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Bonjour à toutes et tous,
 
Je suis Camille Dumat, Professeure à Toulouse INP Ecole d’Agronomie.
 
Je travaille sur la qualité des sols dans les exploitations agricoles, jardins et aussi sites non
agricoles, par exemple autour des industries.Depuis de nombreuses années, je m’intéresse
à l’agriculture urbaine, avec une approche interdisciplinaire sociotechnique pour co-
construire un environnement favorable à la santé de tous : humains, animaux, plantes et
écosystèmes, puisque tout est lié !
 
Je suis actuellement fortement impliquée dans l’animation du plan national ecophyto II +
qui vise à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires en agriculture, avec la
coopération de quatre ministères: Transition écologique, Agriculture, Santé et Recherche.
J’organise à Toulouse en juin un colloque de recherche sur les transitions écologiques
auquel vous pouvez participer pour rencontrer des agriculteurs, chercheurs, élus, étudiants
qui travaillent en agriculture urbaine :
https://transitions2020.sciencesconf.org/
 
Bienvenue dans cette 3e semaine du MOOC sur les agricultures urbaines qui vous éclairera
sur les techniques d’agroécologie et Agriculture biologique en milieu urbain. A la fin de la
semaine, vous serez capable de réaliser des choix scientifiquement raisonnés pour gérer
durablement la qualité agro-environnementale et sanitaire des sols, envisager des pratiques
agricoles qui préservent et même favorisent les services écosystémiques.
 
Au-delà du contenu principal synthétique, vous aurez la possibilité, suivant votre intérêt et
vos disponibilités, d’approfondir certains thèmes grâce aux ressources complémentaires
accessibles sur notre site et aussi sur le Réseau-Agriville : https://reseau-agriville.com/
..
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3.1 Bienvenue dans la semaine 3 ! 
Techniques d'agroécologie en milieu urbain

Camille DUMAT
Professeure d'Université en Sciences du sol à l'INP-ENSAT et
présidente du réseau Agriville



A l’échelle globale, les techniques agroécologiques se développent, dans un contexte
d’urgence écologique, pour réduire les conséquences environnementales et sanitaires
négatives induites par les pressions anthropiques excessives : pollutions des écosystèmes,
imperméabilisation, tassement et perte de fertilité des sols, érosion de la biodiversité.
En raison des densités très élevées de population, il est crucial de promouvoir les
techniques d’agroécologie en milieu urbain pour plusieurs raisons :  
Dans la logique des installations classées pour la protection de l’environnement (règlement
national des ICPE), où des mesures et contraintes réglementaires préventives sont
imposées aux gestionnaires des exploitations de toute nature (agricole, industrielle...),
proportionnées à la fois à l’envergure des activités et à la dangerosité des substances, les
villes durables doivent développer des stratégies pour optimiser leur éco-efficience et
réduire leur empreinte écologique.
En particulier réduire les déchets, limiter les émissions de substances toxiques dans
l’environnement et éviter les risques sanitaires.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I

MOOC « Agricultures Urbaines : porter un projet professionnel » - 2020 – 1ere session - Textes  supports

3.1.a

3



Il est donc indispensable dans les villes de favoriser les services écosystémiques des sols
en développant des méthodes d’AU respectueuses de l’environnement, des circuits courts
et plus globalement agir sur les entrées et sorties des divers cycles biogéochimiques des
éléments. Concrètement pour citer Lavoisier, « rien ne se perd, tout se transforme».
Pour favoriser l’économie circulaire durable, il est donc nécessaire de développer
l’écoconception dans les divers secteurs d’activités anthropiques.
Or, les villes sont gourmandes en matière et énergie, et elles sont en interaction avec
leur environnement: zones (péri)rurales, autres villes...Accroitre les compétences des
citadins sur les thèmes de l’alimentation durable, des liens entre santé et environnement,
est une étape indispensable pour favoriser la justice sociale, les relations équitables dans
un environnement propice à la santé de tous.
 
Pour cette semaine consacrée aux techniques d’agroécologie, les thématiques suivantes
seront abordées de façon complémentaire : les principes d’agroécologie avec le cas de
l’agriculture biologique ; l’adaptation des végétaux au milieu urbain ; comment adapter les
techniques en fonction des contraintes et des besoins ; comment favoriser la fertilité des
sols ; les éléments clés de conduite culturale en milieu urbain ; les techniques d'élevage en
milieu urbain ; la mise en place et entretien de ruches. L’équipe pédagogique mobilisée
pour cet enseignement est constituée de professeurs d’Universités, d’une vétérinaire
doctorante et d’un entrepreneur pour vous présenter un panel des concepts et exemples
qui illustrent les techniques d’agroécologie en milieu urbain.
 
Bonne semaine à toutes et à tous ! 
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Les systèmes alimentaires et agricoles actuels sont caractérisés par des rendements élevés
: ils parviennent à fournir de grandes quantités d’aliments sur les marchés mondiaux.
Cependant ce résultat est souvent lié à des techniques qui ont une empreinte écologique
élevée et des conséquences négatives sur l’environnement et la santé : forte intensité
d’intrants externes (engrais, pesticides...) et de ressources sont à l’origine d’une
déforestation massive, de pénuries d’eau, d’une perte de biodiversité, d’un épuisement des
sols et d’importantes émissions de gaz à effet de serre. La durabilité n’est pas au rdv de
cette agriculture intensive : il est indispensable de trouver des alternatives !
 
L’agroécologie est basée sur les services écosystémiques et soutient une alimentation et une
agriculture durable.
 
Par exemple, comme illustré ci-dessous, pour les sols plusieurs services écosystémiques
reconnus sont la production des végétaux consommés par l’homme et les animaux, la
filtration et le stockage de l’eau, l’extraction de matériaux utiles comme l’argile, un support
d’activités, un pool de biodiversité.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Principes d'agroécologie
a. Qu'est-ce que l'agroécologie ?
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Techniques d'agroécologie en milieu urbain

Camille DUMAT
Professeure d'Université en Sciences du sol à l'INP-ENSAT et
présidente du réseau Agriville



L’agroécologie est une approche intégrée qui applique concomitamment des notions et des
principes écologiques et sociaux à la conception et à la gestion des systèmes alimentaires
et agricoles.
Le but est d’optimiser les interactions entre les végétaux, animaux, humains et
l’environnement, sans oublier les aspects sociaux à prendre en compte pour qu’un système
alimentaire soit durable et équitable.
L’agroécologie apparaît dans la littérature scientifique dès les années 1920 et a trouvé son
expression dans les pratiques des agriculteurs familiaux, dans les mouvements locaux à
vocation sociale en faveur de la durabilité et dans les politiques publiques de différents
pays du monde.
 
Comme illustré par la figure suivante, l’agroécologie promeut des systèmes de production
agricole avec peu d’intrants, valorisant la diversité biologique et les processus naturels :
cycles biogéochimiques de l’azote, du carbone, du phosphore, de l’eau, équilibres
biologiques entre organismes ravageurs et auxiliaires des cultures...
Engagée sur les systèmes alimentaires (secteurs agricoles et agro-alimentaires),
l’agroécologie concerne également dans une vision systémique d’autres aspects de notre
économie telle que la production d’énergies alternatives ou de fibres. Or, les villes sont
des laboratoires de la durabilité, car les conflits d’usage pour l’espace imposent en effet
de développer des projets multi-usages, éco-efficients, co-construits et une communication
pédagogique pour promouvoir l’intelligence collective, l’économie circulaire durable et la
santé.
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L’agriculture biologique est une forme de production agroécologique fondée sur un cahier
des charges qui interdit l’usage des OGM, produits chimiques de synthèse, hormis ceux
mentionnés dans une liste comme le cuivre ou le soufre, et limite tous les intrants
(efficience). L'agriculture biologique a donc recours à des pratiques de culture et d'élevage
soucieuses du respect des équilibres et cycles biogéochimiques naturels afin de
promouvoir les spécificités des terroirs.
Pour les cultures, les systèmes reposent sur les rotations longues, les assolements
diversifiés, le recyclage des matières sur l’exploitation, l’apport de matières organiques et la
lutte biologique. Des objectifs environnementaux sont visés : « La production biologique
est un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les
meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la préservation des
ressources naturelles, l’application de normes élevées en matière de bien-être animal et une
méthode de production respectant la préférence de certains consommateurs à l’égard des
produits obtenus grâce à des substances et des procédés naturels ».
En élevage, les animaux doivent avoir accès à des parcours et des pâturages, leur
alimentation doit être biologique, la densité (nombre d’animaux par hectare) est limitée et
en matière de santé, la prévention et les médecines douces sont privilégiées.

3.2 Principes d'agroécologie
b. Cas particulier de l'agriculture biologique

Le cahier des charges de l’agriculture biologique varie d’un pays à
l’autre, mais il est désormais unifié en Europe et les produits issus de
l'agriculture biologique sont identifiables avec le logo « AB » ou avec
l'Eurofeuille, qui certifient un  niveau de qualité ainsi qu'un mode de
production et de transformation respectueux de l'environnement, du
bien-être animal et de la biodiversité. Les opérateurs de la filière bio
de tous les stades (production, transformation, stockage et
distribution) sont contrôlés au moins une fois par an par des
organismes certificateurs agréés par les pouvoirs publics français qui
répondent à des critères d'indépendance et d'impartialité. Une
mention de cet organisme figure sur chaque produit, près du logo.
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Si on s’intéresse maintenant dans le détail à des pratiques concrètes mises en œuvre en
agriculture biologique, on peut citer :
 
1-L’utilisation de plantes engrais verts, une vraie caisse à outils pour décompacter le sol,
fixer de l’azote atmosphérique, accroitre la biodiversité, enrichir le sol en minéraux
nutritifs, assainir le sol....Trèfle, phacélie, bourache, vesce, moutarde sont cultivées en inter-
culture pour décompacter le sol, l’enrichir en éléments nutritifs phytodisponibles pour
d’autres cultures qui seront ensuite cultivées.
 
Comme illustré sur la figure (page suivante), la moutarde ou la phacélie sont capables
grâce à leurs réseaux racinaires bien développés de solubiliser des minéraux présents
dans le sol, car ce sont des plantes peu exigeantes. Au bout de 2-3 mois elles sont broyées
et incorporées au sol et constituent ainsi une source d’éléments nutritifs NPK comparable
aux engrais chimiques. On est dans le cas d’un engrais éco-conçu, multifonction, local,
basé sur les cycles biogéochimiques et très éco-efficient. 
Les avantages écologiques de cette pratique d’utilisation des plantes engrais verts :
-pas d’énergie dépensée pour fabriquer des engrais chimiques,
-pas de polluants type cadmium apporté en plus puisque les plantes engrais verts
mobilisent le phosphore présent dans le sol,
-un effet terroir accentué puisque cette pratique va favoriser les minéraux locaux et les
microorganismes locaux.
-au niveau des racines des plantes engrais verts le sol rhizosphérique est très enrichi par
des microorganismes qui sont attirés par cette zone très stimulante.
 
 

3.2 Principes d'agroécologie
c. Pratiques concrètes d'agriculture biologique
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2-Les apports de matières organiques au sol augmentent sa fertilité en favorisant « le sol
vivant ». Le sol est un bioréacteur, car au-delà des éléments non vivants tels que les
minéraux argileux, les oxydes, les carbonates, les débris de végétaux, il comprend toute
une faune et flore de tailles différentes qui par leurs activités (mouvements, absorption,
excrétions, respiration...) vont entrainer des modifications de leur environnement
proche : porosité, pH du sol, composition chimique....Par ex., pour le vers de terre, on parle
de drylosphère pour la zone de sol influencée par bioturbation.
 
-Il faut évidemment se poser la question de l’origine, de la qualité et de la composition
chimique et réactivité de ces matières organiques pour optimiser la durabilité des
pratiques. En effet, selon la nature des matières organiques apportées améliorer la
structure du sol (amendements organiques) ou jouer le rôle d’engrais. Pour les
amendements, la structure du sol est améliorée, cad stabilisée dans le temps, ce qui réduit
la battance du sol, ou dit autrement stabilise les agrégats et donc lutte contre l’érosion.
C’est un point important, car moins d’érosion signifie moins de transferts de polluants
dans l’environnement, que ce soit la perte des éléments nutritifs ou la dispersion de
polluants induisant des risques pour l’environnement et la santé.
-Les engrais sont des matières organiques beaucoup plus rapidement biodégradées et
minéralisées cad qui vont se transformer in fine en eau, éléments minéraux...
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La figure suivante compile les divers rôles et réactivités des matières organiques avec le
vocabulaire varié utilisé par les divers experts scientifiques, que ce soit pour qualifier des
matières organiques rapidement minéralisées qui jouent un rôle d’engrais, ou les matières
organiques plus stables qui vont durer dans le sol et jouer le rôle d’amendement. Les
matières organiques nommées black carbon participent directement à la stabilisation du
carbone dans les sols et donc la réduction du changement climatique, alors que les très
petites molécules telles que l’acide citrique qui stimulent les microorganismes sont des
éliciteurs.
A noter que la dynamique des matières organiques dans le sol est étroitement liée à
la vie du sol : macro, méso et micro faune et flore, et donc sous influence de l’humidité, du
pH, de la température et de la qualité environnementale du sol.
Si le sol est fortement pollué par des métaux ou des pesticides écotoxiques, une
accumulation de matière organique non biodégradée peut être observée à la surface du
sol en lien avec une baisse de l’activité biologique.
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En agriculture biologique urbaine, on peut également citer les arbres en ville pour créer
des ilots de fraicheur, les recherches mises en œuvre pour réduire les quantités de cuivre
écotoxique en AB ou l’utilisation de préparations naturelles comme les purins d’ortie, de
consoude pour protéger les plantes des maladies ; et pour finir les pratiques pour favoriser
la présence des insectes auxiliaires qui vont réduire la pression des ravageurs des
cultures.
 
Comme illustré par la figure suivante, ces insectes auxiliaires ont besoin d’un
environnement favorable à leur santé globale, c’est-à-dire non écotoxique, avec des
habitats, de la nourriture et des corridors écologiques pour se déplacer vers les cultures. Il
est donc très important en ville de ménager des trames vertes, brunes et bleues. Par
exemple, des agriculteurs biologiques urbains en Picardie, depuis la conversion il y a 10
ans, l’exploitation a été repensée : rotation des cultures plus longue, passant de 6 à 8 ans,
fractionnement des parcelles et mise en place de haies et de bandes enherbées. 12
espèces locales (sureau, prunellier, houx...) ont été choisies, avec une plantation tous les
mètres. Ces bandes enherbées de 5 m de large, fauchées une à deux fois par an, longent
les haies et servent de corridor avec la parcelle cultivée ; espacées de moins de 100 m, ces
bandes enherbées permettent aux carabes d’atteindre le cœur des parcelles, limitant les
dégâts de limaces : aucun anti-limaces n’est utilisé grâce au travail de ces insectes
auxiliaires.
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L’AGRICULTURE INTENSIVE
 
L'agriculture intensive est une agriculture finalement naturelle, qui admet les principes de
la permaculture, en valorisant la nature. On essaie de valoriser toute la biodiversité qu'elle
soit comestible ou même simplement des insectes qui vont apporter aux autres espèces
cultivées.
Cultiver intensivement, ce n'est pas cultiver avec un tracteur ou un pulvérisateur. C'est
maîtriser son espace sans le dégrader, tout en important de la biodiversité d’en explorer
en fait, pas exploiter, mais explorer le plus gros potentiel. L'agriculture intensive ici se
traduit déjà par la micro agriculture qui est simplement ici la technique où on va pouvoir,
parce qu'on n'a pas de tracteur parce qu'on n'a pas de gros matériels, resserrer
davantage les rangs. Les rangs sont espacés parfois de 10 cm - les rangs de culture. Donc
entre l’écart des carottes et les poireaux il y a 10 cm par exemple. Ce qui permet au mètre
carré de doubler, quadrupler, ou c'est même parfois dix fois plus de rendement au m² avec
ces techniques.
Et puis ici on va pas désherber en fait, on va enlever simplement les graminées et  les
plantes toxiques et donc il va rester plein d'autres potentiels de plantes comestibles qu'on
peut valoriser.
Pour moi, l'agriculture intensive revient à produire de la biodiversité, produire
finalement de la nourriture et puis de serrer les coudes, de serrer les rangs en fait pour
être plus fort.
 

