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Introduction

L’agriculture fournit aux êtres humains des végé-
taux et des animaux destinés à leur consomma-
tion alimentaire, mais aussi des matières pre-
mières pour d’autres usages comme le textile 
ou l’énergie. L’activité de production est très 
généralement associée à l’idée de campagne 1, 
de « rural » et donc de milieu naturel et d’envi-
ronnement. Ce lien à l’environnement est parfois 
perçu positivement (préservation du patrimoine 
ou du paysage), parfois négativement (atteintes à 
l’environnement). Cette connotation positive ou 
négative varie selon les systèmes de production 
(types de culture, degré de recours aux intrants 
industriels, etc.) 2. En revanche, l’agriculture est 
moins souvent associée à l’idée de ville, alors que 
la présence de productions agricoles dans ou à 
proximité des villes constitue pourtant un phéno-
mène aussi vieux que les villes elles-mêmes, dans 
les pays du nord comme du sud. Paris a ainsi été 
entouré d’une ceinture maraîchère durant des 
siècles car la ville offrait un marché important qui 
permettait aux agriculteurs d’écouler leurs pro-
duits. Les circuits de production et de consom-
mation « locaux » contribuaient à l’approvision-
nement en denrées alimentaires de la capitale, 
un approvisionnement pensé et organisé par le 
pouvoir politique depuis le roi Philippe Auguste, à 
la fin du XIIe siècle.
Mais, aujourd’hui, cette agriculture proche des 
villes doit fait face à de nouveaux défis, liés à l’ur-
banisation galopante qui caractérise le monde du 
XXIe siècle : elle est menacée spatialement par 
l’extension urbaine qui se réalise largement au 
détriment des terres agricoles. Paradoxalement, 
elle suscite en même temps un intérêt croissant 
chez les urbanistes, les chercheurs et les orga-
nisations non-gouvernementales (ONG) car elle 
semble contribuer de plus en plus à l’alimentation 
urbaine et ce, quantitativement plutôt dans les 
pays en voie de développement, dits du « sud » 
et / ou qualitativement plutôt dans ceux, indus-

trialisés, dits du « nord ». De plus, ses multiples 
autres rôles en termes d’emplois et de création de 
revenus ou de production d’aménités comme la 
récréation, le paysage ou les services culturels et 
pédagogiques en font un objet hybride qui inter-
roge fortement les rapports entre ville et cam-
pagne 3.
Dans ce contexte et en croisant des exemples issus 
de villes situées dans des pays en voie de dévelop-
pement ou industrialisés, l’objectif de cet article 
est de montrer successivement que l’agriculture 
dite urbaine :
◆  se dynamise et se diversifie partout dans le 

monde
◆  remplit, dans les pays du sud comme du nord, 

des fonctions diverses, parmi lesquelles une 
fonction alimentaire partout en croissance

◆  est confrontée à toutes les pollutions émanant 
des villes, mais peut aussi contribuer à absorber 
celles-ci via, par exemple, le recyclage partiel 
des déchets.

La recherche tente aujourd’hui d’adapter ses 
concepts et ses méthodes à l’analyse et à l’éva-
luation de ces formes d’agriculture en pleine 
expansion.

1.  Des pays du sud à ceux 
du nord : une agriculture 
urbaine dynamique  
et qui se diversifie

Pour désigner l’agriculture située dans la ville ou 
à proximité, les Anglo-Saxons utilisent le terme 
de « urban agriculture » et nous la nommerons 
ici « agriculture urbaine ». Comme le détaille l’En-
cadré 1, il existe plus d’une dizaine de définitions 
de ce terme, chacune mettant plus ou moins l’ac-
cent sur la localisation précise de l’agriculture au 
sein des régions urbaines (intra, péri-urbaine), les 
fonctions qu’elle assure en relation avec la ville, les 
ressources qu’elle partage avec le monde urbain ou 
les types de systèmes de production.

1 -  Dans le Dictionnaire de la géographie, Lévy & Lussaud ont proposé en 2003 une définition formelle de la campagne comme étant la « configuration 
spatiale, composante d’un espace rural ou dépositaire d’une partie de son héritage et caractérisée par des densités humaines faibles ou moyennes ».

2 -  Doré T., Rechauchère O., Schmidely P., 2007.
3 -  Fleury A., 2000.  Donadieu P., Fleury F., 2003.



140  Demeter 2013

ENCADRÉ	1

Définitions	de	l’agriculture	urbaine

Le terme « agriculture urbaine » fait l’objet d’une dizaine de définitions *. Cette diversité provient pour 
partie des expériences variées et longtemps isolées menées par des chercheurs à la fin du XXe siècle : 
d’abord, dans les pays d’Asie ou d’Afrique confrontés – par exemple, lors des conflits dans la région 
des grands lacs – aux situations d’urgence résultant de l’afflux de réfugiés paysans en ville, puis, plus 
tardivement, dans certains pays européens ou nord-américains. Durant la dernière décennie, des rap-
prochements sont intervenus entre eux au sein de plusieurs réseaux, dont le Research center on urban 
agriculture and food security (RUAF **) et des séminaires ou des publications ont permis de rapprocher 
les points de vue. Deux rapprochements sont à signaler :
•  La dichotomie classique urbain / péri-urbain est aujourd’hui surmontée par les spécialistes. La plupart 

d’entre eux considère l’agriculture urbaine comme celle située à proximité ou dans la ville. La distance 
plus ou moins grande par rapport à la ville entraîne un gradient d’atouts et d’obstacles au développe-
ment agricole (dont la disponibilité du foncier), sans pour autant que les formes d’agriculture réparties 
le long de ce gradient soient de natures fondamentalement différentes. L’une des définitions *** 
précise que l’agriculture urbaine est « localisée dans la ville ou à sa périphérie, dont les produits sont 
majoritairement destinés à la ville et pour laquelle il existe une alternative entre usage agricole et non 
agricole des ressources (sol, main-d’œuvre, eau, ...), alternatives qui ouvrent sur des concurrences, mais 
aussi des complémentarités [ entre agriculture et ville ] ». L’intensité des concurrences et des complé-
mentarités sur l’usage des ressources varie selon la distance à la ville, mais d’autres facteurs peuvent 
jouer sur leur disponibilité.

