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Les jardins urbains : des espaces aux bénéfices certains.
Quelles précautions pour un jardinage  sain et durable ?

- Proximité des voies de circulation, d’usines….
- Pratiques: utilisation de bouillie bordelaise, de pesticides, sur-fertilisation (NPK)
- Anomalies géochimiques positives: Pb à Nantes, As à Castanet-Tolosan….
- Quels sont les flux de substances (entrées et sorties) dans l’écosystème?

1-Contexte socio-scientifique et enjeux écologiques
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Attentes des jardiniers : végétaux de qualité !

 Une biomasse produite élevée.

 Des productions savoureuses.

 Des apports nutritifs variés.

 Et bien sûr, pas de polluants ! 

+ + + Ca, K, 
vitamines…

Métaux, 
pesticides, 

nano ?!



Mais, les activités anthropiques : Bénéfices et Coûts…
- Polluants persistants (impact actuel d’activités anciennes, 
ex. des métaux)  Pollutions historiques.
- Utilisations des « SVHC » (Reach, 2006)

 Un grand nombre de substances chimiques différentes
- Caractérisation, transferts, (Eco)toxicité ?
- Polluants émergeants: ex. des « nano » (dans divers 
articles, fertilisants…quelle régulation?)
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Risques environnementaux ↔ sanitaires
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( Schreck et al., 2013; Alexander et al., 2006; Bunzl et al., 2001; Lehoczky et al., 2000; Dieckmann et al., 2002)   

Très nombreux paramètres en interaction
- Plante et environnement (sol, air, eaux)

- Type de contamination
- Facteurs climatiques…

► Ingestion de végétaux pollués : 
voie majeure d’exposition de l’homme aux polluants.

(Xiong et al., 2014; Mansour et al., 2009) 
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~ 15 millions de 
foyers en France 

Enjeux gestion  
durable des jardins !

Qualité 

sols (ICPE, Alur), 
eaux, air (DC)

Qualité des 
productions 
alimentaires

Biodiversité

↓ Risques et 
Inégalités 

Ecologiques

Mobilisation 

Espace public

Relation complexe
Environnement & Santé

Enjeux……..Transition écologique



7

AIR, EAUX (pluie ou irrigation) et SOLS

Nombreuses activités anthropiques
(activités industrielles, pratiques agricoles, etc.)

Polluants

Interception/parties aériennes

Lessivage

Ruissellement

Eluviation

Absorption racinaire

Translocation

Adsorption, complexation :

argiles, oxydes et MOS

PERSISTANCE dans les sols
* Toxicité potentielle

( Xiong et al., 2014; Schreck et al., 2014; Shahid et al., 2014; Foucault et al., 2013)   

2-La recherche : mécanismes impliqués
● Qualité des végétaux: transferts. Phytodisponibilité ≠ conc. totale dans le sol



 Bioturbation mécanique

X- ray tomography 3D reconstructions du réseau de galeries créé par les vers de 
terre dans les mésocosmes

 Enfouissement de matière organique

 Activation des micro-organismes

+OH-

+OH-

 Modification du pH du sol

 Changement de la compartimentation et 
spéciation des ETM

SO4

O
Polluants dans le sol
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Décalage des spectres Changement 
spéciation

► Qualité des végétaux :
Influence de l’activité des vers de terre   (Lévêque et al., 2014)
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Qu’est ce que la bioaccessibilité, comment l’estimer ?
Fraction de contaminant mise en solution au contact des fluides digestifs

Estomac

Intestin grêle

Gros 
intestin

Particule  de  sol

Polluant  lié  aux  particules  de  sol

Polluant  bioaccessible

Polluant  biodisponible

Tests in vitro normalisé mimant ces interactions (fluides biologiques, pH…) 

ENVIRONNEMENT ↔ SANTE     Exposition humaine par ingestion

Xiong et al., 2014; Foucault et al., 2013

ingestion



- Lavage soigneux des végétaux, -
Bases des nervures  supprimées….

(Schreck et al., 2014; Xiong et al., 2014)

► Qualité des végétaux :
Influence de la qualité de l’air et du sol

Dumat
2014
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► Projet ANR Villes Durables « JASSUR »
Mesures et enquêtes réalisées avec les jardiniers : transferts et bioaccessibilité, -

quantités produites - caractéristiques des milieux - pratiques.

Barge protocole

Pratiques, perception des 
risques, gouvernance…

3-La recherche socio-scientifique agro-écologique 
participative et opérationnelle 
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Influence des processus fongiques dans le 

transfert sol-plante des polluants métalliques

Contexte des jardins potagers urbains 

Thèse d’Antoine PIERART, antoine.pierart@ensat.fr
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● Globalement MO% et Cu Echangeable relativement élevés 
↔ intrants (compostage, bouillie bordelaise).

● Suivre Cu et dynamique des matières organiques (MOS)
(minéralisation et humification).
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Sur-fertilisation (N, P et K) souvent observée !



• Chaulage léger: ↑ pH du sol ↓ transferts Pb, Cd.

• Plantes engrais verts: structure du sol, ↑ biodiversité, ↓ pollutions…

• Paramètres agronomiques (pH, texture, matières organiques…)                
↔ choix de la nature et des quantités d’engrais, amendements. 
Choix des espèces et variétés culturales…

• Vérifier la qualité des divers intrants (composts, pailles, eaux, 
BRF..) et supports de culture: une économie circulaire 
« écologiquement raisonnée »

BorageMustard phacelia
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Creuser et diffuser des solutions pratiques 
pour produire sainement et favoriser la biodiversité 
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► projet PlantEval, Ademe-Ineris et laboratoires:

- Guide d’échantillonnage et bases de données (open access)

- BAPPET, base de données des métaux dans les plantes
- BAPPOP, base de données des polluants organiques

 



D I R E C T I O N  D E S  E S P A C E S  V E R T S  E T  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T

18► Projet « POTEX »

Mairie Paris
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 Des recherches utiles,
sources d’innovation, formatrices, etc.
Mais pas toujours opérationnelles…

Le lien environnement-Santé est complexe. 

Dumat
2014

4-Conclusions et Perspectives

 Favoriser l’approche préventive, 
transdisciplinaire et participative : 

chercheurs + citoyens + professionnels + élus…

Pratiques durables - Transition écologique.



Gestion des Risques Environnement-Santé 

Source
Identifier, Réduire

Vecteur
Réduire transferts

Cible
Informer, Protéger !

 Procédures durables et opérationnelles pour gérer les sites :
SIG (Lévêque et al., 2014), plantes « engrais verts » (Foucault et al., 2013), etc.

4-Conclusions et Perspectives



Gestion raisonnée, durable des espaces cultivés : 
transition écologique

- Structuration des réseaux pluri-disciplinaires-acteurs.
- Enquêtes de terrain. 

- Communication. Formation.
- Expertise. Remédiation pertinente.

- Régulation. Mobilisation de l’espace public (ex. des « nano »)

► Une plateforme d’innovation pédagogique (INPT-UPS-ENFA)
de l’agriculture urbaine, comme un levier de la transition
écologique. Projet ouvert à tous : étudiants, chercheurs,
professionnels, élus…

Profitez de ces ressources en ligne, et participez avec nous à ce
projet participatif de connaissances pour tous!

Contact : camille.dumat@ensat.fr