3.2 Principes d'agroécologie
d. Témoignage d'un agriculteur urbain en bio-intensif
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AGROÉCOLOGIE ET PERMACULTURE
 
Alors qu'est ce que c'est l'agroécologie ? C'est un ensemble de techniques qui visent
justement à produire de la nourriture en respectant la biodiversité et le sol, et la vie
du sol.
Donc pour moi l'agroécologie, c'est quelque chose de très pratiquée, forcément ici avec
différentes techniques comme le non-labour, le paillage, le travail avec des engrais verts,
plein de techniques finalement qui sont très connues aujourd'hui, qui sont pas forcément
innovantes.
Et la permaculture c'est autre chose, c'est une méthode de conception. C'est comment on
va aménager le lieu, comment on va aménager l'espace, comment on va aménager la
ferme, l'outil de production pour qu'il accueille le maximum de biodiversité et qu'il
accueille le maximum aussi de potentiel pour produire de la biodiversité, cultiver des
légumes. Donc on va essayer de recréer des écosystèmes propres déjà aux légumes et qui
peuvent accueillir une association entre légumes et plantes sauvages et ce qui va
permettre justement, de développer le potentiel de la ferme.
Donc la permaculture, l'agroécologie, ça se recouple mais c'est sur le mode de
conception un petit peu différent, mais très logique en somme.
Alors les techniques culturales qu'on utilise ici elles sont essentiellement basées autour de
l'agroécologie donc tout ce qui est rotation des cultures. Ici, on fait une rotation sur quatre
années dont quatre années de rotation de culture avec première année légumes
gourmands, là, on va mettre beaucoup de matière organique et on n’en remettra pas
pendant quatre ans puisque l'année d'après, après les légumes gourmands donc
principalement les courges remettra les légumes racines : carottes, betteraves, etc. Ensuite
les légumes-feuilles tout ce qui est : épinards, tout ce qui est salades, etc. Et, à la 4ème
année on mettra les légumes plutôt types légumineuses, qu'on appelle les légumes fleurs
qui sont relativement autonomes sur un sol qui est moins riche.
Donc ça c'est une première chose, avec cette technique ça nous permet de mettre moins
de fumier; Parce que le fumier est rare en agriculture urbaine, il faut déjà aller le
chercher dans les fermes aux alentours ou alors le produire, mais voilà souvent pas la
place donc il est rare ce fumier. En excédent, il peut être mauvais pour certaines plantes
donc ça permet d'équilibrer aussi cet apport de compost et de matière organique. C'est
souvent une corvée, de mettre du fumier. Parce qu’on travaille sans tracteur en agriculture
urbaine donc c'est à la main à la brouette, donc de mettre une brouette de fumier tous les
4 ans sur une parcelle, c'est beaucoup moins de boulot. Et puis ça permet aussi, cette
technique, de travailler quasiment pas du tout le sol parce que avec cette technique
c'est les vers de terre (grâce à cette matière organique, grâce aussi au paillage, grâce à une
rotation, aussi intelligente).
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Puisque première année, ce sont les courges aidées des vers de terre et de la vie du sol qui
sont en train de manger cette matière organique qui vont travailler, donc les vers de terre
vont travailler le sol.
Deuxième année les carottes, ça décompacte encore le sol donc ça continue de travailler le
sol donc si elles sont paillées, l'hiver, suivant ça travaille aussi, avec les vers de terre et ainsi
de suite jusqu'à apporter donc, des légumineuses pour repartir ensuite en 5e année en
légumes fruits donc avec l'apport de compost.
Donc déjà pour moi le travail en agroécologie, c'est déjà ça. C'est déjà maîtriser la vie du
sol et puis d'avoir une astuce intelligente pour ne pas avoir besoin de travailler son sol et
de laisser faire la nature, et de laisser faire les équilibres s'installer. Après donc toutes les
techniques se recoupent. Le paillage, le non désherbage ... Ici on n'arrose pas non plus les
cultures parce qu'on n'a pas besoin finalement d'arroser les cultures, vu que c'est très
paillé, vu que même si on est en sol sableux ici, pourtant on est en sol très très compliqué
pour cette technique mais on n'arrose pas. Et les résultats sont là, parce qu'on respecte,
finalement les lois de l'agro écologie, qui sont les lois de la nature et de la biodiversité.
Préserver la biodiversité c'est aussi s’aider sur les techniques agricoles et l'agro
écologie pour moi c'est ça, ça devrait même être obligatoire donc dans toute activité en
tout cas d'agriculture urbaine qui travaillent généralement sur des sols qui sont assez durs
souvent dégradés donc qui faut vraiment penser d'abord à ça avant de penser à ce qu'on
peut faire comme légumes.
On pratique la permaculture, donc le site est aménagé avec les principes de la
permaculture et on a recréé en fait tout simplement plein d'écosystèmes différents.
C'est quoi un écosystème ? Et bien c'est une ambiance climatique, c'est un sol, c'est une
luminosité, c'est une humidité qui va être différente et qui va permettre à certaines
variétés de pousser plus que d'autres. Donc en créant différents écosystèmes sur une
petite ferme d’un demi hectare, on augmente finalement le potentiel de pouvoir cultiver
davantage de légumes. Donc l'innovation vraiment c'est ça en fait ici, c'est de créer plein de
talus, ici il n'y a pas de buttes en lasagnes, on crée plutôt des planches de cultures fixes
entourées de talus qui permettent à la fois de créer des micro-climats différents et puis des
écosystèmes différents et aussi de permettre à la biodiversité de se déplacer librement,
dans la ferme.
C'est un vrai labyrinthe avec des petites buttes, des planches au sol, des planches
surélevées, des mandalas etc. Et tout ça, en fait, permet d'optimiser le potentiel, qui
permet justement de ces techniques de micros agriculture intensives d’être au plus fort de
son potentiel.
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Je vais vous parler, de façon succincte, des « Bases physiologiques de l'adaptation des
végétaux en milieu urbain, avec la question du choix stratégique des végétaux pour ce
milieu».
Cette intervention est déclinée en trois parties :
- Une Introduction rapide sur l’interaction de la plante avec son environnement
- Effets de certaines contraintes abiotiques du milieu urbain sur la plante (en prenant
la photosynthèse comme exemple de processus physiologique)
- Conclusion/perspective sur certaines démarches pour définir le choix de végétaux.
 
La « nature » en ville est représentée essentiellement par l’ensemble des espaces
végétalisés urbains et les espèces qui y trouvent refuge.
Ces espaces végétalisés varient de quelques plantes isolées à des structures très
complexes tels que les parcs, friches, espaces pour l’agriculture urbaine, boisement et
autres).
Les bénéfices attribués aux espaces végétalisés urbains, appelés « services
écosystémiques » sont très divers, et se déclinent en lieu de loisir et d’agrément, dispositif
de régulation du climat (ilots de fraicheur par exemple), espace pour la production
alimentaire (agriculture urbaine), ou encore en refuge pour la biodiversité.
Ces éléments constituent un terrain original de recherche pour appréhender les réponses
adaptatives des végétaux aux contraintes, parfois spécifiques, de l’écosystème urbain.
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3.3 Adaptation des végétaux au milieu urbain
a. Bases physiologiques de l'adaptation des végétaux au milieu urbain

Techniques d'agroécologie en milieu urbain

Soulaiman SAKR
Enseignant-chercheur en physiologie végétale,
Agrocampus Ouest - Angers



En tant qu’organisme vivant, la plante perçoit les différents facteurs de son
environnement (abiotiques et biotiques) pour ajuster sa croissance et son développement
et ainsi assurer la survie de l’espèce. Cette perception s’effectue aussi bien par la partie
aérienne (pour les facteurs tels que la lumière, la température...) que par la partie
racinaire (pour les facteurs de type déficit hydrique, température, carence minérale....) et
implique des échanges de signaux via les tissus conducteurs (phloème et xylème).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La permaculture, l'agroécologie se recouplent mais c'est sur le mode de conception un
petit peu différent, mais très logique en somme.
Alors les techniques culturales, qu'on utilise ici elles sont essentiellement basées autour de
l'agroécologie donc tout ce qui est rotation des cultures. Ici, on fait une rotation sur quatre
années dont quatre années de rotation de culture avec première année légumes
gourmands, là, on va mettre beaucoup de matière organique et on n’en remettra pas
pendant quatre ans puisque l'année d'après, après les légumes gourmands donc
principalement les courges remettra les légumes racines : carottes, betteraves, etc...
Ensuite les légumes-feuilles tout ce qui est : épinards, tout ce qui est salades, etc... Et, à la
4ème année on mettra les légumes plutôt types légumineuses, qu'on appelle les légumes
fleurs qui sont relativement autonomes sur un sol qui est moins riche.
Cette situation a conduit la plante à évaluer continuellement les fluctuations de son
environnement et de mettre en place un dispositif mécaniste très performant basé sur la
perception de la contrainte (grâce à des récepteurs spécifiques), la transduction du signal
perçu (avec un rôle par exemple du calcium et des hormones (comme l’Acide abscissique)
et in fine la mise en place de la réponse adaptative.
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 External signals that affect plant growth and development include many aspects
of the plant’s physical, chemical and biological environments. Malik et al. 2013

 



Comme indiqué dans ce schéma, le milieu urbain est un écosystème qui se démarque par
un ensemble de contraintes environnementales, telles que :
-Fluctuation brusque de l’intensité lumineuse due à l’ombre porté des bâtiments,
-Mauvaise qualité du sol
-Température plus élevée et une différence de température diurne/nocturne très faible
-Déficit hydrique plus marqué, voire chronique
-Sans oublier d’autres facteurs tels que les différentes sources de pollution
Ces facteurs peuvent affecter individuellement (ce qui est marqué en traits bleus) et/ou en
interaction (ce qui est désigné en traits oranges) la performance physiologique de la plante
et par conséquent ses services écosystémiques attendus.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le végétal utilise la lumière comme source d’énergie (grâce à la photosynthèse et
l’implication des pigments appelés la chlorophylle) mais également comme source
d’informations (signal) (on parle de photomorphogénèse, reflétant le rôle de
photorécepteurs).
 
La relation entre la plante est la lumière est complexe car les très fortes intensités de la
lumière (qui peuvent se produire aisément dans le milieu urbain suite à la réflexion de la
lumière incidente par certains bâtiments) peuvent conduire, dans certains cas à une
inhibition de la photosynthèse, communément appelé la photo- inhibition (et voire
brûlure des feuilles).
En revanche, une faible intensité de la lumière met la plante en déficit photosynthétique et
donc à une réduction de sa croissance et de son développement.
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De façon importante des études relativement récentes ont montré qu’une faible intensité
lumineuse ou un faible ratio rouge clair sur rouge sombre (changement de la qualité de la
lumière) réduit les mécanismes de défense de la plante contre les attaques d’agents
pathogènes. Ce qui va davantage fragiliser la survie de la plante dans ce milieu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’effet de l’ombrage sur la photosynthèse dépendrait du niveau d’intensité lumineuse et de
la température, car l’ombrage pourrait soit limiter la photosynthèse en réduisant le
rayonnement intercepté par la plante, soit améliorer la photosynthèse en limitant la
photo-inhibition.
Cependant, les quelques résultats disponibles sur les effets de fluctuations brusques
d’intensité lumineuses, indiquent que celles-ci peuvent affecter :
- Les cinétiques instantanées de photosynthèse et de conductance stomatique de façon
variable selon le potentiel hydrique foliaire - Ces fluctuations peuvent également entrainer
à plus long terme cette fois-ci, une adaptation morphologique des feuilles et des effets sur
le métabolisme carboné.
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Maintenant, quant au déficit hydrique, ce dernier s’installe quand la quantité d’eau émise
par la transpiration foliaire dépasse la quantité d’eau absorbée par le système racinaire. Un
tel déficit peut être faible, modéré ou fort.
Dans le cas du milieu urbain, le déficit hydrique peut résulter des effets du changement
climatique (précipitation faible, forte température...) mais également des actions
anthropiques (tels que l’artificiatlisation et imperméabilisation des sols, forte urbanisation
et mauvaise infiltration d’eau...)
Chez la plante, le stress hydrique déclenche des réponses rapides (fermetures de
stomates) qui conduisent à l’inhibition de la photosynthèse et des réponses à long termes
impliquant des modifications morphologiques, notamment la réduction de la partie
aérienne au profit de la partie racinaire. Cette situation contribuerait davantage à la
réduction de la photosynthèse.
De plus, des changements physiologiques et moléculaires sont élaborés pour réduire les
effets néfastes d’une telle contrainte au niveau cellulaire. Ces changements impliquent un
détournement de carbone vers les mécanismes de défense, au détriment de la production
de la biomasse.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La température est un des facteurs importants pour le développement et la croissance
de la plante, dont l’effet dépend, des autres facteurs environnementaux, notamment
l’humidité relative de l’air et la lumière. 
La plante dispose des « thermo-senseurs », lui permettant de percevoir les variations
journalières et saisonnières de la température et ainsi ajuster son développement.
Le milieu urbain est caractérisé par des températures élevées qui seraient liées, au moins
en partie, à des facteurs anthropiques intégrant l’architecture et la condensation des
bâtiments, les matériaux choisis (absorbant ou réfléchissant de la lumière et/ou de la
température).
Le milieu urbain est un écosystème où les écarts de température entre la phase
nocturne et la phase diurne seraient faibles.
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Dans ce contexte, ces modifications de températures pourront affecter la capacité
photosynthétique et certains processus clefs du développement de la plante telles que la
germination, la date de floraison, la ramification, la stérilité de la fleur...
La figure montre très rapidement, que les basses et les fortes températures sont
défavorables à la photosynthèse.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’écosystème urbain est un milieu avec des contraintes spécifiques, dont le mode
d’action, au moins pour certains, reste encore non élucidé. Une première stratégie à
privilégier serait d’utiliser des communautés de plantes avec des traits physiologiques
complémentaires (des tolérances variées aux différentes contraintes, avec des
mécanismes complémentaires d’assimilation de carbone (tels qu’un mélange des plantes
de types C3, C4, CAM)) et caractériser leur adaptabilité à cet écosystème et leur services
écosystémiques.
 
La réponse adaptative de la plante à l’effet combiné de plusieurs contraintes mérite
d’être étudiée dans le contexte du milieu urbain. En effet, les mécanismes déployés par
la plante en réponse à des contraintes individuelles diffèrent de ceux mobilisés en situation
de multi-contraintes.
Cette situation nous oblige à concevoir une stratégie de sélection de plantes basée non
seulement sur leur réponse à un seul stress mais au multi-stress (abiotiques et biotiques),
en prenant en compte la nature des services écosystémiques rendus.
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Les espèces adaptées aux toitures
 
Là, on est dans un milieu très ensoleillé par rapport au reste du milieu urbain (plan sur
toiture de l’Opéra de Paris en plein soleil). On est sur un milieu assez sec puisque on a peu
de profondeur de substrats pour les raisons de portance, et donc on a un milieu qui est
assez ensoleillé et assez sec, très venteux donc là, on va avoir toute une palette végétale
qui va plutôt s'orienter vers des espèces qu'on appelle xérothermophile, c’est-à-dire, qui
aiment la sécheresse et la chaleur et donc qui sont des espèces qu'on peut trouver dans le
milieu naturel du bassin parisien mais aussi en France. Donc là on va avoir toute une
palette végétale qui est très adaptée à la toiture, qui est typique du bassin méditerranéen
et qui a aussi des avantages en termes de production, puisque c'est toutes les espèces
aromatiques par exemple, avec le thym, la lavande et toutes les espèces de type romarin,
sauge etc.
Donc là, il y a plein d'espèces aromatiques qui sont vraiment très adaptées à la
culture sur les toits. Après, si on est vraiment plus dans une végétalisation comestible, à
but productif, il faut aussi, du coup, prévoir en général toujours un système d'irrigation
assez performant, qui va permettre tout comme ici, avec du goutte à goutte, d'irriguer les
cultures tout en préservant aussi la ressource en eau au maximum, donc avoir une
irrigation raisonnée mais
qui va permettre d'élargir un petit peu la palette végétale disponible et donc s'orienter plus
vers des productions maraîchères un peu plus classiques sachant que en agriculture
urbaine on est quand même toujours sur des espaces assez contraint, avec des surfaces
assez faibles et donc ça a un intérêt de cultiver certaines espèces plutôt que d'autres. On
va pas forcément sur un toit comme ça, sur l'Opéra Bastille en plein milieu de paris, cultiver
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3.3 Adaptation des végétaux au milieu urbain
b. Choix stratégiques des végétaux selon les services écosystémiques souhaités
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des pommes de terre ou des carottes qui se conservent très bien et qui peuvent voyager
assez facilement depuis le milieu périurbain. Nous pensons qu'il y a certaines productions
qui ont un sens à être produite directement en pleine ville : de la production à haute
valeur ajoutée, faite sur des espaces assez faibles.
 