•  La dichotomie entre pays en voie de développement, dits du « sud » et pays industrialisés, dits du 
« nord » commence elle aussi à battre de l’aile dans le milieu de la recherche. Les modalités concrètes 
des formes d’agriculture ne sont évidemment pas les mêmes en raison des facteurs climatiques, socio-
économiques ou culturels différents entre les deux catégories et – au moins tout autant – au sein de 
chacune d’entre elles. Mais les fonctions qu’elles remplissent, les questions qu’elles posent aux cher-
cheurs et les innovations auxquelles elles donnent lieu peuvent être très voisines en termes de nature et, 
là encore, ne changer vraiment qu’en termes d’intensité et de hiérarchies. Ce rapprochement concep-
tuel émane des chercheurs travaillant simultanément dans des pays du sud et du nord : ils constatent 
la concordance des questions de recherche et des outils d’analyse pour les étudier ****. Le constat 
des diversités internes de ces agricultures a notamment conduit à croiser les modes de description de 
ces diversités *****.

* Celles-ci sont compilées dans Moustier et Fall, 2004.
** www.ruaf.org
*** Moustier et M’Baye, 1999.
**** Ba & Aubry, 2012.
*****  Moustier P., Fall A. S., 2004.  Moustier P., Mougeot L. J. A., Fall A. S. Mbaye A., Moustier P., 1999.  

Ba A., Aubry C., 2012.
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Mettant en avant la diversité des formes de l’agri-
culture urbaine, un chercheur 4 propose de la consi-
dérer comme « la culture de plantes et l’élevage 
d’animaux pour la nourriture et d’autres usages, 
dans et autour de villes de dimensions variées, et 
des activités reliées comme la production et la four-
niture d’intrants, la transformation et la vente des 
produits. L’agriculture urbaine est située dans ou 
aux franges de la ville et comprend une grande 
diversité de systèmes de production, depuis ceux 
d’auto-subsistance à l’échelle du ménage jusqu’à 
des systèmes entièrement dédiés à la commercia-
lisation ». La diversité de formes et de fonctions 
constitue effectivement une caractéristique mar-
quante de l’agriculture urbaine à l’échelle interna-
tionale. Partout dans le monde, la proximité de la 
ville crée des débouchés pour les produits, induit 
des opportunités et / ou des contraintes d’emploi 
pour les familles agricoles, facilite ou entrave l’ac-
cès aux ressources productives (sol, eau, intrants) : 
autant d’éléments favorables à une grande diver-
sité de systèmes de production.
De nombreuses typologies révèlent la grande 
variété d’orientations économiques et productives 
à proximité et dans les villes 5. Ainsi, dans la région 
urbaine de la capitale malgache, Antananarivo, 
trente-huit combinaisons de systèmes d’activités et 
de production ont été recensées (Photos 1, 2 et 3). 
Ils marient riziculture, maraîchage, petits élevages, 
aquaculture et activités salariées, commerciales ou 
artisanales des agriculteurs en ville 6. Cette diver-
sité se retrouve dans la région urbaine de Dakar 
au Sénégal 7, mais elle n’est pas réservée aux pays 
d’Afrique subsaharienne. Plus de la moitié du ter-
ritoire d’Ile-de-France est agricole et la céréalicul-
ture intensive – dont les grains sont vendus sur les 
marchés nationaux et internationaux – y constitue 
la production dominante en termes d’occupation 
de l’espace. On est donc a priori loin d’une agri-
culture de proximité tournée vers la ville. Mais une 
analyse affinée fait apparaître de nombreuses com-
binaisons d’activités et de productions, installées 

4 -  Van Veenhuizen R., 2006. Moustier P., Danso G., 2006.  Ramamonjisoa J., Aubry C., Dabat M.-H., Andriarimalala M., 2007.  Ba A., Moustier P, 2010.  
Aubry, C., Fleury, A., Branduini, P., Rebholtz, V., Ba, A., Jasion, A.J., 2005.

5 -  Moustier & Danso, 2006.
6 -  Ramamonjisoa et al., 2007.
7 -  Ba & Moustier, 2010.

Photo	1	
Madagascar	:

maraîchage	dans	les	collines	périurbaines	
d’Antanarivo	(Cliché	C.	Aubry)

Photo	2	
Madagascar	:

production	de	cresson	au	sein	de	la	ville		
d’Antanarivo	(Cliché	C.	Aubry)
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8 -  Aubry et al., 2005.
9 -  Ba & Aubry, 2012.

sur de petits territoires et mises en place par les 
agriculteurs soucieux de valoriser les demandes 
urbaines : exploitations maraîchères, exploitations 
mixtes mêlant, par exemple, céréaliculture, maraî-
chage et arboriculture ou exploitations intégrant 
des activités complémentaires comme l’accueil 
de sièges d’entreprises, la pension de chevaux, 
la vente directe aux consommateurs 8 (Photo 4). 
Dans ce contexte, il est possible d’utiliser de grands 
types construits de manière similaire et utilisables 
dans tous les pays afin de classer la diversité en 
fonction de l’orientation technico-économique 
des ménages agri-urbains, principalement vers des 

activités de production et de valorisation commer-
ciale des produits (type A), vers un complément 
de revenu non-agricole provenant de membres de 
la famille travaillant en ville (type B) ou vers une 
double activité complète du chef d’exploitation 
lui-même (Type C) 9.

