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SUR LES TOITS DES GRANDES VITLES FLEURISSENT

DES FERMES ET S'INSTALLENT DES AGRICULTEURS

D'UN NOUVEAU GENRE. PORTRAITS ANALYSE
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Crder wn sal lacal
Si la culture sur le:
toits est maitris6e, l€5

sysldmes de production
hors sol m6rilent encore
cl'€tre affin6s. Une id6e
in16ressante est 6tudi6e
sur le toit de l'6cole
d'agronomie de Paris:
cr6er un sol )r partir de
d6chets verts locaux,
de vers de terr€ et de
charrpignons.
www.agroparistech.
f r;'+le-Monde-su r-les-
toi ls-d+.lrtnr I

INTE RVIEW

Christine Aubry,
L'AGRICU LTIJ RF U RBAIN T
ST RA HYBRIDE

Candide:Que recouvre l'agriculture urbaine ?

Chnistine Aubry: II s'ogit d'une ogriculture protiqu6e
dans ou outour de lo ville dont les produits sont
consomm6s en ville, locolement. Aujourd'hui ce terme
est le plus souvent ossoci6 d une production intensive
sur de grondes surfoces p6riurboines, conduite por des
professionnels dons des 6toblissements sp6ciolis6s. En

ville, l'6chelle est bien diff6rente. Le plus petit espoce,
dons lo rue ou sur un toit, peut devenir cultivoble et
entrer dons un circuit de distribution ultrocourt.

Candide: Mais cela est du jardinage pas de l'agriculture...
CA: Pourquoi ce distinguo ? Un des enjeux de

l'ogriculture urboine est justement de 1o d6finir
169lementoirement. En Suisse, des ogriculteurs
professionnels ont d6nonc6 le stotut non professionnel
de cette octivit6. En Fronce, si certoins militent pour
Ie mointien du stotut professionnei, d'outres occeptent
que 1'outoproduction fosse portie de 1o d6finition de
l'ogriculture, comme c'est le cos portout oilleurs !

Candide: Les surfaces disponibles en ville sont limit6es.
Qui va les pr6empter ? Pour quels projets et pour qui ?

CA: Les projets seront trbs vqri6s. Toutefois, compte

tenu du type de clients potentiels, plut6t
sensibles d une olimentotion biologique

- pos forc6ment certifi6e d'oilleurs, je

ne sois pos si une forme de production
industriolis6e, sero occept6e. On ne soit
pos non plus comment pourroient r6agir
des circuits de distribution clossiques
de type supermorch6s, foce o ce mode
d'opprovisionnementultrolocol. ]e vois trois types de

d6bouch6s possibles et donc trois types de production:
un morch6 du luxe et de lo restourotion ; un morch6
bos6 sur l'6chonge ovec Io porticipotion des hobitonts ;

et un dernier d6bouch6 de vente directe de poniers oux
porticuliers. Sur ce dernier cr6neou, d Poris, cinq soci6t6s
ont d6id d6pos6 des projets de potogers sur les toits, en
plein oir ou sous serre.

Candicle: Entre int6r6t priv6 et projet agriculturel, y a-t-il
une cohabitation possible ?

CA: Les deux sont compl6mentoires et moins concurrents
que certoins Ie loissent penser. Je suis persuod6e que

l'ogriculture urboine vo se d6velopper et en porticuiier
dons une d6morche de portoge. Les formes octuelles de

potogers et de jordins en ville sont plut6t ossociotives
ovec un puissont relois sociol. Ce besoin d'ogir est
r6clom6 por les hobitants. Pourquoi d'un seul coup, y
ouroit-il privotisotion de ces toits ou profit d'un projet
commerciol ? Celo est envisogeoble, mois quel sero son
stotut et comment sero t-il occept6 por les hobitonts de

l'immeubie ? Cor l'enjeu est sons doute dovontoge dons
l'6volution de Io soci6t6 urboine, plus impliquEe dons
lo gestion du codre de vie. D'oilleurs on voit €merger
des projets hybrides, oi un m6me lieu se portoge entre
commerce et jordin ossociotif ou p6dogogique. fil
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DIMAIN NOUS SIRONS IOUS AORICUTIIURS
AFIN DE SECURISER L'APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE ET