C'est aussi l'occasion de s'intéresser à des productions qui voyagent très mal, par exemple
sur ce projet, on fait une quinzaine de variétés de tomates anciennes, variétés qu'on ne
trouve pas en général dans la grande distribution puisqu'elles causent des problèmes de
logistique et de conservation assez importants. Cela nous permet d’avoir une très forte
proximité des consommateurs puisque ce sont les les salariés de l'Opéra, qui viennent
chercher leur panier tous les mardis midi. On récolte les tomates à pleine maturité, qui ont
un très bon goût, le mardi matin et elles sont directement distribuées le mardi midi. Les
gens peuvent les manger directement ou les amener dans leurs foyers le mardi soir. Il y a
un réel sens de faire une production assez qualitative sur sur ce type d’espèces.
 
Végétaliser les murs & façades : plantes grimpantes
 
Un mur végétalisé, c’est l’apport de végétaux sur une façade. Les façades ne sont a priori
pas le milieu idéal de la pousse des végétaux. Il y a dans le milieu naturel par
exemple des falaises qui peuvent être spontanément végétalisées parce qu'elles ont des
anfractuosités avec certains végétaux, qui viennent d’être semés dans ces anfractuosités
puis pousser. Ou plus généralement ce qu'on voit dans le milieu naturel, c'est des plantes
grimpantes type lierre, vigne vierge etc, qui vont pouvoir se développer spontanément sur
des falaises... ce qu’on peut assimiler à des murs naturels. Donc en milieu artificiel, milieu
urbain, ces falaises urbaines en fait, elles peuvent être végétalisées assez aisément avec
tout ce qui est plantes grimpantes. Donc que ce soit des plantes grimpantes qui vont
s'accrocher directement sur la façade et donc tout ce qui est lierre, vigne vierge etc, plantes
à crampons. Mais quelques fois ça va dégrader les façades. Donc en fait ça dépend
complètement du type de façade. Une façade enduite en béton ou un mur penché
béton,
qu'on peut voir dans certaines architectures modernes, ça ne pose aucun problème pour
ce qui est des plantes grimpantes à crampons qui s'accrochent dessus. Juste le problème, il
peut arriver quand on arrive en haut de mur quand ça commence à poser des
soucis de rangement dans les les systèmes d'évacuation d'eau ou dans les gouttières etc.
Mais en général les plantes grimpantes sur les façades, il n’y a pas de problèmes. Et puis,
une technique aussi qui consiste plutôt à mettre des plantes de type liane sur des câbles
c'est ce qu'on a aussi ici une liane qui est assez particulière qui est une espèce locale, qui
est le houblon. 
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Ce sont des plantes qui poussent sur des cordes et qui, qui peuvent facilement recouvrir
des façades puisque en plus c'est une plante qui est vivace dans le sol mais qui repart tous
les ans et va pouvoir grandir de 10 à 15 mètres sur une façade en un mois à peu près,
puisqu'elle commence à pousser vers mars avril, et vers mai juin elle atteint déjà sa taille à
maturité et en plus cette plante-là du coup, elle a un aspect bioclimatique intéressant pour
le bâtiment c'est à dire que elle va pouvoir pousser et protéger les façades, enfin, avoir
un effet de rafraîchissement des façades grâce cette végétation qui va évaporer beaucoup
d'eau sur la période estivale donc de mai à septembre. Et à septembre, en fait on récolte le
houblon et on fait de la bière à la suite. 
C'est pour cela que certaines plantes comme le houblon peuvent avoir un aspect
bioclimatique, et ainsi permettre à terme de faire des gains énergétiques, puisque ça fait
moins de dépenses de chauffage en hiver parce qu'on a les apports solaires et moins de
dépenses de climatisation en été puisque la végétation va surtout rafraîchir. C’est un
phénomène qu'on appelle l'évapotranspiration, de rafraîchir le bâtiment. C'est un
phénomène, qu'on retrouve aussi beaucoup avec les toitures végétales et notamment
lorsqu'elles sont irriguées. Le fait que en été on ait beaucoup d'évapotranspiration en fait,
c'est comme quand on sue, c'est pour rafraîchir la surface qui est en dessous. Les
bâtiments végétalisés ont en général un bilan énergétique meilleur, notamment en
terme de climatisation, que des bâtiments non végétalisés qui vont devoir fortement
climatiser, surtout dans le cadre des évolutions climatiques prévues. On imagine bien, voilà
que, d'ici 2050, on va avoir un ou deux degrés de plus. En ville, cela peut être parfois
jusqu'à 5 à 10 degrés de plus lors de certaines périodes caniculaires.
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La question du lien entre plantes endémiques et milieu local est vaste, et je vois un point fort
autour de la résilience urbaine et de l'agriculture. C'est cette capacité à reconnecter les citadins et
leur alimentation à une échelle locale, et le fait de permettre à un territoire de produire sa
propre alimentation :  des légumes, des fruits ou d'autres productions agricoles.
La résilience, je la vois aussi à travers l'économie circulaire. L'AU est capable de trouver une utilité
aux bio déchets de la ville, de se connecter à des enjeux d'énergies et même d'avoir des rapports
avec l'eau usagée très intéressants. En conclusion, La résilience de l'agriculture urbaine est sa
capacité à s'intégrer dans le métabolisme urbain afin d'aider à la circularité de la ville.
 
C'est un sujet qui dépasse celui de l'AU mais nous avons des gammes de plantes qui rendent
service à la ville. Il est toutefois important de le noter pour son service écosystémique et sa
participation à la biodiversité urbaine. Ces gammes de plantes peuvent être utiles à :
• La phytoremédiation des sols urbains et de l'eau, c'est à dire la manière dont on dépollue les
sols et l'eau.
• L'adaptation à un environnement aride où l'eau est moins présente en milieu urbain et les
plantes d'adaptent à un milieu sec (thym, lavande, origan, estragon...).
• La mise en place de cultures adaptées aux toitures qui peuvent résister à des climats de
sécheresses ou des stress hydriques ; ou qui ne seront pas affectées l’eau et les grands froids en
hiver.
 
On a donc des gammes de plantes qui peuvent être adaptées aux milieux urbains et
notamment à l’agriculture urbaine. Il est vrai qu’en région Sud, comme en région marseillaise, il y a
des plantes endémiques vraiment adaptées au climat méditerranéen. Le Conservatoire Botanique
de Porquerolles a notamment un lieu où ces végétaux sont préservés, par exemple le figuier (200
à 250 variétés), l’olivier (250 variétés), des mûriers utilisés par les anciens pour la soie mais aussi
comestibles, des variétés de pistachiers, de grenadiers, de néfliers, des palmiers... Ces gammes de
plantes sont, finalement, depuis toujours cultivées par l’homme, endémique ou pas. Tout dépend
de leur origine géographique, bien qu'elles soient caractéristiques du milieu méditerranéen.
Avec le réchauffement climatique, elles auront tendance à remonter et potentiellement
auront surement un intérêt pour être diffusées dans d’autres ville du Nord à terme.
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3.3 Adaptation des végétaux au milieu urbain
c. Favoriser les plantes endémiques adaptées au climat local
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La pression en ravageur en agriculture urbaine 
 
En agriculture urbaine, les parcelles vont présenter un degré variable d’isolement ou de
confinement par rapport aux sources potentielles de ravageurs et d’auxiliaires de
l’environnement. Il peut s’agir de parcelles de maraichage extérieur connectées à un
maillage dense de jardins, de parcs et de milieux semi-naturels, jusqu’à des serres isolées
sur les toits de zones très urbanisées. En général, la diversité des ravageurs est moins
élevée pour les systèmes les plus isolés mais les pullulations peuvent y être plus
intenses. Les ilots de chaleur urbains vont favoriser un développement plus rapide des
ravageurs et une persistance toute l’année. La densité élevée des plantes, les faibles
possibilités de rotation vont compliquer leur gestion. Outre les invertébrés avec les insectes,
gastéropodes et acariens, les oiseaux ou les rongeurs peuvent également poser des
problèmes importants.
 
Un contexte propice à la Protection Biologique Intégrée 
 
En milieu urbain, l’usage des pesticides est souvent très difficile voire impossible pour
des questions réglementaires, de proximité du public, de délais de réentrée dans les
parcelles inapplicables, et aussi par choix d’une démarche militante et environnementale ou
de la recherche d’un label. Le relatif isolement des parcelles, leur taille souvent très limitées,
la haute valeur des produits en font un système bien adapté à la Protection Biologique
Intégrée. Cette stratégie allie des mesures préventives, une surveillance de la culture et
l’utilisation coordonnée de différentes méthodes le plus souvent alternatives aux produits
phytosanitaires, respectueuses des auxiliaires et de l’environnement.
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3.4 Quelques éléments de conduite culturale en milieu urbain
a. Protection des plantes vis à vis des ravageurs en AU
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En prévention, les mesures physiques d’exclusion (filets)
 
Que ce soit contre les pigeons ou les insectes à dispersion aérienne, comme les mouches
des légumes, les pucerons, les altises, les piérides et autres chenilles, la mise en place de
barrières physiques avec la pose de filets constitue souvent la meilleure protection
préventive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces filets sont le plus souvent étendus au-dessus des planches de culture, sur des arceaux.
Il peut s’agir de géotextiles non tissés ou de filets synthétiques tissés plus efficaces et plus
résistants, avec des mailles de formes et de diamètres variés, adapté à la taille des
ravageurs de la culture. 
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Quels que soient le matériau ou la maille choisie, la pose d’un filet va modifier les
conditions de température, d’humidité, de vent et de lumière sous le filet et bien souvent
favoriser le développement de maladies fongiques sur les plantes. Ils doivent donc être
utilisés avec parcimonie, seulement durant les périodes de colonisation des parcelles par
les ravageurs ciblés et enlevés dès que possible.  Dans les tunnels ou les serres, des filets
peuvent équiper les ouvrants ou constituer des rideaux ou des sas de passage pour les
accès.
Des barrières peuvent aussi être mises en place pour limiter la colonisation par les limaces
et les escargots avec des bordures, des matériaux répulsifs ou gênant leur progression,
épandus en périphérie des parcelles ou des planches de culture, et des manchons autour
des jeunes plants. Pour les rongeurs, des pièges mécaniques sont souvent nécessaires.
 
La surveillance des plantes 
 
Une surveillance régulière des plantes est essentielle pour détecter les attaques de
ravageurs et réagir au plus vite. Vu la diversité habituellement élevée des cultures
présentes et les surfaces faibles, les dispositifs de piégeage complexes ne sont pas
forcément les plus adaptés, et il est souvent préférable d’investir du temps dans la mise
en place d’une inspection visuelle régulière et rigoureuse des plantes. En culture sous
abris, des panneaux englués colorés peuvent être déployés. Cette observation est  le plus
souvent hebdomadaire, voire plus fréquente en période à risque. Une formation préalable
permet de déterminer les ravageurs les plus probables pour chaque culture selon la
région, les symptômes, les périodes critiques, les parties de la plante colonisées en premier
et donc à surveiller en priorité. L’élimination précoce d’une plante ou d’un foyer
contaminé est souvent une meilleure option que son traitement.
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La lutte biologique
 
Des biopesticides à base de microorganismes comme la
bactérie Bacillus thuringiensis (ci-contre, 1) peuvent être utilisés
contre les chenilles, ou à base de nématodes parasites contre les
larves du sol. Des lâchers d’auxiliaires commerciaux, prédateurs
ou parasitoïdes peuvent être effectués pour contrôler les
populations de ravageurs, particulièrement dans les cultures sous
abris, serres
ou tunnels. 
 
On peut lâcher des larves ou des œufs de chrysopes (ci-contre, 2)
ou des parasitoïdes aphidiinae (3) contre les pucerons, des
acariens prédateurs contre les tétranyques (4), des punaises
prédatrices (5) ou des parasitoïdes chalcidiens contre les
aleurodes. 
 
Les difficultés principales de ces traitements sont l’identification
précise des ravageurs, notamment pour l’utilisation des
parasitoïdes très spécifiques, et la fourniture des conditions
adéquates à une efficacité et à un maintien des auxiliaires dans la
culture. Des substances naturelles de biocontrôle, extraits de
plantes, huiles ou matières minérales peuvent être utilisées en
dernier recours et en respectant les usages homologués, mais
doivent être choisies pour ne pas impacter les auxiliaires.
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Les aménagements pour favoriser les auxiliaires
 
En contexte urbain, les auxiliaires peuvent avoir des difficultés à trouver les
ressources qui leur sont nécessaires tout au long de l’année. Ils peuvent manquer de
proies alternatives quand le ravageur est absent, de sources de nectar et de pollen, ou
d’abris hivernaux. Un aménagement des parcelles peut permettre de pallier à ces
difficultés. La fourniture de ressources florales avec des bandes fleuries ou pour les très
petites parcelles, des potées fleuries ou certaines plantes grimpantes permet de les attirer,
de les nourrir et d’augmenter leur activité.
Le paillage avec du mulch ou des débris végétaux, des bandes enherbées, l’implantation de
plantes pérennes, comme des fruitiers ou des haies permet leur maintien toute la saison.
Leur persistance est essentielle pour maintenir un équilibre entre les populations de
ravageurs et d’ennemis naturels, et ainsi limiter les évènements de pullulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Protection Biologique Intégrée est désormais bien maîtrisée pour les systèmes
urbains sous abris qui sont très similaires aux systèmes sous serres classiques, mais
elle nécessite encore des adaptations et l’acquisition de référence pour les parcelles
extérieures dans des contextes urbains souvent très variés.
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paillage avec mulch



 
Actuellement, de nombreux produits dits « produits de stimulation » se développent sur le
marché des intrants. Mais la terminologie et les modes d’action de ces produits sont encore
mal définis ou mal connus, et ils suscitent des controverses chez les acteurs du
développement agricole. Voici quelques éléments qui pourraient vous aider à mieux
comprendre les principales ambiguïtés que l’on trouve autour de ces produits.
 
Les produits de stimulation appartiennent à deux grandes catégories en termes de
revendication agronomique et de réglementation : d’un côté vous avez les Stimulateurs de
défense des plantes (les SDP ou anciennement les SDN) et de l’autre côté les
biostimulants.
 
 

3.4 Quelques éléments de conduite culturale en milieu urbain
b. Utilisation de biostimulants
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D’une manière générale il est admis que les SDP peuvent constituer une option pour la
réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques conventionnels (c.à.d. les
pesticides), et que les biostimulants peuvent quant à eux être un moyen pour limiter les
apports en engrais minéraux.
Les définitions récentes proposées par les réseaux nationaux travaillant sur ces produits
sont les suivantes :
-  Un SDP est défini comme toute substance ou microorganisme non pathogène capable de
promouvoir un état de résistance de la plante face à un stress biotique (c.à.d. face aux
maladies)
-   Un biostimulant est un produit qui contient une ou plusieurs substance(s) ou micro-
organisme(s) dont la fonction, est de stimuler les processus naturels pour améliorer
l’absorption des nutriments, l’efficience des nutriments, la qualité des cultures et la
tolérance aux stress abiotiques (c.à.d. les stress environnementaux), et cela
indépendamment du contenu en nutriments du biostimulant. Car de manière générale la
matière biostimulante est couplée à un engrais classique.
 
SDP et Biostimulants révèlent donc deux revendications agronomiques différentes, et
donc deux types de réglementations. 
Un SDP doit avoir une autorisation de mise sur le marché en tant que produit
phytopharmaceutique, comme un pesticide conventionnel, et par conséquent il est soumis
à un usage restrictif. Comme son activité repose sur des mécanismes naturels, un SDP
peut intégrer la catégorie « produits de biocontrôle » en fonction de sa nature et de ses
impacts toxico et éco-toxicologiques. 
Un biostimulant se situe dans la case règlementaire « Matières Fertilisantes et Supports de
Culture », donc son usage n’est pas restrictif.
 
