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Introduction 

  

 

La ville est un noyau, un centre d’échanges, de rencontres pour ses habitants. Elle 

permet de répondre à certains besoins d’interactions, de travail, de culture.  

 

 Historiquement, la ville est née de multiples influences, religieuses, militaires, 

commerciales ou à des fins politiques. Elle permettait, selon l’adage « l’union fait la force » 

(devise de l’État belge) de réunir la population afin de rendre la communauté plus forte et plus 

autonome. De nos jours, la ville produit l’effet inverse et amène à une sorte de culture 

individualiste et autocentrée. Pourquoi ? Les individus influençant la ville sont extrêmement 

diversifiés. La qualité des services qui y sont proposés exigent des ressources, semble-t-il, 

infinies, surtout en termes de matières premières. Petit à petit, la ville, qui s’inscrivait dans le 

paysage (motte castrale), a détourné ce dernier et ne présente désormais la nature que sous la 

forme structurée de zones vertes « pseudo-paysagères » constituées et maîtrisées par la force 

de l’homme, laissant davantage de place aux quartiers résidentiels et aux entreprises de 

services et de biens. « L’hôtel de mère nature » s’est donc vu remplacé par des « temples de la 

consommation moderne » afin de répondre, au détriment des cycles naturels, aux besoins 

exigeants et impulsifs des habitants des zones urbaines. 

 

 Par conséquent, la ville a acquis une constitution centrifuge :  

 le centre dense a éliminé presque totalement la nature sauvage au profit principalement 

de zones résidentielles, de bureaux agrémentés de parcs urbains et autres squares ; 

 la première périphérie, « zones dortoirs », plus perméable à la nature, offre des espaces 

verts plus importants, plus sauvages ; 

 le troisième rayon de la ville, caractérisé par des zones plus rurales où l’agriculture, à 

la base de nos besoins essentiels, se développe. 

 L’agriculture, selon le dictionnaire Larousse, représente : « L’ensemble des activités 

développées par l'homme, dans un milieu biologique et socio-économique donné, pour obtenir 

les produits végétaux et animaux qui lui sont utiles, en particulier ceux destinés à son 

alimentation. »1 

 

 L’agriculture est donc un procédé qui permet la création de denrées à partir de 

l’exploitation du sol, des openfields américains aux élevages intensifs français. Élément 

essentiel à notre survie, l'agriculture s'adapte aujourd'hui au milieu dans lequel nous la 

pratiquons. Cependant, à la fin des années 1990, une nouvelle version de l’agriculture arrive. 

L’agriculture urbaine, avec ses défis, ses contraintes et ses possibilités. 

 

 L’agriculture urbaine, comme elle sera définie et analysée dans ce mémoire, ne doit 

pas s'entendre comme les cultures qui, à force d’expansion urbaine, se sont retrouvées 

phagocytées par le tissu urbain. C’est davantage une agriculture de plaisance, à plus ou moins 

grande échelle, collective, citoyenne, qui pourra peut-être réunir les citadins et la nature en 

utilisant les toits, les friches, les parcs ou les squares. L’agriculture permettra de redessiner le 

maillage urbain en proposant un nouvel imaginaire symbolisé par une ville qui (re)devient 

comestible, participative et protectrice. C'est pourquoi, dans une première partie nous 

étudierons les principes de fermes verticales que nous poursuivrons par l’explication des 

fermes urbaines. Enfin, nous terminerons par l’exemple des villes et villages africain. Dans 

                                                           
1 « Agriculture » (2016), dans LAROUSSE, sur le site dictionnaire de français LAROUSSE [en ligne]. 

Disponible sur : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/agriculture/1773 [06/05/2016] 



4 

une deuxième partie nous tirerons les potentialités et les déficiences de ce type d'agriculture 

afin de comprendre et de proposer une alternative s’appliquant à notre modèle urbanistique 

occidentale. Et pour terminer nous proposerons la mise en place d’expériences nous 

permettant une production maraichère urbaine. 
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CHAPITRE I 

Les modèles d'agricultures urbaines reconnus 

 

 

1: Les fermes verticales, un concept urbain pour l’avenir ? 

 

 

1.1. Définition 

 
 La ferme verticale est un immeuble de plusieurs étages, parfaitement adapté à notre 

modèle urbanistique actuel, qui permet la production de fruits et de légumes à grande échelle 

selon les techniques de maraîchage d’une serre. Les cultures se font selon un principe hors sol 

en aéroponie ou en hydroponie, éclairé par des lampes LED plus puissantes et nutritives que 

les rayons du soleil.  

 

 Le concept de ferme verticale voit le jour en 1999, aux Etats-Unis2. L’inventeur, 

Dickson Despommier est professeur de santé publique et environnementale à l’université 

Columbia de New-York. Suite à des précisions de l'ONU annonçant une augmentation de 3 

milliards de personnes de la population mondiale et un pronostique de 80% de citadins pour 

l’année 2050, il se penche sur un projet d’agriculture qui permettra à toute cette population de 

se nourrir. L’agriculture traditionnelle ne pourrait-elle pas remplir cette fonction ? Selon lui, 

cela semble impossible du fait qu'un milliard d’hectares agricoles serait nécessaire pour une 

nutrition suffisante de l’ensemble de la population. Pour des raisons écologiques évidentes, 

cette superficie qui représente la surface du canada est introuvable et pourrait se développer 

uniquement au détriment de grandes forêts et d’espaces naturels divers. De même, sachant 

que 80 % de la population vivra en ville, les zones urbaines s’élargiraient au détriment des 

zones agricoles existantes, il semble donc impératif de proposer une solution durable, la plus 

écologique et propre qui soit. Le professeur Despommier estime qu’une ferme d’une trentaine 

d’étages pourrait permettre l’alimentation de 50 000 citadins. 

 

 

1.2. Principes 

 
 Les fermes verticales fonctionnent principalement grâce à deux procédés de culture 

hors sol, l’hydroponie et l’aéroponie. 

 

- L’hydroponie, est le premier système de culture hors sol utilisé à l’échelle industrielle. 

Le procédé consiste à apporter la solution nutritive nécessaire au développement de la plante 

au moyen d’une pompe à eau qui la redistribue grâce à un principe de gouttes à gouttes3. La 

plante est nourrit grâce à ses racines qui se trouvent dans un substrat solide, tel que de la laine 

de roche, des billes d’argiles ou de pouzzolanes. Ce substrat permet de laisser passer 

                                                           
2  BRILLET Frédéric (8 décembre 2015). GEO. Agriculture urbaine : l'avenir de l'agriculture verticale en 

5 questions. Disponible sur : http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/cop21-agriculture-urbaine-l-avenir-de-l-

agriculture-verticale-en-5-questions-158928 [21/04/2016] 

3  Team 

Hydrobox. HYDROPONIE .FR culture hydro [en ligne]. Disponible sur : http://hydroponie.fr/  [06/05/2016] 
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l’humidité, les sels minéraux et les nutriments. Cette solution nutritive est composée 

principalement d’oligoéléments, de potassium de calcium et de nitrates. L’ensemble de cette 

installation est contenu dans un bac opaque de couleur claire permettant de protéger les 

racines de la lumière et évitant le réchauffement de la solution nutritive. 

 

 Ce principe permet à la plante d’accéder de manière simple et inductive à tous ces 

besoins. On mesure également le PH et la conductivité électrique de la solution afin d’adapter 

au mieux les besoins de la plante en fonction de ces différents stades de développement, afin 

de la pousser au maximum de son potentiel augmentant ainsi la production et la concentration 

en potentiel actif (surtout pour les plantes à vertus médicinales). Précisons que ces deux 

dernières mesures ont une importance capitale. En effet, la notion d’ion est impératif à 

prendre en considération quand il s'agit de solution nutritive car les ions proviennent de la 

dissociation chimique dans l’eau de sels minéraux solides. Ce sont ces entités chimiques, qui 

n’existent qu’en solution aqueuse, qui sont absorbées par les racines.  

 

- L’aéroponie, est aussi un système de culture hors sol qui apporte la solution nutritive à 

base de sels minéraux au moyen d’un brumisateur directement aux racines. Les plans sont 

maintenus par une structure en plastique laissant les racines se développer dans un bac opaque 

de couleur claire permettant de protéger ces dernières de la lumière et évitant le réchauffement 

du milieu ambiant. Ce brouillard de solution nutritive, vaporisé de manière permanente, 

tourne en circuit fermé au moyen d’une pompe. 