CONSOMMER LOCALEMENT, LES VILLES POURRAIENT DEVENI
DE NOUVEAUX ELDORADOS AGRICOLES

Texfe SYLVIE LIGNY

dgumes et eufs frois en vente ici. L'offlche,
d6pos6e en pleine rue, d6signe un oscenseur et
conduit le cholond sur le toit d'un immeuble dons
un opulent potoger. Plusieurs fermes urboines
perch6es sur les toits tournent oinsi depuis des
onn6es d Montr6ol, New York et quelques outres

m6golopoles om6ricoines. En Fronce, Ie sulet passionne
d6jd, encourog6 por des urboins soucieux de s6curiser
Ieur opprovisionnement olimentoire, pr6ts d fovoriser les
circuits de distribution de proximitd et, occessoirement,
d s'odonner d une soine octivit6, le jordinoge. Les villes
de Lille, Nontes, Lyon, Poris... ont lonc6 des 6tudes et
porlent de prolets agriculturels (agr6geont octivit6 de
production et dimension sociole). " Poris envisoge de
cr6er quinze nouveoux jordins sur les toits de lo ville
d'ici d 2O2O et a identifi6 80 hectores de toits cultivobles
sur les 300 hectores de toiture plote recens6s >, indique
Morie Dehoene, consultonte en ogriculture urboine.

Les collectivit6s locoles voient ces fermes perch6es
d'un eil plutOt bienveillont cor elles ne grignoteroient
oucun espoce public ou sol. Toutefois, les enjeux de
l'ogriculture urboine et p6riurboine d6possent lorgement
ce simple codre et incluent les iordins portag6s en
p6riph6rie de ville, les onciennes friches ogricoles
ou industrielles. A ceci prds que les sols urboins ont
souvent h6rit6 d'une pollution aux m6toux lourds ou
oux hydrocorbones, obligeont une d6pollution longue
et co0teuse ovont tout red6morroge d'octivit6. Pour
s'offronchir de cet 6cueil, des petits molins, comme le
Loborotoire d'urbonisme ogricole ou Plontogon ont
imogin6 des fermes priv6es ultromodernes mont6es
sur plusieurs 6toges qui produiroient des l6gumes et
pourquoi pos des onimoux en pleine ville. Ce suiet
m6rite donc bien un d6bot. Quelle ogriculture voulons-
nous ? Intensive, privotis6e d t'imoge des projets
futuristes ou plut6t jordin6e, plus porticipotive ?

Nous avons pos6 ces questions
i Christine Aubry, agronome,
ing6nieur d l'Institut notionol
de lo recherche ogronomique,
sp6cioliste de l'ogriculture intro- et
p6riurboine. Elie vient de monter
une 6quipe de recherche sur le
suiet r€unissont un ogronome,
un g6ogrophe, un sociologue, un
urboniste et un dcologue. @

RETROUV!R DE5
INITIATIVES 5UR :

<wwq/.toitpota ger.ccm >,

.wlw. iua-paris. c.om ',

.rr,,rvw. rilof topf arms.org,

.{oodfromthesky.org.uk,

.v,,wrv.lufa.cOnr' mais
aussi L€s jarCiniers du
ciei (sur Facebock) et
.www.plantagon.com'.
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ISSUil LIS IO
A BRUXELLES, UN JARDIN EXPIRIMENTAL MTLT

CHOUX, GARRIGUE MELLIFiRE, OLIVIERS, RUCHES,

FIGUIERS. LE TOUT A ]5 MiTRES DE HAUTEUR !