Si l’on veut faire un parallèle avec la santé animale, un SDP correspondrait à un vaccin alors
qu’un biostimulant plutôt à un nutricament.
Alors, techniquement, comment fonctionnent ces deux catégories de produits ?
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D’une manière générale les SDP, vaccin des plantes, sont des substances reconnues à la
surface des cellules végétales comme du « non-soi ». 
Ces substances peuvent être de nature très diverse : on trouve sur le marché des extraits
d’origine végétale, animale ou microbienne, des minéraux et des molécules de synthèse. La
reconnaissance de ces substances par la cellule va entrainer une cascade de signalisation
qui aboutit à l’activation de gènes de défense et donc à la production de molécules
antimicrobiennes. Cette production est d’abord locale mais peut se propager à la plante
entière par des signaux internes, pour aboutir à une résistance, que l’on appelle résistance
induite. Cette résistance induite a souvent l’avantage d’être un large spectre (c.à.d.
efficace contre plusieurs bioagresseurs de la culture), mais malheureusement elle n’est
souvent que partielle. L’état physiologique de la plante au moment du traitement
constitue probablement un facteur déterminant pour l’efficacité des produits, car la plante
constitue ici un partenaire actif, puisque c’est son immunité qui est induite, à l’inverse de
l’usage des pesticides pour lequel la plante constitue un substrat inerte, car les produits
agissent directement sur les bioagresseurs. 
A ce jour il est donc probablement nécessaire de combiner les SDP avec d’autres
méthodes de lutte, afin d’obtenir une protection équivalente à celles des pesticides
conventionnels.
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Pour les Biostimulants il est très difficile de généraliser sur un mode d’action des
substances actives. Elles vont avoir une action soit sur la plante soit sur le sol. Les
biostimulants sont généralement des produits complexes contenant une multitude de
substances actives. L’effet observé sur la plante sera donc le résultat d’un ensemble
d’actions, réalisées par un ensemble de substances actives, qu’il est difficile de décrire
séparément. Néanmoins, il est possible de présenter le mode d’action global de chacun des
principaux types de biostimulants.
Vous avez par exemple les produits contenant des extraits d’algues qui vont apporter des
hormones végétales à la plante traitée ce qui va améliorer sa croissance et son
développement.
Ceux contenant des microorganismes du sol vont améliorer l’assimilation des
nutriments par des mécanismes de symbiose par exemple
 Les biostimulants à base de substances humiques, qui sont le composant majeur de la
matière organique des sols, vont agir directement sur les voies métaboliques de la
plante, tout comme les hydrolysats protéiques. Tous ces apports vont permettre
d’améliorer l’assimilation des nutriments, la croissance et la photosynthèse, le rendement,
les activités antioxydantes et la tolérance aux stress abiotiques.
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Il faut savoir que l’efficacité des SDP et des biostimulants peut être très variable au
champ, par rapport à celles observées en milieu contrôlées. 
Divers facteurs sont à l’origine de cette variabilité, comme :
-  La culture et la variété ciblée
-  le stade de développement de la plante et
-  Les modalités d’application (c.à.d. la dose perçue par la plante, la fréquence d’application
des produits ou encore la qualité de l’application).
Il y a également les conditions environnementales et la pression de la maladie qui peuvent
influencer l’efficacité des produits, surtout pour les SDP.
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D’un point de vue réglementaire, les biostimulants (qui sont mis en marché uniquement en
tant que Matière fertilisante et Support de culture) ne devraient jamais être associés à une
revendication de type « résistance aux maladies », tandis que les SDP (mis en marché
suivant la réglementation Produits phytopharmaceutique) ne peuvent pas faire des
revendications de type « stimulation de croissance ».
Malheureusement, cette distinction réglementaire n’est pas forcément pertinente sur
le plan biologique car certaines substances peuvent avoir un caractère mixte du fait de
leur mode d’action. Les produits contenant ces substances actives pourraient donc
revendiquer à la fois une résistance à un stress biotique et une stimulation de la croissance
racinaire par exemple.
En ce qui concerne l’usage des produits de stimulation en milieu urbain, il est utile de
savoir que depuis 2017, la loi Labbé et la loi Pothier interdisent aux personnes
d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des forêts, des
promenades ou encore des voiries ouverts au public. A l’exception des produits de
biocontrôle ou ceux autorisés en agriculture biologique, donc cela peut inclure certains
SDP. Pour les biostimulants il n’y a pas d’usage restrictif.
D’une manière générale, je pense que le grand défi de demain pour l’utilisation des
produits de stimulation, que ce soit en agriculture rural ou urbaine, c’est de trouver le bon
mode d’emploi pour optimiser leur efficacité. A l’heure actuelle leur usage nécessite un
suivi des cultures plus minutieux que les méthodes conventionnelles, avec généralement
des effets encore trop controversés pour les acteurs du monde agricole.



 
Optimiser la gestion de l’irrigation en agriculture urbaine
Les cultures en milieu urbain doivent être arrosées durant une bonne partie de l’année.
Mais comment procéder ? Par où commencer ? Quelles sont les étapes à suivre pour définir
une stratégie d’arrosage ? Quels sont les points de vigilance ?
Il convient dans un premier temps d’identifier là ou les ressources en eau sont
disponibles avant de définir les systèmes d’arrosage les plus adaptés aux cultures que l’on
souhaite mettre en place en fonction des besoins en eau des plantes et du stock d’eau
disponible dans le sol. Il importe ensuite de dimensionner le réseau d’irrigation et de voir si
une automatisation de l’arrosage est pertinente ou non.
 
Les ressources en eau
Concernant les ressources en eau, une enquête menée par Plante et Cité en 2013 a
clairement fait ressortir que l’eau potable reste la principale ressource en eau utilisée
pour arroser les espaces verts en ville. Le coût moyen de l’eau potable était en 2013 de 1.75
euros/m3 en France. Il évolue relativement peu élevé mais est très variable d’une
commune à l’autre pouvant aller jusqu’à 4 euros/m3. Viennent ensuite les eaux brutes c’est-
à-dire les eaux de forage et les eaux libres de surface (rivières, canaux, lacs). Ces ressources
sont de plus en plus mobilisées car leur coût est moindre, même si elles nécessitent la
mise en place de forage et/ou d’installations de pompage. L’utilisation des eaux pluviales
connait actuellement aussi un regain d’intérêt malgré les investissements relativement
élevés qu’elle nécessite. Celle des eaux usées traitées est en revanche encore très timide.
 
Estimer les besoins en eau des plantes
L’irrigation consiste à apporter de l’eau aux plantes cultivées, afin de permettre leur
développement normal lorsque les conditions de pluviométrie naturelle sont
insuffisantes. Pour définir une stratégie d’arrosage en termes de quantité apportée et de
fréquence d’apports, il importe d’identifier les besoins en eau des plantes et d’être en
capacité d’évaluer les réserves en eau du sol.
 

3.4 Quelques éléments de conduite culturale en milieu urbain
c. Gestion de l'irrigation
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Dans le système sol-plante-atmosphère, une partie de l’eau est transpirée par les feuilles et
une autre partie est évaporée par le sol (figure 1). Ces quantités d’eau transférées sont
désignées sous le terme d’évapotranspiration. L’évapotranspiration potentielle ETP peut
être estimée à partir de relations issues de la littérature, telle que la formule de Penman
qui dépend principalement de facteurs météorologiques et a été établie pour des gazons.
L’évapotranspiration potentielle d’une culture donnée à un stade végétatif donné est
obtenue en multipliant l’ETP des gazons par un coefficient cultural Kc. (figure 2).
 
L’évapotranspiration réelle correspond à la quantité d’eau réellement évacuée par
évapotranspiration du système sol-culture. Elle dépend en plus de l’eau disponible
dans le sol.
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Réserve en eau du sol
 
La plante puise l’eau dont elle a besoin dans le sol
considéré comme un réservoir. Cependant, seule une fraction d’eau du sol est accessible
aux racines, appelée « Réserve Utile » RU (figure 3). Et à nouveau seule une fraction de
cette réserve utile (de l’ordre de 50 à 70%) appelée "réserve facilement utilisable" peut
être réellement mobilisée par les plantes.
 
 
 
 
 

 
Bilan hydrique
 
La définition d’une stratégie d’irrigation s’appuiera sur un bilan hydrique établi sur un
volume de sol en tenant compte du stock d’eau à un instant donné, puis des apports par
pluviométrie et enfin des pertes par évapotranspiration (figure 4). Ce bilan permet dans le
temps d’identifier les périodes de déficit en eau qui devront être comblées par l’arrosage.
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Paramètres d’irrigation
 
On définit la dose d’irrigation qui correspond à la quantité d’eau à apporter pour
reconstituer la réserve facilement utilisable. Au jour "n", cette dose est égale à l’ETP du
jour "n" moins les précipitations reçues au jour "n" et le stock d’eau existant à
l’instant (n-1). Ayant identifié les quantités d’eau à apporter, on définit en fonction du
débit disponible la durée
d’arrosage (Dose=Débit*durée d’arrosage) (figure 5). En période estivale, les apports en eau
journaliers pour les cultures maraichères atteignent généralement quelques millimètres.
 
 
 
 
 

 
Dimensionnement d’une installation d’irrigation
 
L’arrosage peut bien entendu être effectué « à la main » selon les surfaces considérées et la
main d’œuvre disponible. Nous nous attarderons cependant ici sur les installations
d’irrigation qui offrent l’avantage de pouvoir gérer l’arrosage d’une parcelle entière
simplement en ouvrant une alimentation en eau ou en utilisant une pompe. De façon
générale, le dimensionnement d’une installation d’irrigation s’effectue toujours de
l’aval vers l’amont c’est-à-dire des végétaux vers la ressource en eau. Il faut donc
commencer par choisir le dispositif d’arrosage. 
Il y a en gros deux systèmes disponibles sur le marché  : des systèmes s’appuyant sur un
principe d’aspersion et des systèmes dits d’irrigation localisée qui utilisent le plus
souvent des goutteurs. On utilisera préférentiellement de l’aspersion pour des grandes
surfaces :
gazon, salades, radis etc… sachant que ce mode d’irrigation n’est pas très économique en
eau. On utilisera de l’irrigation localisée plutôt pour des sujets plus gros ou plus sensibles à
un excès d’humidité. L’irrigation localisée est bien adaptée pour la tomate ou la fraise par
exemple. Pour les asperseurs ou micro-asperseurs, les constructeurs fournissent en
général le débit qu’ils délivrent en fonction de la pression en sortie de buse (figure 6).
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Il importe de déterminer d’abord la position des asperseurs  : ceux-ci-couvrent des zones
discoïdales qui doivent partiellement se chevaucher pour assurer une bonne homogénéité
de l’arrosage. On utilisera plutôt des tuyères pour des petites portées (0-8m) et plutot des
turbines pour des grandes portées (8-12m). Le changement de buse permettra de
s’adapter à la pluviométrie désirée ou à la ressource en eau disponible (figure 7).
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Les systèmes de goutte-à-goutte sont nombreux sur le marché, ils délivrent en général 2 ou
4 l/h. Certains sont auto-régulants c’est-à-dire que le débit des goutteurs est uniforme et
constant quelle que soit la topographie et la pression d’entrée.
On définit ensuite les canalisations sur lesquelles seront positionnés les goutteurs. En
fonction du terrain et des zones à arroser, on pourra définir un réseau primaire,
secondaire et/ou tertiaire selon le nombre de ramifications effectuées (figure 8).
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La taille des tuyaux doit permettre de véhiculer le débit nécessaire (qui est la somme des
débits unitaires des émetteurs d’eau) à une vitesse inférieure à 2m/s pour limiter les
pertes d’énergie appelée aussi pertes de charge. Ces tuyaux ont généralement un diamètre
de quelques centimètres. 
Il est possible d’ajouter sur le circuit des électrovannes pour séparer les zones irriguées
et/ou les arroser à différents moments ou à des fréquences différentes ainsi que des
dispositifs délivrant une solution nutritive via des pompes doseuses.
L’usage d’une ressource superficielle ou d’un forage nécessitera le plus souvent l’emploi
d’une pompe. Les pompes sont identifiées par le débit qu’elles fournissent et par leur
hauteur nette. Le débit correspond à la somme des débits unitaires de chaque émetteur
d’eau (asperseur, goutte-à-goutte ou micro-jets). La hauteur nette est en revanche une
grandeur qui dépend de la hauteur dont il faut remonter l’eau ainsi que des pertes de
charge dans les tuyaux et de la pression requise en sortie pour assurer le bon
fonctionnement des asperseurs.
Que ce soit pour définir un réseau d’irrigation, choisir des asperseurs ou définir une
stratégie d’arrosage, nous recommandons de faire appel aux conseils de sociétés
spécialisées qui sauront vous orienter dans vos choix.
 
 
 
 



Réduire les consommations en eau
 
Ajoutons pour finir que les compétitions pour les usages de l’eau, ainsi que le changement
climatique (qui occasionne une multiplication des épisodes extrêmes comme les canicules)
encouragent aujourd‘hui à prendre des mesures pour économiser l’eau (figure 9). Ceci
passe par un meilleur suivi des besoins hydriques des végétaux (en utilisant des
tensiomètres dans le sol par exemple pour identifier les seuils d’assèchement nécessitant
un arrosage), par l’emploi du paillage, ou bien encore par l’optimisation de l‘arrosage (via le
recours à l’irrigation localisée, ou encore à l’automatisation de l’arrosage).
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Comme illustré par la figure suivante, les sols sont des écosystèmes complexes formés
à partir d’une roche mère, sous influence du relief, du temps, du climat, des flux d’eau, des
activités des organismes vivants et des humains qui développent des pratiques agricoles,
produisent des pollutions qui impactent les sols.
Il existe donc un grand nombre de sols différents.
 

3.5 Obtenir des sols de bonne qualité
a. Le fonctionnement d'un sol
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Les sols sont donc des milieux hétérogènes, comme illustré par la figure
suivante, de façon comparable à la santé humaine, pour gérer de façon opérationnelle ces
sols très différents à l’échelle nationale, des catégories ou typologies de sols ont été
créées selon des critères simples et peu couteux à mesurer avec des protocoles
normalisés.
 
 



Ces paramètres mesurés en routine au laboratoire sur un échantillon de terre fine
homogène et représentatif de la parcelle étudiée sont :
-Le pH ou acidité du sol influence la solubilité des éléments, l’activité des microorganismes
-La Texture est la répartition des fractions granulométriques du sol étudié entre limons,
sables et argile. Elle influence en particulier la capacité du sol à stocker l’eau, fixer des
éléments nutritifs et polluants, la stabilité des agrégats de sol.
-La teneur en matières organiques du sol influence directement sa fertilité c’est-à-dire la
phytodisponibilité des nutriments pour les plantes par le biais du phénomène de
minéralisation, et aussi la capacité d’échange cationique notée CEC par le biais du
phénomène d’humification. La vie biologique du sol est accrue et l’érosion du sol est
réduite par des apports de matières organiques. Le carbone organique et l’azote sont
mesurés.
-Les éléments nutritifs échangeables phosphore (P), potassium (K) et également des
oligo- éléments tels que le fer, le cuivre ou le bore.
Les paramètres mesurés avec des protocoles normalisés sont interprétés grâce à des
valeurs de référence et des indicateurs calculés comme le rapport C/N ou l’indice de
battance.
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Comme illustré sur la figure suivante, la réactivité des sols pour fixer des éléments nutritifs
ou bloquer des polluants dépend de la capacité du complexe argilo-humique, mesurée par
la capacité d’échange cationique : la CEC. Des échanges bio-physico-chimiques se
produisent entre le complexe argilo-humique et la solution du sol dans laquelle les racines
des végétaux puisent leurs nutriments sous forme de minéraux solubles.
Par ailleurs, les matières organiques du sol sont généralement accumulées dans les trente
premiers centimètres du sol densément peuplés en faune et flore. C’est aussi dans ce sol
de surface que se trouvent la plus forte densité d’organismes vivants du sol et que les
polluants d’origine anthropique sont accumulés.
La présence d’argiles minéralogiques dans les sols influence aussi fortement la fertilité
des sols. Par exemple, la présence d’argiles gonflantes comme la montmorillonite dans le
sol favorise sa fissuration et augmente la CEC.
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La qualité des sols en ville est souvent dégradée : des sols trop tassés, trop acides ou
trop basiques, des sols très pauvres en matières organiques, des sols qui sont pollués en
métaux tels que le plomb, le cadmium ou en polluants organiques, par exemple les anciens
garages.
Comme illustré sur la figure suivante, la présence d’une source de pollution, la possibilité
de transferts dans l’environnement, ici depuis l’ancienne décharge vers les racines des
plantes, puis une possible exposition humaine, si les pommes sont consommées par des
urbains. Il est donc indispensable de répertorier dans une base de données l’ensemble des
entreprises géolocalisées, lorsqu’elles peuvent émettre des substances chimiques dans
l’environnement. Les métaux et polluants organiques persistants seront toujours présents
dans l’environnement même après plusieurs décennies.

