
Agriculture urbaine:
terreau fertile pour la collaboration interdisciplinaire

David Wees, agr.

Université McGill



Sources: Journal Métro. 2016. Stratégie d'agriculture urbaine: Potagers, jardins de la biodiversité et agriculture commerciale. http://journalmetro.com/local/rosemont-la-petite-patrie/actualites/601335/strategie-
dagriculture-urbaine-potagers-jardins-de-la-biodiversite-et-agriculture-commerciale/ (visionné 15 juin 2018).
Université de Liège. 2017. Agriculture Urbaine : plus qu’une mode. http://www.gembloux.ulg.ac.be/agriculture-urbaine/2015/06/24/agriculture-urbaine-plus-quune-mode/ (consulté 1 octobre 2018).

http://journalmetro.com/local/rosemont-la-petite-patrie/actualites/601335/strategie-dagriculture-urbaine-potagers-jardins-de-la-biodiversite-et-agriculture-commerciale/
http://www.gembloux.ulg.ac.be/agriculture-urbaine/2015/06/24/agriculture-urbaine-plus-quune-mode/


Définitions de l’agriculture urbaine: 
qui dit vrai?

a) Pratique d'activités agricoles sur le territoire même 
d'une ville (OLF)

b) Une forme émergente ou ré émergente de pratiques 
agricoles effectuées en ville (Wikipédia)

c) Cultiver des plantes et élever des animaux à l’intérieur 
et aux alentours des villes (FAO)

d) La production, transformation et distribution d’aliments
et d’autres produits par la culture de plantes et élevage
d’animaux dans et autour des villes pour nourrir la 
population locale (ONU)



Bref historique de l’agriculture urbaine

Jardins ouvriers
(19ième siècle)

Source: S. Costa. 2012. Landscape and well-being. http://landscapewellbeing.wordpress.com/tag/urban-allotment-gardens/ (consulté 2 avril 2013) 

Phase “ferme en ville”

http://landscapewellbeing.wordpress.com/tag/urban-allotment-gardens/


Bref historique de l’agriculture urbaine

Jardins de guerre 
(1ère Guerre Mondiale)

Jardins de la victoire
(2ième Guerre Mondiale)

Sources: Mosby, I. 2017. Jardins de la Victoire. The Canadian Encyclopedia. Historica Canada. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/jardins-de-la-victoire. (consulté 25 août, 2018).
Wikipedia. 2017. Les jardins de la victoire. https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_de_la_victoire. (consulté 25 août, 2018).
Sidewalk Sprouts. 2008. Eat the view: urban agriculture at the White House. https://sidewalksprouts.wordpress.com/2008/05/21/eattheview/ (consulte 19 September, 2018)
Anon. 2008. Seven men in work relief garden pulling cultivator, July 1932. http://images.ulib.csuohio.edu/cdm/ref/collection/urbanfarm/id/143 (consulté 1 octobre 2018).

Phase “gestion de crise”

Jardins de la Grande Crise
(Années 1930)

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/jardins-de-la-victoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_de_la_victoire
https://sidewalksprouts.wordpress.com/2008/05/21/eattheview/
http://images.ulib.csuohio.edu/cdm/ref/collection/urbanfarm/id/143


Bref historique de l’agriculture urbaine
Phase “citoyenne”: jardins communautaires et collectifs

Jardins communautaires gérés par la Ville de Montréal



Bref historique de l’agriculture urbaine
Phase “commerciale”: serres, culture sur toit, fermes “verticales” 

Sources: Wikipedia. 2018. Lufa Farms. https://en.wikipedia.org/wiki/Lufa_Farms (consulté 1 octobre 2018).
K. Lofgren. 2017. IKEA, David Chang and ruler of Dubai invest $40 million in AeroFarms vertical farming. https://inhabitat.com/ikea-david-chang-and-ruler-of-dubai-invest-40-million-in-aerofarms-vertical-farming/
(consulté 10 septembre 2018)

https://en.wikipedia.org/wiki/Lufa_Farms
https://inhabitat.com/ikea-david-chang-and-ruler-of-dubai-invest-40-million-in-aerofarms-vertical-farming/


Avantages de l’agriculture urbaine

- Production très locale
- Circuits courts de distribution
- Impact social
- Création d’emplois
- Utilité en éducation
- Impact esthétique / verdissement de la ville



Désavantages de l’agriculture urbaine

- Pollution, sols contaminés, etc. 
- Risque de vandalisme & vol
- Peu de pesticides permis
- Terrains morcellés: limites à l’expansion et aux 

économies d’échelle
- Questions de zonage et taxes foncières
- Forte competition pour espace urbain



Agriculture urbaine, acte communautaire: 

bâtir des liens avec son quartier



Agriculture urbaine, acte esthétique: 

Embellissement et verdissement des lieux publiques

Source: G. Leduc. 2018. L’Industrielle Alliance adopte l’agriculture urbaine. Le Soleil. https://www.lesoleil.com/affaires/lindustrielle-
alliance-adopte-lagriculture-urbaine-daed532f2cca1c6ec79b3bee99327169 (consulté 29 sept. 2018).

https://www.lesoleil.com/affaires/lindustrielle-alliance-adopte-lagriculture-urbaine-daed532f2cca1c6ec79b3bee99327169


Agriculture urbaine: acte politique?



