
GUIDE PRATIQUE

L’accueil 
des personnes 

déficientes visuelles 
dans les jardins 

collectifs 

Ce guide a été réalisé dans le cadre du 
projet Sensibles jardins soutenu par :



Le projet Sensibles jardins
« Partageons les jardins ! » a particuliè-
rement pour mission de développer et 
promouvoir les valeurs de la Charte des 
jardins partagés1 dont un des points est 
la mixité des usages et des publics au 
jardin. C’est dans ce cadre qu’a émergé 
le projet Sensibles Jardins.

Par sa fréquentation 
des jardins collectifs de 
la région toulousaine, 
l’association a fait les 
constats suivants : seul 
un petit nombre de jar-
dins est adapté à l’ac-
cueil des personnes en 
situation de dé� cience 
visuelle ; peu de per-
sonnes en situation de 
dé� cience visuelle sont 
sensibilisées à l’exis-
tence de lieux collectifs 
de jardinage.

Le projet est né pour que différentes 
personnes puissent se rencontrer autour 
des thèmes du jardinage collectif et de 
la dé� cience visuelle.

L’association « Partageons les jardins ! » 
s’est ensuite associée à des partenaires 
(jardins collectifs et ASEI) a� n que le 
devenir de cette idée soit co-construit. 
Puis des objectifs ont été � xés :

• Faire connaître le jardinage col-
lectif et ses valeurs aux personnes 
malvoyantes ou aveugles de la ré-
gion Toulousaine.

• Faire se rencontrer les jardi-
niers voyants et les personnes mal 
voyantes ou aveugles pour qu’elles 
échangent sur leur rapport à la na-
ture et à l’environnement urbain.
• Sensibiliser et aider les jardiniers 
de jardins collectifs à l’accueil des 

personnes dé� cientes vi-
suelles et aux possibilités 
d’adaptation et d’équi-
pements du jardin.
• Donner les moyens aux 
futurs jardiniers dé� -
cients visuels d’intégrer 
des jardins partagés tant 
en termes techniques 
qu’humains.

De ces objectifs ont décou-
lé des activités : visites de 
jardins mixtes, ateliers de 
jardinage adaptés, discus-

sions pour l’interconnaissance, le partage 
autour de la nature et l’adaptation des 
jardins. Mais aussi des aménagements : 
circuits sensibles, adaptation de tables 
de jardinage, équipement en outils et 
mobiliers adaptés. Et en� n : ce guide 
pratique destiné à favoriser l’accueil et 
l’inclusion des personnes dé� cientes vi-
suelles dans les jardins collectifs.

1. jardins-partages.org

L’association « Partageons les jardins ! » cultive les liens entre les 
jardiniers de la région toulousaine depuis 2012. Elle réunit un 
grand nombre d’acteurs locaux autour d’activités liées au jardin. 
Elle constitue ainsi un réseau de différentes formes de jardinage 
collectif, écologique et citoyen.

« Partageons les jardins ! » déploie trois axes d’actions : informer, animer 
et accompagner. Elle informe tous les publics sur les thématiques des jardins 
partagés tout en les sensibilisant aux problématiques inhérentes : alimentation, 
déchets, biodiversité, eau, citoyenneté… Elle déploie pour cela des animations, 
entretient un centre de ressources du jardinage, crée des événements et diffuse 
les actualités du réseau.

« Partageons les jardins ! » accompagne aussi des porteurs de projets à créer 
des jardins partagés ou à végétaliser collectivement des espaces en partenariat 
avec des bailleurs sociaux, des promoteurs ou des collectivités…
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PETITS CONSEILS POUR BIEN ACCUEILLIR

Si vous souhaitez 

demander ou proposer 

quelque chose à une 

personne aveugle, 

adressez-vous directement 

à elle, en évitant toutefois 

les « effets de surprise » 

qui peuvent la brusquer. 

Privilégiez une approche 

en douceur, prononcez son 

nom si vous le connaissez 

ou touchez-lui le bras.

Ne parlez pas plus fort, les décibels ne compenseront pas l’échange de regard. Les personnes dé� cientes visuelles entendent en général très bien.

Pour toutes questions 
d’orientation dans l’espace 
ou au sein d’une activité, le 

bon ré� exe, c’est de
décrire avec précision.

On a parfois tendance 
à oublier qu’un aveugle 
ne voit pas et à montrer 
quelque chose du doigt, 

à utiliser des mots 
inappropriés comme 

« là-bas ». Donnez des 
indications utiles : à 1m 
à gauche, devant ton 

bras droit… N’hésitez pas 
non plus à faire résonner 

les objets pour que la 
personne puisse le repérer 

au son.

