
Le jardinage amateur peut-il conduire à 
l'autosuffisance alimentaire ?

Le marché français du jardin est de 7,5 milliards d’euros (Planetoscope, Les Échos). 

Avec 90 % de Français  adeptes d’un jardinage naturel et sans polluants, et un marché à fort 
potentiel, la question se pose : le jardinage amateur peut-il mener à une autosuffisance 
alimentaire ?

Cette capacité de subvenir à ses propres besoins alimentaires (FAO), de par ses promesses et 
malgré les contraintes perçues à sa réalisation, pourrait-elle en outre, par le jardinage, s’avérer 
important dans les stratégies de développement durable (DD) ? 

Face à une population mondiale toujours croissante et qui ne cesse de s’urbaniser, à la 
raréfaction des ressources naturelles nécessaires à la poursuite des modèles économiques en 
vigueur, aux gaspillages d’énergie, aux problèmes de la gestion de l’eau, aux bouleversements 
climatiques provoqués par la pollution liée à l’activité humaine, le jardinage peut-il satisfaire 
nos besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs ?

1. POURQUOI RECHERCHER L’AUTOSUFFISANCE PAR LE JARDINAGE ?

Deux raisons principales peuvent conduire à rechercher l’autosuffisance : la nécessité ou la 
conviction (ou les deux à la fois).

De  tout  temps,  l’autoproduction  et  l’autoconsommation  ont  pallié  la  pénurie  des  denrées 
alimentaires, due aux guerres, à l’instabilité politique et aux crises en tout genre. 

Dans les pays  en voie de développement,  l'industrialisation étant très limitée,  les familles 
rurales subviennent à leurs besoins alimentaires, via une  agriculture vivrière. La production 
est  destinée  à  l’autoconsommation  ou  à  un  petit  commerce  local  limité.  Dans  les  pays 
développés, la crise et le chômage rendent le jardinage nécessaire pour se nourrir ou améliorer 
l’ordinaire. En 2011, 39     % des Français   déclarent détenir un potager pour faire des économies 
tout en mangeant sainement.

La recherche de l’autosuffisance est aussi un choix délibéré. 

Rebutés par l’utilisation abondante de pesticides, d’herbicides ou d’autres produits déversés 
par l’agriculture traditionnelle, les jardiniers amateurs visent des récoltes plus saines à 
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consommer mais aussi plus respectueuses de milieux aujourd’hui gravement détériorés, à la 
biodiversité appauvrie, et résistants aux maladies et parasites mutants. 

En disposant d’un contrôle direct sur leurs plants, les jardiniers bénéficient d’une transparence 
absolue de l’évolution de leurs produits, de la graine à l’assiette, et raccourcissent les circuits 
de distribution. Sans transport des récoltes, l’impact écologique est minimisé. 

Et pour peu que la démarche soit faite dans le cadre de l’agro-écologie, c’est un système 
vertueux qui pourrait se mettre en route, à condition d’utiliser les bonnes techniques.

2. COMMENT OBTENIR L’AUTOSUFFISANCE PAR LE JARDINAGE ?

L’autosuffisance nécessite un savoir-faire précis. Les exemples de réussite sont nombreux.

Les gages de réussite 

L’autosuffisance alimentaire grâce au jardinage amateur nécessite cinq éléments :

- Cultiver chez soi ou un jardin en commun

- le jardin individuel : souvent le seul moyen de se nourrir correctement en période de crise. 

- les jardins ouvriers ou jardins familiaux : créés pour permettre aux ouvriers d’améliorer 
l’ordinaire, ils sont devenus une nécessité vitale, pour certains.  

- le jardin partagé : jardin collectif où prévalent les échanges de savoir, le partage, la 
convivialité et la solidarité. 

- les Incroyables Comestibles : les fruits et des légumes cultivés devant chez soi ou dans des 
espaces publics sont mis à disposition gratuitement.

 

Exemple de jardin communautaire à Vancouver au Canada (source : wikimedia)
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- Utiliser les bonnes techniques pour produire plus par :
 

- la permaculture, qui est une agriculture durable s’inspirant de la nature.

Jardin individuel en  permaculture (© I. Brunet)

- l’agroécologie, sans utiliser d’intrants chimiques, en favorisant la fertilité du sol (humus), la 
biodiversité et la diversité des plantations.  

- l'aquaponie, en produisant, hors-sol, à la fois des légumes et des poissons (pour les 
protéines).

- la biodynamie, en employant des préparations naturelles, thérapeutiques et l’influence des 
planètes. 

