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Une agriculture particulière / Possibilités et limites
Quelle place les végétaux vivriers et
aromatiques ont-ils dans les espaces de
vie du citadin ?

Jardins

Terrasses

Balcons

Intérieurs

Quelles sont les attentes des
particuliers vis-à-vis du végétal ? *
> En milieu urbain, le végétal doit avant tout être
pratique : avoir une longue durée de vie et demander
peu d’entretien.
> Les particuliers réclament plus d’originalité et de
diversité dans les gammes.
> La proximité de production et la présence d’un
label environnemental sont également appréciées.
* Enquête Val’hor-TNS Sofres 2014

> Les plantes à fleurs comestibles, ornementales
ou sauvages : coquelicot, bégonia, fuchsia, etc.
> Les petits arbres fruitiers : pommier, pêcher ou
poirier colonnaire.

Quelles sont les limites de l’agriculture
urbaine pour un particulier ?
> Un investissement nécessaire en matériels et
fournitures de jardinage.
> Une activité généralement chronophage
notamment en terme d’entretien.
> Des milieux souvent peu propices à la culture (sols
pauvres, ensoleillement faible, manque d’espace).
> Des difficultés à gérer de manière naturelle les
ravageurs et les maladies.

Crédits photos : ikstock / Val’hor/ DR - ZZB Communication - oct 2018

> 66 % des urbains déclarent s’occuper d’au moins un
végétal comestible chaque année.
> Ces végétaux sont cultivés principalement au sein
des jardins et sur presque la moitié des balcons et
terrasses.

Quels végétaux liés à l’agriculture
urbaine peuvent répondre à ces
besoins ?
> Les variétés résistantes et productives : tomate
Delizia, aubergine de Barventane, carotte Nanco, etc.
> Les variétés originales, anciennes ou exotiques :
concombre Lemon, fraise ananas, crosne du Japon
> Les plantes aromatiques : sauge, estragon,
coriandre, etc.
BÉNÉFICIEZ DE

Pour aller plus loin :

- 50%

D’ABATTEMENT FISCAL
SUR L’ENTRETIEN DE
VOTRE JARDIN

> Résultats de l’enquête « L’agriculture urbaine des
particuliers ». ASTREDHOR, 2016.
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