Les buts réels de l’agriculture urbaine?
a) Un loisir?

b) Générer un revenue?

c) Améliorer l’alimentation (qualité, disponibilité)?

d) Améliorer l’environnement?

e) Améliorer/créer sentiment de communauté?

f) Créer des emplois?

g) Buts éducatifs? 

h) Buts thérapeutiques?
Sources: N. McClintock et M. Simpson. 2018. Stacking functions: identifying motivational frames guiding urban agriculture organizations and businesses in the United States and Canada. Agric. Hum. Values 35:19-39.
BIP. 2013. Sondage auprès de la population de l’Île de Montréal sur l’agriculture urbaine (Sommaire exécutif). http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset/agriculture-urbaine-sondage/resource/e25c752c-c7d1-4a30-
b969-1fb6b896f2ab (consulté 20 juillet 2018).

Commerces

Organismes

Individus

Commerces

Commerces

Individus

Individus

Organismes

Organismes

http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset/agriculture-urbaine-sondage/resource/e25c752c-c7d1-4a30-b969-1fb6b896f2ab


Villes nourricières:
Agriculture urbaine et sécurité alimentaire

- Toronto: potentiel de 10% d’autosuffisance en 
légumes frais sur 2317 ha dont jardins, friches & 
toits (MacRae et al, 2010)

- Shanghai: produit actuellement ~55% des besoins
en légumes frais (WWF, 2012)



Exemple de Montréal:

Source: CPTAQ. 2018. Commission de la protection du territoire agricole du Québec. https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/cptaq_demeter/ (consulté 24 sept., 2018). 

Villes nourricières:
Agriculture urbaine et sécurité alimentaire

https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/cptaq_demeter/


Est-ce que l’Ile de Montréal peut
devenir autosuffisante en légumes?

• Superficie cultivable x 
rendement moyen

• Scénario #1: 2046 ha zone 
agricole x 22.7t/ha = ~46444 t 
→ ~18% des besoins

• Scénario #2: (2046 ha zone 
agricole +  ~4700 ha parcs) x 
22.7 t/ha = 153134 t → ~58% 
des besoins

• Scénario #3: (2046 ha zone 
agricole +  ~4700 ha parcs + 
13500 ha friches) x 22.7 t/ha = 
459584 t → ~175% des 
besoins

• Population x consommation
moyenne/personne/an

• 1.9 millions de personnes x 
~138 kg/personne/an = 
262000 t/an

OffreDemande



Défis?
L’agriculture et l’écosysteme urbain

- Pollution

- Sols contaminés, compactés

- Sels de déglacage

- Ravageurs



Source: Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. 2014. Avis de santé publique concernant l’agriculture urbaine sur les trottoirs. 
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/fileadmin/documents/dossiers_thematiques/Environnement/Sols_contamines/Avis_Agriculture_urbaine_trottoirs_2014-07-02.pdf (visionné 15 juin, 2018).

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/fileadmin/documents/dossiers_thematiques/Environnement/Sols_contamines/Avis_Agriculture_urbaine_trottoirs_2014-07-02.pdf


Source: Wortman, S. E. et S. T. Lovell. 2013. Environmental Challenges Threatening the Growth of Urban Agriculture in the United States. J. Environ. Qual. 42:1283-1294. doi:10.2134/jeq2013.01.0031 

Sources possibles de contamination



Agriculture urbaine et le climat urbain

- Température
- Saison de croissance plus longue qu’en campagne
- Plus de degré-jours
- Ilots de chaleur

- Corridors de vent

- Precipitation vs. évapotranspiration

- Changements climatiques: ↑pluie mais↑ruissellement



Source: AgroMétéo. Sans date. Précipitations – évapotranspiration potentielle. http://www.agrometeo.org/atlas/category/precipetp/hyd

Précipitation – Évapotranspiration (Mai-Oct) = 
besoins en irrigation

N.B. deficit de 100 mm = 
100 litres d’eau par m2 de terrain

http://www.agrometeo.org/atlas/category/precipetp/hyd


Source: Ville de Montréal. 2018. Portrait de la qualité des plans d’eAgriculture urbaine à Montréal. Service de l’environnement, Ville de Montréal. 
https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ENVIRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/VDM_RSMA_BILAN2017_VF.PDF (consulté le 20 septembre 2018).

Où prendre l’eau d’irrigation pour l’agriculture urbaine?

https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ENVIRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/VDM_RSMA_BILAN2017_VF.PDF


Source: MétéoMédia. 2018. Canicule : comment échapper à la chaleur en ville? https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/comment-echapper-a-la-chaleur-en-ville-/105782 (consulte 15 septembre 2018). 

