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［Shige Farm］

［Tohoku Bokujo］

La Shige Farm a vu le jour en 2001 à Chiba dans
l’arrondissement de Wakaba. On y pratique une culture 
basée sur les cycles organiques et on n’utilise que des 
engrais composés d’ingrédients naturels. Les champs 
sont ensemencés en fonction des rythmes saisonniers 
pour mieux respecter la véritable saveur des légumes. 
Les primeurs arrivent accompagnés de suggestions de 
recettes utilisant les légumes et d’explications sur les 
modes de conservation, ce qui permet au client de 
déguster les produits sans jamais en laisser. La 
livraison des très populaires myrtilles de belle taille 
commence au début de l’été. 

La ferme aux mille variétés de 
fruits et légumes
qui respecte le rythme des saisons

La ferme Tohoku Bokujo se situe au pied des monts Hakkoda dans la préfecture 
d’Aomori. Entre 60 et 80 sortes de légumes sont cultivés chaque année dans 
cette immense ferme d’une superficie de 90 hectares. Les cultures y sont 
strictement biologiques : aucun pesticide ni engrais chimique n’est utilisé depuis 
le stade de la préparation des sols jusqu’à celui de la récolte. La ferme vend ses 
légumes en assortiment mais ils peuvent aussi être commandés isolément. Pour 
notre plus grand bonheur, une étiquette sur le colis fournit des informations sur 
les valeurs nutritionnelles des légumes, leurs caractéristiques gustatives et leurs 
méthodes de conservation. 

De vastes terrains au cœur du pays du 
nord au service de légumes sains et sûrs 

Pour une bonne cuisine, de bons ingrédients !

Shige Farm
Shimoda-cho, Wakaba-ku, Chiba, préfecture de Chiba
Assortiment de légumes : à partir de 2 000 yens.

［Morita Noen］

Kamigamo, à Kyoto, a toujours été connu pour la 
richesse de ses sols et la qualité de son eau. 
Implantée depuis plus d’un siècle, la ferme Morita 
Noen cultive ses légumes avec un soin attentif 
apporté à l’état des sols et de l’eau, afin de 
produire des légumes robustes et résistants aux 
maladies. Sa spécialité : les légumes de Kyoto. 
Aubergines rondes de Kamo, piments de Manganji 
ou piments doux Fushimi, chacun de ces légumes 
est d’une belle taille et d’une belle santé.

Une maison de tradition qui produit 
les légumes traditionnels de la 
région de Kyoto
depuis plus d’un siècle

Morita Noen
Ikebata-cho 39-1, Kamigamo, Kita-ku, 
Kyoto, préfecture de Kyoto
Assortiment de légumes à partir de 3 675 yens
Fax: 075-791-5986
http://www15.plala.or.jp/puremorita/

Tohoku Bokujo
Arinobe 1-3, Niidate, Tohoku-machi, Kamikita-
gun, préfecture d’Aomori
Assortiment de légumes 4 980 yens
http://www.tohoku-bokujo.co.jp/

Assortiment de primeurs : 2 000 yen

(plus frais de port)

Mini radis blanc, radis rouge, épinards, mini pak 

choi, assortiment de salades (roquette, moutarde, 

deux sortes de laitues), shungiku (feuilles de 

chrysanthème comestibles), pois mange-tout, 

carottes, fèves, concombres, ail nouveau, 

courgettes.

Assortiment de primeurs : 4 200 yens

 (plus frais de port)

Igname, carottes, navets pour 

salade, mini radis blanc, persil, 

une variété de chou chinois, 

feuilles de moutarde rouge, 

poireaux.

Assortiment de primeurs : 5 000 yens (frais de port inclus)
Aubergines de Kamo, piments de Manganji, piments doux Fushimi, concombres, tomates, mizuna.

Chez vous, des légumes 
délicieux fraîchement 
récoltés !

Des
légumes
sur 
commande

Livraison à 
domicile

Des légumes frais tout juste ramassés livrés chez vous depuis leur lieu de production. 
Une surprise renouvelée car les légumes changent en fonction des saisons !

作
選

食
Livraison à domicile

Aventures au pays 
des légumes 
On a tendance à croire que les légumes ne sont que les faire-valoir 
des plats. Pourtant, un légume vraiment bon est un concentré de 
saveurs qui se suffit à lui-même. Les questions de sécurité alimentaire 
sont dans l’air du temps et de plus en plus de légumes produits 
localement  sont à la fois sûrs et délicieux. Grâce aux nouvelles 
technologies agricoles, ce n’est que le début de nos aventures au 
pays des légumes !