Si la personne souhaite 

être accompagnée dans un 

déplacement, vous pouvez lui 

proposer de la guider : Vous devez 

vous placer devant la personne 

et sur le côté a� n qu’elle puisse 

saisir votre bras au-dessus de votre 

coude. Placé ainsi, vous précédez 

la personne dans son déplacement 

et la protégez des obstacles et 

dangers qui peuvent se présenter 

sur le cheminement.

Chaque chose à sa place : Il 

est essentiel, pour les personnes 

aveugles ou malvoyantes, 

que les objets soient toujours 

rangés aux mêmes endroits. 

Sinon, impossible pour elles de 

retrouver quoi que ce soit !
D’une manière générale, laissez 

toujours la personne aveugle 

ranger, elle-même ses affaires.

UNE PERSONNE DÉFICIENTE VISUELLE

Défi cience visuelle ?
La dé� cience visuelle est dé� nie par 
deux critères :

• l’acuité visuelle (aptitude que 
possède un œil pour apprécier les 
détails)
• et l’état du champ visuel (espace 
qu’un œil immobile peut saisir).

Les personnes dé� cientes visuelles sont 
aveugles (vision corrigée binoculaire in-
férieure à 1/20) ou malvoyantes (acuité 
visuelle corrigée binoculaire comprise 
entre 3/10 et 1/20 ou champ visuel infé-
rieur à 20°).

Mais ces normes ne suf� sent pas à 
apprécier � nement une dé� cience vi-
suelle, il faut aussi quanti� er la vision 
de près, connaître la qualité de la vision 
des couleurs ou de la vision nocturne.

La dé� cience visuelle recouvre des 
situations très diverses et les retentis-
sements dans la vie quotidienne sont 
souvent dif� ciles à comprendre, même 
pour l’entourage. Ainsi, certaines per-
sonnes malvoyantes peuvent-elles lire 

de petits caractères mais 
avoir besoin d’une canne 
blanche pour se déplacer. 
D’autres n’éprouvent pas 
trop de dif� cultés pour se 
déplacer mais ne recon-
naissent pas les visages. 
Certaines sont plus for-
tement gênées pour lire 
les gros titres des journaux que pour 
prendre connaissance d’une dé� nition 
de dictionnaire…

Les dif� cultés rencontrées par la per-
sonne dé� ciente visuelle dépendent de 
la nature de la dé� cience, de son im-
portance, de sa stabilité ou de son évo-
lutivité, de l’âge auquel l’atteinte est 
apparue, des handicaps qui peuvent lui 
être associés, des mécanismes psycho-
logiques d’adaptation de la personne 
elle-même… 

La gêne ou le handicap qui peuvent en 
résulter varient en fonction de l’activité 
et des conditions dans lesquelles elle 
s’exerce.
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L’ACCUEIL AU JARDIN

Quelques adaptations simples
La charte des jardins partagés La Terre 
en Partage rédigée par le réseau natio-
nal des jardins partagés spéci� e qu’un 
des principes soutenu est « l’adaptation 
[du jardin] aux publics en dif� culté  ». 
Sans bousculer toute l’organisation du 
jardin, il est possible très simplement 
de réaliser quelques adaptations en 
prenant en compte les besoins des per-
sonnes dé� cientes visuelles.

ÉCARTER LES DANGERS

• Tailler les branchages en hauteur 
sur les axes de circulation.
• Ne pas laisser trainer d’objets au 
sol sur les voies de circulation.
• Prêter attention aux objets agres-
sifs au toucher (vis qui dépasse, � l 
de métal, échardes…).

DONNER LES MOYENS DE SE 
MOUVOIR EN AUTONOMIE

• Sur les chemins : contraster les 
bordures. Si elles sont en bois, les 
peindre en une couleur différente 
de l’environnement : noir, bleu, 
rouge… Si elles sont végétales, 
choisir des essences ayant des cou-
leurs franchement perceptibles 
parmi les autres herbes. Il est éga-
lement possible de penser à un 
sol au revêtement très changeant, 
d’un espace à l’autre.
• Délimiter les espaces, aiguiller : 
encore une fois, les sols peuvent 
être différenciés par un caillebotis, 

un paillage ou tout autre type 
de revêtement (sable, pierres, 
galets, bois…). Un � l reposant 
sur des piquets ou un assem-
blage de bambous, à la manière 
d’une main courante, peuvent 
permettre d’établir un parcours. 
Favoriser les assemblages «  so-
lide » que la canne pourra dé-
tecter, dont un à mi-hauteur.
• Se repérer : des panneaux, 
� èches, symboles ou reliefs 
colorés peuvent être position-
nés à des endroits stratégiques. 
En plus, le repérage d’un lieu ou 
d’une parcelle peut être signalé 
grâce à des plantes particulières ou 
tout autre repère spatial ayant des 
propriétés d’odeur ou de texture 
particulière. Il est imaginable aussi 
d’installer une fontaine ou une clo-
che a� n de créer un point de réfé-
rence dans le jardin.