 

 Ce procédé permet donc de garder une disponibilité totale en eau et en air, optimisant 

ainsi les performances de croissance. Avec ce procédé, on mesurera également avec beaucoup 

de rigueur le PH, la température et la concentration en éléments nutritifs afin d’obtenir les 

meilleurs résultats productifs. 

 

 Ces deux systèmes sont également éclairés grâce à des réseaux de lampes LED plus 

puissantes que la lumière solaire et garantissant une température constantes et permanente des 

cultures. 

 

ill.1. Système d'aéroponie. Image de synthèse.  
Aerofarms, 2016 [en ligne]. Disponible sur : http://aerofarms.com/technology/ [04/04/2016] 

http://aerofarms.com/technology/
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1.3. Exemple de Singapour 

 
 La République de Singapour est une cité-Etat d’Asie du sud-est. Cet ancien comptoir 

britannique indépendant depuis 1965 comprend soixante-quatre îles pour une surface totale de 

714 kilomètres carré. Cette république, de plus de cinq millions d’habitants, est soumise à un 

climat équatorial caractérisé par une chaleur humide constante toute l’année, ponctuée de 

violents orages. La température comprise entre 19 et 36 degrés en fonctions des saisons, 

associées à une durée d’ensoleillement quotidienne d’environs douze heures et à son 

important taux d’orages et d’humidité, rendent ce petit pays pauvre en ressources agricoles, 

riche en potentiel agricole urbain. En effet, le pays présentant une forte densité de population 

ne peut se permettre d’allouer plus de 2% de son territoire à l’agriculture traditionnelle. Il se 

retrouve donc complètement dépendant des ressources nourricières des pays frontaliers. Cela 

pose donc un réel problème pour subvenir au besoin primaire de ces cinq millions d’habitants 

car le transport de matières premières est parfois long. Pour exemple une commande faite à la 

Malaisie nécessite vingt-quatre heures de transport, à la Thaïlande trois jours et à l’Indonésie 

une semaine4. Ces délais parfois longs créent, outre l’impact écologique, un réel problème de 

conservation lorsqu’ il s’agit du transport de denrées périssables. C'est pourquoi, grâce à un 

ministère de l’agriculture performant et allouant d’intéressantes subventions à la recherche 

agronomique, la cité-Etat à vue émerger des projets originaux comme Skygreen développé par 

L’homme d’affaire Jack Ng et le docteur Ngiam Tong Tau. 

 

 Jack Ng, ingénieur agronome de Singapour, a vu germer l’idée de la ferme verticale 

dans sa tête au moment de partir en retraite. En effet, ce jeune millionnaire a toujours voulu 

passé son temps libre à la production maraîchère. Se décrivant lui-même comme trop 

faignant, il a imaginé mettre en place un système de culture qu’il qualifie d’écologique afin de 

s’éviter trop de fatigue et de travail et assurant une bonne production. Le docteur Ngiam Tong 

Tau a, quant à lui, après des études de vétérinaire à Sydney et un doctorat de philosophe à 

Londres, passé sa carrière dans le contrôle sanitaire, l’agroalimentaire et l’étude des procèdes 

d’aquaculture comme l’hydroponie. Plus tard, il se penche sur la protection et la sécurité 

alimentaire de son pays, Singapour. Ces deux hommes, aidés par l’État, ont donc investi près 

d’un million de dollars et trente années de leur vie afin de tenter l’aventure des fermes 

verticales. Ils ont donc mis au pont un prototype de ferme adapté à la ville. La première ferme 

verticale, développée par l’entreprise de ces deux hommes : « Sky green » ouvre en 2012. 

 

 Ce système s’organise en étages superposés atteignant une hauteur totale de six mètres 

de haut et ne présentant au sol qu’une surface d’un mètre carré. Ce module peut accueillir 

1350 pieds de végétaux et répond parfaitement aux contraintes liées à l’urbanisation et au 

manque de place de Singapour. Le principe est relativement simple. En effet, il est basé sur les 

principes d’hydroponie évoqué dans la première partie de ce mémoire. Les végétaux, placés 

dans des bacs en plastique opaque et nourris pas une solution aqueuse nutritive, sont abrités 

sous une grande serre. Cette solution circule en circuit fermé et fait l’objet de divers test de 

PH, de conductivité ou de concentration en divers molécules nutritives afin de régler, 

d’optimiser et de répondre précisément aux besoins de la plante. Ces bacs, sont étagés sur un 

module en A qui permet une rotation grâce à un système hydraulique offrant aux plantes, par 

tranche de trente minutes, une dose de lumière naturelle leur apportant un complément 

vitaminé et permettant un bon fonctionnement de la photosynthèse. Le circuit fermé permet 

                                                           
4  LABORDE Benoit. LES VILLES DU FUTUR. Les fermes verticales. Épisode 3 - Culture Infos / France 

2014 
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une économie d’eau qui surpasse les attentes écologiques. En effet, 1 kg de végétaux cultivé 

en pleine terre nécessite en moyenne pour son bon développement 400 kg d’eau. Les deux 

scientifiques, grâce à la circulation fermée de leurs système n’utilise que 12 kg d’eau pour la 

même quantité produite, soit une économie de 333 % d’eau5.  

 

 

ill.2. Ferme en étagère. Image de synthèse.  
The Permaculture Research Institute, 2016 [en ligne]. Disponible sur : 

http://permaculturenews.org/2014/07/25/vertical-farming-singapores-solution-feed-local-urban-population/ 

[04/04/2016] 

 

 

 Cette entreprise fournit principalement des légumes tels que la laitue, le chou chinois 

ou d’autres légumes indispensables à la cuisine de base asiatique. Outre les gains évidents de 

surface au sol, outre les économies d’eau non négligeables, outre la faible utilisation de 

matières fossiles nécessaire aux cultures, outre la diminution des pesticides et engrais lors de 

la production, ces fermes verticales permettent un début d’autonomie nourricière aux citadins. 

Elles permettent, en outre, de rétablir les circuits cours limitant les coûts écologiques et 

financiers des différents moyens de transport, ainsi que l’apport de produits frais et locaux aux 

                                                           
5  The Permaculture Research Institute, 2016 [en ligne]. Disponible sur : 

http://permaculturenews.org/2014/07/25/vertical-farming-singapores-solution-feed-local-urban-population/ 

[04/04/2016] 
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différents magasins et commerces de proximité. Cette ferme, n’assure qu’une partie de la 

production mais elle permet aux habitants de nourrir l’espoir qu’un jour, la totalité des 

produits frais et périssables à court terme pourra être produit localement. L’investissement et 

la relativement faible production actuelle font des légumes cultivés un produit de « luxe » qui 

ne pourra se démocratiser qu’après un développement important de ces fermes verticales et 

une production conséquente. La société Skygreen a d’ailleurs exportée son modèle en Chine 

ou 1040 tours de 3,6 et 9 mètres ont été érigées sur une surface totale de 3,6 hectares, pouvant 

donc, potentiellement, produire 30 040 tonnes de légumes annuellement. En revanche, le 

modèle devra être amélioré dans les pays de l’hémisphère Nord ne bénéficiant pas d’un 

ensoleillement optimal. Il serait donc nécessaire mettre les cultures sous des lampes à LED, 

augmentant significativement le coût de production et la consommation en énergie fossile. 

 

 

ill.3. Plaquette des coûts et du bilan de production d’un fermes verticale Skygreen. 
International Enterprise Singapore,2016 [en ligne]. Disponible sur : 

http://www.iesingapore.gov.sg/SgGoesGlobal/SkyUrban [25/03/2016] 
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2 : Les fermes urbaines ou comment faire renouer le citadin à la terre 

 

 

2.1. Définition 

 
 Selon la définition tirée de l'ouvrage Des mots de paysage et du jardin de Pierre 

Donadieu et Elisabeth Mazas , la ferme urbaine « désigne plusieurs forme d’agriculture. Les 

unes à caractère rural, comme la céréaculture industrielle et l’élevage intensif, rejointe par 

l’extension des villes ont tendance a fuir et a se relocaliser plus loin. Les autres a caractères 

périurbain comme les cultures maraîchères, l’arboriculture, et la floriculture se concentre 

autour des villes en raison de la proximité des marchés ou des facilités d’accès aux moyen de 

transport. En outre de nouvelles forment de pratiques comme l’agriculture de plaisance et les 

jardins familiaux, liés surtout aux loisirs tendent à se développer tant autour des petites villes 

qu’à l’intérieur des grandes aires métropolisées. » (DONADIEU, MAZAS, 2002)6 Nous 

étudierons donc dans cette partie l’agriculture dites plus « familiale », à échelle plus modeste, 

s’inscrivant néanmoins dans une optique et une volonté créatrice écologique et parfois 

nécessaire.  