À l’intérieur même des villes, des formes inno-
vantes d’agriculture sont apparues, d’abord dans 
les pays en développement, puis partout dans le 
monde. L’imagination est au pouvoir afin de trou-
ver des lieux et inventer des supports pour cultiver 
dans le moindre interstice. Le maraîchage sur les 

Photo	4	
Région	Ile-de-France	:

cultures	de	salades	dans	la	plaine	de	
Versailles	(Cliché	C.	Petit	/	C.	Aubry)

Photo	5	
Madagascar	:

des	agri-sacs	dans	une	école
(Cliché	C.	Aubry)

Photo	3	
Madagascar	:

riziculture	au	pied	des	quartiers	urbains	d’An-
tanarivo	(Cliché	C.	Aubry)

Photo	6	
Sénégal	:

dispositifs	suspendus	de	production	à	Dakar
(Cliché	C.	Aubry)
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10 -  Despommiers D., 2010.
11 -  The Economist, 9 décembre 2010.

toits, dans des pneus, des supports suspendus aux 
murs, sur des tables ou dans des sacs de riz récupé-
rés gagne le cœur même des villes africaines, asia-
tiques ou latino-américaines (Photos 5 à 8). Dans 
les pays industrialisés européens ou nord-améri-
cains, des jardins associatifs sont installés, souvent 
sur des friches urbaines ou parfois dans des parcs 
publics et des productions hors-sol poussent sur les 
toits, dans des jardins potagers « classiques » ou 
des serres hautement productives (Photos 9 à 11).

Dans les pays occidentaux, certains réfléchissent 
aussi à la conception de fermes verticales en ville 

(Photo 12) 10. Ces vertical farms permettraient de 
contrôler totalement les facteurs de production 
et, face aux irrégularités chroniques de rendement 
de l’agriculture classique, elles sont parfois pré-
sentées comme « la » solution d’approvisionne-
ment alimentaire du XXIe siècle pour satisfaire les 
besoins d’une population urbaine en forte crois-
sance. Mais leurs bilans environnementaux, éco-
nomiques, voire sociaux restent fortement sujets 
à controverses. « Does it work ? » se demande 
la presse anglaise pour conclure que ce n’est pas 
prouvé 11. Il faut dire que les expériences réelles 
sont rares puisque la seule ferme verticale médiati-

Photo	7	
Sénégal	:

pneus	en	production	à	Dakar
(Cliché	C.	Aubry)

Photo	8	
Madagascar	:

légumes	en	carrés	sur	des	tables
(Cliché	C.	Aubry)

Photo	9	
France	:	jardin	sur	le	toit	d’un	gymnase		

dans	le	vingtième	arrondissement	de	Paris	
(Cliché	J.	Pourias)

Photo	10	
France	:	jardin	Ecobox	avec	«	tour	à	fraise	»	

dans	le	dix-huitième	arrondissement	de	Paris
(Cliché	J.	Pourias)
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12 -  Cf. « www.ufarm.info ».
13 -  Laurent, 2002.  Losch, 2002.

sée d’Europe est celle du zoo de Paington dans le 
Devon (Photo 13). Un autre système original a été 
installé fin 2011 à Paris afin de produire des cham-
pignons dans des containers, sur un support de 
marc de café pouvant être réutilisé pour produire 
des légumes (Photo 14) 12.

2.  L’agriculture urbaine : 
de multiples fonctions ?

À quoi sert l’agriculture urbaine ? Pourquoi fau-
drait-il la préserver, voire l’encourager ? Et où peut-
elle s’installer et même se maintenir, alors que le 
développement urbain rend extrêmement tendue 

la question de l’espace disponible pour le logement 
et les infrastructures de services ou de transport ? 
Ces questions peuvent largement être instruites au 
nom de sa « multifonctionnalité ».
Le terme « multifonctionnalité » renvoie autant 
à un positionnement politique qu’à un concept 
scientifique 13. Pour décider de l’intérêt d’une 
activité et de l’opportunité de la maintenir sur 
un territoire, les décideurs politiques se réfèrent 
souvent aux fonctions sociales, environnemen-
tales et économiques qu’elle associe. De fait, la 
multifonctionnalité renvoie aux significations, 
parfois différentes ou différemment hiérachisées, 
que les divers acteurs d’un territoire attribuent à 

Photo	12	
Science-fiction	?

un	projet	de	ferme	verticale
(in	htpp://leblogdelaville.canalblog/archives)

Photo	13	
Grande-Bretagne	:	la	ferme	verticale		
du	zoo	de	Paignton	dans	le	Devon

(in	www.paigntonzoo.org.uk)

Photo	11	
Canada	:	serres	de	la	ferme	commerciale		

Lufa	farm	à	Montréal
(Cliché	http/lufafarm.com)

Photo	14	
France

Concept	de	U-Farm
(www.ufarm.info	–	Cliché	C.	Péchard)
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cette activité 14. À ce titre, l’agriculture urbaine est 
particulièrement concernée par la multifonction-
nalité car sa disparition, son maintien, voire son 
développement local renvoient à des concurrences 
fortes : notamment au niveau du foncier, convoité 
pour l’extension urbaine dans les pays industriali-
sés comme en développement 15. Mettre en évi-
dence ses différentes fonctions et tenter d’obtenir 
un consensus entre acteurs permet de contribuer à 
raisonner sa place dans l’usage des sols urbains et 
les plans d’urbanisme 16 et donc à lutter contre le 
grignotage des terres agricoles qui reste le méca-
nisme majeur d’extension des villes partout dans le 
monde, lorsqu’aucun consensus n’a été trouvé 17.
Or, l’agriculture urbaine est diverse dans ses formes 
– comme nous l’avons vu – mais aussi dans ses 
fonctions : contribution à l’approvisionnement ali-
mentaire des villes, création d’emplois et de valeurs 
économiques 18, fonctions environnementales de 
protection des villes contre des risques, comme 
les inondations 19, fonction paysagère aux côtés 
d’autres espaces ouverts, fonctions récréatives et 
éducatives avec les fermes pédagogiques, créa-
tion de lien social, voire de réinsertion sociale avec 
les fermes healthcare qui accueillent des patients 
en phase de rémission aux Pays-Bas ou les jardins 
d’insertion sociale en France 20, en Italie ou au 
Canada. Là encore, l’importance et la hiérarchie 
des fonctions varient entre pays industrialisés et en 
développement et au sein même de chaque bloc 
(Encadré 2) 21.

