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En Europe méridionale, les jardins collectifs restent extrêmement difficiles à cerner et 
à définir. L’absence de statistiques précises, de bibliographie, de références et 
d’informations diverses, que ce soit à l’échelle nationale, régionale ou communale, 
pourrait, de prime abord, laisser penser que ces jardins y sont peu développés, voire 
inexistants. Le manque de législations précises en la matière ne pourrait ainsi que 
confirmer cette hypothèse. Pourtant, il suffit d’arpenter les périphéries de quelques 
grandes villes espagnoles ou italiennes, de constater l’étendue des surfaces cultivées 
par des citadins à des fins d’autoconsommation familiale, pour se persuader du 
contraire. Comment se fait-il alors que l’on ne dispose que de si peu d’informations à 
leur sujet ? En fait, le principal facteur explicatif est d’ordre culturel. Bien que les 
groupes de potagers tiennent une place parfois conséquente en zones intra et péri 
urbaines, ils ne représentent jamais de véritables institutions, comme c’est le cas en 
Europe du Nord et de l’Est. Deux raisons à cela : d’une part, les jardins familiaux 
s’inscrivent, le plus souvent, dans un cadre informel et, d’autre part, ils ne sont pas 
présents sur l’ensemble des territoires nationaux. La principale particularité de ce 
modèle méridional est déterminée par une grande permissivité. Par exemple, en 
Espagne et en Italie, la grande majorité des ensembles de potagers s’est développée, de 
manière illégale, en squattant des  terrains de propriété publique (des communes et de 
l’Etat) ou des friches agricoles. C’est à partir des années 1950 que les  jardins familiaux 
enregistrent une réelle croissance dans le Nord de l’Italie et de l’Espagne. 
L’industrialisation, dont l’essor a été plus tardif dans ces pays méditerranéens, ainsi 
que l’exode rural qui en découle, expliquent cette situation. Des populations 
fraîchement arrivées des campagnes méridionales pour jouir du développement 
industriel du Nord, tentent de recréer leur environnement initial en s’appropriant des 
terrains publics, délaissés par la croissance urbaine (lits mineurs de rivières, bordures 
de chemins de fer, d’autoroutes ou de cimetières, etc.), ou des friches agricoles. Bien 
qu’illégal ce type d’occupation, n’en demeure pas moins grandement toléré par les 
collectivités territoriales. Le caractère fortement local du phénomène ainsi que le 
contexte latitudinaire dans lequel il s’inscrit expliquent, sans nul doute, l’absence de 
législations nationales ou régionales en la matière. En réalité, seules quelques 
communes se sont dotées, au cours du temps, de directives minimalistes concernant 
les groupes de potagers. La gestion de ces derniers repose donc, généralement, sur un 
régime complaisant, voire laxiste, dans lequel l’individu prime sur le groupe. Rien 
d’étonnant alors, à ce que le modèle méridional se caractérise encore par l’absence 
généralisée d’institutions de gestion des jardins familiaux. Que ce soit à l’échelle 
nationale, régionale ou communale, il n’existe, en effet, aucun organisme chargé de 
régir ces ensembles. A l’échelle des groupes, les associations de jardiniers sont tout 
aussi rares. Parfois, les cultivateurs arrivent à s’entendre pour doter leur collectif d’une 
route, ou d’une arrivée d’eau. Mais, généralement, l’esprit communautaire reste peu 
développé. En conséquence, ce système suscite, de la part des jardiniers, des pratiques 
extrêmement disparates. Sur le plan spatial, cela se traduit par une grande diversité 
des ensembles. Les parcelles et les cabanes sont, par exemple, de tailles trop variables 



pour que l’on essaie d’en fixer les moyennes. Leurs fonctions sont tout aussi diverses. 
Dans ce domaine, rien n’est exclu. Si la parcelle sert avant tout de support à une 
agriculture destinée à l’autoconsommation familiale, il arrive aussi qu’elle favorise une 
production affectée à la vente. De fait, la vocation nourricière du jardin collectif reste 
d’autant plus prépondérante que la crise qui affecte ces pays de l’Europe du Sud 
précipite un grand nombre de citadins dans un système de « débrouille », notamment 
en matière alimentaire.  
 