 

 Les fermes urbaines n’ont pas de définition précise. En effet, elles regroupent 

plusieurs fonctions ou activités qui visent à produire et à développer le maraîchage, les 

pâturages ou toute activité nourricière en ville. Elles peuvent prendre de nombreuses formes, 

les potagers et jardins collectifs, les serres et cultures sur les toits ou encore les pâturages 

urbains. Elles regroupent au final une démarche de production agricole et se manifestent à 

différentes échelles et dans différentes régions du monde, allant de la ruches des toits 

parisiens aux hectares de parcs publics reconvertis en potagers collectifs à Lisbonne, en 

passant par des serres de 2300 m2 à Montréal. 

 

 Ce sujet vaste s’inscrit donc dans une philosophie et une volonté de consommer 

autrement, durablement et s’appuyant sur une volonté de favoriser les circuits cours et les 

filiales plus écologiques. Néanmoins, ce terme n’est pas élitiste et regroupe chaque individu 

étant dans cette démarche. Les fermes urbaines se rattachent à une politique très en vogue 

dans les pays développés, par l’agriculture urbaine. Cette activité se concentre autour et dans 

les agglomérations. Elle vise à remplacer la couronne maraîchère existant au début du XIXe 

siècle en périphérie directe des grandes métropoles et qui délimitait la frontière visuelle entre 

les villes et la campagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6      DONADIEU Pierre, MAZAS Elisabeth (2002). « Ferme urbaine », dans Des mots de paysage et du 

jardin. Dijon : Educagri, 316p. 
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ill.4. Photographie Quai Louis Blériot à Paris. 
Google Maps©, 2015. [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.google.fr/maps/@48.8444839,2.2719923,3a,75y,357.09h,86.16t/data=!3m6!1e1!3m4!1sa

3qjofmHM4pfBeQ7aRml7g!2e0!7i13312!8i6656 [19/12/2015] 

 

 

 

ill.5. Photographie des Jardins potagers, quai d’Auteuil (actuel quai Louis Blériot) en face le 

pont de Grenelle et la statue de la Liberté.  
LEON, Auguste, 28 Juin 1918. LE JOURNAL DU SIÈCLE [en ligne]. Disponible sur : 

https://lejournaldusiecle.com/2013/01/25/photos-extremement-rares-de-paris-en-couleurs-au-debut-

des-annees-1900/ [25/02/2016] 
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 Durant la seconde moitié du XIX° siècle, les maraîchers parisiens ont pu nourrir la 

population de la capitale avec une production légumière d’une diversité exceptionnelle. 6% de 

la surface de la capitale intra-muros, soit 600 hectares environ, était consacré au maraîchage, 

avec des parcelles de 4000 m2 en moyenne et un travailleur pour 1000 m2. Les maraîchers 

parisiens étaient arrivés au sommet de leur art, produisant toute l’année grâce aux couches 

chaudes et atteignant huit récoltes par an ! Les couches chaudes permettaient de produire des 

salades en janvier et des melons et concombres dès le mois de mai. Ils exportaient même à 

Londres. En 1905, un groupe de maraîchers britanniques effectua un voyage d’étude dans la 

capitale et commença à populariser dans le monde anglo-saxon le « French market garden 

system ». 

 

 Les fermes urbaines et les autres principes développés dans cette partie s’accordent sur 

le fait que cette agriculture est en « pleine terre ». La spéculation immobilière en ville est le 

principal facteur limitant de cette agriculture. 

 

 

2.2. Pâturages urbains 

 
 Un pâturage, au sens propre, est un lieu permettant aux animaux d’élevage de pâturer, 

c’est-à-dire de se nourrir principalement d’herbe. Les pâturages sont, dans la pensée 

collective, rattachés aux grands espaces naturels, aux cartes postales de la transhumance 

alpine. Mais, en réalité, la notion de pâturage ne s’applique pas à une zone de taille importante 

mais à une zone possédant les ressources suffisantes pour nourrir un troupeau. C'est pourquoi, 

dans cette partie, nous aborderons la notion de berger urbain, d’enclave agricole urbaine et de 

pâturage urbain. Les villes ont, en effet, pour la majorité de grandes zones, de friches ou de 

parcs, plutôt naturelles que nous qualifions d’enclave verte. En effet, ces petites touches 

naturelles ponctuant le béton urbain sont autant de potentialités pour une nouvelle forme 

d’agriculture. 

 

 Le principe de pâturages urbains a été largement développé et expérimenté par Rémi 

Janin, diplômé de l’école nationale du paysage de Blois et cofondateur de la société 

Fabriques, spécialisée dans l’urbanisme et les paysages agricoles et située en région 

Lyonnaise. En effet, en 2007, suite au constat de l’enclavement et de la diminution des 

espaces agricoles au profit des zones urbaines et périurbaines, il réfléchit lui aussi à une 

nouvelle forme d’agriculture urbaine. Selon lui, le développement urbain entraîne la création 

de zones n’ayant pas de fonction ni d’usager propre et nécessitant, néanmoins, beaucoup 

d’entretien. Ces zones englobent plus largement les extérieurs des zones industrielles ou 

commerciales, certains parcs urbains, des abords de voiries ou de chemins de fer. C’est dans 

le cadre du symposium du vivant, qu’en collaboration avec un paysagiste, Thomas Hanss, ils 

décident de créer un pâturage urbain dans le parc de Gerland à Lyon. Quatre-vingt brebis ont 

donc été lâchées dans le site afin d’expérimenter la viabilité d’un tel pâturage ainsi que le 

rapport entre les usagers habituels et les usagers à quatre pattes. Le berger urbain représente 

donc la sommité devant garder le troupeau et surveiller le rapport entre les bêtes et les usagers 

et réaliser une sorte de petite transhumance entre les différentes enclaves à pâture de la ville. 

Plusieurs communes françaises ont été séduites par un tel principe, écologique, pédagogique, 

amenant du public, mais aussi pouvant, en cas de bon fonctionnement, créer une source de 

production laitière et peut être même de viande en ville. 
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 Ce nouveau procédé qui favorisera les circuits courts, rassurera les consommateurs 

quant à la provenance de leur nourriture et permettra une gestion différenciée et une 

valorisation des espaces exploités. Cela pourrait peut-être devenir, à court ou long terme, une 

partie intégrante de l’urbanisme moderne. 

 

 

 

ill.6. Expérience d’un berger urbain, Parc de Gerland (Lyon) . Photographie.  
FABRIQUES Architectures Paysages, 2007 [en ligne]. Disponible sur : http://www.fabriques-

ap.net/ressources/urbanisme-agricole/ [19/12/2015] 

 

 

 

2.3. Jardins familiaux 

 
 Les jardins familiaux ont toujours existé, à différentes échelles, des domaines agricoles 

de l’antiquité au système féodal, en passant par les jardins de cités ouvrières aux potagers 

collectifs ou personnels. De nos jours, ils ont le vent en poupe, face aux scandales du 

glyphosate et à la méfiance engendrée par le lobbying de Monsanto. Se nourrir d'une 

production personnelle attire un public toujours plus vaste et touchant toutes les classes 

sociales. Dans cette partie nous traiterons des différentes démarches touchant une sphère plus 

intime. 

 Cette culture du potager se développe fortement en milieu urbain car désormais la 

production locale et personnelle est gage de qualité et de sécurité. En effet, divers exemples 

en sont les témoins : les palaces cinq étoiles parisiens proposent un miel « fait maison », on 

retrouve souvent dans l’hyper centre urbain des potagers sur les toits comme celui du célèbre 

paysagiste Camille Muller présenté dans Les mains dans la terre. On assiste, dans certains 

milieux, à une mutation d’un jardin ou d’une terrasse décorative à un lieu nourricier. 
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 L’exemple le plus représentatif de cette nouvelle vision est Lisbonne. La capitale 

portugaise qui bénéficie d’un climat méditerranéen influencé par le Gulf Stream et qui 

accueille 2 920 370 habitants a été très durement touchée par la crise économique.  