Chiba

Aomori

Kyoto
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Comment choisir et savourer de bons légumes
〈Pour bien choisir ses légumes〉

Interview de Satoru Uchida, expert en légumes

ぶ選
Légumes
Sélectionner

Bien connaître les 
périodes de maturité
des légumes
On peut aujourd’hui trouver à l’étal des 
primeurs n’importe quel légume, quelle 
que soit la saison, grâce à 
l’amélioration des espèces végétales et 
aux techniques de culture. Et pourtant, 
d’après Satoru Uchida, qui travaille 
depuis plus de 30 dans le secteur 
des fruits et légumes et a gagné la 
confiance de nombreux chefs grâce 
à son expertise dans la sélection des 
produits, les légumes de saison sont 
les plus savoureux.
« Les légumes récoltés en période de 
maturité naturelle ont une belle vigueur 

qui se ressent dans leur saveur. Et les 
légumes cultivés en pleine terre sont 
incomparables. »
Il existe des astuces qui permettent de 
bien choisir ses légumes. Par exemple, 
quand nous achetons des légumes 
verts, comme les komatsuna ou les 
concombres, nous avons tendance à 
choisir les spécimens au vert le plus 
vif. Grossière erreur ! S’ils sont si 
verts, c’est parce qu’il y a de fortes 
chances qu’ils aient été cultivés avec 
force pesticides et engrais. Ils ont 
également tendance à l’âcreté. Il vaut 
mieux donc les choisir d’un vert aussi 
clair que possible.
Cette fameuse « saison » des légumes 
ne dure qu’entre deux et trois mois. 

D’après Satoru Uchida, cette courte 
période se subdivise en trois étapes. 
La première de ces périodes dure 
de deux à trois semaines, c’est le 
début de la saison des légumes. Ils 
contiennent à ce stade beaucoup 
d’eau, leurs fibres sont souples mais 
ils ont aussi une légère tendance à 
l’amertume. La seconde période est 
celle de l’abondance, où les légumes 
sont à l’apogée de leur saveur : ils 
arrivent en quantité sur le marché et 
leur goût est délicieux. Puis viennent 
les deux à trois dernières semaines de 
la période de récolte, la dernière ligne 
droite en quelque sorte. Les légumes 
contiennent alors moins d’eau ; leur 
peau s’épaissit, leurs fibres sont plus 
dures et leur goût est plus concentré. 
Certains légumes peuvent alors devenir 
un tant soit peu difficiles à cuisiner, 
comme le poivron par exemple, mais 
ils ont toujours un beau caractère.
« Il faut tout d’abord choisir de bons 
légumes. Ensuite, pour vraiment 
tirer le meilleur de leur saveur, il 
faut connaître ces trois périodes et 
adapter la manière dont on découpe ou 
cuisine les légumes en fonction de ces 
périodes. » 
Nous voici à l’orée de la saison 
des légumes que l’on cueille sur 
branche, comme les aubergines ou 
les concombres. Ces légumes d'été 
regorgent d’eau et de minéraux. Ils 
nous aideront à supporter la chaleur et 
nous régaleront en même temps.

Varions les 
découpes et les 
préparations

［Pousses de myoga］ ［Feuilles de périlla vert ooba］

Né en 1955. Propriétaire du magasin « Tsukiji Mikuriya » qui approvisionne les restaurants en 
fruits et légumes. Très respecté, son capital-confiance est tel que certains restaurants très 
exigeants sur les ingrédients lui donnent carte blanche dans le choix de leurs produits. 
En 2007, il ouvre le « Yasai Juku » (« Université des légumes ») en plus de son activité 
principale avec comme objectif de faire connaître les charmes des légumes au consommateur 
lambda.

Le myoga, un légume originaire 
du Japon dont il n’existe que 10 
espèces, se marie bien avec les 
légumes au parfum discret. Taillé 
en fine julienne dans le sens des 
fibres, il libérera toute sa saveur 
et son croquant. Sélectionnez un 
myoga aux fines stries verticales, 
au bourgeon bien gonflé et au 
bout des feuilles non fané. Un 
détail important : le pédoncule 
doit être arrondi. 

Le Tsukiji Mikuriya se situe dans 
l’arrondissement de Chuo à Tokyo. Ses étals 
arborent des rangées de fleurs, légumes et 
fruits de toutes les couleurs. C’est également 
là que se tient le « Yasai Juku ». Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur le site du Yasai 
Juku (http://www.yasaijyuku.com). 

Un mélange de condiments fameux 
est celui des feuilles de périlla vert 
ciselées mélangées à du myoga : 
leur arôme particulier ouvre 
l’appétit. Les nervures régulières 
des feuilles de périlla vert sont la 
preuve qu’elles ont poussé sur un 
plant bien enraciné. Un 
déséquilibre nutritionnel et les 
nervilles seront asymétriques de 
chaque côté de la nervure 
médiane. Choisissez de préférence 
des feuilles d’un vert pas trop 
foncé, à l’instar des poivrons et 
des concombres. Assurez-vous 
qu’elles sont bien dentelées et que 
leurs extrémités ne sont pas 
flétries.