Toutes ces fonctions intéressent directement les 
collectivités territoriales confrontées à la rareté du 
foncier et aux décisions à prendre en matière d’amé-

nagement urbain. Néanmoins, la multifonctionna-
lité de l’agriculture urbaine est prise en compte 
de façon variable par la planification urbaine. Une 
vingtaine de grandes villes de pays émergents ou 
en développement, comme Dar es-Salaam, la capi-
tale de la Tanzanie, le port de Rosario en Argentine 
ou Pékin prend la thématique très au sérieux 22. Le 
service des espaces verts d’Antananarivo, la capi-
tale de Madagascar, est même devenu la Direction 
des espaces verts et de l’agriculture urbaine car la 
municipalité considère que le maintien de rizières 
productives en bordure de rivière « est le moyen le 
plus efficace et le moins cher de protéger la ville 
contre les risques d’inondation » 23 et elle com-
mence à réviser son schéma directeur en lien avec 
les fonctions de l’agriculture urbaine mises en évi-
dence par la recherche 24. Cette approche reste 
rare dans les pays industrialisés : en Europe, à notre 
connaissance, seuls les Pays-Bas ont institutionna-
lisé au niveau national une Task force of multifonc-
tionnality chargée de coordonner les politiques 
d’aide relevant de la multifonctionnalité aux agri-
culteurs, le plus souvent urbains et périurbains. La 
mise en évidence de ces fonctions multiples peut 
contribuer à éclairer la décision publique locale 
sur le maintien d’espaces agricoles en ville et à ses 
abords, comme en Italie 25. En France, le schéma 
directeur de la région Ile-de-France a quasiment 
ignoré l’agriculture locale durant vingt ans, mais 
il la met aujourd’hui en avant dans sa version en 
cours de révision en raison de ses fonctions ali-
mentaires, économiques et de maintien de la bio-
diversité 26.
On a montré dans plusieurs contextes que 
la reconnaissance par les planificateurs des  

14 -  Mundler, 2010.
15 -  Smith et al., 1996.  Fleury, 2005.  Zasada, 2011.
16 -  Thapa & Muramyama, 2008.  Dubbeling et al., 2010.
17 -  Laurent, C., 2002.  Losch, B., 2002.  Mundler, P. 2010.  Smith, J., Ratta, A., Nasr, J., 1996.  Fleury, A., 2005.  Zasada, I., 2011.  Thapa, R.J., 

Murayama, Y., 2008.
18 -  Les données sont souvent plus nombreuses dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. Ainsi, en France, il n’existe pas de 

statistiques satisfaisantes sur le poids économiques de l’agriculture urbaine, ni au niveau national, ni autour des principales villes car le sujet n’a 
pas mobilisé l’attention des pouvoirs publics.

19 -  Mougeot, 2005.
20 -  Guiomar, 2011.
21 -  Mougeot L.J.A., 2005.  Guiomar X, 2011.
22 -  Dubbeling, 2009.
23 -  Rahamefy et al., 2005.
24 -  Aubry et al., 2012.
25 -  Antonelli & Lamberti, 2011.
26 -  Guiomar, 2012, dans ce Déméter.
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ENCADRÉ	2

Les	fonctions	de	l’agriculture	urbaine	selon	le	contexte

L’agriculture urbaine peut remplir plusieurs fonctions pour la ville et il est possible d’en dresser une liste non-exhaus-
tive : fonctions alimentaires (contribution à l’approvisionnement urbain), économiques (création de valeur et d’em-
plois), environnementales (contention de risques comme les inondations, réduction d’îlots de chaleur), récréatives et 
pédagogiques, paysagères, etc. Les experts considèrent classiquement qu’il existe des différences abyssales concer-
nant les fonctions de l’agriculture urbaine entre :
•  les pays dits « du nord », industrialisés et très urbanisés, avec un secteur primaire limité, très peu d’auto-produc-

tions vivrières et un approvisionnement alimentaire urbain largement organisé par la grande distribution
•  et les pays dits « du sud », peu industrialisés, moins urbanisés, avec un secteur primaire majoritaire, un poids impor-

tant de l’agriculture vivrière et encore peu de place pour la grande distribution dans l’approvisionnement urbain.
La Figure 1 schématise cette hiérarchie a priori de fonctions. Dans les pays du Sud, la part de l’agriculture urbaine 
dans l’approvisionnement alimentaire des villes est considérable, voire dominante pour les produits frais, et elle 
continue de croître *. A contrario, les fonctions récréatives ou paysagères sont peu considérées, alors que c’est 
l’inverse dans les pays du Nord.

