
Un jardin pour soi, un jardin pour tous

Avantage de la création d’un 
jardin familial à Louvigny

Désavantage de la création d’un 
jardin familial à Louvigny

Cet espace permettrait d’accueillir 
plusieurs profils de jardiniers issus 
de zones géographiques 
différentes.

La localisation de la parcelle en 
dehors du tissu urbain : 
l’emplacement nécessite de 
prendre la voiture. C’est peu 
accessible. Absence de trottoirs ou 
pistes cyclables.

Certains habitants de Louvigny 
sont intéressés par le projet (12 
personnes d’après l’enquête par 
questionnaire).

Il y a une nécessité d’aménager le 
Chemin Meunier pour créer un axe 
dans l’idée d’une “voie verte” pour 
se rendre aux parcelles.

Ce projet permettrait de créer de 
la mixité sociale en devenant un 
espace de rencontres.

L’emplacement pour un potager est 
trop ombragé.

Créer un espace de partage et de 
rencontre pour étendre l’espace 
vécu des Loupiaciens vers le sud.

Un questionnement sur la 
pertinence d’un nouveau jardin 
partagé à la place d’un jardin 
familial se pose. 

Typologie des jardins observés à Louvigny : 
L’enquête menée auprès des jardiniers de 
Louvigny nous permet de distinguer deux types de 
jardins : 

- Les jardins collectifs : Ils ont avant tout une 
fonction récréative et de lien social. Ce sont 
des lieux de rencontre.

- Les jardins individuels : Situés à l’intérieur 
des parcelles privées, ces jardins ont un but 
davantage productif.

On relève deux types de jardins collectifs :
- Un jardin partagé situé au sein de l’

éco-quartier, actuellement à l’abandon mais 
avec un projet de remise en culture. Seuls les 
habitants de ce quartier peuvent cultiver.

- Un jardin collectif géré par l’association 
“Jardins au long cours”. Seuls les 
adhérents à l’association peuvent cultiver. 
Selon une personne de l’association, celle-ci 
a pour première ambition le lien social.

 Ces jardins sont principalement dévoués à 
un même groupe de personnes issues d’une 
même zone géographique.

On distingue deux localisations différentes : 
- Les jardins collectifs : situés proche des 

logements possédant une petite parcelle ou 
d’immeubles.

- Les jardins individuels : Situés dans les 
quartiers pavillonnaires.

 96 parcelles de potagers privées          
 7 000m² de surface dédiées à 

l’autoproduction         
 74,1m² de surface moyenne par 

parcelles, soit légèrement plus que le 
moyenne de l’agglomération caennaise 
qui est de 69,1 m2 (Marie, 2019).

Jardins de Louvigny

Projet jardin familial Jardin partagé “Jardin au 
long cours” Jardins privatifs

Localisation principalement 
dans quartier pavillonnaire 

Emplacement : zone de fauche 
tardive proche du Chemin 

Meunier

9 membres dans l’association: 
c’est peu

Production légumière et fruitière 
importante : 

10,5 tonnes de légumes/an

96 parcelles
Surface moyenne de 74,1m²

Emplacement éloigné du tissu 
urbain

Nécessité de développer des 
infrastructures : trottoirs, 

parking, signalétique 

Possibilité de développer le 
chemin  Meunier  pour y 

accéder

Que pour les Loupiaciens ?
 / Ouvrir aux habitants d’autres 

communes ?

Un projet viable d’après 
l’enquête par questionnaire 

mais des enquêtés dubitatifs

Groupe de personne issue 
d'une même zone géographique

Ci-dessus : “Jardin partagé au long cours” - Octobre 2021

I ) Etat des lieux de l’autoproduction alimentaire des habitants de Louvigny

II ) Diagnostic de la pratique du jardinage à Louvigny : des Loupiaciens producteurs ?

III ) Les potagers à Louvigny; quel avenir?

Sur 168 ménages ayant répondu à l’enquête, 95 ont 
déclaré pratiquer de l’autoconsommation, soit plus 
de la moitié.

Des jardiniers intéressés par des jardins collectifs ?
1/10e des enquêtés intéressés par le projet de jardin 
familial 
1/5e des enquêtés intéressés par un jardin partagé.

Quelles motivations  ?
Plaisir de produire soi-même son alimentation 
Être à plusieurs pour acquérir des connaissances en matière de 
jardinage.
Avoir du lien social.

Un outil à développer à Louvigny ?
Le “chèque potager” pour profiter des conseils d’un 
professionnel (Exemple de Mondeville).

Prenant en compte qu’1m² permet de 
produire en moyenne 1,5kg de 
légumes, les habitants de Louvigny 
ont alors une production théorique 
annuelle de près de 10,5 tonnes. 
Parmi les principaux légumes 
cultivés : la salade, la pomme de 
terre,  la tomate, haricots, courgettes, 
poireaux. On note ainsi une diversité 
limitée de production. 
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Située aux portes de Caen, Louvigny est une commune périurbaine concentrant de nombreuses maisons individuelles où les pratiques d’autoproduction alimentaire sont aisément rendues possible. Quelles 
sont les pratiques d’autoproductions des habitants de Louvigny ? Comment se répartissent les parcelles d’autoproductions à l’échelle de la commune ? Quels sont les enjeux inhérents à la pratique du jardinage 
collectif à Louvigny ? Afin d’analyser plus finement les pratiques d’autoproductions des habitants de Louvigny, une enquête de terrain a été menée en octobre 2021 auprès des Loupiaciens et un inventaire des 
surfaces de production a été réalisé grâce à la photo-interprétation d’images satellites. 

Jardin de particulier - Octobre 2021

Ci-contre : Futur parcelle du jardin familial - Octobre 2021

Suggestion de format pour le projet de jardin familial :
Une formule hybride avec des parcelles privatives et 
une parcelle commune permettant aux jardiniers de se 
retrouver et d’entretenir du lien social. 

Profil des jardiniers : 
D’après l’enquête, 90% des jardiniers ont pratiqué le jardinage 
pendant leur enfance et possèdent des origines rurales. 
Ce profil se situant dans la moyenne de l’agglomération 
caennaise, soit 84% des jardiniers ont grandi à la campagne (Jégat, 
2019).