Impacts des changements climatiques?

Inondations plus fréquentes?

Canicules plus intenses?

https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/comment-echapper-a-la-chaleur-en-ville-/105782


Le côté psychosocial de l’agriculture urbaine

- Effets sur le bien-être humain

- Effets sur les valeurs foncières

- Insertion/ré-insertion sociale

Sources: Ville de Montreal. 2012. 80 ans d’histoire et d’archives au Jardin botanique de Montreal.  

http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/archives/histoire/histoire_parcours.php?no_panneau=52 (consulté 2 avril 2013).

N. Dragicivec. 2017. Bowery Project’s urban farms blooming in Toronto’s vacant lots. http://torontostoreys.com/2017/09/bowery-project-urban-farms/ (consulté 15 août, 2018).

http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/archives/histoire/histoire_parcours.php?no_panneau=52
http://torontostoreys.com/2017/09/bowery-project-urban-farms/


Utilisation de l’espace urbain: 
quelles sont les priorités?

Exemple #1

- Montréal: ancien hippodrome “Blue Bonnets”
- 43.5 ha, Quartier Cote-des-Neiges
- Nouveau quartier résidentiel?
- Site d’agriculture urbaine?

Source: Coolopolis. 2014. The Blue Bonnets racetrack-to-housing saga: a timeline. http://coolopolis.blogspot.com/2014/10/the-blue-bonnets-racetrack-to-housing.html (consulté 10 sept. 2018). 

http://coolopolis.blogspot.com/2014/10/the-blue-bonnets-racetrack-to-housing.html


Utilisation de l’espace urbain: 
quelles sont les priorités?

Exemple #2

- Québec: terrain des Soeurs de la Charité
- ~200 ha de terres agricoles enclavées
- Projet de 6500 logements

Source:  Radio Canada. 2014, Une « petite ville » sur les terrains des Soeurs de la Charité. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/697819/soeurs-charite-terres-beauport-developpement-immobilier (consulté 10 sept. 2018).

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/697819/soeurs-charite-terres-beauport-developpement-immobilier


Utilisation des espaces “alternatives”: 
quelles sont les priorités?

Source: L. Abraham. 2017. Vancouver's Sole Food Street Farms Takes On Poverty With Urban Agriculture. http://www.hydroponicshighway.com/wp-content/uploads/2017/09/joiu.jpg (consulte 20 septembre 2018).

http://www.hydroponicshighway.com/wp-content/uploads/2017/09/joiu.jpg


Bon voisinage en ville: 
cohabitation de l’agriculture et autres activités

Sources: C. Gladel. 2017. Une cinquantaine de poulaillers pourraient être autorisés dans Rosemont-La Petite-Patrie? http://ruemasson.com/2017/04/09/poules-rosemont-la-petite-patrie/ (consulté 30 août 
2018).  

Élevage de poules pondeuses

Apiculture: miel & pollinisation

http://ruemasson.com/2017/04/09/poules-rosemont-la-petite-patrie/


Agriculture urbaine, agriculture rurale: 
compétition ou complémentarité?

Source: Google Maps. 2018. Google Maps. https://www.google.com/maps/

https://www.google.com/maps/




Agriculture sur toits: 
enjeux…
- Agronomiques
- Technologiques
- Environnementaux
- Économiques
- Légaux



Jardins d’école: enjeux…
- Pédagogiques
- Sociaux
- Santé
- Agronomiques
- Technologiques
- Légaux



Quelle agriculture urbaine doit-on prioriser?

- Individuel?
- Communautaire?

Sources: B. Blackburn-Dwyer. 2016. Farms Grow Up: Why Vertical Farming May Be Our Future. https://www.globalcitizen.org/en/content/farms-grow-up-why-vertical-farming-may-be-our-futu/ (consulte 29 juillet, 2018).
Muramur. 2018. Petit guide du potager pour les nuls. http://www.muramur.ca/creer/projets-diy/guide-potager-pour-les-nuls-1.1768432 (consulte 27 septembre 2018).

Citoyenne? Commerciale?

- “Conventionnelle”?
- Biologique?
- Futuriste?

https://www.globalcitizen.org/en/content/farms-grow-up-why-vertical-farming-may-be-our-futu/
http://www.muramur.ca/creer/projets-diy/guide-potager-pour-les-nuls-1.1768432
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Qui est responsable de l’agriculture urbaine?
- Le monde agricole? MAPAQ, UPA, agronomes…

- Le monde municipal? Conseils de ville, urbanistes, 
Travaux Publiques… 

- Les mouvements citoyens et les OSBL?

- L’entreprise privée?  Entrepreneurs, fournisseurs
d’intrants…

- Le domaine de la santé?

- Le domaine de l’éducation et de la recherche?
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