Un pédoncule arrondi

Un bourgeon bien gonflé Des nervures bien régulières

［Poivron］［Aubergine］ ［Concombre］

L’aubergine, un fruit légumier des régions chaudes, 
a une affinité avec l’huile. Choisissez des 
aubergines au calice bien bombé. Celles trop 
étroites seront blanches aux alentours du calice. 
Les aubergines de Senryo devront être bien 
allongées. En début de saison, quand leur peau est 
fine et leur chair tendre, coupez-les dans la 
longueur et sautez-les à la poêle. En fin de saison, 
il vaudra mieux soit peler l’aubergine, soit la 
découper en rondelles fines car les fibres et la 
peau seront plus coriaces.

Les pourtours du calice bien arrondis comme si 
le poivron roulait des épaules sont signe de 
qualité. Choisissez des poivrons d’un vert pas 
trop soutenu, presque jaune. En début de saison, 
au mois de juin, les poivrons regorgent d’eau et 
leur peau est fine. Même leurs graines sont si 
tendres qu’on peut sauter le poivron à l’huile et 
le déguster sans en perdre une miette! Plus on 
se rapproche du mois d’août, plus ils sont sucrés 
et plus leur peau s’épaissit.

Le concombre est un légume riche en eau et un 
ingrédient indispensable à nos plats d’été. Le 
calice doit être bombé et vu du dessus, le 
concombre doit arborer de fines stries régulières. 
Choisissez des concombres à la couleur verte pas 
trop prononcée. En début de saison, en juin, le 
concombre sera un tantinet amer. Il faudra le 
malaxer avec beaucoup de sel et l’ébouillanter pour 
se débarrasser de ce petit goût de « pas mûr ». En 
fin de saison, ce légume contiendra beaucoup de 
graines et sa peau se durcira : faites-le mariner, il 
sera parfait !

Un chapeau
rugueux

Les pourtours 
du calice bien 
arrondis

Une couleur claireUn fruit bien allongé

Des stries fines à la 
pointe

Des graines réparties
de manière homogène

Nombreux sont ceux d’entre nous qui mesurent le passage des saisons à la vue des légumes sur les étals des primeurs. Mais ce n’est pas parce que des légumes sont de saison
qu’ils sont tous aussi savoureux. Nous avons demandé à un expert ses astuces pour bien choisir ses légumes.



MENU
Exemples de plats disponibles :
Sandwich au maquereau (maquereau de Kamogawa, fumé sur place)  945 yens
Pâté de campagne au porc de Minamiboso  840 yens
Salade généreuse aux dix légumes de Kamogawa  Petite : 780 yens Grande: 1260 yens
Pâtes à la genovese, aux broccolinis et aux sazae (coquilles turbo) du port d’Emi  1260 yens
Bouillabaisse aux crevettes d’Ise et au beryx du port de Kamogawa (le week-end uniquement)  Prix variable
Menu pâtes du jour (2 hors-d’œuvres, salade, pâtes et pain)  1575 yens
Menu déjeuner (3 hors-d’œuvre, puis poisson ou viande, accompagné de pain ou de riz)  2415 yens

12 132012 Juillet2012 Juillet

Des restaurants où les légumes sont à l'honneur
Avis aux amateurs de bons légumes frais !

べる
食

A table

Le plaisir des 
légumes fraîchement 
cultivés dans une 
ambiance de bistrot 
européen.

Construire une relation 
de confiance avec 
les agriculteurs pour 
s'approvisionner en 
légumes frais

Bistrot du littoral FUSABUSA
256-1, Emiutono, Kamogawa-shi, Chiba-ken
☎ 0470-96-0107
Horaires : 11：30 ～ 15：00（14:00 L.O）　
17：00 ～ 22：00（21:00 L.O）
Fermé le lundi (si le lundi est férié, 
le restaurant sera fermé le jour suivant)
www.fusabusa.jp

Le restaurant FUSABUSA a ouvert 
en juillet 2011 à Boso Kamogawa. 
C'est un petit restaurant agréable 
et sans prétention. Il propose une 
cuisine originale, inspirée des cuisines 
française et italienne, dont tous les 
ingrédients, frais et succulents, sont 
produits localement. Situé en bord de 
mer, on peut y déguster un déjeuner, 
tout en profitant de la brise marine. 
Nombreux sont ceux qui y font une 
halte lors d'une promenade en voiture. 
Kaoru Ono, la propriétaire, se charge 
en grande partie de l’approvisionnement 
en ingrédients, en faisant la tournée de 
ses fournisseurs habituels : des ports 
et des fermes.
« Tous les matin, je me précipite chez 
les fermiers (rire). En plus d'établir une 
relation de confiance, se rencontrer 
chaque jour permet d’éviter les 
désaccords, entre ce que le fermier 
veut vendre et ce dont j'ai besoin. 
Après m'être rendue dans quatre ou 
cinq fermes, je rentre vers midi et je 
prépare le déjeuner à toute vitesse. 
C'est comme ça tous les jours. »