Figure	1
Hiérarchie	des	fonctions	de	l’agriculture	urbaine	dans	les	pays	industrialisés,	dits	«	du	nord	»,		

et	dans	les	pays	en	développement,	dits	«	du	sud	»

Mais cette dichotomie est aujourd’hui largement mise à l’épreuve. Dans les pays du Nord, la reconquête de la fonc-
tion alimentaire via l’agriculture de proximité est en marche – davantage pour son intérêt « qualitatif » (fraîcheur, 
diversité des produits) que quantitatif – et des politiques publiques de plus en plus marquées sont mises en place 
pour l’accompagner **. À l’inverse, les fonctions récréatives et paysagères peuvent être prises en compte dans les 
schémas d’aménagement urbain de certaines villes du sud, conscientes que l’occupation agricole des sols constitue 
l’une des formes les moins chères pour créer et entretenir de la verdure en ville ***. La capitale de Madagascar, 
Antananarivo, met ainsi en place des sentiers éco-touristiques, valorisant les rizières intra et péri-urbaines, à l’usage 
de ses habitants comme des touristes (Photo 3). Quant aux fonctions environnementales de l’agriculture, elles pren-
nent partout de l’ampleur et se traduisent elles aussi par des politiques publiques parfois incitatives (soutiens au 
développement de l’agriculture biologique autour des captages d’eau alimentant les bassins urbains, contribution à 
l’assainissement urbain par l’utilisation raisonnée des déchets urbains).

* Dubbeling et al., 2010.
** Guiomar, 2012.
*** Ba & Moustier.

Fonction alimentaire
Fonction économique 

(création de valeur, 
contribution à l’emploi)

Fonctions 
environnementales 
Fonction Paysage 

(production, entretien 
de paysages)

Fonction récréative  
et pédagogique

Pays	dits	du	«	sud	»		–		De	la	fonction	«	la	plus	importante	»	vers	«	la	moins	importante	»

Pays	dits	du	«	nord	»		–		De	la	fonction	«	la	plus	importante	»	vers	«	la	moins	importante	»
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fonctions de l’agriculture urbaine vis-à-vis de la ville 
était une condition nécessaire, sinon suffisante, de 
sa durabilité 27. La contribution à l’approvisionne-
ment alimentaire des villes est donc loin d’être la 
seule fonction que remplit l’agriculture urbaine. 
Malgré tout, cette fonction alimentaire est sou-
vent importante, parfois stratégique et presque 
partout en augmentation. Les tentatives pour en 
quantifier l’importance restent imprécises 28 et, 
faute de statistiques fiables, il faut recourir à des 
méthodes qui prennent beaucoup de temps 29. 
Cependant, il est avéré que, dans nombre de pays 
en développement, les produits périssables pro-
viennent majoritairement, voire exclusivement, de 
l’agriculture urbaine : en légumes frais, le pourcen-
tage peut en effet dépasser les 70 % (Tableau 1). 
Ce rôle d’approvisionnement alimentaire assuré 
par l’agriculture urbaine reste très important lors 
de crises aiguës (guerre civile, grave crise écono-
mique comme en Argentine au début des années 
deux mille) ou chroniques (camps de réfugiés en 

Palestine, foyers persistants de grande pauvreté) 30. 
Plusieurs analystes considèrent même qu’elle va 
jouer un rôle croissant, notamment pour les popu-
lations pauvres 31 car elle pourrait contribuer à 
atténuer la dépendance aux importations des pays 
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord 32.

Par contre, le rôle alimentaire de l’agriculture 
urbaine est quantitativement beaucoup moins 
important dans les pays industrialisés du fait de l’in-
ternationalisation des marchés, des infrastructures 
efficientes de distribution et de la baisse parfois 
considérable du nombre d’exploitations à proxi-
mité des villes, au moins dans certains systèmes de 
production 33. De plus, il est moins bien connu que 
dans les pays en développement puisque seules 
quelques données partielles permettent de s’en 
faire une idée. Ainsi, la production francilienne de 
pommes ne satisfait aujourd’hui qu’environ 5 % 
des besoins, alors que la région a été un haut lieu 
de création variétale en pommes ou poires grâce à 
des vergers emblématiques comme à Chambourcy Pays	dits	du	«	sud	»		–		De	la	fonction	«	la	plus	importante	»	vers	«	la	moins	importante	»

Pays	dits	du	«	nord	»		–		De	la	fonction	«	la	plus	importante	»	vers	«	la	moins	importante	»

27 -  Ba & Aubry, 2012.  Dubbeling M, 2009.  Rahamefy, L., Ramamonjisoa J., Aubry, C., 2005.  Aubry C., Ramamonjisoa J., Dabat M-H, Rakotoarisoa 
J.,  Rakotondraibe J., Rabeharisoa L., 2012.  Antonelli A, Lamberti L. 2011.  Guiomar X, 2012, dans ce Déméter.

28 -  Zezza & Tasciotti, 2010.
29 -  Zezza, A., Tasciotti L, 2010.  Dabat, M.H., Aubry, C., Ramamonjisoa, J., 2006.
30 -  Adam-Bradford et al., 2009.
31 -  Esnouf et al, 2011.
32 -  Esnouf C., Russel M & Bricas N. (éditeurs) 2011.  Tohmé Tawk S., Moussa Z., Abi Salid D.M, Abi Salid M., Hamadeh S., 2011.
33 -  Depuis dix ans en Ile-de-France, le nombre d’exploitations a particulièrement baissé en maraîchage (deux sur trois ont disparu), 

en horticulture ornementale et en aviculture (deux sur cinq). Source : Agreste Ile-de-France, 2011.

