
Depuis cinq ans, la famille  
Gamberini (ici, Luca) développe des 

biosphères sous-marines  
qui abritent des cultures de légumes, 

d’herbes aromatiques et de  
plantes médicinales.

sous la mer
Un jardin

Tendance verte
Grand angle

Sur la côte ligure, des Italiens ont créé des serres  
sous-marines où poussent, sans arrosage ni pesticide, basilic, 

menthe, tomates, laitues, quinoa… Expérimental, ce Jardin  
de Nemo pourrait être « la » solution pour nourrir la planète.   
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Les serres aquatiques  
en acrylique rigide sont remplies  

d’air et solidement ancrées  
au sol pour résister aux intempéries  

et aux courants. 

4 0  -  N °  2 0 9 0

Luca Gamberini et Gianni Fontanesi  
enfilent régulièrement leur matériel de plongée  

pour aller jardiner sous la mer
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A
quelques mètres des rangées de 
transats et de parasols sur cette 
plage de la Riviera italienne, 
Luca Gamberini enfile combi-
naison et masque de plongée. Il 
part travailler, une bouteille d’air 
comprimé sur le dos et des sa-

chets de semences enfermés dans une boîte 
étanche. Son jardin pas comme les autres 
est un potager sous-marin. Son père, Sergio, 
un fabricant de matériel subaquatique de 
Gênes, l’a imaginé en 2011. « L’idée lui est 
venue en rendant visite à un ami agriculteur. 
Pour que leurs deux mondes se rejoignent, il 
s’est dit qu’il faudrait créer des fermes sous-
marines ! Planter des légumes sous 
l’eau, il s’agissait d’une blague, bien 
entendu, mais, finalement, mon père 
l’a fait », raconte Luca, 32 ans. 
Sergio Gamberini a commencé par 
immerger une plante en pot, proté-
gée par un sac plastique translucide. 
Cette bulle maintenait une tempé-
rature quasi constante, l’eau de mer 
s’évaporait, se condensait sur les pa-
rois et arrosait la plante, qui grandis-
sait. Simple, encore fallait-il y pen-
ser ! Enthousiaste face au résultat, il 
 décide de développer de vraies serres 
sous-marines. Aidé par des ingénieurs, le 
visionnaire Sergio s’attelle à ce défi futu-
riste. À 67 kilomètres de Gênes, à Noli, où il 
passe ses étés en  famille, les expérimenta-
tions débutent. Comment fabriquer de 
grandes bulles et les  ancrer  solidement au 
fond ? Quelles semences et quel substrat 
utiliser ? Pendant cinq ans, l’équipe pro-
gresse à coups d’essais et d’erreurs. L’instal-
lation  actuelle a fait ses preuves et va être 
 reproduite. Une visite sous-marine s’impose. 
Situé entre 6 et 10 mètres de fond, à une tren-
taine de mètres de la plage, l’Orto di Nemo 
(le Jardin de Nemo) comprend désormais 
cinq biosphères rigides d’environ 2 mètres 
de  diamètre. Les premiers modèles, en plas-
tique souple, étaient trop fragiles. Dans le 

bleu du bord de mer, les plongeurs devinent 
des  hémisphères rivées au sol par des chaînes. 
Chaque bulle porte le nom d’un océan : Arc-
tic, Antarctic, Indian, Atlantic, Pacific. 
Luca a nagé jusqu’à Arctic. Il détache la 
bâche de protection et entre par-dessous. La 
bulle étant remplie d’air, il retire son masque, 
peut respirer et parler  librement. L’air est 
chaud, presque 30 °C, et chargé à 80 % d’hu-
midité. De nombreux plants de basilic at-
teignent une dizaine de centimètres, un mois 
et demi après les semis. « Nous  récoltons en 
septembre et fabriquons notre pesto, s’amuse-
t-il. Pour analyse, nous confions des feuilles 
et des plants au Centre d’expérimentation et 

d’assistance agricole », explique-t-il. Les 
 résultats attestent d’une croissance normale 
et d’une composition chimique similaire au 
basilic méditerranéen acheté au marché. 
Suivant les conseils de plusieurs agronomes, 
l’équipe du Jardin de Nemo a opté pour des 
cultures hydroponiques, une méthode hors-
sol très répandue en Europe pour cultiver 
sous serre. Les graines sont plantées dans 
un substrat neutre, régulièrement alimenté 
en sels minéraux et nutriments. À travers la 
bulle transparente, on aperçoit un tuyau en 
forme de spirale muni de petits godets où 
poussent la menthe, l’origan, le thym… et,  
dans des bacs remplis de terreau, des laitues, 
du quinoa, de la citronnelle, de l’aloe vera et 
même des tomates. Sous l’eau, pas d’in-

sectes, pas de gel, de grêle, de précipitation 
excessive ni de sécheresse. Les conditions 
semblent idéales pour la croissance des 
plantes. « Tous les paramètres sont mesurés 
24 heures sur 24, et les données envoyées à la 
surface par Wi-Fi, assure Gianni Fontanesi, 
le coordinateur du projet. Les sondes de tem-
pérature, d’hygrométrie, les taux d’oxygène, 
de dioxyde de carbone et même l’ensoleille-
ment de chaque biosphère sont consultables 
sur notre site Internet, ainsi que des vues 
 panoramiques filmées en temps réel. »
« Nous devrons reproduire ce dispositif dans 
d’autres mers et océans, à différentes tempé-
ratures et profondeurs. Puis nous passerons 

à une phase industrielle pour voir, 
peut-être un jour, surgir des  jardins 
sous-marins partout dans le monde », 
parie Luca Gamberini. Une perspec-
tive vraisemblable car, à faible pro-
fondeur, les serres sont facilement 
accessibles en apnée, et l’investisse-
ment n’est pas colossal. La bios-
phère coûte environ 6 000 euros, 
dôme, structure  interne, système 
hydroponique,  lumière et ventila-
teur inclus. Cet été, l’une d’elles a été 
installée à Beringen (Belgique), dans 
une ancienne mine transformée en 

centre de plongée. 
Au département d’agronomie de l’univer-
sité de Pise, on estime que « la technologie 
développée dans le cadre du projet Jardin de 
Nemo pourrait aider à créer des  exploitations 
efficaces pour produire de manière alterna-
tive et économique ». Un bon complément 
à nos agricultures terrestres ? Ou une vraie 
solution alimentaire pour les pays privés 
de terres arables ? De vastes fermes sous-
marines seraient très utiles, par exemple, 
sur les côtes de la pénin-
sule Arabique ou de la 
Corne de l’Afrique. Il 
faudra demain nourrir 
9 milliards d’humains…  
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Pour nourrir localement les populations des pays  
arides et sans terres cultivables, de vastes fermes sous-marines 

pourraient être implantées au large des côtes 

Une cinquantaine d’espèces ont été plantées dans des jardinières, et hors-sol, en hydroponie. Dans un futur proche,  
ces potagers sous-marins pourraient produire des légumes en grande quantité.

Gianni Fontanesi, qui surveille le site sur ses écrans, 
communique avec le plongeur.