On peut être étonné d'entendre Mme 
Ono dire qu'elle se rend elle-même 
tous les jours sans exception chez 
les cultivateurs, mais selon elle, c'est 
le meilleur moyen de se ravitailler 
en légumes frais. En rencontrant les 
fermiers, elle apprend beaucoup sur les 
légumes et sur les meilleures manières 
de les cuisiner. De plus, elle peut 
également se procurer des légumes 
rares, cultivés en trop petite quantité 
pour être proposés à la vente.
« Aujourd'hui encore, j'ai reçu une 
belle botte de poireaux bozushirazu*. 
On m'a dit qu'ils étaient vraiment bons. 
Je les ai faits en beignets. »
Au FUSABUSA, en dehors des 
légumes, nous vous recommandons 
également les poissons et les fruits de 
mer locaux. Si vous réservez, la veille 
au plus tard, Mme Ono pourra vous 
préparer une délicieuse bouillabaisse 
aux crevettes d’Ise et au beryx. C'est 
le restaurant idéal pour faire une 
escale lors d'une promenade en voiture 
depuis Tateyama, le long de la côte de 
Kujukuri.

Suzuki Eiichi et son fils Kenichi sont des cultivateurs 
spécialisés, de père en fils, à Kamogawa. C'est l’une 
des fermes à laquelle Kaoru Ono accorde sa 
confiance. Dans une exploitation de 1,4 hectare, ils 
cultivent une cinquantaine de légumes différents, et 
plus particulièrement une quinzaine de variétés 
comme le chou, le brocoli, l'arachide ou le soja.
 « Fermier est un dur métier, mais c'est toujours un 
bonheur quand vient la récolte », nous confie 
Kenichi.

※ Le poireau commun forme une fleur qui 
rappelle aux japonais la tête rasée d'un moine, 
d’où son nom de negibozu (poireau moine). 
Mais il existe également une espèce de poireau 
dite bozushirazu (non-moine), qui comme son 
nom l'indique ne forme pas de fleur. Cette 
espèce a été sélectionnée pour être récoltée 
hors saison, avant les premières chaleurs. Il 
arrive malgré tout qu'elle fleurisse. 

En haut : le FUSABUSA propose également à la 
vente des assortiments de légumes. Au centre : 
plat de pâtes aux fèves et à la ricotta avec 
autant de fèves que de pâtes. En bas : salade de 
carottes aux mandarines de Kamogawa.
L’équilibre parfait de l’acide et du sucré.

C'est dans le département de 
Chiba qu'a été développée et 
améliorée le poireau 
bozushirazu. Dix ans ont été 
nécessaires à la sélection des 
semis, avant que n'ait lieu la 
première récolte.

Nous cultivons des 
légumes naturels dans un 
environnement sain.

Voici notre récolte

Les légumes sont toujours cantonnés au simple rôle d'accompagnement. Pourtant, quand ils sont cultivés avec sérieux, leur délicieux nous laisse sans voix. 
Voici une présentation de quelques restaurants qui sélectionnent leurs légumes, pour les mettre sous le feu des projecteurs.

Bistrot du littoral FUSABUSA
Restaurant italien - Kamogawa, préfecture de Chiba.

Les légumes que 
j'ai récoltés sont 
délicieux !!

Photos / Yuko Iida  Reportage et texte / Rédaction JQR

※ Le menu peut changer en fonction de la saison ou de l'approvisionnement.



Les « légumes de bienvenue » des agriculteurs
～ Yaourt de tofu parfumé à la menthe accompagné de son kinzanji miso fait maison ～

Riz cuit dans une marmite Arita-yaki
Baigné dans l’eau pendant plus de trois heures, le riz cuit 
dans une marmite arita-yaki est tel que l’on ressent 
chaque grain de riz s’affirmer en bouche. On se souvient, 
avec émotion, combien on aime le riz.

Des légumes de saison rapportés par des agriculteurs et servis crus. Une assiette 
regorgeant d’énergie qui nous éveille à la texture, au parfum et à la douceur de chaque 
légume. Dégustez-les selon vos envies, avec du sel de nazuna (sel de mer naturel passé au 
four) produit à Saiki, dans la préfecture d’Oita, du yaourt de tofu parfumé à la menthe ou du 
puissant kinzanji miso fait maison, et découvrez-leur de toutes nouvelles saveurs.

Chef : Yasuhiro Higa

En haut : les « Asperges et coprins grillés servis 
avec un risotto au bacon », un hors-d’œuvre 
débordant de saveur. Au centre : le « Pot-au-feu à 
la genevoise, à la poule Kishu Umedori, à la prune 
séchée shiraboshi et au shiso », composée de 
viande de poule élevée en ajoutant à sa nourriture 
de la prune dessalée concentrée, contenant acide 
citrique et acides aminés, dans un pot-au-feu de 
légumes de première qualité. En bas : le « Dessert 
frais au lait de soja et coulis aux fruits de la 
passion », préparé à partir de végétaux 
uniquement.