- les jardins sur les toits, en utilisant des bacs à réserve d’eau sur des surfaces inutilisées.

- Conserver les fruits et légumes produits pour se nourrir toute l’année

Dans certains lieux, il y a plusieurs récoltes par an et la production est possible l’hiver. Quand 
c’est impossible, la conservation est indispensable. Diverses techniques sont possibles :

- la stérilisation 
- le séchage au soleil (claies, sol ou four solaire) ou la déshydratation (dans un appareil) 
- la congélation (dans les pays développés) 
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- l’entreposage dans une cave, dans un grenier ou le warrantage 
- le silo (dans du sable) 
- la lacto-fermentation ou la conservation au vinaigre 

 

Image de propagande américaine illustrant un mode de 
conservation (source : wikimedia)

- Cuisiner sa production

L’autosuffisance oblige à cuisiner ce que produit le jardin pour éviter les achats extérieurs. 

Sont consommés les fruits et légumes dans leur intégralité (peau, fanes) et les plantes 
sauvages comestibles.

Les déchets sont donnés aux animaux (ex. : poules) ou vont au compost, qui nourrit la terre, 
qui produit d’autres fruits et légumes : la boucle est bouclée !

- Modifier et limiter son alimentation

L’autosuffisance implique une grande consommation de fruits, de légumes, de légumineuses 
et de céréales (amarante, sorgho ou blé tendre sont cultivables dans un jardin), donc une 
tendance au végétarisme, à moins de posséder un petit élevage. 

Seront abandonnés les plats industriels et les variétés ne poussant pas au jardin.
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Quelques exemples de réussite internationaux :

- Cuba 

- Haïti 

- Jardin des fraternités ouvrières à Mouscron 

- Les Urbainculteurs de Québec 

- Le projet urbain Homestead de Jules Dervaes en Californie 

- Région des Savanes au Togo

- Les micro-jardins du Sénégal

- Les jardins en sillon au Cameroun

 

Image d’une ferme urbaine à Chicago aux États-Unis (source : wikimedia)

Toutefois, même si ces exemples sont probants, est-il possible d’obtenir l’autosuffisance 
alimentaire par le jardinage partout ?

3. L’AUTOSUFFISANCE PAR LE JARDINAGE EST-ELLE RÉELLEMENT 
POSSIBLE ?

Il existe deux sortes de limites : contournables et insurmontables.
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- Les limites contournables

Préjugés et idées reçues tendent à remettre en cause la possibilité de l’autosuffisance 
alimentaire. 

-> Climat et saisonnalité des cultures ?

À part les climats extrêmes (déserts ou pôles), on peut cultiver partout, en utilisant les bonnes 
techniques et en choisissant les variétés de fruits et de légumes adaptées à chaque climat.

La culture l’hiver est envisageable. Il est possible de s’adapter à la sécheresse et de renforcer 
la fertilité du sol. 

La conservation de la production est toujours possible.

-> Trop de temps ?

C’est un choix et un mode de vie. Avec les bonnes techniques, 2 à 3 h par semaine suffisent 
(ex. : permaculture).

-> Manque de connaissances ?

L’apprentissage est toujours possible. Les transferts de savoir-faire entre experts et novices 
sont monnaie courante. Sites internet, vidéos, ateliers, etc. regorgent d’astuces.

-> Taille du terrain ?

Avec les bonnes techniques, on peut cultiver plus sur une petite surface (ex. : permaculture).

Sans terrain, il existe les jardins partagés ou les Incroyables Comestibles.

Avec les bons arguments et des preuves, les préjugés disparaissent.

- Les limites insurmontables

En priorité, le réchauffement climatique impacte de manière considérable l'agriculture, donc 
le jardinage, par une pluralité d'effets :

• Vagues de chaleur, sécheresses, tempêtes et inondations  

• Orages violents  

• Amplifications des zones d'action de certains ravageurs 

• Maladie des végétaux   aggravant le risque de pertes de récolte

• Augmentation du niveau des mers  

• Augmentation de la température   moyenne de la terre
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• Augmentation des moussons

Le jardinage comme voie vers l’autosuffisance alimentaire semble correspondre à l’idée 
d’adaptabilité mise en avant dans le deuxième volet du nouveau rapport du GIEC. 
Adaptabilité, résilience et autosuffisance sont indissociables. 

Le coût de l’inaction face aux conséquences du réchauffement climatique est trop élevé pour 
être ignoré. 

En cas d’échec, comme de réussite, nous aurons, quoi qu’il arrive, récolté ce que nous aurons 
semé. 
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