 

 

ill.7. Carte de Lisbonne. Plan.  
Guia de Viagens Portugal Travel & Hotels Guide, 2016 [en ligne]. Disponible sur : http://portugal-

hotels.com/com/index.php?lg=pt [19/02/2015] 

 

 

 

ill.8. Détails des quartiers Graça, Alfama, Castelo Sao Jorge. Vue satellite.  
TAVIN Alexandre d’après Google Earth©, 2012 [en ligne]. Disponible sur : http://www.revue-urbanites.fr/wp-

content/uploads/2013/11/2-Urbanite%CC%81s-Tavin.pdf[19/02/2015] 

 Pour limiter ces importations et garantir une sécurité alimentaire et améliorer le cadre 

de vie de ses citadins, elle a mis au point une technique novatrice et lourde de sens : «  A 
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Lisbonne, la municipalité a décidé de faire le pari de l’agriculture urbaine pour redynamiser 

la ville et lui donner un nouveau souffle. Près de 7 hectares de parcs se transforment en 

jardins potagers ou vergers urbains.»7. En outre, Grace Duarte Mata, conseiller municipal et 

architecte, a eu l’idée de transformer sept hectares de parcs publics en terrains agricoles 

urbains afin de donner des lopins de terre à cinq cents des familles les plus pauvres, les 

incitant à cultiver leur propre alimentation. Les personnes sans emploi, se voient aussi 

attribuer des parcelles plus grandes pour pouvoir générer un revenu de leur travail agricole. 

En conséquence de quoi, le résultat est là : ces zones agricoles urbaines apportent un bol d’air 

à la ville. Elles permettent de maintenir la biodiversité et le lien social. Dans ces oasis 

ouvertes au public, on constate un immense avantage environnemental. En effet, l’été, ces 

îlots de verdure génèrent de la fraîcheur et lors de fortes pluies, les sols cultivés plus 

perméables absorbent mieux de grandes quantités d’eau. 

 

 

 

 

 

 

ill.9. Potagers urbains de Lisbonne. Photographie.  
TOUT VERT L'ECONOMIE VERTE AU QUOTIDIEN, 5 juillet 2016 [en ligne]. Disponible sur : 

http://www.toutvert.fr/parcs-se-transforment-en-jardins-potagers/[06/05/2016]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7    TOUT VERT L'ECONOMIE VERTE AU QUOTIDIEN.  Quand les parcs se transforment en jardins 

potagers ![en ligne]. Disponible sur : http://www.toutvert.fr/parcs-se-transforment-en-jardins-

potagers/[06/05/2016] 
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2.4. Exemple de Montréal 

 
 Dirigeons nous désormais sur un autre contient, l’Amérique du Nord. Le Canada, est 

un vaste pays d’environ 9 984 670 km
2
  ne présentant qu’une densité de population de 3,5 

habitants par kilomètre carré. Cette situation en fait, néanmoins, le berceau des réflexions 

agricoles et botaniques mondiales. C'est pourquoi, nous étudierons, dans cette partie, un 

exemple d’agriculture urbaine à Montréal.  

 

 La deuxième plus grande ville du pays se situe dans la province du Québec, elle abrite 

1 988 243 habitants pour une densité de 5463 habitants au kilomètre carré. La région de 

Montréal est soumise à un climat continental humide présentant une grande amplitude 

thermique (de 20 degrés à -10 degrés). Elle est soumise également à environs 1000mm de 

précipitations annuelles réparties 1/3 et 2/3 entre, respectivement, neige et pluie. Ce climat 

rude a poussé les canadiens à développer une agriculture de pointe leur permettant une 

sécurité alimentaire tout au long de l’année créant ainsi une indépendance vivrière. Avec ses 

multitudes de projets diversifiés qui couvrent l'ensemble de son territoire, Montréal est une 

ville d'agriculture urbaine. En effet, 42 % des citadins pratiquent cette forme d’agriculture. En 

plus de multiples jardins potagers, de ruchers, d'un poulailler communautaire, Montréal 

accueille aussi des fermes urbaines abritées par des serres. Ces serres urbaines perchées sur 

les toits produisent des légumes grâce aux procédés d’hydroponie présenté dans la première 

partie de ce travail. Les serres de Montréal sont entourées d’une zone tampon qui permet, 

grâce au climat et aux surfaces couvertes, une importante récupération des eaux de pluie. Le 

système ne consomme donc globalement que 10% d’eau de ville, réduisant l’impact 

écologique et le gaspillage. Dans cette région, la plus grande contrainte est donc la 

température. Pour cela, des procédés ont été mis en place pour réduire, là encore, l’empreinte 

écologique de l’activité. En effet, de gros collecteurs permettent de récupérer les biogaz 

générés par les déchets en décomposition. Ces gaz alimentent une centrale de production 

d'énergie. Le biogaz brûle à l'intérieur de moteurs, couplés à des génératrices qui produisent 

de l’électricité.                                                                         

 

 Une quantité importante de chaleur se dégage des moteurs qui génèrent de l'électricité, 

chaleur qui, normalement, est perdue. Cependant, ici, des équipements récupèrent et 

acheminent cette énergie au complexe de la serre. Ce fonctionnement permet de recycler à la 

fois l'énergie utilisée par le moteur et celle générée par sa perte de chaleur. On estime que 

cette récupération d'énergie permettra d'économiser 16 000 tonnes de gaz à effet de serre 

annuellement pour les 20 à 25 prochaines années. 

 

 Les serres Lufa, précurseurs des circuits courts au Canada, proposent une cueillette 

journalière et une livraison sous forme de paniers récoltés en fonction des demandes. Ils 

récoltent environs 120 tonnes de végétaux par an et estiment être en mesure de nourrir 5000 

foyers grâce à cette serre de 1,3 hectare.8 

 

 

 

 

 
                                                           
8            Les fermes LUFA. Notre ferme[en ligne]. Disponible sur : https://montreal.lufa.com/fr/notre-

ferme[06/05/2016] 

http://agriculturemontreal.com/carte
http://agriculturemontreal.com/carteRucher
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ill.10. La ferme LUFA de Montréal. Photographie.  
© Fermes Lufa [en ligne]. Disponible sur :  https://montreal.lufa.com/fr/notre-ferme/[19/02/2015] 

 

 

 

 

 

ill.11. Cueillette à la ferme LUFA de Montréal. Photographie.  
NADEAU Jacques, 2011 [en ligne]. Disponible sur : http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-

societe/331207/agriculture-des-serres-sur-les-toits-montrealais [19/02/2015] 
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3 : Le modèle Africain : archaïque ou actuel ? 

 

 Dans les pays du Sud, l’agriculture urbaine est un rouage important autour des grandes 

villes. Cette pratique, largement soutenue par les responsables politiques, permet d’endiguer 

la pauvreté, permet de réduire les taux de chômage et permet une amélioration de la nutrition 

des citadins. 

 

 En Afrique, où l’industrie est relativement peu développée, c’est l’agriculture qui 

entraîne les pays dans une dynamique de croissance. Les principaux sites industrialisés sont 

en interdépendance avec l’agriculture. On retrouve, principalement, des sites qui transforment 

la matière première issue des cultures comme le coton, le café, le cacao ou certaines 

brasseries, belges pour sur. Pour cette partie, nous étudierons l’exemple de la ville de Bobo-

Dioulasso, deuxième ville du Burkina Faso, exemple étudié par Ophélie Robineau, doctorante 

à l’UMR Innovation (Inra Sad, Montpellier), dans sa thèse en collaboration avec avec l’Inra et 

le Cirad sur l’agriculture urbaine en Afrique. 