Une sélection agricole 
pour un nouveau concept

 Je veille à ce que 
ma cuisine soit 
un vrai régal de 
légumes 
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Roppongi Nouen
6-6-15, Roppongi, Minato-ku, Tokyo
03-3405-0684
Lundi : 18h00 - 22h30 (dernière commande)
De mardi à vendredi : 12h00 - 15h00, 
18h00 - 22h30 (dernière commande)
Samedi et dimanche : 12h00 - 15h00, 
18h00 - 22h00 (dernière commande)
http://www.roppongi-nouen.jp

L’ouverture d’un restaurant-salle de spectacles
agricole à Roppongi

Situé à Tokyo, au cœur de Roppongi, 
le Roppongi Nouen était au moment 
de son ouverture un restaurant 
où travaillaient des fils et filles 
d'agriculteurs. De nos jours encore, 
du personnel lié à l'agriculture ou aux 
produits agricoles, ou encore désireux 
de devenir par la suite cultivateur, 
anime le restaurant. Et aujourd'hui plus 
encore qu'aux débuts du restaurant, 
l'envie de soutenir les agriculteurs 
allant croissant, on a changé le 
contenu du menu. Il a été modifié de 
sorte à ce qu'une fois tous les deux 
mois soit mis en place une « sélection 
agricole ». Un procédé qui consiste, 
selon la saison et le fruit des récoltes, 
à s'engager pendant deux mois avec 
4 ou 5 agriculteurs parmi tous ceux 
sous contrat avec le restaurant, 
pour commander intensivement les 
mêmes légumes. Puis à concevoir un 
menu composé de ces légumes. Le 
personnel, à commencer par le chef, 
s’informe sur le planning de production 
des agriculteurs habituels ainsi que 
des nouveaux cultivateurs venus de 
tout le pays présenter leurs produits. 
Il examine les méthodes utilisées pour 
la culture des légumes, leur goût, le 
volume des récoltes, puis il procède 
à la sélection. Une fois la sélection 

passée, il réfléchit à des plats et 
établit un menu. « Je ne me borne 
pas à des recettes, je réfléchis à 
comment produire la meilleure cuisine 
possible avec ces légumes » déclare 
M. Higa. Évaluer les agriculteurs et 
les légumes, et refaire complètement 
son menu tous les deux mois n'est 
pas chose facile. Mais c’est le sourire 
aux lèvres que le chef nous raconte : 
« Les agriculteurs viennent eux aussi 
manger au restaurant. Quand ils voient 
à quel point leurs légumes deviennent 
de bons plats, cela leur donne l’envie 
de se battre encore plus. J'aimerais 
bien que le restaurant devienne un lieu 
de transmission, pour faire connaître 
ces agriculteurs qui travaillent dur pour 
leur marque personnelle."
Actuellement, le restaurant sert aussi 
de "salle de spectacles agricole", 
où se produisent des événements 
réunissant agriculteurs et invités. Les 
agriculteurs se produisent aussi sur 
scène pour présenter leurs légumes 
pendant les heures de service. 
L’établissement s'engage également, 
avec le Kosegare Network qui soutient 
les futures générations d'agriculteurs, 
à encourager les débutants dans la 
profession. Le Roppongi Nouen est un 
lieu de rencontre  rassemblant à Tokyo 
les agriculteurs, leurs légumes et nous 
tous.

Roppongi nouen
Restaurant italien - Tokyo

M. Hideki Kato s’est spécialisé dans la culture 
du soja. La raison qui l’a amené à commencer 
la culture biologique remonte à 24 ans en 
arrière, lorsqu’il cultivait de l’eucalyptus 
servant de nourriture pour les koalas. Il avait 
pour condition de n’utiliser aucun engrais 
chimique ni aucun pesticide. Concernant 
l’engrais, il est étonnant de constater à quel 
point la terre peut être fertile rien qu’avec les 
pois de soja tombés pendant la récolte. M. 
Kato transforme le soja récolté en miso, qu’il 
livre avec des pois au Roppongi Nouen. « C’
est un plaisir de fournir directement le 
restaurant : comme ça je peux avoir l’opinion 
du chef » nous dit-il. Ferme Kato  M. Hideki Kato  (Iruma, préfecture de Saitama)

Une culture naturelle et 
biologique du soja, sans engrais 
chimiques ni pesticides

Voici ma récolte

MENU
Menu pot-au-feu des prémisses de 
l’été du Roppongi Nouen
3800 yens
 « Légumes de bienvenue » 
des agriculteurs
～ Yaourt de tofu parfumé à la menthe 
accompagné de son kinzanji miso fait 
maison ～ 

Asperges et coprins grillés servis avec 
un risotto au bacon

Pot-au-feu à la genevoise, à la poule 
Kishu Umedori, à la prune séchée 
shiraboshi et au shiso