Texte&Photos AGNES P RLCT DE CORBICN

ersonne ne pourroit soupgonner, en

empruntont l'oscenseur glociol
d'un porking dons le centre de

Bruxelles, l'existence d'un jardin de

700 mdtres corr6s sur Ies toits.
Cet eden de verdure en plein ceur

de lo ville est l'ceuvre d'Annemie Moes, qui
occupe les lieux depuis l99T.Transgressont
Ies frontidres entre l'ort et l'6cologie, cette
ortiste volontoire o cr66 ce jordin comme
un loborotoire. " Lo noture me foscine.
Elle me permet de lier I'ort d lo vie. f 'ourois
oim6 6tre biologiste. Je suis foscin6e por le
voyoge des plontes dons lo ville li6e ou
traiet des obeilles. " Le d6fl fut surtout de

r6oliser un espoce le plus noturel possible
en respectont les diff6rentes strotes de

plontotion comme dons les principes
d'Edible Forest Garden, technique oppliqu6e
en permoculture qui tend d reproduire un
6cosystbme forestier comestible.
L'instollotion de ce jordin sur une toiture
plote o entroin6 des trovoux titonesques.
Aprds avoir v6rifi6 lo solidit6 du toit et son

6tonch6it6, le sol o 6t6 couvert d'une bdche
en plostique 6pois contre ies rocines puis de

ploques en polyester roinur6 pour guider
I'6vocuotion de l'eou de pluie vers Io pente
du toit. Un feutre g6otextile o ensuite 6t6
6tendu, puis une couche de love d'Alsoce
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-"; C'est dons le vieux
qucrtier de Sointe-

Cclherine, ou cce!'

$ de Bruxe Jes, que ':
peut d6couvrir cel
incroyoble crdin de
7aA n2, situ6 sur u.
toii p cl, ou sommet

d'un goroge.
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La serre (ci-oersur) abrite
une v gne ei a cu ture
des plantes gourmardes
en cha eur (basl c,

tomates, aubergine...).

Les car16s du potager
sont maintenus par ces
p anches de ch€ne. La

productlon est rnel le!re

lorsqu'il n'y a pas de
fond et que les plantes
poussent dans du terreau
sur un I t de ave.

Les r6coltes (pommes de
l:effe, carottes, fenouil...),
rrop abondantes, sont
d sir bu6es ) des voisins
et des amls.
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m6long6e d des groviers, du terreou et du
compost dons loquelle se sont enrocin6s
les plontes topissontes, Ies buissons et les

orbres. Lo couche de love varie de 1O cm
pour les plontes topissontes de type s6dum,
thym et froisiers souvoges, d 80 cm pour
les buissons et les orbres fruitiers. Lo
culture des ldgumes et des petits fruits se

foit dons de gronds bocs de plontotion
remplis de terreou et d'omendement
orgonique. Prot6g6 des vents du nord grdce
d lo construction d'une cobone, le terroin
b6n6ficie d'un microclimot qui o permis de

Iaisser s'dponouir une v6g6totion de type
m6diterron6enne compos6e de lovandes,
de figuiers et d'oliviers, et m6me d'instoller
des ruches. Annemie utilise son jordin pour
cr6er des euvres graphiques, des photos,

des vid6os, des livres et m6me des concerts.
Ce qui f int6resse oussi, c'est I'ogriculture
urboine sous toutes ses focettes, les gronds
couloirs biologiques, une trome dans lo
ville, un moilloge vert qui se cr6e ou fil
des potogers. Pour surveiller l'ensemble,
elle se sert de webcoms et de copteurs qui
mesurent le vent, lo quolit6 de I'oir, lo
pollution et I'humidit6, une faEon de foire
des comporoisons ovec d'outres jordins en
portogeont ces informotions sur internet.
Cor le iardinoge, c'est oussi pour elle une
notion de portoge. Son r€ve seroit d'ouvrir
son terroin et d'en foire une sorte de iordin
collectil une r6f6rence, un lieu d'inspirotion
pour les gens de son quortier. ffif
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