 

 

 

ill.12. Situation de la ville de Bobo-Dioulasso. Carte.  
Comité de jumelage Châlons-en-Champagne Bobo-Dioulasso [en ligne]. Disponible sur : http://jumelage-

chalons-bobo.fr/4.html [06/05/2015] 

 

 

 Dans cette ville, l’agriculture est présente de différentes manières, qu’elle soit logée 

dans des enclaves urbaines ou qu'elle se situe au sein même des habitations ou directement en 

bord de rue. Dans un contexte socio-politique difficile, du fait de sa position centrale en 

Afrique de l’Ouest propice aux interactions commerciales, cette ville connaît une croissance 

très rapide de sa population et un développement important de ses activités. L’agriculture, 

activité primaire de cette région voit son terrain se réduire au profit de sièges d’entreprise ou 

de logements résidentiels. 
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 Il a donc fallu que ses acteurs agricoles s'imposent et réfléchissent pour trouver des 

solutions. En effet, même si la ville se développe, l’agriculture reste essentielle pour la 

population locale. Son rôle principal est alimentaire mais aussi économique : la ville compte 

dix-huit marchés qu’il faut approvisionner quotidiennement. Même si une bonne partie de ces 

cultures sont vendues, elles sont principalement utilisées à des fins alimentaires. Cependant, 

lorsqu’un espace se libère, l’agriculture est loin d’être prioritaire. Pour subsister, l’agriculture, 

dans cette ville, est en réflexion permanente, ne cherchant pas de lieux spécifiques, chaque 

centimètre de terre est vu comme une surface de production ou un micro-lieu d’élevage. Cette 

mixité et ce besoin de l’agriculture en ville n’a pas que des effets sur la sécurité alimentaire. 

En effet, les agriculteurs tissent et nouent des liens sociaux avec les citadins, leur permettant 

ainsi d’être des acteurs à part entière de l’urbanisme. De même, cette insertion en milieu 

urbain a un rôle écologique, en effet les élevages porcins ou de poules permettent un 

recyclage des déchets et la création de matières organiques fertiles. L’agriculture fait donc 

partie de l’écosystème urbain et permet sa régulation et son maintien9. 

 

 Les besoins de ces peuples sont néanmoins en pleine mutation et exigent aussi une 

diversité et une quantité de production qui ne correspondent pas toujours à leur modèle 

agricole plus axé sur la survie et les principes nourriciers à petite ou moyenne échelle. 

 

 Malgré le développement urbain, malgré l’envie de certains pays de se développer, 

malgré la spéculation financière, il semble que, comme l’eau sur du béton, l’agriculture 

urbaine africaine fasse fi de ces défis et contraintes modernes pour toujours trouver un terrain 

ou une zone d’exploitation. 

 

 

 

ill.13. Élevage de chèvres en dans une petite ville d'Afrique. Photographie.  
GELINEAU Christiane, 2011 [en ligne]. Disponible sur :http://www.ajcv86.com/les-comit%C3%A9s-de-

jumelage/associations-adh%C3%A9rentes/val-vert-du-clain-songo/[06/05/2015] 

 

                                                           
9          ROBINEAU, Ophélie. Vivre de l'agriculture dans la ville africaine : une géographie des arrangements 

entre acteurs à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Thèse.UMR Innovation, Montpellier, 2013.  
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 Cette partie nous a permis de mettre en lumière les différentes solutions proposées et 

expérimentées aux quatre coins du globe. En conséquence, dans cette deuxième partie, nous 

analyserons les déficiences de ces modèles et, en en tirant les conclusions essentielles, nous 

nous intéresserons à un modèle plus compatible et répondant mieux aux contraintes de notre 

vieux continent. 
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CHAPITRE II :  

Agriculture urbaine, solution ou utopie ? 

 

 
 Dans la première partie, nous avons mis en lumière plusieurs procédés que nous 

critiquerons dans un premier temps. Nous nous interrogerons ensuite sur la possibilité de 

mettre en place un système d'agriculture urbaine en Europe. 

 

 

1 : Critique des fermes verticales en hydro et aéroponie 

 

 
 Même si ce procédé, expérimenté à Singapour a fait ses preuves, nous pouvons 

néanmoins émettre des doutes quant à sa mise en œuvre en Europe. 

 

 Tout d'abord, pour une raison climatique. En effet, Singapour bénéficie d'un climat 

plutôt tropical lui offrant une durée d'ensoleillement incomparable à celui de l’Europe. Pour 

une production aussi efficace, nous devrions utiliser, comme au Canada, des lampes à LED de 

diverses intensité et branchées à un programmateur afin de maîtriser parfaitement l'intensité et 

la durée d’éclairement. Outre le prix très onéreux de ces petites ampoules, leur consommation 

énergétique serait telle que les coûts en matière première serait extrêmement élevés et, à 

l'heure ou l'impact écologique est en permanence surveillé et montré du doigt en Europe, cette 

pratique ne serait sûrement pas validée. De même, les cultures hors sols présentées dans ces 

fermes nouvelle génération, ne peuvent être classées dans la catégorie d’agriculture 

biologique et  engendreraient de la méfiance de la part des consommateurs pour qui, même 

inconsciemment, le rapport naturel à la terre est essentiel. 

 

 Concentrons-nous désormais sur la technique à proprement parler. Même si ces 

principes permettent une augmentation non négligeable de la production au mètre carré, 

notamment dû à la possibilité d'empilement des cultures ; même si, par la circulation en 

circuit fermé de l'eau, ces systèmes permettent une diminution importante des pertes, même si 

le temps de croissance est beaucoup plus court, cette méthode présente quelques failles. En 

effet, ce système économe en eau n'est pas pour autant très écologique : après avoir arrosé les 

substrats, la solution nutritive ne peut être réutilisée. De même, on peut anticiper une masse 

importante de déchets non recyclables provoqués par l'utilisation massive de substrat. 

L'abondance en eau provoque, de surcroît, une augmentation de l'humidité dans le milieu, 

pouvant provoquer, à plus ou moins long terme, le développement de champignons ou autres 

bactéries indésirables. Ces nuisibles, aux vues des quantités cultivées, ne pourraient pas 

facilement être vaincus sans l'aide d'autres produits chimiques. Même si les cultures hors sols 

ont leur détracteur, elles doivent être prises en compte et développées. 

 

 Penchons-nous désormais sur le modèle africain. Ce modèle, qui pourrait sembler 

idyllique, amène lui aussi de nombreuses et complexes questions. En effet, l'idée de ramener 

la culture dite traditionnelle au centre du développement urbain, comme abordé avec 

l'exemple du Portugal ou les réflexions sur les pâturages urbains lyonnais, peut séduire. Elles 

posent, néanmoins, des problèmes.  
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 L'animal, même domestique, ne présente pas forcement une prédisposition ou une 

tolérance à l'environnement urbain, intolérance qui peut être liée aux bruits, aux diverses 

pollutions, etc. Suite à la visite de la Ferme du Clos, à Châtelus, dans le Vercors, en France, et 

à de nombreuses questions liées à cette forme d'agriculture urbaine posées à l'exploitante, 

Angélique, de nombreuses questions me sont apparues. Tout d'abord, concernant le bien-être 

animal, comme évoqué précédemment, mais aussi la sécurité du bétail. Dans notre Europe en 

crise ou les prix s'envolent, l'introduction d'animaux d’élevage en ville risque en effet d’attiser 

des convoitises et de provoquer des vols et autres dégradations. Pour se faire, cette agriculture 

doit se faire de manière solidaire en impliquant au maximum les populations aux abords des 

pâturages et cherchant à créer un lien entre l’élevage et les riverains .Ce lien peut-être 

économique. En effet, chaque citadin pourrait « sponsoriser » une tête de troupeaux, lui rendre 

visite, le nourrir, participer aux divers frais d'entretien, afin de bénéficier, une fois le bétail 

prêt, des avantages de l'assiette. Mais l'homme n'est pas le seul frein à cette exploitation. Le 

troupeau nécessite un berger urbain qui, à l'image de son troupeau, soit très adapté à ce milieu, 

qui pourrait lui sembler hostile. 
 

 L'introduction de bétails et autre élevage pose aussi les problèmes, de déchets et de 

pollution. Même si une automobile pollue sûrement plus qu'une vache ou qu'une brebis, dans 

les pays africains subissent une importante pollution de leurs sols aux phosphates liés à la 

production porcine. Les nombreuses déjections animales, liées à l'appauvrissement des 

écosystèmes des milieux urbains, peut entraîner des pollutions de cours d'eau aux nitrates. 

L'élevage, dans nos villes européennes, pourrait se faire de manière donc très progressive et 

très rigoureuse, afin d’étudier les cycles de l'azote et d'introduire ou réintroduire, en 

conséquence, les différentes espèces animales ou végétales nécessaires au bon déroulement du 

cycle et limitant les excès de polluants. 
 