INFORMER

Si vous décidez d’inclure des informa-
tions sachez que :

• Pour les malvoyants, il est conseil-
lé d’écrire au minimum en taille 14 
pour la police de caractère. Choi-
sissez une typographie grasse type 
bâton et des couleurs d’écriture 
noir sur fond blanc, ou à défaut, 
bleu ou route foncé sur fond blanc
• Pour les personnes lisant le 
braille, il est préférable d’utiliser le 
classique au macro car ce ne sont 
pas les mêmes repères tactiles.
• Du contenu peut être proposé 
également en relief : maquette du 
jardin avec différentes textures col-
lées, gravures de représentation de 
la faune ou de la � ore.

DONNER À SENTIR

Il n’y a pas de limites dans ce 
qu’il y a à imaginer pour susciter 
le plaisir des sens au jardin. Il peut 
s’agir d’installations sonores à par-
tir d’éléments naturels, de surprises 
olfactives, de murs sensoriels,…
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QUELQUES EXEMPLES D’AMÉNAGEMENTS

REPÈRES

Main courante et étiquettes

Placé environ à un mètre du sol, la main 
courante peut être construite grâce à 
un assemblage de bambous verticaux et 
horizontaux mais aussi en passant une 
corde douce à travers des poteaux. Fixés 
sur les éléments verticaux ou suspendus 
à la main courante peuvent être placés 
des étiquettes décrivant en gros carac-
tère et en braille, le nom de la plante 
à découvrir. Les jardins de l’Espérance 
(photo ci-dessous) à La Ciotat ont ainsi 
créé un circuit abécédaire de découverte 
des plantes par ordre alphabétique.

TABLE DES SENTEURS

Aux jardins familiaux de Tournefeuille, 
une table tournante a été percée à di-
vers endroits pour installer des pots de 
plantes aromatiques agréables à sentir 
comme à toucher. Le nom de la plante 
est écrit près du pot en braille. Il est 
imaginable d’y installer des plantes aux 
propriétés diverses provoquant des ex-
périences pour tous les sens (agréables 
ou déroutantes !)

MASSIFS SURÉLEVÉS

L’Ethel L. Dupar’s Fragrant Garden de 
Seattle a organisé le jardin autour de 
grands axes de circulation bordés de 
massifs surélevés. Le chemin ainsi dessi-
né permet de se déplacer en autonomie 

tout en découvrant la biodiversité des 
massifs à l’aide du toucher, de l’ouïe, de 
l’odorat et pourquoi pas du goût ! Des 
pancartes peuvent signaler les plantes 
comestibles.

JARDINIÈRES EN HAUTEURS

Pour jardiner dans un espace sécurisé, 
l’idéal pour les débutants est de 
commencer sur une table à jar-
diner en hauteur. Elles peuvent 
prendre toutes sortes de formes 
en fonction qu’on les veuille avec 
un grand volume de terre ou 
non, qu’elles soient aussi adap-
tables à des fauteuils roulants, 
que l’on puisse y ajouter du 
rangement…

CARILLON BOIS/
MÉTAL/COURGE

Peu importe le matériau utili-
sé pour construire le carillon, 
le but est qu’il diffuse au gré 
du vent une mélodie plaisante 
en même temps qu’il serve de 
repère ou d’indication. Le 
carillon peut par exemple 
être situé à l’entrée du 
jardin ou au niveau de la 
zone de convivialité.

N’hésitez pas à 
nous transmettre 

vos bonnes idées 
à contact@parta-

geonslesjardins.fr
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Pratiques simples pour accompagner les 
jardiniers défi cients visuels débutants

DÉCOUVRIR LE JARDIN EN BINÔME

Il est à la fois utile et 
agréable de commencer le 
jardinage par une simple 
visite du jardin. Grâce au 
binôme nouveau jardi-
nier et habitué des lieux, 
de nombreuses étapes 
d’introduction pourront 
être franchies : repérage 
dans l’espace, prise de 

conscience de la saison, choix des 
futures cultures, découverte du fonc-
tionnement du collectif…

PRÉPARER LA TERRE

Il est tout à fait possible pour une per-
sonne dé� ciente visuelle de terre de 
remplir un bac en hauteur si elle s’en 
sent la force physique. Donnez-lui des 
repères et elle s’en sortira très bien. Si 
les mains sont des outils optimaux, cer-
taines personnes préféreront utiliser des 
outils tels que l’égaliseur ou le traceur 
pour niveler la terre dans le bac. Il est 
possible de prendre des repères au bord 
du bac pour véri� er que le substrat est 
bien réparti.

SEMER

Prendre des graines dans sa main et les 
semer à la bonne profondeur est acces-
sible même sans voir. En revanche savoir 
où on les plante et à quelle distance les 
unes des autres est plus complexe. Cor-
deau, traceur, semoirs, distanceurs sont 
des outils bien pratiques pour résoudre 
ces problèmes. (Voir ci-dessous.)