Légumes	
feuilles

Légumes Œufs Volailles Lait Autres

Dakar (2000) − 70 – 80 % − − 65 – 70 % −

Dar Es-Salaam − 90 % − − 60 % −

Shanghai − 60 % 90 % 50 % 90 – 100 % −

Hanoï 70 – 80 % 0 – 75 % 40 % 50 % − −

Vientiane 100 % 20 – 100 % − − − −

Antananarivo 95 – 100 %
80 % 

(tomates)
− − −

Riz :  
15 – 25 %

Tableau	1	
Estimations	de	la	couverture	des	besoins	de	quelques	grandes	villes		

par	l’agriculture	urbaine	(en	%)

Sources : Ruaf, 2009 – Dabat et al., 2006



148  Demeter 2013

ou à Versailles, avec le Potager du roy. De même, 
la production régionale annuelle de blé panifiable 
dépasse 1,6 million de tonnes 34 et pourrait théo-
riquement couvrir la majeure partie des besoins 
en farine, mais il est difficile d’estimer la part qui 
se retrouve dans les boulangeries franciliennes : 
certains auteurs estiment qu’environ 40 % de la 
récolte resteraient en Ile-de-France et que 60 % 
partiraient à l’export, pendant qu’une part à peu 
près équivalente serait importée par le jeu des mar-
chés et des opérateurs 35. Par ailleurs, les circuits 
courts se développent rapidement dans les pays 
industrialisés. Ils impliquent des producteurs sou-
vent proches des villes dans des dispositifs inno-
vants : associations pour le maintien d’une agri-
culture paysanne (Amap 36), ventes par internet, 
paniers livrés en entreprises, ventes dans les gares, 
etc. La diversification des formes de relations entre 
l’agriculture urbaine et les consommateurs urbains 
constitue l’un des phénomènes majeurs de la der-
nière décennie 37. Quantitativement, les circuits 
courts sont très loin de détrôner la grande distri-
bution dans l’approvisionnement alimentaire des 
ménages, mais ils représentent une tentative de 
reconquête de la fonction alimentaire de proximité 
par l’agriculture urbaine et permettent souvent 
aux urbains de renouer des liens, plus ou moins 
étroits et pérennes, avec cette agriculture et ces 
agriculteurs 38.
Un autre phénomène est aujourd’hui en émergence 
dans les pays industrialisés : l’arrivée – ou plutôt, à 
l’échelle historique, le retour – de l’agriculture au 
sein même de la ville avec, selon les cas, un objectif 
d’auto-consommation alimentaire et / ou une visée 
commerciale (Photo 15). À ce titre, la ville améri-
caine de Detroit constitue un cas emblématique 
car l’agriculture y occupe les espaces industriels 

sinistrés par la désindustrialisation : en 2011, plus 
de 16 000 familles y ont consommé des produits 
frais issus en grande partie de leur lopin de terre 
en ville 39. Des entreprises agricoles à visée com-
merciale s’installent dans d’autres villes nord-amé-
ricaines et utilisent comme argument marketing 
leur proximité avec les consommateurs via la vente 
directe ou un supermarché local. À Montréal, la 
Lufa Farm est ainsi à la recherche de toits pour 
étendre ses surfaces de serres 40 et développer sa 
production de fruits et légumes « fraîche, locale 
et responsable » (Photo 16). Les jardins associatifs 
urbains et périurbains assurent eux aussi une fonc-
tion alimentaire, même si celle-ci varie d’un jardin 
et d’un jardinier à l’autre et peut se décliner selon 
un gradient d’usages des produits et des quantités 
consommés 41. Dans Paris intra-muros, les potagers 
associatifs ne permettent jamais l’auto-suffisance, 
mais ils peuvent couvrir les besoins du jardinier 
et de sa famille pour un ou quelques produits, 
notamment les herbes aromatiques et les petits 
fruits rouges, durant quelques mois, voire l’année 
complète. À l’échelle nationale, les associations 
soulignent la progression de la fonction alimen-
taire de ces jardins associatifs 42. De plus, la très 
grande diversité des espèces et des variétés culti-
vées en font des « points chauds » en termes de 
biodiversité cultivée, celle-ci reflétant souvent la 
diversité des origines géographiques et culturelles 
des jardiniers. On y trouve des fruits et des légumes 
rares ou exotiques qui permettent aussi d’entrete-
nir le lien avec une communauté ou un souvenir 
d’enfance 43. Quantifier et qualifier la contribution 
de ces jardins à l’alimentation des ménages consti-
tuent des questions vives de recherche des deux 
côtés de l’Atlantique 44.

34 -  Agreste, 2010.
35 -  Hebel P., CREDOC, 2010.
36 -  Les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne constituent une forme de relation directe entre un « fermier de famille » et 

des consommateurs urbains qui s’engagent à lui prendre, avec pré-financement, un panier hebdomadaire de produits.
37 -  Aubry & Chiffoleau, 2009.
38 -  Aubry C, Chiffoleau Y, 2009.  Lamine, C. 2008.
39 -  Cf. « www.urbanfarming.org ».
40 -  « Pour développer une nouvelle ferme sur un bâtiment, nous recherchons des espaces de plus de 40 000 pieds carrés, idéalement de 100 000 pieds 

carrés ou plus ». « Notre vision est celle d’une ville remplie de fermes sur les toits » (Lufafarm https://lufa.com), 2011.
41 -  Pourias J., 2011.
42 -  Pourias J. 2011.  Pades, 2005.
43 -  Pourias J., 2011.
44 -  Cf. « www.farmingconcrete.org ».
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Photo	15	
Grande-Bretagne

L’agriculture	à	fonction	commerciale	en	ville	:
Thornton’s	Budgens,	le	toit	d’un	supermarché	à	Londres		

(Cliché	:	Julie	Rouan	-	Les	mauvaises	herbes)

Photo	16	
Canada	:

À	Montréal,	la	Lufa	Farm	cherche	des	toits		
pour	développer	sa	production	de	fruits	et	légumes.	

