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Roadside allotment gardens, well-tempered territories ?
Framework & research design
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Cross criteria between atmosphere, biodiversity, pollution
& gardening practises
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Allotment gardens and land use planning, France &
abroad
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Illegal plots between N87 & railway, Saint-Martin-D’hères
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Edible gardens inventory (2009-2912), Greater Grenoble
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Home gardens, Park gardens, Island gardens
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Pluridisciplinary methodology

ATMOSPHERE

ECOLOGY

POLLUTION

sound recordings
average sound level (dBA)

fauna and flora quantitative
inventory

soil caracterization (samples
analyses)

ethnographic observations

biological and ecological analysis

Interviews with gardeners and
neighbors

moving estimation

plants caracterization (in soil and
without)
air caracterization
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Disciplinary and pluridisciplinary criteria
AMBIANCES

ECOLOGIE

POLLUTIONS

Sentiment d’échappement (visuel et
sonore)

URBANISME

Continuités

Proximité

Faisabilité
(coût, acceptabilité…)

Configurations route/
jardins

Ecotone (ou structure interstitielle à
l’échelle du site de
jardins)

Profil route-jardins

Vitalité

Porosité

Diversité spécifique

Trafic

Accessibilité

Configurations jardinières

Pratiques jardinières

Climat

Sympathie
(intégration paysagère)

Liens sociaux (internes
et externes au site)

Anthropophilie

Histoire
Pratiques jardinières

Figure 1 : Tableau des critères après études in situ et test sur projet
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Figure 2 : Tableau des critères après établissement de correspondances horizontales
cohérentes et de termes communs et Introduction de la dimension historique dans
l’urbanistique
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www.cartophonies.fr / geolocated listening
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Pollutions and road distance

Figure 5 : Evolution de la teneur en plomb (valeur de fluorescence X corrigée) en mg/kg en
fonction de l’éloignement à la voie (en m, classe de distance par 10 m) dans l’ensemble des
jardins familiaux franciliens étudiés
Figure 5 : Evolution de la teneur en plomb (valeur de fluorescence X corrigée) en mg/kg en
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sur les feuilles (figure 6). jardins familiaux franciliens étudiés

L’étude des végétaux permet quant à elle de préciser la dynamique de dépôt des polluants
sur les feuilles (figure 6).

Figure 6 : Comparaison des teneurs en zinc dans les transplants et les graminées autochtones de la A31 - en fonction de la distance à la voie (Setra, 2004).
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Plots, walkways and sites’ biodiversity
traitement des interfaces qui diffère dans les deux jardins : à Garches, selon le règlement,
les limites entre jardins doivent être basses et les inter-parcelles « bien tenus », nettoyés…
tandis qu’à Epi d’Or les interfaces entre jardins sont épaisses et très diversifiées, le règlement y est très souple...
Collectifs de jardins

INSULAIRE

PARC

Hautes Bruyères
Villejuif

Parcelles
Nb esp. flore

Extérieur
Nb esp. flore

Total
Nb esp.
flore

Surface
(ha)

Parcelles

24-47/parcelle

118

16

126

3

85

53

23

60

0,069

20

141

69

144

5,6

149

126

100

169

2,8

102

64

57

88

2,8

122

121

(Total)

Jardin Malin
Square Boutroux Paris XIIIe
Jardins R. Féron
Garches

29-77/parcelle

Jardins Epi d’Or
Villejuif

19-59/parcelle

Jardins Résistance
Thiais

22-42/parcelle

HABITAT

Jardins Massenet

70

(Anciens, Colette Besson et
Daudet)

A+CB

Saint-Martin d’Hères

15-53
/parcelle

29
(1)

D

AGRI-

Jardins Viscose

102

2,5

120
39
(1)

D

0,4

59 (1)

(Daudet)

54

77

125

2

115

56 (1)

20 (1)

66 (1)

0,32
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6-46/parcelle

Jardins des Malettes
Meylan

A+CB

20-34/parcelle

1 seul relevé réalisé
Relevés réalisés dans le cadre de ITTECOP n°2 / La nature au bord de la route - 1

Figure 3 : Diversité spécifique des sites de jardin étudiés en Ile-de-France et en Isère
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Gardening practises x biodiversity
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Hortas disperses, Lisboa
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du jardin a été réalisée par la ville, soulignant le souhait politique de la municipalité.
urface totale qui était occupée par les hortas disperses seule une partie a été transen parc horticole, une partie de l’espace est réservée au profit de l’urbanisation.
essus de relocalisation des jardins est assuré par le département de l’environnement
nt) et des espaces verts de la ville.
dèle de Parc urbain horticole jusqu’à ce jour établi à Lisbonne, parait cependant
stratégies d’investissement de conception et de construction minimales. La qualité
sin, des matériaux, de l’ambiance et de la capacité de maintenance de ces espaces
assez pauvres. Le nouveau projet, encore en cours, du Parc urbain horticole du Casal
o, à Chelas, cherche à offrir un nouvel élan à l’hybridation de la production agricole
oisirs, pariant dans la qualité du dessin, des infrastructures, de l’environnement, de
sité physique et de la mobilité au sein des différents espaces publics et des quartiers

Parque hortícola, Lisboa

pendant travaux 2013

Chelas pendant travaux 2013

Chelas, le skate parc installé en fond de vallon, les jardins sur les pentes, 2015

205

San Francisco : des jardins pour régénérer les milieux, actions
locales
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A San Francisco, des community gardens situées près des freeways expriment une certaine radicalité dès les années soixante où des actions sociales, écologiques et politiques

Freefarm and interstate 101, San Francisco
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Freefarm and interstate 101, San Francisco
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l’entrée des jardins.

Beyong the plot... toward sustainable neighborhood,
Saint-Martin-d’Hères
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