 En ville, les questions relatives à l'eau se posent aussi. Les eaux sont généralement 

traitées au chlore et les eaux naturelles sont bien souvent polluées par les industries et des 

années d'utilisation de pesticides ; ainsi, comment un troupeau peut être en mesure de 

subvenir à ses besoins primaires ?  

 

 De même, la grippe porcine, découverte il y a une dizaine d'année, tout comme la 

grippe aviaire, pose la question de la sécurité des citadins. Ramener des troupeaux étant 

potentiellement des vecteurs et des souches de ces virus n'est-elle pas une initiative qui met en 

danger les populations ? L'élevage se devra donc d’être une nouvelle fois contrôlé de manière 

hygiéniste  afin de préserver le bétail et les consommateurs d’éventuelles intoxications. 

 

 

2 : Existe-t-il un concept applicable au modèle occidental ? 

 

 

 Pour illustrer cette partie, nous étudierons un projet de Vincent Callebaut, proposé 

pour la ville de New York. Vincent Callebaut est un architecte belge, grand penseur, toujours à 

la recherche de nouvelles idées et de nouveaux concepts urbanistiques. Son projet est une 

immense ferme urbaine appelée Dragonfly. Cette immense tour a germé dans son esprit grâce 

au professeur Despommier, le but étant de faire tendre, à l'autonomie alimentaire, la 

mégalopole américaine de New York. 
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ill.14. Le projet Dragonfly. Image de synthèse.  
Vincent Callebaut Architectures [en ligne]. Disponible sur :http://vincent.callebaut.org/planche-

dragonfly_pl28.html[06/05/2015] 

  

 Plusieurs points ont motivé sa création.  

 

 Tout d'abord, créer une proximité entre les habitants et leur production, en laissant les 

habitants gérer leur propre production alimentaire, en suivant de manière naturelle le rythme 

des saisons et, suivant l'adage « Rien ne se perd tout se transforme » (Antoine lavoisier 1743-

1794), les différentes surfaces agricoles seraient générées par la création de compost grâce au 

recyclage des déchets organiques. 

 

 Ensuite, posséder une autosuffisance énergétique. Pour cela, l'architecte prévoit 

l'implantation de trois éoliennes. La structure de cette tour, en nid d'abeille, permettrait, outre, 

un captage optimal de chaque rayon lumineux, un renouvellement de l'air. De même, ce 

système autonome permettrait aussi la création de cycles courts réduisant les coûts et 

pollutions liées au transport. 

 

 Enfin, le modèle économique capitaliste vacillant, ce projet permettrait aux habitants 

de réaliser de grandes économies liées principalement aux déplacements, les bureaux et les 

denrées alimentaires se trouvant au sein du complexe.  
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 Selon Vincent Callebaut, « Le Dragonfly est un projet d’agriculture urbaine 

communautaire capable de contribuer à la durabilité de la ville et de repenser la production 

alimentaire »10. Cette tour, tirant son nom du terme « libellule » en anglais, est une structure 

de verre et d'acier, regroupant plusieurs fonctions tels que les cultures maraîchères, des 

élevages, des résidences, des zones de détente, des jardins d’agréments et des bureaux. Cette 

ferme pourrait hypothétiquement nourrir ces 100 000 occupants. Cette tour s'organiserait 

autour d'un couloir vertical central permettant de desservir les différents niveaux et permettant 

le déplacement des produits et des personnes au sein de la tour. Les bureaux seraient, eux, 

placés sur la partie périphérique et pourraient fournir de l’énergie par la récupération de la 

chaleur des ordinateurs ou autres appareils utilisés. Enfin, les appartements, très haut de 

plafonds, présentant une végétation luxuriante et omniprésente, présenteraient chacun un 

système d'agriculture verticale à petite échelle sur le mur de la cuisine, offrant les fruits et 

légumes de base de notre alimentation. Des espaces communautaires seront aussi aménagés et 

offriront des potentiels de récoltes aux promeneurs. Au pied du bâtiment, seraient regroupées 

les fermes d’élevages permettant un bon maintien de la biodiversité. Les sous-sols pourraient 

regrouper une usine de méthanisation transformant les composts et les déjections en énergie 

afin de compléter les carences, en cas de problèmes éoliens ou d’intempéries. 

 

 

ill.14. Détails du projet Dragonfly. Image de synthèse.  
Vincent Callebaut Architectures [en ligne]. Disponible sur :http://vincent.callebaut.org/planche-

dragonfly_pl17.html[06/05/2015] 

 

 Par ce projet utopiste, répondant à des contraintes monstrueuses, l'architecte propose 

une alternative, regroupant tous les aspects réalisables de l'agriculture urbaine. Pour finir, fort 

de tous ces principes, nous étudierons, des moyens beaucoup plus réalisables afin de 

                                                           
10     LABORDE Benoit. LES VILLES DU FUTUR. Les fermes verticales. Épisode 3 - Culture Infos / 

France 2014 
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contribuer, chacun à notre petite échelle, à rétablir de la biodiversité en ville et à tendre à un 

début (au moins pour quelques produits) d'autonomie alimentaire. Comme le dit une légende 

amérindienne, racontée par Pierre Rabhi : « Un jour, dit la légende, il y eut un immense 

incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. 

Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur 

le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu 

n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »  Et le colibri 

lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 RABHI, Pierre. Du champ à l’assiette : la place de l’homme sur la planète, son impact (Saint-Paul 

Trois-Châteaux, 17 mars 2015).  
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CHAPITRE III 

Expériences d'agriculture urbaine 

 

 
 Afin d’essayer de répondre à notre petite échelle à ces contraintes, pour faire renouer 

le citadin, peut-être pas à la terre, mais à la production d’aliments sains, afin de sensibiliser les 

citadins pour que la méthode et le mode de consommation changent, nous aborderons dans 

cette dernière partie deux expériences menées dans la ville de Lyon en France. Ces 

expériences sont des tests visant à prouver que, même dans un espace contigu sans la moindre 

parcelle de terre arable, la volonté de changer peut faire germer une nourriture saine et nous 

faire renouer avec les cycles naturels de production. 

 

 

1 : Aquaponie 

 

 

 La première expérience se déroulera dans un appartement de 36m2 dans le VIIIe 

arrondissement de Lyon ne présentant que deux fenêtres orientées au Sud et n’offrant aucun 

balcon. 

 

 

ill.15. Zoom sur notre premier lieu d’expérience. Vue satellite.  
Capture d'écran d’après Google Maps©, 2016 [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.google.fr/maps/@45.7338335,4.8698986,18812m/data=!3m1!1e3[19/02/2015] 

 
 

 A la suite de l’étude de ces cas théoriques concernant les fermes verticales et de 

l’étude du cycle de l’azote, nous décidons de mettre en place un système alliant hydroponie et 

cycle de l’azote. Ce système s’appuie sur un aquarium où sont disposés des poissons et une 
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seule et unique plante aquatique, pour diminuer l’impact de la photosynthèse dans notre 

expérience. En parallèle, un bac opaque est intégré, contenant des billes d’argile sur lesquelles 

nous disposons des cotons renfermant des graines de pourpiers, de basilics et de capucines. 

  

 Notre expérience vise à démontrer la faisabilité d’un tel système dans une zone 

urbaine par un citadin ne disposant que de peu d’espace. Notre expérience vise aussi à 

interroger la potentialité de la croissance de la plante : ce système peut-il devenir une source 

alimentaire qui se suffit à elle-même, peut apporter, en fonction de la taille du système de 

production une souveraineté légumineuse aux familles. 

 

 

1.1. La mise en place de l'expérience 

 

 Le milieu 

 

 

- Un Aquarium de 54L pouvant contenir environs 25 

poissons.    

- Du 7L de sables de la Loire afin de tapisser le fond 

de l’aquarium. 

- Une lampe à LED pour favoriser le développement 

de la flore aquatique. 

- Une pompe à eaux avec un filtre pour éviter la 

stagnation de l’eau ainsi que la filtration des 

matières organiques propices au développement 

d’algues. 

