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Aperçu
• Introduction à l'agriculture en milieu urbain
• Agriculture en milieu urbain et santé publique
• Défis potentiels de l'agriculture en milieu 

urbain
• Problèmes de salubrité environnementale
• Sécurité alimentaire et agriculture en milieu 

urbain
• Rôle des professionnels de la santé publique
• Débats et questions



Les multiples facettes de 
l'agriculture en milieu urbain

• Milieux urbains et périurbains
– Intersection des milieux urbain 

et rural
• Jardins communautaires
• Agriculture commerciale
• Arrière-cours et balcons
• Sites temporaires et jardins 

« sauvages »
• Jardins de la Victoire
• Jardins entrepreneuriaux
• Jardins d'école
• Fermes pédagogiques 
• Fermes récréatives



L'agriculture en milieu urbain est 
sans frontières

• Hémisphère Sud
• Europe
• Amérique du 

Nord

• Vancouver et
la C.-B.



L'agriculture urbaine à Vancouver



L'agriculture urbaine est en 
plein essor

• De nombreuses 
municipalités 
soutiennent l'agriculture 
en milieu urbain et le 
jardinage 
communautaire

• Initiative de lutte de 
l'UBCM contre le 
changement climatique
www.toolkit.bc.ca/

http://www.toolkit.bc.ca/resource/dig-it-community-garden-guide-how-local-governments-can-support-community-gardens�


Pourquoi l'agriculture en milieu 
urbain?

• Approvisionnement 
alimentaire local

• Thérapeutique, exercice
• Production d'aliments 

ethniques chez soi
• Interaction sociale
• Environnement
• Contact avec la nature 

et les cultures 
alimentaires



Avantages de l'agriculture en milieu 
urbain

• Sécurité et qualité de 
l'alimentation

• Développement économique 
communautaire

• Santé mentale
• Urbanisme et quartiers 

dynamiques
• Aspects pédagogiques et 

renforcement des 
compétences

• Sources alimentaires locales
• Biodiversité
• Activité physique
• Lots vacants productifs
• Beauté et nature



Agriculture en milieu urbain et 
santé publique

• Zonage et accès aux 
terres

• Qualité air | eau | terre
• Stratification sociale
• Pollution agricole
• Salubrité des aliments
• Animaux et parasites
• Sûreté et sécurité



Zonage et accès aux terres
• Le droit d'accès aux terres est le plus grand défi qui 

confronte les agriculteurs urbains et les jardiniers 
communautaires

• Les gens cultiveront selon la disponibilité des terres
– Sites industriels anciens
– Lots vacants
– Lignes de chemin de fer
– Friches industrielles
– Sites pour développement privé
– Abords de routes et boulevards

• Préoccupations potentielles liées à : 
sécurité routière | pollution de l'air et des sols | 
clôtures



Pollution atmosphérique

• La circulation routière 
pollue les sols et la 
végétation : 
– Cd, Cu, Pb, Zn, Mo
– Hydrocarbures (HC) 

(carburant non brûlé)
– HAP (essence)

• Variable – en fonction 
du vent, de la distance, 
du trafic, des 
caractéristiques du sol

MESURES 
D'ATTÉNUATION
• Les particules de Pb 

peuvent être 
éliminées par lavage

• Les cultures de lisière 
peuvent servir de 
zones tampons



Eau
À L'ENTRÉE
• Usage d'eau non 

potable ou d'eaux 
ménagères
– Eaux ménagères ou 

eau de pluie
– Manque de 

réglementation

– Micro-organismes
– Produits chimiques 

ménagers

À LA SORTIE
• Les eaux de ruissellement 

en provenance de fermes 
urbaines de plus grande 
taille ou de celles utilisant 
des produits chimiques ou 
engrais risquent de 
contaminer les propriétés 
environnantes ou les égouts

• La plupart des jardins 
communautaires ont des 
exigences en matière de 
production organique



Contaminants des sols

Métaux lourds :
– Pb, Zn, Cd, Cu, Hg, As

• Composés 
organiques :
– HAP, POP, pesticides

• Pathogènes
• Fibres d'amiante



Sources de contamination des sols
• Utilisation antérieure du 

terrain (industrielle, 
installations de nettoyage à 
sec, laboratoires 
photographiques)

• Dépôt atmosphérique 
(surtout près des routes)

• Particules de peinture (Pb)
• Remblais contaminé
• Ruissellement d'eau
• Composts et engrais
• Pesticides
• Sports et passe-temps (p. ex. 

plombs pour carabine à air 
comprimé)

• Émissions d'HC (stations 
d'essence)

• Produits de préservation 
du bois (créosote, 
chlorophénol) dans la 
construction, couches 
surélevées ou voies de 
chemin de fer

