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ProblématiqueProblématique

 « Montrer en quoi la nature urbaine 
révèle l’identité paysagère d’un espace 
urbain à plusieurs échelles spatiales ? »



  

PlanPlan
 1/ Cadre spatial de Fort-de-France et genèse 

du jardin créole urbain

 2/ Fonctions plurielles du jardin créole urbain
    (sociale, culturelle, écologique, économique)
 
 3/ Raisons d’être du jardin créole

 4/ Menaces et perspectives



  

Le cadre spatialLe cadre spatial



  

1.2/ Le jardin créole urbain1.2/ Le jardin créole urbain
 Définition: espace représentatif 
du mode de culture domestique 
traditionnel des Antilles et des Guyanes 
où les plantes sont cultivées surtout 
manuellement et généralement 
associées (…).

 Composition
   botanique

 Particularités



  

2/ Des fonctions plurielles2/ Des fonctions plurielles
2.1/ Fonction sociale2.1/ Fonction sociale

 Facteur de lien social

 Rapports de voisinage pacifiés

 Echanges variés à partir du végétal



  

 Le jardin créole urbain: lieu de survivance 
forte de pratiques rurales*

2.2/ Fonction culturelle2.2/ Fonction culturelle

 Lieu de représentation des croyances 
magico-religieuses* (Benoît, 2002)

 Conservation de savoirs ethnobotaniques
    - Aloès râpé avec miel et whisky permettrait de prévenir le cancer de
      la prostate et le diabète. Sonde : la tisane prévient les maux d’urine. 
    - Menthe courante : en infusion contre les règles douloureuses.
    - Orange amère : couper l’orange en grosses tranches puis faire
      bouillir, bon contre-grippe 



  

2.3/ Fonction écologique2.3/ Fonction écologique

 Conservation de la ressource végétale

 Véritable espace de nature dans la ville

 Apports bénéfiques : ombre, fraîcheur



  

2.4/ Fonction économique2.4/ Fonction économique
 Caractère nourricier du jardin dans les 

quartiers populaires

 Economie informelle (entraide, réflexe de 
solidarité)

 Alternative économique: autosubsistance 
des populations les moins favorisées



  

Fonction paysagèreFonction paysagère



  

3/ Raisons d’être du jardin créole :3/ Raisons d’être du jardin créole :
données culturelles, économiques données culturelles, économiques 

et sanitaireset sanitaires
 Conditions économiques et sociales difficiles: taux de 

chômage deux à trois fois plus élevé qu’en France 
métropolitaine

 Dégradation des sols agricoles (pollutions, scandale 
récent du chloredécone)

 Pauvreté importante* (Insee, Enquête Budgets familles, 
2001)



  

4.1/ Menaces actuelles4.1/ Menaces actuelles

 Généralisation de l’habitat collectif

 Pression foncière et accès à la terre 
problématique

 Rupture de la transmission 
intergénérationnelle



  

*Pression foncière*Pression foncière
 Contraintes du milieu physique 

(orographie, exiguïté…)
 Forte occupation littorale
 Absence de réforme agraire, redistribution 

des terres...
 Faible quantité des terres disponibles



  

4.2/ Perspectives4.2/ Perspectives

 Valorisations diverses des jardins créoles

 Prise de conscience politique de la valeur 
touristique et économique du jardin créole 

 Création d’espaces voués au jardin créole



  

Conclusion:Conclusion: le jardin créole urbain,  le jardin créole urbain, 
espace de résistanceespace de résistance

 2/ Support d’une économie domestique

 1/ Conservation de la ressource naturelle et
       patrimoniale

 3/ Contribution à une autonomie alimentaire et à
       la biodiversité en milieu urbain 
 4/ Archétype potentiel du développement durable 

dans les Petites Antilles… 



  

Merci de votre attentionMerci de votre attention
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