3.5 Obtenir des sols de bonne qualité
b. La qualité des sols en ville

MOOC « Agricultures Urbaines : porter un projet professionnel » - 2020 – 1ere session - Textes  supports

Semaine

3

45

Techniques d'agroécologie en milieu urbain

Camille DUMAT
Professeure d'Université en Sciences du sol à l'INP-ENSAT et
présidente du réseau Agriville

Pour éviter l’exposition humaine, la réduction à la source est très efficace : on parle d’éco-
conception et de décroissance. Réduire les transferts dans l’environnement est possible par exemple
en chaulant les sols. En effet un pH basique entraine la précipitation du plomb ou du cadmium et la
réduction des transferts sol-plante. L’éducation et l’information des populations permet
également de développer des pratiques protectrices. Il est donc nécessaire de connaitre la qualité
agro-environnementale des sites, pour développer des projets d’agriculture urbaine, tout en évitant
l’exposition humaine aux
polluants souvent observés en ville.
 



Comme illustré par la figure suivante, l’usage d’un sol dépendra le plus souvent de ses
caractéristiques, c’est ce qu’on appelle la démarche d’interprétation de l’état des milieux
(IEM).
Sinon, il faudra lancer un plan d’action très ambitieux et souvent très couteux pour
réhabiliter le sol comme dans le cas du site pollué de la cartoucherie à Toulouse,
transformé après une phase de dépollution sur plusieurs années avec une excavation de
plusieurs tonnes de sol, en un éco-quartier.
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Comme illustré sur les deux figures suivantes, il existe heureusement des techniques
agroécologiques applicables en milieu urbain pour promouvoir la qualité
agroenvironnementale et sanitaire des sols et leurs services écosystémiques.
 
-Par exemple, une partie des déchets organiques urbains peut être transformée en
compost qui sera incorporé au sol. Des jardins collectifs urbains valorisent les sols et
comme l’utilisation des pesticides y est interdite, les organismes vivants du sol peuvent se
développer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Dans le cas de polluants organiques peu persistants, les microorganismes dont le travail
est favorisé par un sol riche en matière organique, aéré et neutre, peuvent
progressivement biodégrader ces polluants et rendre ainsi au sol une qualité adéquate
pour l’agriculture biologique. Le semis direct est une technique qui réduit les émissions de
gaz à effet de serre et favorise le stockage de carbone dans les sols. Finalement des
évolutions réglementaires renforcent depuis les années 2000 la qualité des
écosystèmes, par exemple la directive européenne sur la qualité de l’air, le règlement
européen REACH ou le règlement des installations classées pour la protection de
l’environnement.
-Des plantes sont aussi cultivées afin de réhabiliter des sols urbains en bloquant les
métaux dans leur racines (c’est la phytostabilisation) ou en extrayant les métaux par
phytoextraction ou encore dans le 
cas des polluants organiques, 
la biodégradation est possible 
grâce aux microorganismes 
de la rhizosphère.
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Finalement, la connaissance des cycles biogéochimiques des éléments est indispensable
pour gérer de façon globale la durabilité des écosystèmes car elle permet de comprendre
les interactions entre les diverses composantes des écosystèmes.
Par exemple, on peut observer des phénomènes tels que le stockage de carbone dans les
sols, la fragmentation des débris organiques dans le sol, le prélèvement de nutriments, etc.
tous ces phénomènes entrainent des changements, des transferts et des transformations.
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Pour conclure sur les sols en agriculture urbaine, ces écosystèmes sont hétérogènes,
dynamiques et complexes. Il est crucial de les préserver et d’améliorer leur fertilité pour
profiter des services écosystémiques cruciaux pour la résilience des villes. Par exemple, des
sols dont la porosité est entretenue favorisent le stockage de l’eau et la biodiversité. C’est
pourquoi les sols de bonne qualité agroenvironnementale doivent être préservés pour
l’agriculture biologique alors que le sol fortement pollué pourra après dépollution servir
pour l’implantation d’un parking afin d’éviter l’exposition humaine.

3.5 Obtenir des sols de bonne qualité
c. En résumé
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3.5 Obtenir des sols de bonne qualité
d. Exemple d'alternative aux sols pollués n°1 : les fleurs comestibles
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Lil'Ô est un projet au service de la biodiversité et de l'emploi sur une friche industrielle de
3,6 hectares sur l'Île Saint-Denis. 
 
Il faut vous imaginer que pendant plusieurs décennies des quantités de déchets, de terres
de remblais ont été emmenés ici. C'était généralement là où étaient stockés les résultats de
travaux de voirie de la ville depuis l'époque Haussmannienne.
 
La ferme florale est née de plusieurs constats : 
80% des fleurs vendues en France viennent d'Amsterdam pour être ensuite produites en
Afrique de l'est ou en Amérique latine. 
Le deuxième constat est que nous avions au sein d'Halage une expertise dans la production
florale. 
Le troisième est que beaucoup de projets d'agriculture urbaine font venir des sols
végétalisés de zones rurales à l'intérieur des villes car les terres sont trop polluées.
 
Avec ce projet de ferme florale nous pouvons contourner les problèmes de pollution car les
plantes ne sont pas consommées et parce que les polluants n'ont pas de mobilité dans le
végétal. Cela nous permet en parallèle de travailler sur la phytoremédiation et d'aborder la
pollution des sols à travers un autre prisme que celui de l'excavation et le déplacement du
problème.



3.5 Obtenir des sols de bonne qualité
d. Exemple d'alternative aux sols pollués n°2 : l'hydroponie
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Naturellement : un mouvement de cascade, quand l’eau retourne dans le réservoir car
c’est un système fermé.
Mécaniquement  : l’arrivée de l’eau par des asperseurs qui envoient l’eau en fines
gouttelettes.

Aéroponie : Une partie des racines est en contact avec de l’air recevant de fines particules
très oxygénées ; 
Hydroponie : Une partie où les racines flottent dans l’eau.

Qu’est-ce que l’hydroponie ?
L’hydroponie c’est une grande famille, qui signifie «  hydro= l’eau  » et «ponos= le travail  ».
C’est le travail de l’eau. Les plantes sont nourries par de l’eau et dans laquelle les racines
flottent. L’hydroponie regroupe l’aèroponie, hydroponie, l’aquaponie, la bioponie.
 
L’oxygénation ?
Le secret de l’hydroponie c’est l’oxygénation de l’eau, qui peut se faire :

Plus une eau est oxygénée, plus la plante va accélérer son métabolisme. Le même principe
est appliqué pour le sol par du binage : « Un binage vaut deux arrosages ».
 
Comment fonctionne l’hydroponie ?
En hydroponie, l’eau est amenée par une solution nutritive. Cette eau est réceptionnée par
plusieurs substrats.
Le substrat que nous utilisons est les billes d’argiles. C’est un système Aero-hydroponie.
Dans ce système : 

Il existe d’autres systèmes de cultures comme les radeaux – planches flottant sur l’eau,
contenant des paniers comme support pour les plantes-, un mélange de substrats – tourbe,
coco et billes d’argiles, alimentés en goutte-à-goutte d’une solution nutritive. Ce mélange de
substrat – média – est un support inerte, la plante se nourrit de la solution nutritive.



Pour les plantes arides :  une irrigation temporisée ; 
Pour les grandes plantes : un système avec gros volume racinaire 
Pour les patates-carottes  : sur du sable avec une irrigation au goutte à goutte par
percolation.

Et en terre, comment ça fonctionne ?
La terre constitue le support de la plante. Elle contient des matières organiques de
différentes origines (animale ou/et végétale), sous forme de molécules organiques,
nécessitant l’intervention des microorganismes pour qu’elles soient assimilables par la
plante. Les microorganismes dégradent les molécules organiques et libèrent des ions. La
plante se nourrit des ions, qui sous l’action du ruissellement de l’eau ou l’humidité du sol
arrivent à la plante.
Le ruissellement de l’eau entraine aussi des fragments de roches, qui libèrent des ions
assimilables par la plante.
 
Les sources de dépenses pour installer un système hydroponique ?
Les dépenses d’une entreprise hydroponique sont faibles, à l’exception de la serre.
Dans notre cas, nous avons opté pour une location de la serre. Il n’est pas obligatoire que
vous disposiez d’une serre, à moins que vous vouliez étendre la saison de vos cultures.
Ensuite, il faut acheter les systèmes hydroponiques à base de plastique. Cet achat
représente un investissement, utilisable sur une longue période. Une pompe pour circuler
la solution nutritive et oxygéner l’eau. Un réservoir, du substrat et des pots paniers.
Du chauffage et de la lumière si on souhaite étendre la saison de nos cultures. Il n’est pas
obligatoire d’en avoir en système hydroponique mais c’est une volonté et un choix
économique à faire.
Il existe autant de manières de faire de l’agriculture que d’agriculteurs. Ces différences
dépendent de ses valeurs, de son approche écologique à faire des choix techniques.
Dans notre cas, sur cette partie de la ferme de 650m², nos factures d’électricité et d’eau
sont respectivement de 300euros/an, à raison de 200m3 d’eau.
 
Que peut-on faire pousser en hydroponie ?
Toutes les plantes peuvent pousser en hydroponie. Il faut juste trouver le système adapté à
chaque culture.
Exemples : 
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3.5 Obtenir des sols de bonne qualité
f. La création de technosols

Vous avez vu dans les approches pédologiques « traditionnelles », qu’un sol résulte de
l’évolution du matériau parental sous l’influence du climat (température, pluviométrie), du
couvert végétal et des conditions topographiques. Quand le facteur « Homme » vient se
surimposer aux facteurs naturels, il modifie l’évolution pédogénétique des sols qui
s’artificialisent. 
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L’intervention de l’homme se traduit par un fort remaniement (mélange, compactage,
aération), une superposition de sols développés sur des dépôts successifs (sur plusieurs
mètres d’épaisseur), un apport de matériaux exogènes minéraux, organiques ou
technogéniques (gravats, déchets divers), des excavation et transport, une
imperméabilisation, et une pollution. L’artificialisation provoque un changement d’utilisation
des sols qui s’apparentent à des sols bâtis, des sols revêtus et stabilisés, des terrains vagues
et des espaces végétalisés artificiels.



Les sols artificialisés contiennent généralement des matériaux technogéniques et depuis
une quinzaine d’années, des référentiels des sols anthropisés émergent aux échelles
nationale et internationale afin de les classer.
Dans le référentiel international WRBSR (World Reference Base for Soil Resources) ils
sont considérés, en 1999 comme des Anthrosols dans lesquels émergent en 2006 les
Technosols = sols dont les propriétés et la pédogénèse sont dominées par les matériaux
artificiels ou transportés par l’Homme de façon intentionnelle en dehors de leur lieu
d’origine.
On distingue les:
-  Technosols techniques constitués de plus de 20% en volume de matériaux transportés
entre 0 et 100 cm,
-  Technosols spoliques ou terrigènes constitués de plus de 50% en volume de matériaux
transportés entre 0 et 100 cm,
-  Technosols scellés en surface ou à moins d’un mètre de profondeur et/ou latéralement
(Technosols confinés).
 
Dans la classification française du Référentiel pédologique (2008) les Technosols
techniques correspondent aux 
Anthroposols artificiels (friches urbaines, friches industrielles, voies ferroviaires, remblais,
chemin, terrils, carrières) constitués de matériaux non pédologiques
Anthroposols reconstitués (apports de matériaux terreux) et construits (apports d’une
part de matériaux non pédologiques) (espaces verts créés, végétalisation de zones bâties,
végétalisation accompagnement de voirie, terrils et carrières réhabilités).
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Si l'on s’intéresse plus spécifiquement aux sols artificialisés urbains on distingue quatre
grands types de sols urbains :
- les sols pseudo-naturels : peu remaniés et voués à l’agriculture urbaine et sub-urbaine,
aux jardins vivriers, et forêt urbaine;
- les sols de dépôts : avec des fortes concentrations en polluants métalliques et
organiques
emprises routières, friches industrielles, décharges.
- les sols reconstitués et construits : ils sont issus d’actions intentionnelles pour créer des
substrats fertiles, par exemple, du mélange de terres décapées des surfaces agricoles avec
des pierres ou de la grave non traitée recyclée (mélange terre/pierre).
- les sols compactés et scellés, près de 70% des surfaces de la ville, caractérisés par une
absence d’aération, de vie du sol, de matière organique = voirie, parking, bâtiment;

MOOC « Agricultures Urbaines : porter un projet professionnel » - 2020 – 1ere session - Textes  supports

3.5.f

53



Pourquoi construire des Technosols ?
Les qualités attendues pour un sol urbain dépendent de l’usage et du service envisagés pour
le sol. Contrairement aux sols naturels, les fonctions des Technosols sont modifiées par la
présence de matériaux artificiels qui modifient leur fonctionnement ce qui les distinguent des
sols naturels, agricoles et forestiers. Il n’existe pas actuellement de valeurs de références
pour estimer la qualité du Technosol et son évolution dans le temps.
De plus, les sols urbains sont en général compactés, le volume disponible pour les racines est
réduit et les matières organiques exportées ne sont pas restituées au sol (feuilles et
branches). On observe alors une modification du continuum sol-plante-atmosphère avec une
perte de biodiversité dans les sols et des réserves en éléments nutritifs réduites. Les sols sont
peu fertiles pour le développement de la végétation.
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Construire des Technosols doit permettre de proposer des modèles capables de remplir
des fonctions attendues : 
- portance des bâtiments, parkings, voiries et autres infrastructures.
- support du végétal : socle de la végétation qui apporte une dimension esthétique à la ville
et support de l’agriculture urbaine;
- réduction des îlots de chaleur urbain 
- stockage du carbone ;
- infiltration des eaux dans le sol,
- valorisation des matériaux technogéniques : matière organique et matière minérale
- cycle des éléments nutritifs
- habitat pour la biodiversité



3ème étape : Sélectionner les propriétés idéales de chaque horizon. Dans le programme
SITERRE (2011-2015) nous avons étudié 3 paramètres physiques et 7 paramètres
chimiques.

Comment construire des Technosols fertiles ?
1ère étape : Faire un diagnostic des types de sol en place et de leur qualité (en phase de
planification ou programmation urbaine) et étudier la valorisation des sols en place avec
une mobilisation de sources extérieures de matériaux limitée
2ème étape : Définir le type d’usage attendu et choisir le design du profil de sol : nombre
et type d’horizon = horizon de croissance, horizon technique et horizon squelette
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Les Technosols construits sont employés pour construire des sols avec un seul horizon
pour tramway ou toiture végétalisé, des sols avec deux horizons comme les sols de square
et parc. 
 
Ici l’exemple de la cité Internationale de Lyon. Le sol construit est devenu un sol pseudo-
naturel.
 
Le Technosol terre-pierre correspond à un horizon suqelttique utilisé pour les plantations
d’arbre d’alignement en ville.

4ème étape : Mise en œuvre du génie pédologique procédé de construction de sol fertile
qui consiste à choisir des matériaux adaptés :
-  à apporter dans le sols pour une reconstitution du sol, au cas par cas
-  à mélanger pour construire un sol fertile
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La qualité du Technosol devra être adaptée à l’usage envisagé et il devient possible de
privilégier une fonction particulière du sol qui sera utile pour l’aménageur ou la collectivité :
infiltration des eaux de pluie, stockage de carbone, fertilité accrue pour la production de
biomasse énergie. La valorisation de matériaux primaires secondaires ou déchets permet
d’économiser les matériaux nobles, ressource non renouvelable, et génère des économies
d’échelle grâce à la limitation des transports de terres, à l’absence de mise en décharge du
déchet. Leur utilisation demande une soumission et validation d’un dossier technique
auprès de la DREAL.
Cependant la construction de Technosol demande une expertise et ne se base pas sur de
l’assemblage approximatif de matériaux qui pourrait engendrer des risques
environnementaux et sanitaires. Elle relève d’une caractérisation sérieuse des matériaux
et
d’une connaissance experte de la pédogénèse des sols construits. Quelques documents
définissent les cadres réglementaire et technique.