Celle-ci	est	identifiable	par	son	logo	
Cliché	:	http://lufa.com
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3.  Des pollutions urbaines 
sur l’agriculture périurbaine

Associer « agriculture » et « pollution » renvoie 
généralement aux pratiques agricoles : pollutions 
des nappes par les engrais azotés, des milieux 
aquatiques par les engrais ou les effluents d’éle-
vage, contribution à l’effet de serre par l’émission 
de gaz, notamment le méthane, en raison de 
diverses méthodes culturales et des élevages 45. 
Mais on parle moins souvent des effets inverses : 
comment les milieux au sein desquels s’exerce 
l’agriculture impactent-ils celle-ci par les pollutions 
qu’ils engendrent ? La question prend toute son 
importance pour l’agriculture urbaine qui se pra-
tique au cœur des multiples pollutions citadines 
et elle sera d’autant plus cruciale si la fonction ali-
mentaire de celle-ci s’accroît. Les polluants conte-
nus dans les produits agricoles pourraient devenir 
dangereux pour la santé des consommateurs.
Les villes polluent le milieu ambiant. Les effets 
néfastes de la pollution atmosphérique sur la 
santé humaine en raison de la mauvaise qualité de 
l’air respiré ont souvent été étudiés. Mais celle-ci 
peut aussi concerner l’agriculture urbaine en rai-
son des polluants issus du trafic automobile ou du 
chauffage urbain qu’elle contient (métaux lourds, 
hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP, 
particules fines). Ceux-ci peuvent se déposer sur 
les végétaux ou le sol, voire être absorbés par les 
racines des plantes. Or, cette forme de pollution de 
la ville sur l’agriculture ne fait l’objet de recherches 
que depuis peu 46. Dans le cadre d’un projet mené 
en Ile-de-France 47, il est apparu que les dépôts 
polluants résultant du trafic routier dépassaient 
rarement les cinquante mètres autour des routes 
et des autoroutes et qu’ils étaient généralement de 
faible intensité. De plus, la surface agricole située 
dans ces zones de dépôts potentiels a été estimée 
à moins de 2 %. Néanmoins, elle correspondrait 

surtout à des secteurs maraîchers et arboricoles 
dont les produits sont souvent consommés locale-
ment via des circuits courts. Il faudra donc mener 
des recherches complémentaires pour déterminer 
en quoi ce risque de dépôt pourrait ou non consti-
tuer un problème à terme. Il reste aujourd’hui très 
hasardeux de trancher 48.
Les villes polluent aussi les sols et certaines, ayant 
un lourd passé industriel comme l’aggloméra-
tion lilloise, peuvent même présenter des teneurs 
inquiétantes en polluants 49. Dès lors, lorsque les 
habitants font pression pour obtenir des espaces 
à cultiver, se pose la question des aménagements 
à effectuer. À Paris, lors de la création d’un jardin 
associatif, le sol d’origine est systématiquement 
remplacé par de la terre végétale. Mais ce proto-
cole, conçu par la Mairie en 2005, est aujourd’hui 
remis en question, du fait de son coût, ainsi que 
de la méconnaissance de son efficacité réelle : un 
potager expérimental devrait être mis en place en 
2012 afin de tester plusieurs aménagements dans 
différents contextes de pollution. À Montréal, la 
ville a fermé sept jardins associatifs entre 2007 
et 2009, suite à des analyses de sols révélant des 
concentrations élevées de certains métaux. Mais 
ces décisions ont provoqué une forte contesta-
tion de la part des habitants concernés et des ana-
lyses complémentaires de végétaux ont montré 
que les métaux ne passaient pas dans les plantes 
consommées 50. Ces tergiversations illustrent à la 
fois le manque de données fiables permettant aux 
autorités de décider de la place à donner à cette 
agriculture et l’attachement des jardiniers urbains à 
leur lopin, fut-il de taille symbolique. Pour les villes, 
il s’agit d’un véritable dilemme entre :
◆  les intérêts multiples de ces jardins urbains, 

dont l’impact nutritionnel direct et indirect sur 
la consommation de fruits et légumes, en par-
ticulier des familles urbaines pauvres menacées 
d’obésité 51, ainsi que les bénéfices sociaux et 
culturels des pratiques de production en ville 52

45 -  Doré et al., 2007.
46 -  Wiejzorec et al., 2005.  Kalavrouziotis et al., 2007.
47 -  Loubet et al., 2011.
48 -  Wieczorek J., Wieczorek Z., Bieniaszewski T., 2005.  Kalavrouziotis I.K., Carter J., Varnavas S.P., Mehra A., Drakatos P.A., 2007.  Loubet B, 

Coord.2011.
49 -  Douay et al, 2007.
50 -  Beausoleil et Price. 2007.
51 -  Alaimo et al., 2008.  Litt et al., 2011.
52 -  Pades, 2005.  Wegmüller & Duchemin, 2010.
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◆  le souci de ne pas être confrontées à des situa-
tions dommageables pour la santé humaine du 
fait des pollutions urbaines.

Là encore, les recherches en cours sont indispen-
sables afin d’accroître les connaissances sur la glo-
balité des services rendus par ces jardins urbains et 
les dangers éventuels qu’ils peuvent représenter, 
en fonction notamment de leur rôle alimentaire.
Dans les pays en développement, l’industrialisation 
récente qui se concentre dans les villes impacte 
elle aussi l’agriculture urbaine. À Madagascar, les 
usines textiles des zones franches d’Antananarivo 
déversent encore trop souvent leurs eaux rési-
duaires polluées de solvants et de colorants direc-
tement dans les zones agricoles et ceci entraîne des 
effets très négatifs sur les rendements des cultures, 
voire sur la santé des agriculteurs 53.
Au-delà de ces impacts négatifs de la ville sur l’agri-
culture, le recyclage par l’agriculture urbaine des 
déchets urbains, solides ou liquides, présente des 
intérêts, mais aussi des risques pour les deux parties. 
Ce recyclage est certes aussi vieux que l’agriculture 
et ce, partout dans le monde. En région parisienne, 
l’organisation de l’épandage des eaux usées de 
la capitale dans la plaine d’Achères – Pierrelaye 
à la fin du XIXe siècle a largement contribué au 
développement d’un maraîchage très productif. Et 
celui-ci n’a été interdit qu’en 1999, après que des 
analyses aient révélé des teneurs en métaux lourds 
si considérables dans les sols qu’il a fallu délocaliser 
les maraîchers. Cette remise en cause n’a d’ailleurs 
pas été propre à la France : l’utilisation agricole des 
boues urbaines issues du traitement des eaux usées 
en station d’épuration a suscité de nombreuses 
controverses en Europe de l’Ouest à la même 
époque et les pouvoirs publics l’ont alors fortement 
encadrée et régulée. En France, un ensemble de 
textes législatifs normalise les caractéristiques des 
boues épandables – les autres devant être inciné-
rées – ainsi que les fréquences maximales d’apports 