Riz cuit dans une marmite Arita-yaki

Dessert frais au lait de soja et coulis 
aux fruits de la passion



Un nouveau menu chaque mois 
en fonction des légumes de saison

Minoya
Torigoe 1-5-5, Taito-ku, Tokyo
De 17h30 à 22h00 (dernière commande)
Fermé le dimanche, les jours fériés et le
dernier jour du mois
 (autres fermetures non régulières)
http://minoyavege.com

Il n’y a que neuf couverts au comptoir du Minoya 
et il n’y a pas de table dans ce restaurant.
 « Combien de services ? », demande-t-on au 
patron, Junji Kawahara. Un seul, répond-il. 
« C’est le mieux que je puisse faire en préparant 
tout moi-même.»
Comme le nom du restaurant l’indique (le nom du 
restaurant est composé des caractères signifiant 
« goût » et « travail des champs », NdT), le 
Minoya sert une cuisine japonaise dont les 
ingrédients principaux sont les légumes. 
L’assaisonnement, d’une grande simplicité, est 
principalement à base de sel et de sauce soja 
avec de discrètes touches de vinaigre ici et là. 
Nous commandons le menu du mois à 12 plats. 
Tout d’abord arrive un émincé de concombre, 
racine de bardane nouvelle, haricots verts et 
champignons enoki agrémenté de de pousses de 
radis blanc en sauce légère ohitashi. Le croquant 
des légumes et leur saveur sont incomparables. 
Puis des échalotes frites en marinade aux 
champignons shimeji et paprika. Suit un plat 
à base de gingembre nouveau, komatsuna (un 
légume vert de la famille de la moutarde) et 
patate douce assaisonné d’une sauce à base de 
tofu et sésame. Chacun de ces plats est joliment 
servi dans un petit bol, véritable régal pour l’œil.M. 
Kawahara, qui autrefois travaillait en entreprise, 
s’est reconverti et a commencé à travailler dans 
un restaurant de cuisine japonaise à Yanaka. Un 

beau jour, il a décidé de louer un terrain 
d’une surface de 10 tsubo à Koshigaya, dans 
la préfecture de Saitama, et d’y cultiver des 
légumes. Lui qui n’avait jamais travaillé dans les 
champs de sa vie a dû 
s’en remettre aux fermiers des environs pour 
apprendre à utiliser une bêche. Au terme d’un 
cheminement fait d’essais et 
d’erreurs, il a enfin récolté de magnifiques 
légumes. Ce fut là une révélation : il allait ouvrir 
un restaurant de gastronomie japonaise où les 
légumes tiendraient le premier rôle. Oui, vous 
l’avez deviné : il intègre dans certains de ses 
plats ses propres légumes, cultivés avec le plus 
grand soin.　 
« Quand on cultive soi-même, on sait ce que 
c’est qu’un légume frais. Si les légumes feuillus 
ont été cultivés avec trop d’engrais, leur couleur 
est foncée et ils deviennent âcres. Les couleurs 
naturelles sont étonnamment claires mais foncent 
quand on passe les légumes à l’eau bouillante. »
Le soin apporté à la culture de ses légumes 
transparaît dans la cuisine de Junji Kawahara. 
La seconde moitié du menu est composée de 
plats chauds qui laissent repu et satisfait. Une 
fois les neufs sièges occupés, aucun client 
supplémentaire ne peut entrer, permettant aux 
convives de profiter pleinement du moment, pour 
leur plus grand bonheur.

MINOYA
Torigoe, Tokyo Gastronomie japonaise

Junji Kawahara loue à Koshigaya, dans la préfecture
de Saitama, un champ d’une superficie d’environ 50 
tsubo. Deux fois par semaine, il travaille dans les 
champs avant de commencer les préparatifs du soir. Il 
fuit comme la peste les engrais et pesticides et 
pratique une culture naturelle qui allonge en 
conséquence le temps de croissance des légumes, 
mais prolonge aussi leur durée de conservation. Dès 
les premiers jours du printemps, c’est le coup de feu : 
il faut semer et planter en mars les pommes de terre, 
en avril le maïs et les courgettes, en mai les tomates, 
les concombres, les poivrons et les piments doux 
shishito. Dans la seconde moitié du mois de mai, c’est 
la récolte des deux sortes de pois mange-tout, sucrés 
et plats, et des fèves semées en octobre de l’année
d’avant. C’est cela, le secret des bons légumes.

Il travaille dans les champs 
au détriment de son temps de 
sommeil

C’est moi qui les cultive.