Conclusion
 
Le Technosol construit se structure rapidement et il est capable (en moins de 10 ans)
de remplir les mêmes fonctions qu’un sol naturel.
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3.5 Obtenir des sols de bonne qualité
g. Préserver les sols grâce à l’approche de Durabilité 

multicritère des agricultures urbaines

Les interactions fines à l’interface Sol <> Plante

La préservation des sols est une des missions de l'ADEME
(https://www.ademe.fr/expertises). 
 
Or, par le biais des projets d’AU qui impliquent les citoyens, l’Ademe dispose ainsi depuis
quelques années d’une nouvelle possibilité pour sensibiliser l’espace public à la protection
des sols. L’AU est en effet à la croisée de plusieurs thématiques et enjeux de société
traités par l’Ademe  : économie circulaire, gestion des pollutions des sols et de l’air,
innovations et agricultures éco-efficientes, urbanisme et nature en ville, alimentation
durable, atténuation et adaptation au changement climatique, inclusion sociale…
 
Penser l’AU à plusieurs échelles interdépendantes pour préserver la ressource sol :
Un projet d’agriculture urbaine doit se réfléchir en cohérence avec les différents enjeux
territoriaux, sociétaux, écologiques ou encore économiques évoqués précédemment.
Pour favoriser son ancrage et son développement, celui-ci doit être pensé à différentes
échelles :

Les plantes, comestibles ou non, se développent en puisant eau et nutriments dans les
sols. La qualité de ce milieu peut affecter directement la qualité des productions
(accumulation de contaminants, perte de rendement…). En fonction de la qualité de la zone
de production, des préconisations peuvent être apportées sur les espèces à cultiver
(favoriser les légumes fruit accumulant généralement moins que les légumes racines ou
feuille par exemple, ou les interactions plantes <> microorganismes capables de les
protéger des contaminants en présence – champignons mycorhiziens par exemple) 
[PierartA. et al. 2018. Opportunities and risksof biofertilization for leek production in urban
areas: Influence on bothfungal diversity and human bioaccessibility of inorganic pollutants.
Scienceof the total environment 624, 1140-1151]. 
D’un autre côté une couverture végétale choisie avec pertinence pourra réduire les
transferts de polluants, favoriser la biodégradation de polluants organiques peu
persistants…
 MOOC « Agricultures Urbaines : porter un projet professionnel » - 2020 – 1ere session - Textes  supports 58

Semaine

3

Techniques d'agroécologie en milieu urbain

Antoine PIERART
Project manager- Forest, Food and Bioeconomy Dpt
ADEME



Les choix de gestion de la parcelle/du jardin

La localisation de la zone de production

L’intégration dans un schéma de cohérence alimentaire global au travers des
Projets alimentaires territoriaux

Les réflexions précédentes à l’échelle du végétal peuvent aussi s’entendre plus
globalement à l’échelle de la parcelle cultivée  : par ses choix culturaux, le gestionnaire
peut influencer à la fois la qualité de sa production et la qualité de l’environnement
local. En effet, l’agriculture urbaine, au moins lorsqu’elle est réalisée en pleine terre, rend
de nombreux services tels que la lutte contre l’artificialisation des terres, la lutte contre les
ilots de chaleur urbains, le maintien de zones d’habitat de biodiversité, et. Ces services
écosystémiques peuvent être favorisés, par exemple en limitant tout intrant chimique, en
couvrant les sols de façon systématique (paillage, couverts végétaux, etc.), ou en ajoutant
des plantes mellifères ou décompactantes (qui favoriseront l’enracinement et la
pénétration de l’eau dans le sol) ou encore seront capables d’enrichir le sol en azote
prélevé dans l’atmosphère (plantes engrais verts).

Bien qu’une prise de conscience s’amorce depuis quelques années, l’agriculture urbaine a
longtemps été positionnée sur les espaces les moins attractifs lors des orientations
politiques d’allocation des terres, du fait de leur faible potentiel économique sur le
critère du nombre d’emplois créés par exemple ou du chiffre d’affaire (délaissés urbains,
friches, bords de voie rapide…). Or, ces espaces peuvent présenter un risque important de
contamination, autant des productions que des usagers des sites, et ne sont pas
nécessairement les sols les plus productifs (si tant est qu’il y ait du sol). Pourtant, pour
réussir la transition écologique et sociale nécessaire, les villes doivent penser
l’intégration des projets d’agriculture urbaine dans leur développement, au regard
des objectifs portés par les projets (besoin de proximité et de sols de qualités pour un
système de micro-ferme à visée productive, besoin d’un environnement serein et sain pour
les projets à visée éducative accueillant un public important…).

Cette réflexion quant à la localisation d’un projet d’AU doit être pensé à un niveau encore
plus macro pour optimiser le métabolisme du territoire  : Les projets alimentaires
territoriaux se développent de façon importante ces dernières années et les projets
d’agriculture urbaine doivent y être pleinement intégrés, quelles que soient leurs
vocations  : certains apporteront de la formation, de la sensibilisation à la saisonnalité,
d’autre des fruits et légumes produits très localement, et encore d’autre des lieux de
détente et loisir. L’ensemble de ces projets, s’ils sont bien gérés sur un territoire (design
territorial) , favorisent d’autant plus la résilience de celui-ci et le maintien de la
biodiversité.
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Pour arriver à cette fin, plusieurs éléments seront en particulier facteurs de réussite :
- la connaissance (et le suivi) de la qualité multifonctionnelle des sols sur le territoire pour
réfléchir l’implantation des projets de façon éco-efficiente et non uniquement de façon
économique à court terme;
- la connaissance et la maîtrise des jeux d’acteurs locaux (associations, citoyens,
professions agricoles, élus, agents des collectivités, urbanistes…) ;
- la formation de l’ensemble de ces acteurs aux enjeux des agricultures urbaines, des sols
et de leurs rôles dans l’adaptation de nos territoires face au changement climatique afin de
co-construire des projets qui ont du sens et développent des synergies entre les acteurs du
territoire.
 
Multiplicité des formes = multiplicité des enjeux
Regroupant une grande diversité de formes, il n’est pas possible de généraliser sur les
impacts sociaux et environnementaux des projets d’agricultures urbaines qui ont chacun
leurs spécificités même si de grandes tendances peuvent être dégagées sur les raisons de la
réussite (mise en œuvre de méthodes d’intelligence collective pour la gestion) ou les
difficultés d’un projet (pollutions historiques découvertes de façon fortuite par exemple).
Cette multiplicité des formes, autant dans l’organisation (des jardins partagés aux
microfermes urbaines, en passant par les cultures sur toit ou en containeur...) que dans les
objectifs (commercialisation, autosuffisance, lien social, pédagogie...) a des conséquences
directes sur les enjeux à questionner sur la gestion des sols : durabilité économique ? sociale
? environnementale ? Comment articuler ensemble ces différentes facettes qui sur le terrain
peuvent être sous-tendus par des voies qui ne sont pas toujours directement
convergentes.
 
Multiplicité des contextes = multiplicité des contraintes
Les projets d’agriculture urbaine germent dans tous les interstices de nos villes : ils
habillent les immeubles des pieds aux toits, les jardins privés ou collectifs, les friches
industrielles ou autres terres de faible intérêt économique (bords de voies rapides...).
Cependant, la multiplicité des formes que peut prendre l’agriculture urbaine dans ces
différents contextes génère des contraintes spécifiques telles que l’accès au foncier (coût,
complexité administrative…) ou la qualité des écosystèmes. 
En effet, les espaces anthropisés sont fréquemment pollués, de façon historique ou
récente, par différentes substances parfois persistantes et (éco)toxiques organiques ou
minéraux (hydrocarbures aromatiques polycycliques, métaux lourds…) à des concentrations
dépassant parfois les seuils de nocivité pour la santé humaine.
L’eau d’irrigation, les particules présente dans l’air ou des éléments contaminants apportés
par des usages passés peuvent contaminer les zones de production alimentaire. Une
bonne connaissance de ces contaminants, de leurs voies de transfert et d’accumulation dans
les sols ou les végétaux est essentielle si l’on veut proposer des espaces de culture sans
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La littérature scientifique abonde sur le sujet, et plusieurs guides opérationnels ont aussi
été développés afin d’accompagner les usagers et décideurs dans la gestion des
espaces contaminés. En parallèle, une communication sur les synergies entre cycles
biogéochimiques et pratiques culturales est primordiale pour favoriser l’acceptation de la
situation et la mise en place des bonnes pratiques de gestion pour limiter encore les
risques (arrêter l’usage de produits phytosanitaires, limiter le travail du sol, augmenter sa
couverture, sélectionner des cultures peu accumulatrices, ou formant des associations
symbiotiques avec des champignons et bactéries les protégeant ; réaliser des inter-cultures
pour dépolluer les sols, etc.). Néanmoins, cette connaissance scientifique nécessite un
travail indispensable de vulgarisation à destination des futurs jardiniers et des
gestionnaires de ces espaces.
L’accès au foncier est une problématique centrale en agriculture urbaine : Pendant
plusieurs décennies le développement urbain a consommé les espaces naturels à grande
vitesse, mais la tendance est désormais à la frugalité . 
Pour autant, les espaces disponibles sur un territoire sont en quantités limitées.
L’utilisation de ressources foncières par l'agriculture urbaine entre en concurrence directe
avec d'autres usages possibles de l'espace urbain, notamment dans le contexte actuel de
densification de celui-ci. Les mentalités ont très largement évolué ces dernières années et
la prise de conscience écologique a participé à une meilleure considération de
l’agriculture urbaine dans les choix organisationnels (PLUi…). Les collectivités ont par
exemple à leur disposition les documents d’urbanisme qui déterminent la vocation
(agricole notamment) des terres. La SAFER peut accompagner les collectivités pour
identifier les terres disponibles, sur la création de zones protégées et les procédures
juridiques ou encore pour rendre des espaces à l’agriculture.  
Ces éléments ont conduit le Conseil Economique Sociale et Environnemental (CESE) à
préconiser dans son avis rendu en juin 2019, plusieurs éléments structurants, en
particulier :
-Penser et adapter les pratiques architecturales et les règles d’urbanisme pour favoriser
l’implantation des projets dès les phases amont. Intégrer dans ces cursus éducatifs des
modules sur l’AU;  
-Appeler à la conception d’outils juridiques adaptés aux contextes des agricultures
urbaines ; 
-Encourager le développement de partenariats territoriaux pour favoriser l’intégration
cohérente des projets dans les Projets Alimentaires Territoriaux ;
-Mobiliser la recherche et la formation au service des différents acteurs de l’agriculture
urbaine, développer les observatoires territoriaux.
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3.6 Elevage avicole en ville (poules)
a. Pourquoi des poules en ville ?

La grande majorité des populations humaines réside dans les villes en 2018 et cette
tendance s’intensifie.
Cela conduit à des :
Enjeux de bien-être et de santé des populations urbaines qui peut passer par
l’alimentation durable et la production de proximité
Enjeux écologiques sur la préservation de l’environnement quel qu’il soit afin de favoriser
et préserver la biodiversité et favoriser un environnement « vivable » par tous.
 
Comment ?
Par une gestion plus «intelligente» des ressources et en travaillant en «synergie avec les
animaux » comme cela a toujours été fait. La domestication débutée à la période du
néolithique, en est la preuve.
Objectif ?
Rebâtir une économie circulaire : limiter la consommation et les gaspillages de ressources
(matières premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets. Pour bien
comprendre, reprenons « l’économie circulaire » alimentaire proposée par l’écosystème.
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Il s'agit de « re-collaborer » avec nos espèces voisines (oiseaux, insectes, végétaux) pour
pouvoir créer un cycle respectueux et vertueux. Cela sous-entend, d’accepter les mouches
et les insectes si l’on veut voir des oiseaux, accepter les mauvaises herbes, si l’on veut voir
des lombrics (ils sont nécessaires pour nos arbres et pour nos poules), accepter les limaces
et les escargots si l’on veut voir des hérissons.
On peut s'interroger sur la réintroduction de l’animal dans un milieu urbain pour plusieurs
raisons :
- Fonction écologique : (conservation de la biodiversité domestique et sauvage, contribue
à la biodiversité urbaine).
Exemples : 
l'éco pâturage : Réduire les entretiens mécaniques – chimiques – recycler les déchets verts
et fertiliser les sols via l’animal. (Éviter les engrais chimiques). Selon les milieux, bovins,
ovins, équins, caprins. Véritable valorisation des espaces verts comme « zones de vie ».
Les  poules : consommer des œufs ultra-frais locaux (pas de transport), réduction des
biodéchets (1/3 des poubelles résiduelles des Français aujourd’hui). Trigone, un syndicat du
Gers, a lancé en 2013 une expérimentation qui consiste à utiliser des poules dans le but de
réduire les déchets (80 foyers participants). Dans le cadre de l'opération et par poule, on
obtient 72 kg de biodéchets consommés et 192oeufs/poule en 1 an.
Les abeilles : des zones « sans pesticides » pour redonner la place aux insectes et y
fabriquer du miel que nous aimons tous.
- Fonction de médiation sociale : créer du lien / prendre soin d’animaux / des autres : lien
social bienveillant. « Celui qui connaît vraiment les animaux est par là même capable de
comprendre pleinement le caractère unique de l'homme» Konrad Lorenz, pionnier dans
l’étude du comportement animal, ornithologue passionnant.
- Fonction pédagogique : pour les enfants et les adultes. Reconnexion des urbains avec la
nature, l’animal dans sa globalité : bénéfices et contraintes. Prendre le temps... d’en
prendre soin. « Soigner un animal » autrefois voulait dire, le nourrir, en prendre soin.
- Redonner du sens à ce que l’on mange : Depuis toujours dans les campagnes, on avait
des poules dans les cours/devant les maisons et on y consommait les œufs. Pratique,
écologique, abordable, durable. La présence d’animaux permet de rétablir une connexion
des consommateurs avec la production des denrées alimentaires.
 
La difficulté pour les poules: nos animaux de compagnie sont aussi des animaux de
production à considérer la santé animale ET AUSSI la notion de sécurité sanitaire des
aliments & la santé publique.
Cela conduit à travailler dans l’interdisciplinarité afin de croiser les compétences pour
avancer, mieux, ensemble.
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3.6 Elevage avicole en ville (poules)
b. Habitat des poules

Tout « espace de vie » d’une poule, peu importe la race, devrait idéalement comprendre un
parcours délimité ainsi qu’un bâtiment ou poulailler dans lequel les volailles sont fermées pour
la nuit. Le poulailler doit être capable de contenir tous les animaux présents sur parcours
dans de bonnes conditions dans le cas où il faudrait impérativement les enfermer (intempéries,
prédateurs, arrêté préfectoral...).
Le parcours
Le parcours est un élément essentiel de la zone de vie puisqu’il est lié à la liberté de la volaille et
à son bien-être. Il doit être clos et grillagé pour assurer la sécurité de la volaille contre les
prédateurs et limiter l’impact des volailles sur le reste du terrain. (Il peut être renforcé par le bas
pour éviter l’intrusion des renards, même en ville !, et suffisamment haut pour que les animaux
ne puissent pas voler par-dessus, certaines poules volent très bien !). En élevage de poules
pondeuses, il est recommandé de compter 4 à 5 m² de parcours par poule. Pour assurer la
repousse d’herbe, il est conseillé de prévoir un deuxième parcours ou de gérer de petits enclos
au sein du parcours. Il est aussi possible d’effectuer une rotation des parcours en faisant un
poulailler mobile permettant de limiter la charge en micro-organismes liée au surpâturage.
Le poulailler
Il existe beaucoup de modèles de poulaillers, de toutes tailles, plus communément en bois.
La taille dépend du nombre et de la race des poules que l’on veut y héberger. A l’intérieur, 6
poules/m² de surface est le minimum (correspond au cahier des charges pondeuses biologique).
Il faut au moins 18 cm de perchoir/poule, comme l’indique la réglementation européenne pour
les élevages biologiques commerciaux.
Garder les perchoirs mobiles peut s’avérer un avantage pour se mouvoir dans le poulailler et
adapter leurs emplacements selon les lieux de perchages choisis par les poules, puisqu’elles
peuvent préférer des endroits différents de ceux imaginés lors de la création du poulailler.
Il est bien que le poulailler soit efficacement isolé, notamment et si besoin, pour les poussins
qui ont des besoins thermiques important. Quel que soit l’âge des volailles, elles évacuent de
l’eau et différents gaz comme du dioxyde de carbone et de l’ammoniac. Des aérations doivent
absolument être prévues, dont le nombre et la taille peuvent varier selon le bâtiment et sa
situation ainsi que le nombre de poules. 

