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L
e soleil se lève à peine quand Jessica Sbaraglia 

pénètre dans le jardin potager de la tour 

Odéon. Il est 7 heures, au pied de ce luxueux gratte-

ciel monégasque qui abrite à son sommet l’apparte-

ment le plus cher au monde (un penthouse évalué 

en 2015 à 300 millions d’euros). L’ex-mannequin 

démarre sa cueillette : une courge butternut pour 

une cliente fidèle, des fleurs de capucine pour le 

restaurant Bagatelle. Cagette sous le bras, cette 

Suissesse de 29 ans, fondatrice de la start-up Terre 

de Monaco, file ensuite en véhicule électrique dans 

les rues tortueuses de Monte-Carlo.

Lancée en juin 2016, sa société d’agriculture urbaine 

dispose déjà de cinq potagers dans la principauté. 

Soit 1 400 mètres carrés, qui ont déjà produit 

7,5 tonnes de fruits et légumes 100 % bio. Pourtant, 

le mètre carré disponible est ici rarissime. Très den-

sément peuplée, la principauté de Monaco héberge 

38 000 habitants sur tout juste 2 kilomètres carrés.

Parcelle avec vue

Ancienne joueuse de tennis de bon niveau, Jessica a 

l’endurance indispensable au métier très physique de 

maraîchère. Son enthousiasme à faire pousser des 

légumes bio sur le Rocher a plu au prince Albert, 

féru d’écologie. La pelouse de la villa Girasole, siège 

de la fondation Prince-Albert-II-de-Monaco, donne 

l’exemple. De nombreux chefs de restaurants 

adhèrent également à la démarche. Comme Maurice 

Ravin, de la table étoilée Blue Bay, qui compose ses 

assiettes essentiellement avec des produits locaux. 

Il s’approvisionne notamment dans les 400 mètres 

carrés cultivés par Terre de Monaco, à deux pas de 

la terrasse où il sert ses clients. 

Tous les jours, sur la parcelle avec vue sur la mer, 

« Jess » et Alain, technicien agricole, travaillent. 

« Nous cultivons des semences anciennes, en ajou-

tant du compost, du fumier et comme seul traite-

ment de la bouillie bordelaise, un mélange d’eau, de 

sulfate de cuivre et de chaux », explique l’agricul-

trice. Elle retire à la main les chenilles qui grignotent 

ses plants et cueille quelques jeunes choux prévus 

pour accompagner une pintade.

La start-up a l’intention de grandir, avec un nouveau 

jardin qui sera aménagé l’an prochain à Beausoleil, 

commune surplombant la principauté, pour fournir 

le chef étoilé Benoît Witz.  Alexie Valois

Un peu de terre 
sur le Rocher
Du mannequinat 

au jardinage

Jessica Sbaraglia 

réussit l’exploit 

de cultiver des 

fruits et légumes 

bio à Monaco, une 

ville surpeuplée.

C’est formidable
Week-EndÇa fait du bien  !14