• Élimination des déchets
• Feux de camp
• Fèces
• Sépulture des animaux 

morts
• Boues d'épuration



Un mot sur les friches industrielles
• Manque d'accès au terrain
• Manque de prise de conscience et ressources
• Propriété privée des terrains (p. ex. les promoteurs 

immobiliers)
• Les stations d'essence et les voies de chemin de fer



Contaminants des sols
• Cheminements de 

l'exposition humaine 
aux contaminants des 
sols
– Incorporation dans les 

racines des plantes
– Déposition de particules 

de terre sur les feuilles, 
les fruits ou les racines

– Consommation de terre 
par les animaux utilisés 
pour l'alimentation, le 
lait ou les œufs

Photo : Wikimedia Commons



Jardinage sur les sites contaminés
• Assainissement des sites :

– Excavation et 
remplacement de la terre 
(+/- géotextiles)

– Lavage des sols
– Extraction des 

vapeurs du sol 
– Traitement microbien
– Phytoremédiation (+/-

agents chélateurs)

– Très onéreux, rapide

– onéreux
– très onéreux

– faible coût; < 1 an
– faible coût; 2 à 5+ 

ans



Jardinage sur les sites contaminés
• Solutions conceptuelles :

– Couches surélevées
– Barrières imperméables 

avec des géotextiles 
d'aménagement paysager

– Zone tampon entre les 
jardins et les routes

Photo : Inside Urban Green Photo : City Farmer

Photo : Wikimedia Commons



Jardinage sur les sites contaminés

• Options de culture :
– Cultiver des accumulateurs faibles dans les 

sols contaminés

• Conditionnement du sol :
– La chaux augmente le pH pour minimiser 

l'assimilation de cation (métal)
– Le compost neutralise le pH, rendant le Pb 

moins biodisponible



Facteurs influant sur la biodisponibilité 
du métal

• pH
• Matière organique (éléments qui y sont associés)
• CaCO3 – garde le pH > 7, diminue la disponibilité
• % de la taille des argiles – les métaux sont 

absorbés par l'argile
• % de plâtre et de béton – influe sur le pH et les 

sulfates
• Redox
• Forme des métaux (matière particulaire, soluble, 

organique)
• Concentration d'autres contaminants



Choix de plantes
Contaminant À éviter Plante

Cadmium Laitue
Épinard
Carotte

Moutarde
Plomb Laitue

Oignon
Moutarde
Chou vert
Mizuna

Tournesols 

Épinard
Pois

Haricot vert
Courge
Tomates 

Dioxine Plantes racines
Cucurbitacées

Organes aériens 
des plantes

Général Légumes-feuille Plantes à fruits



Ressources pour tester les sols
– Resource Management Branch, BC Ministry of 

Agriculture and Lands Abbotsford, 604-556-3102

– Agrichem Analytical Saltspring Island 
www.agrichem.ca

– M.B. Laboratories Ltd. Sidney www.mblabs.com

– Exova (Nor-west Labs) Surrey 
www.bodycotetesting.com

– Pacific Soil Analysis Unit Richmond, 604-273-8226  

– Caro Analytic Services Richmond & Kelowna 
www.caro.ca

http://www.agrichem.ca/�
http://www.mblabs.com/�
http://www.bodycotetesting.com/�
http://www.caro.ca/�


Pollution agricole

• Pesticides
– Dérive génétique issue de l'agriculture 

périurbaine
– Agriculteurs et jardiniers amateurs non formés
– Animaux de compagnie et enfants

• Engrais
– Utilisation inappropriée
– Animaux de compagnie et enfants

• Ruissellement d'eau



Agriculture en milieu urbain et 
sécurité alimentaire 

• Résidus de pesticides
– La plupart des arrière-cours et des parcelles de jardins 

communautaires utilisent des méthodes organiques
– Les producteurs communautaires utilisant des pesticides 

peuvent ne pas avoir la formation nécessaire
• Risque d'empoisonnement
• Ruissellement
• Animaux de compagnie

• Vente des produits
– Marchés de producteurs, magasins, ASC, ventes à la ferme
– Produits à valeur ajoutée (confitures, marinades, etc.)
– Fruits et légumes, œufs, viande