MOOC « Agricultures Urbaines : porter un projet professionnel » - 2020 – 1ere session - Textes  supports 64

Semaine

3

Techniques d'agroécologie en milieu urbain

Marie SOUVESTRE
Vétérinaire et doctorante 
(équipe INRAe-ENVT, Chaire de biosécurité aviaire)



D’un point de vue dynamique, il est recommandé d’avoir plusieurs petites ouvertures
plutôt qu’une grande de même surface. Aussi un air chargé en eau participe grandement à
l’humidification de la litière et à sa dégradation.
De grandes concentrations d’ammoniac peuvent se révéler agressives pour les voies
respiratoires et les muqueuses oculaires. Il faut savoir tenir compte des paramètres de
température de l’air extérieur et de son taux d’humidité qui dépendent de la saison et la
région pour bien ventiler le poulailler.
Il est nécessaire d’assurer une litière sèche et propre (paille, copeaux de bois, chanvre) en
effectuant un nettoyage régulier du dortoir et de la zone de ponte. Les nids aussi doivent
être confortablement paillés. Les nids doivent se situer dans un endroit sombre et être
placés légèrement en hauteur. Les perchoirs pour dormir doivent être les plus hauts, les
poules perchées se sentent en sécurité ! Il vaut mieux compter un nid par poule. Ceux-ci se
présentent comme une boîte, ouverte sur un côté et équipée d’un toit ouvrant pour
récupérer les oeufs ; mais garantissant suffisamment la pénombre et tranquillité aux
poules.
Il faut apporter au poulailler une litière au sol et disposer de la paille dans les nids qu’il
contient. Il existe plusieurs types de litière, de la paille entière ou hachée, du chanvre, du
miscanthus, qui permettent d’absorber l’humidité. La litière doit être sèche afin de pouvoir
absorber les fientes. Une litière que les poules peuvent gratter présente aussi l’avantage de
répondre à ce comportement naturel.
Il est préférable de disposer de plusieurs points d’alimentation et d’abreuvement pour
les poules dans le poulailler et sur le parcours afin d’éviter la compétition à la gamelle. Une
mangeoire et un abreuvoir couverts peuvent prévenir de la souillure et protègent mieux
l’aliment et l’eau des éléments extérieurs.
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3.6 Elevage avicole en ville (poules)
c. Règlementation

La détention d’animaux pour des raisons privées ou professionnelles est, en France,
encadrée par différents codes, règlements et autres textes de loi afin de prévenir des
nuisances éventuelles faites aux animaux ou aux hommes/détenteurs.
Une réglementation commune existe : le respect des articles de la loi L.214 et suivants du
code rural et de la pêche maritime qui stipule que le détenteur doit :
- avoir des pratiques d’élevage respectant la biologie de la volaille qu’il élève
- respecter des exigences de sécurité sanitaire
- bien traiter ses animaux en regard de leurs besoins biologiques.
En conséquence de la crise sanitaire d’influenza aviaire de 2005, la sécurité sanitaire du
territoire impose à tout propriétaire de poules de déclarer son exploitation non
commerciale auprès de sa mairie en remplissant l’annexe 1 de l’arrêté du 24 février
2006.
La réglementation vis-à-vis du risque Salmonelle ne concerne pas les poulaillers urbains au
regard de leur faible effectif (>250 oiseaux) même s’il pourrait être recommandable que les
poulaillers se soumettent à ce contrôle pour assurer leur propre sécurité sanitaire.
L’article 1 de l’arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans
les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre
l'influenza aviaire, vient compléter l’arrêté précédent et explique que « la basse-cour » (seul
terme décrit actuellement pour nommer un poulailler de particulier) est un élevage familial
autrement appelé une exploitation non commerciale.
Les volailles domestiques des basses-cours sont définies par l’annexe de l’arrêté ministériel
du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques
auxquels appartiennent certains faisans et canards. Par conséquent et au regard de certains
articles du code de l’environnement, aucune autorisation préalable n’est requise pour la
détention de ces animaux.
Détenir certains des oiseaux cités précédemment, revient à détenir d’après cet article, des
volailles, ou dans un langage différent, d’autres oiseaux captifs. Enfin cet article précise que
le terme de basse-cour est englobé dans celui d’exploitation.
 

MOOC « Agricultures Urbaines : porter un projet professionnel » - 2020 – 1ere session - Textes  supports 66

Semaine

3

Techniques d'agroécologie en milieu urbain

Marie SOUVESTRE
Vétérinaire et doctorante 
(équipe INRAe-ENVT, Chaire de biosécurité aviaire)



La détention de volailles ou d’autres oiseaux captifs est alors clairement identifiée soit pour
de la consommation personnelle, soit pour de l’agrément, soit pour de la compagnie mais
en aucun cas pour en faire le commerce.
L’exploitation n’étant pas commerciale, le propriétaire de poules devra se référer au
règlement sanitaire départemental de son propre département.
Chaque règlement étant départemental, une attention particulière doit être portée à la
lecture de ses articles puisque des différences notables existent selon les départements.
Par exemple, en Haute-Garonne ou dans le Gers, il est toléré de posséder jusqu’à
cinquante animaux de trente jours dans un élevage de type familial sans avoir à
entreprendre des démarches administratives auprès de sa mairie. En Eure-et-Loir, cette
limite est repoussée à deux cents animaux.
Pour compter les cinquante animaux de la basse-cour il faut se reporter à l’annexe 2111 du
décret n°2016- 1661 du 5 décembre 2016 afin de compter en « animal-équivalent ». En
effet, suivant son espèce ou sa souche l’animal de basse-cour ne compte pas pour le même
score d’animal-équivalent qui est un animal théorique servant à comparer des animaux
d’espèces différentes. Ainsi une poule vaut un animal-équivalent, un canard en vaut deux
et une oie en vaut trois.
En l’absence d’indications pour les exploitations non commerciales, la lecture
consciencieuse et l’application de la rigueur imposée aux exploitations commerciales ne
peut-être que recommandée : l’application du règlement sanitaire départemental permet,
par exemple, d’éviter tout problème avec le voisinage en considérant les nuisances sonores
et/ou olfactives.
Légalement, détenir « une basse-cour » répond à de nombreuses exigences au regard
de l’espèce considérée, de leur nombre, des soins qui leurs sont apportés, même si les
textes, dans leur pluralité, restent souvent méconnus.
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3.6 Elevage avicole en ville (poules)
d. Santé animale

La santé animale commence par le respect des 5 libertés définies par le Farm animal
Welfare Council. 
 Ces cinq libertés fondamentales imposent :
 
1) Ne pas souffrir de faim et de soif
Le premier aliment de tout animal, c’est l’eau. Il faut une eau propre, de bonne qualité
chimique et bactériologique. 
Un aliment adapté au stade physiologique est aussi important pour éviter des carences
pouvant être liées à une mauvaise alimentation. Une poule pondeuse n’aura pas les mêmes
besoins qu’un poussin… L’aliment doit contenir en quantité suffisantes tous les besoins en
énergie, protéines, minéraux et vitamines (A, B, D) nécessaires à la bonne santé de la
volaille. Jusqu’à 8 semaines d’âge, un aliment complet du commerce est recommandable. 
Ensuite, des aliments complets sous forme de granulés assurent l’apport de tous les
nutriments. 
Au-delà de 8 semaines, la ration doit présenter 70% de céréales et 30% d’aliments riches
en protéines, minéraux et vitamines. Un aliment mixte composé de graines variées peut tout
à fait convenir mais présente le risque que les poules sélectionnent ce qu’elles ingèrent.
Dans ce cas il vaut mieux attendre que la gamelle soit vidée pour la remplir. Il est toujours
envisageable de continuer à alimenter les poules avec des granulés. Du calcium doit être
apporté aux poules pondeuses. Une présentation mixte sous forme de poudre (un tiers) et
granules ou bris (deux tiers) est intéressante, d’autant plus que la poule possède un appétit
spécifique pour le calcium. Cette source de calcium peut provenir de coquilles d’huîtres
concassées ou de miettes de coquilles d’œufs.
Les déchets organiques, si distribués frais, peuvent être aussi un bon complément
alimentaire (végétaux, restes de repas, couenne de viande…) Les poules sont omnivores
comme nous !
Le parcours prend également part intégrante dans l’alimentation des poules. Si celui-ci
est riche, planté et bénéficie d’un sol «  vivant  », des protéines d’origines animales sont
ingérées par les poules sur celui-ci, lors de l’ingestion d’insectes. 
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Aussi, le parcours permet de fournir aux poules, des petits cailloux, qu’on appelle aussi
«  grit  » que l’on peut trouver dans le commerce, et qui sont nécessaires à la bonne
digestion des poules. Le parcours expose les poules à des parasites, des contacts
éventuels avec d’autres animaux/oiseaux, certaines maladies – il est donc important de
l’aménager au mieux pour limiter les risques. La question se pose des résidus de polluants
et métaux lourds éventuels présents dans les sols qui peuvent être ingérés par les poules
et se retrouver dans nos œufs. Actuellement, une équipe de l’INRA à Nancy travaille sur la
question.
2) Ne pas souffrir de contrainte physique
Surveiller les animaux et réagir en cas de blessures ou de maladies et savoir qui contacter.
S’assurer qu’ils ont assez d’espace, une bonne qualité de litière. Aussi, une bonne
ventilation du bâtiment permettant de réduire l’apparition d’éventuelles maladies. 
3) Etre indemne de douleurs, de blessures et de maladies
Pouvoir se référer à des personnes compétentes (vétérinaires, animaliers) pouvant
conseiller, identifier les maladies, prendre en charge la douleur, mettre en place de
traitements ciblés efficaces et sécurisés. 
Respecter des règles de biosécurité pour limiter l’entrée/sortie de maladies des
poulaillers : protéger nos poules, nos familles, les autres animaux environnants.
4) D’avoir la liberté d’exprimer des comportements normaux
Ne pas laisser une poule toute seule, elles vivent en groupe. 
Il y aura toujours une dominante, une dominée  : à nous de disposer les perchoirs,
mangeoires et abreuvoirs pour limiter la compétition alimentaire.  
Adapter logement et parcours pour respecter les normes de densité, de bien-être,
d’aération, d’humidité de litière. 
Favoriser l’accès au parcours pour qu’elles puissent exprimer leur comportement
exploratoire et de grattage.
5) Etre protégé de la peur et de la détresse
Attention aux prédateurs !! Ennemi n°1 des poulaillers, même en ville !
Des prédateurs sont présents dans nos villes. 
Les mangeoires pour oiseaux sauvages, les jardins, 
les aliments pour animaux de compagnie, les déchets… 
attirent des renards, des rongeurs et des mouches.
Pour limiter cela, il faut stocker les aliments dans 
un endroit étanche, fermé, à l’abri des rongeurs, 
nettoyer régulièrement le poulailler, 
composter les déchets.
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3.6 Elevage avicole en ville (poules)
e. Santé publique

Le danger réside dans l’existence d’agents pathogènes communs aux volailles et aux
hommes. La grippe aviaire aussi appelée influenza aviaire ainsi que les intoxications
alimentaires par les salmonelles sont les deux considérations majeures en terme de santé
publique quand on pense à la volaille.
 
Même si le risque de se voir contaminer par un virus de la grippe aviaire est faible, en cas
d’épisode avéré et de virus présent chez les oiseaux sauvages, on peut avoir une
contamination éventuelle des poules par contact direct ou indirect. Etre en contact étroit
avec les poules de nos jardins et leurs aérosols peut représenter un risque pour l’homme.
C’est pourquoi il existe une réglementation spécifique à ce sujet (cf. cours sur la
réglementation).
 
Les salmonelles, quant à elles, sont associées aux risques de toxi-infections alimentaires,
elles-mêmes causées par l’ingestion d’œufs contaminés ou par des mauvaises pratiques de
biosécurité. On peut citer par exemple :
-  Ne pas se laver les mains après avoir touché les œufs, les poules,
-  De mauvaises conditions de stockage des œufs avec des variations de températures
-  Un lavage des œufs à l’eau après ramassage.
Dans les élevages commerciaux professionnels des recherches régulières sont effectuées
sur les fientes pour détecter au plus tôt les Salmonelles et ainsi éviter les toxi-infections
alimentaires. Il est important de noter que les poules peuvent « héberger » la bactérie sans
présenter aucun symptôme, elles vivent très bien avec !
Aujourd’hui, en France, on ignore le niveau de présence des Salmonelles dans nos
poulaillers.
 
Il peut être également évoqué la chlamydiose qui est une maladie transmissible à l’homme
et dont les oiseaux peuvent être le réservoir ; cette maladie peut conduire à des troubles
respiratoires ou à des formes plus graves. La maladie se transmet principalement par
l’inhalation de poussières ou de fientes contaminées.
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Aussi, le risque sanitaire peut se trouver amplifié par l’existence de pratiques mal adaptées
de la part des propriétaires et l’absence de connaissances sur les maladies des volailles et
leurs modes de transmission. On peut citer par exemple, un risque lié à la médicalisation
non maitrisée pouvant être à l’origine de phénomènes de résistances de certaines
bactéries chez les volailles et leur possible ingestion ainsi que la consommation de résidus
médicamenteux éventuels par consommation des œufs. Pour éviter cela, tout médicament
possède une autorisation de prescription et un « délai d’attente » qui mentionne une
durée minimale d’attente avant de pouvoir re-consommer les œufs suite à un traitement.
 
Pour limiter les risques, il est proposé de mettre en place des pratiques de biosécurité.
C’est un terme qui peut faire peur mais qui résume simplement l’ensemble des mesures
applicables pour assurer la bonne santé des poules et les prémunir, ainsi que leur
propriétaire, de diverses maladies ou dangers. On peut proposer par exemple :
- Limiter les contacts entre volailles de basses-cours différentes
- Posséder des vêtements dédiés à l’entretien de la basse-cour (blouse, chaussures,
gants...) limite le risque de dissémination du microbisme de la basse-cour l’entrée de
microbisme extérieur ;
- Systématiser le lavage des mains avant et après avoir soigné les poules et avant de
manger limite les transmissions d’éventuelles maladies.
- Ne pas laver les œufs ! Dans le cadre de la chaire de biosécurité de l’école vétérinaire de
Toulouse, nous avons réalisé une enquête en milieu urbain. Sur une centaine de
poulaillers, environ 20% des propriétaires lave les œufs et 11% les lavent juste après le
ramassage. On sait que laver les œufs abime la cuticule (fine couche protectrice de l’œuf)
qui permet de limiter l’entrée des microbes dans l’œuf. Si les œufs sont souillés, il est
préférable d’éliminer la fiente à sec. Aussi, il faut maintenir les œufs à T° stable « ex 12 °C
» sans variations pour éviter des phénomènes de condensation/évaporation qui vont
mouiller la surface de l’œuf et réduire l’action de la barrière naturelle de la cuticule.
 
