for Southeast False 
Creek, Vancouver a été faite pour la ville de 
Vancouver et plus précisemment pour le City 
of Vancouver Southeast False Creek Project 
Office par Holland Barrs Planning Group en 
mars 2007. Ce quartier est devenu un labora-
toire pour étudier comment une agriculture 
urbaine peut être intégrée dans une zone d’a-
ménagement très dense. Ce document est des-
tiné à être utilisé comme outil par le personnel 
de la commune, les membres de communautés 
et d’organisations, des promoteurs et des équi-
pes de concepteurs afin de réaliser les différen-
tes alternatives d’agriculture urbaine du SEFC 
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dinage, développer des communautés et met-
tre les gens en associations pour qu’ils déve-
loppent des stratégies de culture et de la pla-
nification communes. Ce projet inclut la pos-
sibilité de vendre les produits issus de la 
culture, incite à mettre en oeuvre tous types 
d’idées et insiste sur la nécessité de créer des 
jardins publics communautaires, Community 
Demonstration Gardens, pour que les gens 
aient un lieu pour se rassembler, se ren-
contrer, apprendre, partager et distribuer des 
produits (incluant des dons caritatifs et des 
repas collectifs) et aient un exemple concret. 
Une bonne gestion, tenant compte des as-
pects techniques (type de profondeur de sol, 
le drainage, l’accès au point d’eau, l’exposi-
tion au vent et au soleil, les outils, l’accès, les 
dimensions des parterres et des jardiniè-
res ...), esthétiques, sociaux ou juridiques est 
primordiale. Les éléments de gestion impéra-
tifs sont : le développement d’une vision 
communautaire et d’une bonne communica-
tion, l’établissement de stratégies communes, 
l’élaboration d’outils créatifs et pédagogiques, 
la promotion pour générer de l’intérêt, la 
création de réseaux de communication, le dé-
veloppement d’une gestion à l’année qui 
prenne compte des saisons et des aléas, la 
mise en place de stratégies de culture visant à 
ne pas surproduire et à varier au maximum, la 
prise en compte de l’aspect esthétique, la 
création de réseaux de vente, ne pas gêner les 
autres activités, la flexibilité et l’adaptation. 
Pour connaître tous les détails et les princi-
pes de ce projet : Holland Barrs Group, 2007. 
Designing Urban Agriculture Opportunities for 
Southeast False Creek, Vancouver. Rapport pour 
City of Vancouver Southeast False Creek Project 
Office, 82 p. 
Disponible en ligne: http://www.city.vancouver. 
bc.ca/ 

tion des déchets surtout par le biais du com-
postage, l’augmentation de la valeur de la pro-
priété, le développement de l’économie locale, 
l’inclusion sociale multigénérationnelle ... 
Sur le point de vue alimentaire, les avantages 
sont énormes : l’obtention d’une nourriture 
non transformée, non packagée, non transpor-
tée (protection de l’environnement), la recon-
nection avec les aliments, le réapprentissage de 
la façon dont est produite la nourriture et quel 
est son contenu, l’évitement du gaspillage et de 
la dégradation des terres, la diminution des ris-
ques alimentaires, l’obtention de nourriture de 
saison, l’augmentation des pouvoirs nutrition-
nels des aliments et de leur diversité et la dimi-
nution du nombre d’enfants souffrant de mal-
nutrition ou de sous-nutrition et du nombre 
d’enfants obèses. 
 
Le projet développé à SEFC entend intégrer 
l’agriculture urbaine, c’est-à-dire faire pousser 
des fruits et des légumes, partout donc autant 
dans les sphères publiques, semi-publiques que 
privées (les toits et les balcons, autour et dans 
les bâtiments, les cours, les parcs, les places, les 
rues, les écoles ...) et aboutit à une liste très 
large de concepts de culture : des toits végétali-
sés, des parterres surélevés, des espaliers d’ar-
bres fruitiers et à coque, des vergers, des ton-
nelles et des treilles, des ruches, des serres de 
toutes tailles, des jardins à thème, des jardiniè-
res et des conteneurs, des murs ou palissades 
végétalisés, des paniers ou bac suspendus, des 
potagers, des collecteurs d’eau, des compos-
teurs, des points de vente ... (les structures ar-
tistiques ornementales ne sont pas exclues). 
Cette démarche ne s’arrête pas à la culture, elle 
doit aussi faire la promotion de l’alimentation 
saine, éduquer les jeunes et les moins jeunes, 
faire se rencontrer les différentes générations, 
apprendre aux gens tout ce qui concerne le jar-
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