Élevage urbain
• La réglementation varie 

suivant les municipalités
• Certaines villes admettent 

l'élevage de poulets dans 
les arrière-cours
– Victoria, Burnaby, New 

Westminster, Vancouver
– New York, Seattle, Portland, 

LA, Chicago et d'autres
– Halifax, Toronto ne le 

permettent pas
• Chèvres, cobayes, lapins
• Réglementation de contrôle 

de l'usage des terrains ou 
des animaux

• En Amérique du Nord, 
d'autres animaux ne sont 
pas autorisés en général





Inquiétudes pour la santé avec les 
animaux d'arrière-cour

• Grippe aviaire
• Odeur

– N'est pas un risque pour la 
santé

– Se contrôle par une hygiène 
appropriée

• Bruit : uniquement les coqs
• Pestes

– Rats, souris, etc.
• Cruauté envers les animaux

– Ne concerne pas uniquement 
les animaux pour l'alimentation 
humaine

• Prédateurs
• Excréments et déchets 



ACIA
1. Éviter les contacts avec 

les oiseaux sauvages et 
les autres animaux

2. Nettoyer hangars, outils, 
litière – garder la 
nourriture dans des 
emballages scellés

3. Rapporter rapidement 
tout symptôme de 
maladie

4. Garder les oiseaux à 
l'écart des visiteurs

5. Isoler les nouveaux 
volatiles pendant 30 jours



Pestes
• Compost 

– Rongeurs, mouches
– Odeur 

• Animaux
– Prédateurs 
– Odeur 
– Mouches

• En général sont dues à une 
mauvaise gestion ou à de la 
négligence, toutefois les rongeurs 
sont toujours une possibilité

• La perception peut être un 
problème

Photo : CityFarmer



Compostage
• Mettre un grillage sous le 

composteur pour la protection 
contre les rongeurs (protège des 
animaux fouisseurs)

• Garder le compost couvert
• Enterrer les détritus alimentaires 

avec de la terre et de la matière 
brune sèche pour tuer les larves 
de mouches et minimiser l'odeur

• Éviter de mettre de la nourriture 
grasse et de la viande dans le 
compost

• Lombricompostwww.cityfarmer.org



Incidences sociales
• Stratification/valeurs des propriétés
• Amélioration de la collectivité
• Perception et esthétique
• Conflits sur l'utilisation ou l'accès au terrain



Sécurité et sûreté

• Outils et équipements
• Seringues, verre
• Contraintes physiques, 

dorsalgies
• Clôturé ou non??
• Accès et éclairage

Photo : Brian Latta Photography



Rôle de la santé publique
• Éduquer les jardiniers et le public sur :

– les manipulations appropriées, le stockage, la préparation 
de produits frais

– la mise en conserve (c.-à-d. des pratiques saines de mise 
en conserve)

– la manipulation des œufs et l'hygiène animale (quand cela 
est permis)

• Travailler avec les propriétaires des terrains pour veiller à 
ce que les sols soient sécuritaires
– Choix des cultures
– Barrières et planification créative des jardins

• Assurer une formation relative à la sécurité pour les outils 
et les produits chimiques

• Établir des pratiques de gestion de la peste appropriées
• Réglementer les ventes et le traitement (ACS, marchés 

de producteurs, valeur ajoutée)



Lacunes
• Réglementations de la vente de produits 

alimentaires
• Niveaux réels de contaminants – test des sols
• Assainissement efficace, à faible coût



Besoins de recherche
• Petites collectivités et jardins individuels 

par rapport aux exploitations agricoles 
commerciales

• Test des sols et contaminants
– Juridiction

• Privé ou aménagement de terrains
• Friches industrielles
• Voies ferrées

– Quels contaminants?
– Potentiel d'absorption des plantes? 
– Options d'atténuation?



Résumé et conclusion
• L'agriculture en milieu urbain 

se développe pour plusieurs 
raisons

• Absence de réglementations 
et lignes directrices

• Problèmes de perception, 
inquiétudes, esthétique

• Le problème principal pour la 
santé reste la contamination 
des sols

• L'utilisation potentielle de 
produits chimiques pour 
l'agriculture en milieu urbain



Merci!

karen.rideout@bccdc.ca 
www.ncceh.ca |  www.ccnse.ca

http://www.ncceh.ca/�
http://www.ccnse.ca/�


L'agriculture en milieu urbain : 
ressources

• Resource Centres on Urban Agriculture & Food Security
www.ruaf.org

• Centre d'excellence de Montréal en réhabilitation de sites | 
www.cemrs.qc.ca

• EPA des É.-U. Brownfields and Land Remediation 
www.epa.gov/brownfields

• Le Conseil canadien des ministres de l'environnement | www.ccme.ca
• McGill School of Environment Brownfields Guide

http://mse-research.mcgill.ca/envr401_2002/brownfields/guide.pdf
• American Community Gardening Association 

www.communitygarden.org
• City Farmer | www.cityfarmer.info
• Vancouver Les jardins communautaires 

http://vancouver.ca/parks/parks/comgardn.htm
• Chickens in Vancouver | www.chickensinvancouver.com
• Vancouver Community Agriculture Network | http://vcan.ca/

http://www.ruaf.org�
http://www.cemrs.qc.ca�
http://www.epa.gov/brownfields�
http://www.ccme.ca�
http://mse-research.mcgill.ca/envr401_2002/brownfields/guide.pdf�
http://www.communitygarden.org�
http://www.cityfarmer.info�
http://vancouver.ca/parks/parks/comgardn.htm�
http://www.chickensinvancouver.com�
http://vcan.ca/�
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