Pour conclure, intégrer la biosécurité au quotidien grâce à un compromis intelligent
entre les risques démontrés scientifiquement et la commodité d’usage pour
favoriser son observance.
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3.7 Troupeaux en ville (moutons, chèvres...)
a. Définition & typologies
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Quand on parle de troupeau en ville, on utilise communément et presque exclusivement le
terme : éco-pâturage. C’est un terme qui renvoie à la gestion d’espaces verts par des
troupeaux.
C’est d’ailleurs une marque déposée par la société Ecoterra depuis 2012 qui l’utilise pour
désigner : « une solution et une technique alternative à la gestion des parcs jardins et
paysages, essentielle pour éviter la fermeture des milieux et la perte de biodiversité ».
Pourtant, d’autres termes sont fréquemment utilisés, notamment la notion d’éco-
pastoralisme, le plus souvent envisagée comme un synonyme, selon nous de manière
inadéquate.
Le pâturage et le pastoralisme ne sont pas synonymes.
Le pâturage renvoie à l’action de faire brouter de l’herbe par des animaux. Le
pastoralisme renvoie lui à une pratique d’élevage par laquelle les animaux consomment
une végétation dite spontanée ou semi-naturelle (généralement des prairies d’altitude, des
landes, etc.) et qui associe mobilité et saisonnalité pour « suivre la ressource ».
Au-delà de cette confusion, notre travail de recherche sur la présence de l’animal d’élevage
en ville montre que l’éco-pâturage recouvre une diversité des pratiques et de fonctions
qui nous invite à nuancer les façons de comprendre et de qualifier le terme.
 
Par la conduite du pâturage d’abord et cette différence de pratiques en termes de
clôture et de contention des animaux.
Il y a ceux qui installent une clôture fixe. Les animaux sont en parc fermé. Les sites à
pâturer sont identifiés et les animaux vont de parcs en parcs. 
Il y a ceux qui utilisent une clôture mobile, qu’ils déplacent à mesure que les animaux
broutent les secteurs enherbés.
Il y a ceux qui associent clôture mobile et « transhumance », qui combine parc et parcours.



Ces choix de contention entrainent des différences de pratiques en termes de surveillance.
Il y a ceux qui ne surveillent pas en permanence le troupeau et qui passent à un rythme
variable qui varie de la visite quotidienne à la visite tous les 15 jours, afin de s’assurer que
tout va bien (besoin en eau, présence de tous les animaux dans l’enclos, état sanitaire des
bêtes). Certains mobilisent des chiens de protection en complément du dispositif, afin de
se prévenir de diverses incivilités.
Il y a ceux qui assurent une surveillance permanente du troupeau qu’ils déplacent à la
journée, en «transhumance», avec l’appui d’un ou de plusieurs chiens de conduite. On est
alors sur une pratique de pâturage urbain en parcours qui se rapproche davantage des
pratiques pastorales. Le gardiennage est permanent, le berger est toujours présent,
organisant le contact troupeau/citadin et le retour à la bergerie ou en parcs le soir.
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En matière de définition, ces pratiques relèvent donc parfois du simple pâturage, parfois
du pastoralisme.
Il nous semble dès lors plus pertinent, s’il fallait retenir un terme générique, de
parler de pâturage urbain, qui a le mérite de pouvoir s’appliquer à la diversité de ces
pratiques.
Approcher la qualification du terme aussi par la notion de conduite d’élevage, car la
conduite d’élevage ne se réduit pas à la conduite du pâturage.
Par la conduite d’élevage il s’agit de choisir des animaux, de choisir les modes de
reproduction et de sélection, d’organiser l’alimentation du bétail, de prévoir les abris pour
la mauvaise saison, de pratiquer les soins, etc.
Tous ces éléments constituent une partie invisible de l’iceberg « pâturage urbain » mais
renvoient à ce qui fait le métier d’éleveur. Être éleveur, c’est réfléchir et organiser le devenir
de ces animaux, la production qu’on en attend, et donc la mort à laquelle ils sont destinés.
 
Les pratiques dites d’éco-pâturage questionnent alors la relation à l’élevage et le
métier d’éleveur lui-même parce que le plus souvent leur fonction est une fonction
de gestion de l’espace et non de production.
 
Aucune des initiatives de pâturage que nous avons recensées en ville n’a pour fonction
première la production, de laine, de lait ou de viande.
D’où d’ailleurs le recours au préfixe « éco » qui renvoie à l’affirmation de l’intérêt
écologique
et économique de cette pratique, envisagée comme une alternative à la tondeuse ou à la
débroussailleuse mécaniques, et non comme alternative à d’autres modes d’élevage. Les
pratiques qualifiées d’éco-pâturage renvoient bien à la sphère de la gestion. La question de
la production y est secondaire voire rejetée, et avec elle parfois la question de la mort de
l’animal.



Dans tous les cas la présence de l’animal de ferme en ville participe d’une « campagnisation
» de l’urbain, en mobilisant la brebis, voire le berger, comme référent paysager d’une image
d’Epinal de la campagne.
Les uns s’en tiennent volontiers à cette image et cherchent à développer une pratique qui
met à distance la « réalité » de l’élevage : qu’il s’agisse des nuisances ou du rapport à la
mort.
D’autres revendiquent à contrario l’inscription de leur activité dans le monde de l’élevage,
dans le cadre d’une démarche générale de développement de l’agriculture urbaine.
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Eco-patturage
Crédit : ECOPAST

Eco-pastoralisme
Crédit : ECOPAST

Conduites d'élevage
Crédit : ECOPAST



 
Corinne Eychenne est maître de conférence en géographie à l'Université Toulouse Jean Jaurès, membre
de l’UMR LISST-Dynamiques rurales. Spécialiste du pastoralisme montagnard, elle questionne depuis une
vingtaine d’années les formes d’action collective attachées aux pratiques pastorales.
 
Olivier Bories est maitre de conférences en aménagement à l’école nationale supérieure de formation de
l’enseignement agricole (ENSFEA), aussi membre de l’UMR CNRS 5193 LISST Dynamiques Rurales. Il
questionne les transformations paysagères des territoires notamment par les actions de l’agriculture
urbaine et du pâturage urbain.
 
Avec ces préoccupations nous nous sommes rencontrés sur cette thématique du pâturage en ville depuis
5/6 ans. Cette association prend la forme aujourd’hui d’un programme de recherche exploratoire
ECOPAST où l’on étudie notamment les rôles et fonctions attribuées à l’élevage dans le cadre de différents
projets.
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Conduites d'élevage
Crédit : ECOPAST



3.7 Troupeaux en ville (moutons, chèvres...)
b. Témoignage des Bergers Urbains
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https://www.youtube.com/watch?v=miqS297robE

Les Bergers Urbains c'est principalement de l'élevage et de a transhumance mais aussi de
l'accompagnement à la création de projets d'élevage auprès des collectivités et particuliers. C'est aussi 
 es conférences et parfois de la création de jardins. C'était au départ une association appelée Clinamen
qui a servi de laboratoire à idées pour les bergers urbains et permis la création de leur modèle
économique. L'association existe toujours, elle est indépendante et sans subvention. "Bergers urbains"
est une coopérative qui loue des services matériels et ses troupeaux à "Clinamen" qui reste ainsi en
autonomie complète. Pour l'association "Clinamen" : il y a soixante bénévoles actifs et 300
sympathisants.  Pour "Bergers Urbains", nous sommes les deux salariés et cotisons pour la coopérative
"Coopaname". Nous fonctionnons avec des bailleurs différents. Nous sommes donc des locataires qui
effectuons des rotations auprès de différents bailleurs.  Nos plus grands clients sont des promoteurs
immobiliers, des bailleurs sociaux, des collectivités (villes…) et des privés. Comme nous faisons des
conférences il y a aussi les écoles.  Nous n'avons de cibles particulières, l'alimentation concerne tout le
monde. Nous permettons de rassembler plusieurs acteurs au centre de la table et permettre une vraie
politique agricole de la ville qui n'aurait pas été possible sinon. Pour qu'une telle politique marche il faut
qu'elle soit collective et non individuelle. Elle doit regrouper des acteurs du social, de la RSE, le conseil
et les aménageurs de la ville.  Nous ne cherchons pas des spectateurs mais des acteurs capables de se
fédérer et de passer à l'action. Notre modèle économique se base sur des acteurs et non des
spectateurs. Au final nous avons une cible : laTerre.



3.8 Apiculture en ville (abeilles)
a. Intérêt des ruches en ville
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Il y a de nombreux intérêts à installer des ruche en ville :

Intérêt des ruches & rôle des abeilles
 
L’installation de ruches en milieu urbain est une véritable tendance à l’heure actuelle.
Petit rappel les abeilles sont des pollinisateurs, qui se déplacent dans un rayon d’environ
3km
autour des ruches. L’action de pollinisation participe grandement au développement de la
flore environnante.

1)  Cela peut paraitre contre intuitif mais les abeilles se portent mieux en milieu urbain
et pour cause. Les ruches en milieu urbain subissent la pollution des villes mais pas la
pression de produit phyto, car par principe de précaution les villes passent au 0 produit
phyto à l’inverse des campagnes où les biocides sont répandus massivement depuis de
nombreuses décennies et participent largement à l’extinction de la biodiversité abeilles
comprises. Pour rappel Bio=vivant et cide= tuer.
Actuellement pour les ruches installées en ville, on observe une mortalité inférieure à celle
des campagnes
2)   Dans les villes les variétés florales sont très diversifiées tout au long de l’année
contrairement aux campagnes où nous cultivons encore essentiellement sur le principe de
la monoculture ceux qui est totalement inadapté aux abeilles. Les récoltes en villes n’en
sont souvent meilleures.
3)  La ruche en milieu urbain est aussi un formidable outil pédagogique de sensibilisation
à la préservation de l’environnement.
 
 



Abeille domestique / abeille sauvage et respect des équilibres entre populations...
 
1)  Dans la nature le respect des équilibres et une chose primordiale.
Comme on l’a vu précédemment la biodiversité se meurt dans les campagnes et
naturellement l’ensemble des survivants tentent de migrer vers des lieux qui leur sont plus
favorables, notamment le milieu urbain.
Les abeilles domestiques sont apportées par les apiculteurs et donc leur migration n’est
pas naturelles contrairement aux abeilles sauvages.
Par conséquent il incombe à la personne qui souhaite installer une ou  plusieurs ruches de
tenter d’évaluer la quantité de ressources disponibles et si possible de la densité des
ruches déjà présentes dans un rayon d’au moins un kilomètre autour du lieu
d’implantation.
 
2)   Il est tout aussi important de favoriser l’implantation des abeilles sauvages en leur
offrant des habitats type hôtels à insectes et de les installer à moins de 300 mètres de
leurs sources de nourritures. Par exemple des potagers pour lesquels elles sont
particulièrement adaptées
 
3)  Malheureusement, il n’existe pas à ce jour en dehors de l’observation classique, d’outils
pertinents accessibles au grand public permettant d’évaluer la biodiversité sur un lieu
donnée afin d’en préserver l’équilibre et de favoriser efficacement son développement.
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3.8 Apiculture en ville (abeilles)
b. Le métier d'apiculteur
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Très brève présentation du métier
Le métier d’apiculteur consiste à travailler en synergie avec les abeilles, cela signifie qu’il
accompagne leur développement tout au long de l’année. Des visites de printemps aux
récoltes et à la préparation l’hivernage.
 
Les différentes activités et compétences
Il y a de nombreuses activités en apiculture, souvent complémentaires :
-  La production de miel, qui va du miel toutes fleurs au miel mono floral.
-  L’élevage qui permet de produire de nouveau essaim. Pour son propre cheptel ou pour la
revente
-  La production de propolis
-  De pollen
-  De gelée royale
-  La vente de cire
 
Qu'est-ce qu'un apiculteur aujourd'hui ?
L’abeille étant en contact permanent avec son environnement, l’apiculteur doit s’adapter
continuellement en faisant évoluer sa pratique.
Malgré le travail des apiculteurs les abeilles mellifères dites domestiques sont aujourd’hui
considérées comme une espèce en voix d’extinction, comme le reste des insectes.
Son rôle est donc capital car il permet le maintient d’une activité de pollinisation
indispensable à bon nombres de nos cultures et au bon développement de la flore
sauvage.
Les abeilles de par leur fonctionnement sont des bioindicateurs qui montrent aujourd’hui
que notre environnement tend à devenir toujours plus hostile au vivant.
Les apiculteurs et les abeilles cristallisent malgré eux les problématiques
environnementales et deviennent des lanceurs d’alertes.
 



3.8 Apiculture en ville (abeilles)
c. Les démarches pour installer une ruche en ville
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Démarche règlementaires et contraintes
Les abeilles butinent dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de leur ruche. Avant d'installer une
ruche dans votre jardin, la première chose à faire est de vous renseigner sur les règlementations à
observer.
Pour cela, consultez l'arrêté préfectoral de votre département, qui définit le périmètre à respecter
autour de la ruche (variable selon les spécificités de chaque zone géographique), que ce soit par rapport à
vos voisins ou à la voie publique. A partir de votre première ruche Il est important de faire une
déclaration.
En parallèle de l’installation, prévenez vos voisins ! Rien d'obligatoire, mais mieux vaut anticiper leurs
réactions que de se heurter à leurs peurs. Et pour cela, leur offrir un pot de miel de votre première récolte
sera probablement le meilleur moyen de mettre tout le monde d'accord !
 
A qui faire appel, puis-je en tant que particulier ou entreprise ?
Pour un particulier, je préconise vivement d’être accompagné sur la phase d’installation et sur la première
année. Il y a actuellement de nombreuses écoles d’apicultures et syndicats et entreprises qui proposent
des initiations et formations à l’apiculture. Ces structures constituent un précieux centre de ressources qui
participeront à faciliter votre démarrage en apiculture tant sur le plan règlementaire que technique et de
plus permettra l’accès aux produits de traitement notamment celui du varroa.
- Il est important de bien établir sont budget. 
- Je préconise également d’acheter vos essaims à un éleveur qui sera en mesure de vous assurer une
certaine douceur concernant le caractère de vos abeilles.
Dans les entreprises le temps est souvent précieux, je préconise de faire appel à une société comme
Beesolis qui offre un service clef en main, c'est-à-dire qui s’occupe de la totalité de la gestions ruches
(assurances, visite avec le collaborateur, récolte, extraction, mise en pot, hivernage et animation).
L’entreprise profite ainsi pleinement de sa démarche.
 
Comment analyser le besoin au préalable d'installer une ruche sur ce territoire ?
Il faut s’assurer qu’un point d’eau se situe dans un environnement proche en suite par exemple avec
des outils comme cartographie satellite comme google map. Si vous êtes en périphérie urbaine je vous
encourage vivement à étudier le type de culture.
 



3.8 Apiculture en ville (abeilles)
d. L'entretien d'une ruche
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Les étapes d'entretien
Il y a plusieurs étapes d’entretien
-  Les visites de printemps
-  Le suivi de développement des colonies (nombres d’abeilles, état sanitaire)
-  La pose des hausses qui correspond aux périodes de premières miellées. Les hausse correspond à la
part qui sera prélevée par l’apiculteur.
-  La récolte, l’extraction, la mise en pot du miel
-  En parallèle l’apiculteur doit s’assurer du bon développement des colonies en surveillant par exemple la
ponte de la reine et le niveau de réserve de la ruche.
-  Il devra effectuer les traitements nécessaires, notamment le plus courant celui contre le varroa.
-  Puis accompagnera enfin les abeilles vers l’hiver. Il n’interviendra plus pendant cette période en dehors
du nourrisement si besoin. 
 
Le temps nécessaire
Si l’on veut suivre correctement les ruches il est mon sens nécessaire de faire un minimum de 8 visites
par an pour des colonies en bonne santé. En fonction des année et des colonies ils pourront nécessiter
plus de visites.
Pour rappel la météo devra être de la partie à savoir du soleil et idéalement pas de vent. Il est important
de prendre conscience qu’il sera probablement nécessaire d’adapter son emploi du temps en fonction
des conditions météo. 
 
Les compétences nécessaires
Il est impératif d’acquérir un minimum de savoir théorique sur le développement de l’abeille.
Aujourd’hui il y a de nombreuses écoles d’apiculture et de syndicats d’apiculture qui permette à chacun de
se lancer sereinement en apiculture.
Il y a de nombreux ouvrages de références en apiculture qui permettent d’apprendre sur le
développement de l’abeille et sur les différentes méthodes apicoles. Le digital est également une
extraordinaire source de connaissance.
Le métier d’apiculteur n’est pas qu’un métier uniquement de savoir mais surtout un métier d’expérience.
Cela signifie que la théorie est importante mais qu’une grande partie de votre apprentissage va passer par
le faire. Le partage d’expérience est très important. En clair plus vous ouvrirez de ruches, plus votre
expérience progressera et mieux vous  accompagnerez vos abeilles.
 


