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Introduction et contexte   

Prise de conscience : étalement urbain / terres agricoles. 

 

Atouts de l’agriculture urbaine (dont jardins partagés) : valorisation de 
terrains impropres à la construction, lieux de loisirs, lieux sociaux et intérêt 
économique….  

 

Jardins familiaux : « lotissements de parcelles gérés par une association et 
mis à disposition des jardiniers afin qu’ils en jouissent pour leurs loisirs et 
les cultivent pour les besoins de leur famille, à l’exclusion de tout usage 
commercial »  (Définition de la Fédération Nationale des Jardins Familiaux)  

 

Jardins collectifs - 1 100 parcelles gérées par 24 associations à Nantes. 



… qui se heurte à la pollution des sols 

 



Objectif 

Améliorer la compréhension de la perception individuelle 
du risque  de pollution du sol sur les jardins associatifs 

 

Focus sur deux jardins associatifs nantais (Loire-Atlantique) :  
• jardin de La Crapaudine 

• Jardin des Chaupières 

 

 



Présentation des deux jardins associatifs 
Jardin des Chaupières 

Créé en 1998 

Quartier du Vieux-Doulon (Nantes Est) 

 
 

83 parcelles de 60 à 180 m² 

Anciennes terres maraichères (produits 
phytosanitaires) 

Destruction de bâtiments 

agricoles  

Périphérique Est  

 

2014 : traces d’arsenic sur  

4 parcelles 

 

 

Parc potager de la Crapaudine 

Créé en 1998 

Quartier Nantes Sud 

 
 

91 parcelles de 35 à 150 m² 

Présence de jeux pour enfants – pratique du co-
jardinage 

Anciennes terres maraichères (produits 
phytosanitaires) 

Destruction d’habitations+serres  

Départementale D149 et 

sites industriels  

2014 : présence de plomb sur  

une 10aine parcelles 

 

 



Approche environnementale 

• Méthode de caractérisation de 
la qualité des sols 
• Stratégie d’échantillonnage à 

partir tests d’hétérogénéité  

• Analyse et description  
• Sols de surface  

• Profils de sols (tarière) 

• Synthèse des données 
• Cartes de teneurs 

• Profils 

 



Répartition spatiale du plomb et origine de la 
contamination 
• Chaupières 



Répartition spatiale du plomb et origine de la 
contamination 
• Crapaudine 



Approche par questionnaire d’enquête 

Entretiens préalables auprès des deux présidents d’association 
de ces jardins familiaux (un entretien / jardin – environ 1h 

d’entretien + visite du jardin partagé) 
 
 

Élaboration et passation d’un questionnaire d’enquête (en face 
à face) auprès des jardiniers des Chaupières et de la Crapaudine 

à Nantes. 
Environ 30 min. / questionnaires  

 24 questionnaires complets collectés (13 sur les Chaupières, 11 à la Crapaudine)  

(objet d’un stage de M1 de Hugo Chemin). 

 



Présentation du questionnaire 

Un questionnaire composé de 4 parties : 

1. Usages et motivations (activités, pratiques, temps passé à 
jardiner et proximité au lieu) ; 

2. Perception du risque de contamination du sol et problèmes 
potentiels qui en découlent et connaissance des institutions 
pouvant leur délivrer des informations ; 

3. Attachement au lieu et attentes  ; 

4. Caractéristiques sociodémographiques. 



Résultats 
 
Perceptions du risque de contamination faible : en moyenne 3/10  
Impact de l’attachement territorial (affectif) 

 
Consommation de fruits et légumes (63%), désir de contact avec la nature 

(38%), et activité physique (38%) sont les principales motivations évoquées 
par les jardiniers. 
 

L’introduction d’une information sur la pollution passée ne modifie pas le 
niveau de perception de ce risque, ni le niveau de confiance déclarée aux 
organismes publics (plus importants pour les experts); 
Niveaux de confiance plus importants accordés aux experts et scientifiques 

et à la municipalité ; 
Rapprochement avec les discours de type confiants mis en évidence par 

Grenet, et al. 2016 



Résultats 

 
Profils des personnes interrogées sur les 2 jardins 

 

67 % d’hommes (or majorité de femmes) 

67% de personnes retraitées (entre 56 et 86 ans) 

Entre 17h passées en moyenne l’été et 6h l’hiver 

 



Discussion 

Échantillon très faible (24 individus) -> taux de réponse très faible 
(12,22 % compte-tenu du nombre de parcelle par jardins) -> Résultats 
non généralisables. Problème date et temporalité des passations (juin-
août 2016). 

 

Néanmoins, résultats conformes à la littérature : 

• Grenet et al. 2016, Kim et al. 2014, Armstrong et al. 2000 sur la 
perception du risque de contamination du sol 

•  Filkobski et al. 2016, Litt et al. 2011,  Alaimo et al. 201, Shinew et al. 
2004 fonctionnalités des jardins familiaux et partagés. 

 



Conclusion 

Merci de votre attention, questions? 

Perception du risque de pollution du sol faible parmi les jardiniers 
(niveau similaire à la population générale).  

Pas/peu d’impacts sur leurs pratiques de jardinage a posteriori des 
évènements de contamination. 

 

Remerciements au service 



Références citées 

Alaimo, K., Reischl, T. M., & Allen, J. O. (2010). Community gardening, neighborhood meetings, and social capital. Journal of community 
psychology, 38(4), 497-514. 

Armstrong, D. (2000). A survey of community gardens in upstate New York: Implications for health promotion and community development. 
Health & place, 6(4), 319-327. 

Bechet, B., Joimel, S., Jean-Soro, L., Hursthouse, A., Agboola, A., Leitão, T. E., ... & Lebeau, T. (2016). Spatial variability of trace elements in 
allotment gardens of four European cities: assessments at city, garden, and plot scale. Journal of Soils and Sediments, 1-16 

Filkobski, I., Rofè, Y., & Tal, A. (2016). Community gardens in Israel: Characteristics and perceived functions. Urban Forestry & Urban Greening, 
17, 148-157. 

Mouny, Amandine, and Cécile Le Guern. “Diagnostic de pollution des sols : Les jardins familiaux des Chaupières.” Nantes: Geosciense for a 
sustainable Earth BRGM, IRSTV, Mai 2014. 

Le Guern, Cécile, and Amandine Mouny. “Diagnostic de pollution des sols : Le parc potager de la Crapaudine.” Nantes: Geosciense for a 
sustainable Earth BRGM, IRSTV, Juin 2014. 

Litt, J. S., Soobader, M. J., Turbin, M. S., Hale, J. W., Buchenau, M., & Marshall, J. A. (2011). The influence of social involvement, neighborhood 
aesthetics, and community garden participation on fruit and vegetable consumption. American journal of public health, 101(8), 1466-1473. 

Grenet, M., Rémy, E., Canavese, M., & Berthier, N. (2016). Des jardiniers à l’épreuve du sol urbain. Projets de Paysage, revue scientifique sur la 
conception et l'aménagement de l'espace. 

Kim, B. F., Poulsen, M. N., Margulies, J. D., Dix, K. L., Palmer, A. M., & Nachman, K. E. (2014). Urban community gardeners' knowledge and 
perceptions of soil contaminant risks. PloS one, 9(2) 

Stodolska, M., Shinew, K. J., Acevedo, J. C., & Izenstark, D. (2011). Perceptions of urban parks as havens and contested terrains by Mexican-
Americans in Chicago neighborhoods. Leisure Sciences, 33(2), 103-126. 