Menu à 10 plats: 3 500 yens. Menu à 12 plats: 4 500 yens. Les photos montrent le menu à 12 plats,  : 
① Emincé de concombres, racine de bardane nouvelle, haricots verts et champignons enoki agrémentés de pousses de radis blanc en sauce légère ohistashi. ② Echalotes frites 
avec et marinade aux champignons shimeji et paprika. ③ Salade de gingembre nouveau, komatsuna et patate douce avec sauce au tofu et sésame. ④ Poêlée de chou de 
printemps, filaments de radis blanc séché, champignon maïtake et piment doux shishito sautés assaisonnés à l’igname et moutarde. ⑤ Mijotée d’aubergines fourrées aux 
asperges avec poireaux au miso épicé et angélique du Japon. ⑥ Sashimi du jour : vivaneau enrobé de radis blanc et maquereau sawara. ⑦ Carottes nouvelles, tofu séché et 
poivrons sautés à la sauce au yuzu et radis blanc râpé saupoudré de persil. ⑧ Navets frits en sauce avec pétasite et gombo saupoudrés d’algue nori grillée. ⑨ Lait de soja et 
tofu aux fèves en bouillon au persil mitsuba ⑩ Bouchées de pommes de terre nouvelles fourrées aux racines de lotus, champignons shiitake et œuf gratinés. ⑪ Mijotée de 
boulettes de poulet de Daisen en bouillon léger de courgettes et taro. ⑫ Glace au thé vert maison avec biscuits au thé. 

Le propriétaire du Minoya, 
Junji Kawahara
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Une délicieuse cuisine 
japonaise 
à base de légumes cultivés
et récoltés maison

J'aime rendre les clients 
heureux. 
Surtout quand ma 
récolte a produit de 
magnifiques légumes.

Photos / Susumu Nagao   Reportage et texte / Rédaction JQR



18 192012 Juillet2012 Juillet

Assiette de confit de canard, 1360 
yens, servie à partir de 11 heures. 
Accompagnée du plat de « légumes 
hors normes » du jour.

Chef : Shinya Ogino

Chef-propriétaire : 
Aya Kakisawa

Quiche à la bardane jeune et à la racine de lotus, avec du jambon fait maison : 680 yens. Une 
consistance à la fois croquante et savoureuse. 

Table Ogino
Rdc/1er ét. Luz Daikanyama, 14-10, Daikanyama-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo
☎ 03-6277-5715
Horaires :  9:00 ～ 19:30
Fermé le lundi
http://www.table-ogino.com

Le café-restaurant aux 
« légumes hors-normes » 
tenu par un grand restaurateur
Le restaurant français Ogino, à 
Ikejiri-Ohashi, est si populaire qu'il 
est difficile d’y réserver une table. 
En février de cette année, Shinya 
Ogino, chef cuisinier et propriétaire 
de l’établissement, a ouvert un café-
restaurant. Mais M. Ogino ne s'est 
pas contenté de créer un espace pour 
déguster simplement des petits plats 
préparés. Selon lui, le déclic, c'est sa 
rencontre avec les « légumes hors-
normes » de Hokkaido : « J'ai eu cette 
idée en entendant M. Asano, fermier à 
Hokkaido, expliquer qu'il jetait tous ses 

surplus et tous ses légumes aux formes 
irrégulières. Pourtant, ces légumes 
n'ont d’étrange que la forme, leur goût 
reste inchangé. J’ai donc voulu faire 
connaître ces légumes que personne 
n'avait eu l'occasion de goûter jusqu'à 
maintenant, et créer un espace où l'on 
pourrait les déguster dans de vrais 
plats cuisinés. »
Actuellement, le chef cuisinier se 
fournit en grande partie auprès de 
dix-huit fermes de Hokkaïdo, mais 
également du Kansaï, de Kyushu, et 
de tout le Japon. Il serait dommage de 
passer à côté du travail de M. Ogino, 
qui nous montre de quoi est capable 
un cuisinier qui a de l'initiative. 

Table Ogino
Restaurant français - Tokyo Un restaurant né de 

la passion sincère d'un 
chef cuisinier pour les 
légumes

Un restaurant de 
sushis de légumes, 
sans aucun poisson

A gauche : une salade de concombres aux coquilles Saint-Jacques, avec sa sauce aux 
agrumes et ses asperges de saison : 380 yens (la petite assiette). A droite : les 
légumes hachés menu pour faire des petits plats, des soupes ou encore des quiches.

Venez 
découvrir le 
bon goût de nos 
« légumes hors-
normes ».

A droite : « Blanc-manger coco aux racines de lys et son coulis d'ananas 
» 1155 yens. Au centre : « Flan d'asperges glacé façon jardin potager », 
inclus dans le menu à 5250 yens. A gauche : Formule déjeuner « Sushi 
de légumes » (10 pièces) 2100 yens. Avec un bouillon des légumes. Sont 
aussi servis, de la bardane cuite avec de la prune vinaigrée umeboshi, 
des makis de mousse de carotte ou encore des champignons eringi 
sautés au beurre à la sauce de soja… autant de sushis dont l'apparence 
évoque les produits de la mer.