PLANTER

Installer de jeunes plants pose à 
peu près les mêmes dif� cultés 
que l’étape précédente et se solu-
tionne de la même façon !

PAILLER

Le paillage a plusieurs avantages 
pour une personne dé� ciente vi-
suelle : il l’aidera à repérer où se 
trouve la plante avant de la tou-
cher car la � n du couvert lui indi-
quera la proximité du plant. Cela 
lui évitera d’abimer les plantes 
fragiles. Le paillage limitant la 
croissance des adventices, rendra 
également plus aisé l’étape de 
désherbage. Il est préférable de 
pailler avec des petits éléments 
car les grandes herbes rendent la 
tâche complexe pour quelqu’un 
qui ne voit pas ou voit mal.

ARROSER

Toucher la terre pour connaitre son ni-
veau d’humidité est un geste que tout 
jardinier peut faire qu’il voit ou non. Le 
plus compliqué est d’avoir 
des gestes mesurés et bien 
orientés. Plusieurs solu-
tions : suivre un cordeau, 
mettre son doigt sous le 
jet pour connaitre le dé-
bit. Il est prudent dans 
les débuts de remplir 
plusieurs fois l’arro-
soir a� n de maitriser 
la quantité versée 
sur les plantes.

Finalement,les dif� cultés des jardiniers dé� cients visuels débutants sont les mêmes que pour n’importequels débutants.Orientez lessimplement versdes plantes facilesà cultiver !
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Les outils adaptés
Il est probable qu’il existe des centaines de manières d’adapter le jardinage pour 
des personnes voyant mal ou pas du tout. Pour construire les outils présentés ci-des-
sous, nous nous sommes basés sur l’expérience de Christian Badot, jardinier aveugle 
au jardin didactique de Nature et Progrès à Jambes (Belgique)1.

Avant toute fabrication, il vous faut savoir quelles sont les dimensions du bac 
que vous allez adapter ou construire. C’est à partir de ces dimensions que vous 
pourrez déterminer la longueur de vos outils. Car ceux-ci vont se poser entre 
les tasseaux qui serviront à diviser l’espace en distances égales. De même les 
outils seront tributaires de la longueur de vos bacs de manière à aller d’une 
encoche à celle d’en face.

LE SEMOIR

Permet de semer graine par graine en 
pleine terre ou dans un récipient à dis-
tance égale et à profondeur régulière. 
Le jardin de l’Espérance a aussi déve-
loppé une plaque aux dimensions plus 
importantes qui augmente la surface à 
semer.

L’ÉGALISEUR (LA TALOCHE)

Il sert à d’aplanir de manière autonome 
un terrain

LE DISTANCEUR

Tasseau équipé de tourillons perpendi-
culaires placés tous les 10 cm se callant 
entre les encoches du bac. Il donne la 
possibilité de réaliser des semis et repi-
quages en respectant les espacements 
conseillés.

LE PETIT PLANTOIR

Petit bâton d’une dizaine de cen-
timètres munis d’une planchette 
servant de butoir, il permet, as-
socié au distanceur, de réaliser 
des semis ou repiquages à une 
profondeur délimitée.

LE TRACEUR

Un outil qui aide à tracer des 
sillons bien droits à différentes 
profondeurs en fonction du 
pro� l choisi.

LES ENCOCHES

La plupart de ces outils sont 
prévus pour se caler entre des en-
coches positionnées sur le bac. Nous 
avons choisi des petits tasseaux de 
20x2x1 cm vissés verticalement et 
délimitant des espaces de 10 cm. 
Nos outils ont donc une largeur 
d’un peu moins de 10 cm pour se 
caler dans ces intervalles.

2. Christian Badot, Jardintégration, un 
rêve devenu réalité – Le jardinage mis à la 
portée des non-voyants, Éditions Nature et 
Progrès Belgique, 2009.
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Pour aller plus loin
LIVRES

JARDINTÉGRATION, UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ
Le jardinage mis à la portée des non-voyants

de Christian Badot
Les éditions de Nature et Progrès, Belgique – 2009

TOUCHER LA TERRE
Jardiner avec ceux qui souffrent

d’Anne Ribes
Éditions Médicis – 2005

DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES

http://jardins-partages.org/telechargezmoi_� les/
jardinonsensemble.pdf

http://jardins-partages.org/IMG/pdf/
livretjardinpourtous.pdf

http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/site_FP/
telechargement/T%C3%A9l%C3%A9

chargement/CT4Education_a_lenvironnement_
et_handicap.pdf

« Partageons les jardins ! »
105 boulevard Pierre et Marie Curie

31200 Toulouse

contact@partageonslesjardins.fr

06 87 37 81 67
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