 

ill.16. L'aquarium. Photographie.  
Cliché de l'auteur, mars 2016 

 

 

 Protocole de mise en route 

 

 Après avoir soigneusement lavé le sable pour le débarrasser de particules pouvant 

troubler l’eau, nous l’avons étalé sur une épaisseur d’environ 4 cm au fond de l’aquarium. Le 

sable permettra l’encrage des plantes aquatiques ainsi que le stockage de matières dans le 

fond du bassin et, pour finir, il produira un espace privilégié pour la potentielle ponte des 

poissons. 

 

 Suit la mise en eaux ainsi que l’ajout de nourriture et de bactéries. Les bactéries 

introduites dans le milieu vont dégrader la matière alimentaire et commencer le 

développement du cycle de l’azote au sein du bac. Le cycle se met en place de façon stable au 

bout de deux semaines après un apport hebdomadaire de bactéries. 

 

 Suite à ces deux semaines, nous introduisons dans le bac une plante aquatique : 

Anubia nana. Cette plante a été choisie pour sa rusticité, son petit développement ainsi que ses 

très faibles exigences en substrat et en lumière.  
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ill.17. Anubia nana. Photographie.  
bienvenuedansnotreaquarium[en ligne]. Disponible sur 

: http://bienvenuedansnotreaquarium.blogspot.fr/2011/02/anubia-nana-fiche-technique.html [06/05/2015] 

  

 Ainsi, à la troisième semaine nous avons pu introduire les poissons. Ils doivent, eux 

aussi, être incorporés à mesure afin de limiter les perturbations du système. Les locataires du 

bac ont été choisis pour de bonnes raisons : cinq tétra cardinalis parce qu’ils sont vifs et 

semblent « briller » (1) et trois  guppy pour leur potentiel  reproductifs (2). Etant novice en 

pisciculture, le choix a été fait avec les très bons conseils de l’Aquarium Villeurbannais, à 

Villeurbanne, en périphérie lyonnaise. En effet, à la quatrième semaine, une quinzaine de 

nouveaux petits Guppys ont pris place aux côtés des plus vieux locataires. 

 

 

ill.18. Tetra cardinalis. Photographie.  
L'aquarium villeurbannais, 2008[en ligne]. Disponible sur :http://www.aquarium-

villeurbannais.com/UserFiles/File/tetra_cardinalis_g.jpg [06/05/2015] 

 

 

ill.19. Guppy. Photographie.  
L'aquarium villeurbannais, 2008[en ligne]. Disponible sur : http://www.aquarium-

villeurbannais.com/UserFiles/File/poecilia_reticulata_guppy_g.jpg [06/05/2015] 

http://www.aquarium-villeurbannais.com/UserFiles/File/tetra_cardinalis_g.jpg
http://www.aquarium-villeurbannais.com/UserFiles/File/tetra_cardinalis_g.jpg
http://www.aquarium-villeurbannais.com/UserFiles/File/poecilia_reticulata_guppy_g.jpg
http://www.aquarium-villeurbannais.com/UserFiles/File/poecilia_reticulata_guppy_g.jpg
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 Mise en place du bac et des plantations 

 

 Toujours dans un souci de non perturbation du milieu, le bac a été mis en place à la 

cinquième semaine. Pour cela, nous avons utilisé un bac de plantation opaque, permettant à 

terme de protéger les développements racinaires de la lumière environnante. Ce bac a été 

rempli de billes d’argile qui permettront une perméabilité totale tout en préservant l’humidité 

et emprisonnant les plus gros déchets afin de maintenir un stock nutritif pour la plante. 

 

 Enfin, nous avons mis en place un système de goutte à goutte relié directement à la 

pompe à eau permettant la récupération et la distribution d’eau enrichie en matières 

organiques à la plante. 

 

  Sur ces billes d’argile, nous avons mis en place une bande de coton renfermant des 

graines de trois variétés de plantes différentes. Pour cette expérience nous avons utilisé des 

graines de basilics pour ces qualités aromatiques et son rôle important dans la cuisine 

européenne, ainsi que du pourpier et des capucines, pour l’aspect esthétique du bac dans un 

premier temps. 

 

 

 

 

ill.20. Plantation sous le coton. Photographie.  
Cliché de l'auteur, avril 2016 

 

 

1.2. Le fonctionnement 

 

 Ce système est inspiré, en majeure partie, du fonctionnement en hydroponie des 

fermes verticales, développées dans la première partie. En effet, au-dessus de l’aquarium, 

nous avons disposé un bac opaque rempli de billes d’argile, dans lequel nous avons disposé 
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les graines entre deux fines couches de coton. Cette manière de réaliser des semis est une 

pratique courante au potager. Le coton stockant l’humidité, la graine est, dès lors, dans un 

milieu humide et à température ambiante, ce qui permet un développement rapide du plançon. 

La plante ayant besoin de nutriments pour sa croissance et ne disposant pas de matière 

organique, nous envisageons d’utiliser le cycle de l’azote qui entre en jeu lors de la 

dégradation de déjection de poissons. 

 

 

ill.21. Le cycle de l'azote. Schéma.  
Association-francais-deu-poisson-rouge, 2014[en ligne]. Disponible sur : 

http://www.lepoissonrouge.org/index.php/l-aquarium/le-cycle-de-l-azote[06/05/2015] 

 

  Comme vu dans le cours de Madame Furlan en Écologie au cours de la deuxième 

année d’étude à Gembloux. La respiration des poissons, leurs excréments, la décomposition 

de l’excès de nourriture produisent de l’ammoniac. Les bactéries préalablement mises dans 

l’aquarium permettent, dans un premier temps, de transformer l’ammoniac en nitrites qui sera 

alors, sous l’action d’enzymes différentes, transformé en nitrates. Elles permettent aussi de 

traiter et de dépolluer l’eau des métaux lourds en tout genre. L’installation d’une pompe à eau, 

agrémentée d’un filtre, nous permet, dès lors, d’installer un goutte à goutte diffusant, 

directement sur le coton et les billes d’argile, le nitrate finalement produit. Le bac percé rend 

alors l’eau dépolluée à l’aquarium. 

 

 

ill.22. Système d'aquaponie en appartement. Photographie.  
Cliché de l'auteur, avril 2016 
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1.3. Résultats 

 

 Lors de notre phase d’essai, nous avons pu constater que les graines de basilic et de 

pourpier ont germé moins d’une semaine après la mise en contact avec l’eau. Les graines de 

capucine, plus importantes, ont mis une semaine de plus et contrairement aux deux autres 

espèces, seulement deux graines ont montré des signes encourageants de développement 

(ANNEXE 1). 

 

 Le stade de développement n’étant pas encore arrivé à maturité malgré la présence de 

feuilles dès la deuxième semaine sur toutes les plantations, nous ne pouvons pas encore 

attester de la validité de cette méthode de production. En revanche, cette expérience ne 

prendra pas fin avec ce mémoire et, par ces résultats encourageants, amène de nombreuses 

pistes de réflexion. En effet, l’environnement aquatique est très ludique, nécessite que très peu 

d'entretien et est, de ce fait, quasiment autonome. C'est pourquoi, nous pourrions envisager, à 

la manière de Vincent Callebaut, de développer de plus grands aquariums et de mettre en 

place des systèmes en aquaponie verticaux permettant l’installation de murs potagers dans les 

appartements ou, a minima, des étagères vivantes de plantes aromatiques. Ne pourrait-on pas 

même envisager de  combiner, à l’échelle d’une ville, l’élevage de truites ou autres poissons 

d’eaux douces à la culture maraîchère ? 
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2 : Petit potager en ville 

 
 Notre deuxième expérience se déroule dans un appartement du VIIIe arrondissement 

de Lyon disposant d’un petit balcon d’environ 3 m² au quatrième étage. Cet appartement, 

niché au cœur du tissu urbain, est orienté au sud. Toujours dans une démarche de développer 

l’idée d’agriculture urbaine et dans une volonté moins novatrice de dissocier la plante de son 

milieu de développement naturel, nous avons mis en place un petit potager urbain sur un 

balcon afin que les habitants de ce lieu plongent leurs mains dans la terre et renoue avec les 

cycles naturels de croissance végétale. Comme le dit Pierre Rabhi : « Cultiver un potager, ce 

n’est pas seulement produire ses légumes, c’est apprendre à s’émerveiller du mystère de la 

vie »12. 