sur les parcelles et les doses à ne pas dépasser 54. 
Des villes et / ou des sociétés de traitement des 
eaux contractualisent des plans d’épandage avec 
des agriculteurs généralement proches des villes. 
Par contre, il n’en va pas de même dans les pays 
en développement. La tradition séculaire de récu-
pération des déchets organiques urbains est d’au-
tant plus forte aujourd’hui que le prix des engrais 
chimiques augmente et devient souvent prohibitif 
pour les paysans. Pour ceux qui le peuvent, la ten-
tation est donc grande de récupérer et de valoriser 
les sources considérables de matières organiques 
issues des déchets produits par les villes en expan-
sion. Depuis quelques années, les études se multi-
plient afin de caractériser ces déchets, leurs modes 
de traitements, leurs intérêts en tant que fertilisants 
et les risques pouvant résulter de leur concentra-
tion en éléments chimiques ou biologiques indési-
rables 55. À Antananarivo, par exemple, où le tout-
à-l’égout n’est pas installé, le cresson produit au 
sein même de la ville valorise ainsi les eaux usées 
provenant des habitations (Photo 2). Sa producti-
vité est excellente, son intérêt économique réel, la 
ville couvre l’intégralité de ses besoins et, de plus, 
l’eau sortant des cressonnières est épurée. Mais 
le cresson souffre d’une pollution bactériologique 
parfois grave… à laquelle les consommateurs se 
sont « adaptés » en consommant cuit ce produit 
autrefois exclusivement mangé cru 56.
Cette récupération d’éléments nutritifs des déchets 
urbains – par des méthodes de plus en plus variées 
comme le compostage ou le co-compostage d’or-
dures ménagères, mais aussi le traitement direct 
des urines et des fèces humains – est en train de 
devenir l’un des principaux défis à relever par l’agri-
culture urbaine. Il s’agit à la fois de participer à une 
fonction d’assainissement de la ville et de maintenir 
ou augmenter la productivité de cette agriculture, 
tout en préservant la santé des consommateurs 57.

53 -  Aubry et al., 2010, 2012.  Douay F., Roussel H., Fourrier H., Heyman C., Chateau G., 2007.  Alaimo K., Packnett E., Miles R.A., Kruger D.J., 2008.  
Litt J.S., Mah-J. Soobader M.S., Turbin S., Hale J.We, Buchenau M. and Marshall J.A., 2011.  Wegmuller F. & Duchemin E., 2010.

54 -  Collectif, 2000.
55 -  N’Diénor et al., 2005.  Armar-Klemesu & Maxwell, 1999.
56 -  Dabat et al., 2010.
57 -  Collectif, 2000.  N’Dienor M., Dabat M.H., Ramananarivo R., Randriamiharisoa F., Rajoelison J., Aubry C., 2005.  Armar-Klemesu M., Maxwell 

D. 1999.  Dabat M.H., Andrianarisoa B., Aubry C., Ravoniarisoa E.F., Randrianasolo H., Rakoto N., Sarter S., Trèche S. 2010b.  Olofunke C, van 
Vennhuizen R, de Vreede V., Maessen S. 2011.
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58 - Barles, 2002.

Conclusion

Partout dans le monde, l’agriculture urbaine est 
en pleine effervescence, subissant l’expansion 
urbaine, mais aussi l’accompagnant et se dyna-
misant au contact des villes. Dans ce contexte, 
plusieurs phénomènes devraient se développer 
dans un avenir proche : qu’il s’agisse des circuits 
courts de production alimentaire de proximité, de 
la production en ville pour l’auto-consommation et 
pour la vente, de l’augmentation de la fonction ali-
mentaire ou du développement de services de type 
environnemental et culturel. Ces évolutions vont 
renforcer les enjeux autour de l’agriculture urbaine 
car ce développement prévisible soulève des ques-
tions vives, dont celles des pollutions urbaines 
potentielles et des risques induits en termes de 
santé publique.
Produisant de la nourriture ou des services et valo-
risant les externalités négatives des villes, l’agri-

culture urbaine fait indéniablement déjà partie du 
« métabolisme urbain », et ce, sous une considé-
rable diversité de formes, selon les contextes et 
au sein même d’un pays 58. Indéniablement aussi, 
les données manquent pour aider les décideurs 
urbains à définir les rôles que vont jouer et la place 
que vont tenir toutes ces formes d’agriculture dans 
les villes de demain. La recherche est diversement 
lancée selon les pays et selon les thèmes. Elle va 
devenir absolument indispensable, y compris pour 
alimenter la prise de décision publique. Elle sera 
nécessairement pluridisciplinaire, compte tenu 
de la multiplicité de fonctions que joue et jouera 
l’agriculture urbaine et nécessairement menée en 
partenariat étroit avec les décideurs urbains. Un 
double défi pour les organismes de recherche en 
France et dans le monde où pluridisciplinarité et 
recherche partenariale sont plus souvent annon-
cées que pratiquées !
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