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Le dossier du mois : L’agriculture urbaine en révolution! 

La ferme bunker 

La première ferme souterraine au monde a été créée à Londres en  

Angleterre, dans d’anciens tunnels datant de la Seconde Guerre mondiale, 

à plus de 30 mètres sous le pavé. L’initiative Growing Underground  

permet la culture durable et écologique de différents légumes et fines 

herbes sans pesticides, en utilisant l’hydroponie et l’éclairage LED qui  

consomment peu d’énergie. Située en plein coeur de Londres,  

l’emplacement judicieux de la ferme lui permet d’approvisionner les  

restaurants de la ville sans l’impact environnemental habituellement  

associé au transport par camion des denrées, et avec des produits frais 

passant de la ferme à la fourchette en moins de quatre heures! 

La ferme bureau 

La firme Pasona, située à Tokyo au Japon, a choisi en 2010 de marier les 

activités de bureau et l’agriculture urbaine en repensant l’aménagement 

intérieur d’un édifice de neuf étages pour y intégrer 40 000 mètres carrés 

de cultures et de végétation. La firme d’architecte Kono Design a conçu ce 

projet unique au monde où des fleurs, des cultures hydroponiques et  

divers végétaux comme des salades et des papayes poussent dans des 

aménagements fluides, intégrés aux espaces de bureau. Les employés 

peuvent ainsi évoluer dans un cadre naturel et végétalisé, participer aux 

activités agricoles et aussi déguster les produits cultivés à la cafétéria! 

La ferme géante 

Au Japon, la plus grande ferme intérieure du monde est 100 fois plus  

productive que la culture en champs traditionnelle. Elle utilise 40 % moins 

d’énergie, produit 80% moins de déchets et utilise 99 % moins d’eau! La 

ferme verticale de 2 300 mètres carrés qui produit actuellement des  

légumes comme la salade pourrait aussi bientôt élargir son offre pour  

produire des plantes médicinales. L’environnement contrôlé et un système 

d’éclairage LED développé sur mesure permettent d’augmenter la  

croissance des plantes, pour ainsi produire 10 00 têtes de laitues par jour, 

beau temps, mauvais temps! La compagnie Mirai projette déjà de  

construire de nouvelles fermes verticales intérieures dans des secteurs où 

la population est importante, mais où les terres cultivables sont rares, 

comme à Hong Kong par exemple. 
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Ça croît dans le bio! 

Le 5 mai dernier, le  

gouvernement du Québec a  

annoncé une aide financière de 

neuf millions de dollars sur 

trois ans pour le secteur de  

l’agriculture biologique! Cette 

aide financière permettra de  

soutenir le démarrage  

d’entreprises biologiques par la 

mise en œuvre du Programme 

d’appui à la conversion à  

l’agriculture biologique.  

Les entreprises en conversion 

ou déjà certifiées biologiques  

pourront avoir accès à diverses 

mesures, dont une bonification 

des services-conseils offerts. De 

plus, une somme de 500 000 $ 

est allouée à l’Institut de  

recherche et de développement 

en agroenvironnement (IRDA) 

pour le développement de la  

recherche appliquée sur la  

production végétale. Cette aide 

vient s’ajouter aux activités de 

sa plateforme d’innovation en  

agriculture biologique située à 

Saint-Bruno qui est le plus 

grand site voué à la recherche 

en  

agriculture 

biologique 

au Québec 

et au  

Canada. 

Un allié de l’agriculture en danger! 

Le syndrome du museau blanc (SMB) est une infection fongique qui décime les populations de chauves-souris  

cavernicoles de l’est de l’Amérique du Nord, y compris celles du Québec. Le mycélium qui recouvre le museau, les 

oreilles et les ailes des chauves-souris perturbe leur hibernation et affecte leur réserves énergétiques limitées. 

Le Québec compte huit espèces de chauve-souris, dont cinq sont cavernicoles, lesquelles sont menacées par le SMB 

depuis 2010. Ce déclin des populations pourrait avoir des effets écosystémiques importants car une chauve-souris 

mange jusqu’à 660 insectes à l’heure, soit l’équivalent de son poids! Plusieurs de ces insectes étant nuisibles à  

l’agriculture, on estime qu’aux États-Unis le SMB aurait déjà engendré des coûts supplémentaires de 4 milliards de 

dollars en pesticides pour l’industrie. Afin de limiter la mortalité des chauves-souris, le gouvernement canadien a 

désigné trois de ces espèces en voie de disparition et souhaite promouvoir l’installation de dortoirs.  

À voir sur chauve-souris.ca! 
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