 

 

ill.23. Zoom sur notre deuxième lieu d’expérience. Vue satellite.  
Capture d'écran d’après Google Maps©, 2016 [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.google.fr/maps/@45.7338335,4.8698986,18812m/data=!3m1!1e3[19/02/2015] 

 

2.1. Mise en place des bacs de plantation 

 

 

ill.24. Bacs de plantation sur le balcon. Photographie.  
Cliché de l'auteur, avril 2016 

                                                           
12            RABHI, Pierre. Du champ à l’assiette : la place de l’homme sur la planète, son impact (Saint-Paul 

Trois-Châteaux, 17 mars 2015).  
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 Pour cette étape, nous avons tous simplement créé des bacs en bois sur lesquels nous 

avons fixé un revêtement plastique afin de contenir la terre. Le fond du bac est tapissé de 

billes d’argile que nous avons recouverte de terreau. Le balcon étant déjà en pente, les bacs 

sont posés à plat pour faciliter l’évacuation des eaux. En prévention, nous avons placé les bacs 

de part et d’autre du balcon afin de limiter la charge sur le balcon. Dans ces bacs, nous avons 

planté des salades, des radis et des épinards. Le but de l’expérience est de démontrer qu'il est 

possible, pour des citadins, d’avoir accès à des légumes de saisons sains et autoproduits. 
 

 En parallèle nous avons créé une petite serre d’intérieur pour le développement de 

semis de tomates cerise.  

 

 

 

ill.25. Petite serre d'interieur. Photographie.  
Cliché de l'auteur, avril 2016 

 

 

2.2. Résultats 

 

 Les résultats obtenus (ANNEXE II) sont le témoin de la réussite de l'expérience. En 

effet, le développement des plantes s’est fait presque plus rapidement que dans un potager 

traditionnel. Néanmoins, nous pouvons constater qu’un carré de graines d'épinard n’a pas 

germé. Nous n’avons pas d’explication car le carré planté sur le bac opposé s’est développé 

correctement. 

 

 Il apparaît, cependant, que ce petit potager n'apportera jamais une autosuffisance 

alimentaire aux jardiniers en herbe. En revanche, la compilation des deux expériences 

proposées au sein d’un même appartement pourrait amener de la fraîcheur dans les assiettes. 
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Conclusion 
 

 

 

 Pour subvenir aux besoins d’une population urbaine en constante croissance, les 

méthodes d’agriculture urbaine s’imposent comme la solution essentielle dans des pays 

émergents d’Asie, au Canada, en passant par le continent Africain en réponse à des problèmes 

économiques,  climatiques ou des problèmes de densité de population.  

 

 En revanche, les mauvaises habitudes de consommation persistent sur notre vieux 

continent. Nos pays développés ne souffrant que de peu de contraintes économiques, les 

importations et exportations font foi d’une sécurité alimentaire fictive, nous gavant de 

conservateurs et autres antioxydants de synthèse au détrimen de produits frais, sains et de 

saison, importations engendrées par une production massive de denrées périssables à écouler.  

Cela nécessite une prise de conscience collective et individuelle concernant ce mode de 

consommation irresponsable et éphémère. A la manière du colibri, notre rôle est de réfléchir, 

d’innover et de proposer des solutions durables de consommation et de production dans un 

espace urbain en pleine expansion pour être, à notre simple échelle, des « consomm-acteurs » 

du changement.  

 

 Ce changement implique une nouvelle façon de penser et de pratiquer l’agriculture, 

c’est un acte de résistance face à la surconsommation et à l’idée du tout et tout de suite. C’est 

donc réfuter un modèle manichéen pour reconstruire un nouveau système : l’agriculture 

urbaine. Cela implique une nouvelle définition de la ville et de l’agriculture, elle ne doit plus 

être uniquement un centre d’échange et d’interactions mais aussi un espace de production 

raisonnée. C’est une démarche de production utile à l’échelle individuelle.  

  

Ramenons de la terre et des idées fertiles dans nos appartements et nos villes, produisons et 

mangeons nos tomates maison, non pas toute l’année de manière continue, mais de façon 

raisonnée en respectant son cycle naturel, adapté à notre climat et à nos saisons. Faire renouer 

le citadin à la terre et à l’agriculture, c’est avant tout faire germer en lui l’idée qu’il peut 

produire et c’est ensuite l’aider à ramener ce petit trésor qu’est la terre au centre de son foyer 

et de sa vie pour que même en ville, l’homme retrouve le lien primaire et étroit, décrit par 

Henry David Thoreau, qui l’unit à la nature : « La nature à chaque instant s'occupe de votre 

bien-être. Elle n'a pas d'autre fin. Ne lui résistez pas. »  

 

 

 

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/nature-instant-occupe-bien-etre-resistez-11770.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/nature-instant-occupe-bien-etre-resistez-11770.php
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ANNEXES 

 

 

ANNEXE I 

Evolution quotidienne des graines de basilics, pourpiers et capucines en aquaponie 

 

 

Les annexes suivantes sont constituées de photographies personnelles prises régulièrement 

afin de constater le développement végétal des espèces soumis aux conditions d’aquaponie. 

 

 

 
 

ill.26. graines de basilic, graines de pourpier, graines de capucine. Photographie.  
Cliché de l'auteur, 24 avril 2016 

 

 

 

 

Le premier développement est perceptible sur les graines de basilic et de pourpier, nous découvrons les graines 

ill.27.  Croissance des graines de basilic, graines de pourpier, graines de capucine. Photographie.  
Cliché de l'auteur, 28 avril 2016 

 

 

 

 

Les premières feuilles apparaissent, les racines s’ancrent dans le coton 
ill.28.  Croissance des graines de basilic, graines de pourpier, graines de capucine. Photographie.  

Cliché de l'auteur, 30 avril 2016 
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La capucine se réveille et présente ses premières racines. 
ill.29.  Croissance des graines de basilic, graines de pourpier, graines de capucine. Photographie.  

Cliché de l'auteur, 01 mai 2016 
 

 

 

 

Les feuilles de basilic s’épanouissent, la capucine se lance en une grande tige. 
ill.30.  Croissance des graines de basilic, graines de pourpier, graines de capucine. Photographie.  

Cliché de l'auteur, 04 mai 2016 
 

 

 

 

La croissance de la capucine est spectaculaire, deux petites feuilles sont apparues mais cette grande tige blanche 

nous laisse penser à peut-être un manque de lumière, une deuxième capucine présente des racines. 
ill.31.  Croissance des graines de basilic, graines de pourpier, graines de capucine. Photographie.  

Cliché de l'auteur, 05 mai 2016 
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La croissance du pourpier semble au ralenti, les capucines continuent leur croissance. 
ill.32.  Croissance des graines de basilic, graines de pourpier, graines de capucine. Photographie.  

Cliché de l'auteur, 07 mai 2016 
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ANNEXE II 

 

Évolution hebdomadaire du potager urbain 

 

 Les annexes suivantes sont constituées de photographies personnelles prises 

régulièrement afin de constater le développement végétal du potager urbain en bac. 

 

 

 

 

ill.33.  Évolution des bacs de plantation accueillant des semis de salades ainsi que des graines 

d’épinards et de radis. Photographie.  
Cliché de l'auteur, 28 février 2016 

 

 

 

 

ill.34.  Petite serre de cuisine avec des graines de tomates cerise. Photographie.  
Cliché de l'auteur, 04 mars 2016 

 

 

 

 

Arrivée des premières feuilles de radis, les tomates présentent des petites feuilles au bout de jolies tiges. 
ill.35.  Évolution des bacs de plantation accueillant des semis de salades ainsi que des graines 

d’épinards et de radis. Photographie.  
Cliché de l'auteur, 11 mars 2016 
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Le développement se poursuit très bien mis à part un carré d’épinard, nous ne pouvons fournir une explication 

satisfaisante. 
ill.36.  Évolution des bacs de plantation accueillant des semis de salades ainsi que des graines 

d’épinards et de radis. Photographie.  
Cliché de l'auteur, 18 mars 2016 

 

 

 

 

L’expérience est un succès : le 17 Avril, nous avons dégusté la première salade accompagnée de pousses 

d’épinards. Il faudra attendre quelques semaines supplémentaires avant de voir apparaître les premières tomates. 
ill.37.  Évolution des bacs de plantation accueillant des semis de salades ainsi que des graines 

d’épinards et de radis. Photographie.  
Cliché de l'auteur, 09 Avril 2016 
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