Vegetable Sushi Potager
Rdc, Keyakizaka-dori, Roppongi Hills,
6-9-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo
☎ 03-3497-8822
Horaires : 11:00 ～ 15:00（14:00L.O）　
17:00 ～ 23:00（21:30 L.O）
Ouvert tous les jours
www.sushi-potager.com

L’esthétisme des sushis de
légumes, une cuisine unique
Après son très populaire « Potager » 
où elle préparait des desserts à partir 
de légumes, Mme Aya Kakisawa s’
est ensuite attelée aux « sushis de 
légumes ». La chef-propriétaire du 
restaurant a pris pour thèmes un 
retour à la culture culinaire du riz, 
ainsi qu'une nouvelle mise en scène 
des légumes. Elle a ensuite eu l’idée 
des traditionnels sushis japonais. Si 
à première vue on croit avoir affaire 
à des produits de la mer, ils ne sont 
faits, bien entendu, que de légumes. 
Qu’elles soient frites ou bouillies, 
elle fournit un travail minutieux pour 
chacune de ses garnitures. Et pour que 
ses légumes soient encore meilleurs, 

elle adopte une technique semblable à 
celle des edomae-zushi. Le vinaigre de 
riz étant trop acide, elle lui préfère le 
jus des citrons konatsu de la préfecture 
de Kochi et celui des citrons yuko 
de la préfecture de Tokushima. Ainsi 
préparés, les sushis nous procurent 
une douce acidité.
Les légumes, vedettes de 
l’établissement, sont issus de la 
culture biologique et ne nécessitent 
ni pesticides ni engrais chimiques. 
Ce restaurant s'attache à utiliser des 
produits cultivés dans des conditions 
naturelles et à cuisiner des légumes 
traditionnels venus de toutes les 
régions du Japon.
On peut le dire : le Vegetable Sushi 
Potager plante un tout nouveau décor 
pour les légumes.

Vegetable Sushi Potager
Restaurant italien - Tokyo

Appréciez la 
saveur des 
légumes sous la 
forme de sushis 
frais ! 



du Pasona Group
La « ferme urbaine » 

Faire pousser des légumes 
dans un immeuble de bureaux 
au cœur de la ville
Parmi les immeubles modernes qui 
longent les rues du quartier d’affaires 
d’Otemachi à Tokyo, il y en a un dont 
les murs sont recouverts de verdure 
: le siège du Pasona Group que nous 
visitons aujourd’hui. Lors de
l’emménagement en 2010, l’immeuble 
vieux de 53 ans a été entièrement 
rénové. La rénovation a exploité les 
caractéristiques de cet immeuble 
d’antan, comme les plafonds bas, pour 
créer une « ferme urbaine » où le 
travail cohabite avec la nature et où 
une partie des locaux a été transformée 
en plantation de légumes.
Le Pasona Group a mis en place en 
2003 une série de projets relatifs 
à l’agriculture dont un Programme 
de Stages Agricoles visant à former 
les responsables de l’agriculture de 
demain. Cette « ferme urbaine » en est 
un volet, nous raconte Sayaka Itami, la 
directrice du projet Ferme Urbaine.
Rendons-nous d’abord à la réception 
au rez-de-chaussée. Quel spectacle 
étrange : de magnifiques potimarrons 
pendent du plafond. Dans l’espace 
voisin s’étend un champ de fleurs de 
coton. Certaines capsules sont déjà 
ouvertes et laissent échapper leur 
bourre d’un blanc immaculé et légère 
comme un nuage. Ailleurs à cet étage, 
notre regard est attiré par des légumes 
verts, dont des salades, cultivés dans 
une pépinière. Le tout baigne dans une 
lumière blanche et brillante émanant de 
tubes fluorescents hybrides à électrode 
externe, versions spécialement 
améliorées de celles qui sont utilisées 
pour le rétroéclairage des téléviseurs 
grand écran à cristaux liquides. Ces 
tubes sont d’une grande longévité et 
consomment entre 20 et 25% moins 
d’énergie que les lampes fluorescentes. 
Une fois passée la porte du salon d’
accueil, ce sont des tomates écarlates 
et bien mûres à l’air délicieux qui se 
balancent au-dessus de nos têtes. 

Suivons les plants jusqu’au bout : 
leurs racines émergent de grandes 
cuves posées en-dessous. La culture 
hydroponique permet une production 
stable, qui n’est pas soumise aux 
caprices des saisons ou du climat, 
ainsi que des récoltes plus abondantes 
par plant. Par ailleurs, l’absence de 
terre a l’avantage d’éviter l’apparition 
d’insectes. 
A l’étage, un grand salon arbore 
des murs et un plafond couverts de 
végétaux variés dont des plants de 
haricots verts. Au fond, une autre 
pépinière abrite les cultures d’herbes 
aromatiques et de légumes feuillus. 
D’ailleurs, les légumes récoltés ici sont 
préparés et servis au restaurant de 
l’entreprise.
Hormis ces espaces accessibles au 
grand public, d’autres encore, à chaque 
étage de bureaux et sur chaque balcon, 
regorgent de plantations variées. Plus 
de 40 variétés de fruits et légumes 
occupent les murs et les plafonds des 
bureaux, tandis que les balcons et les 
murs extérieurs s’ornent de plus de 200 
espèces végétales qui s’épanouissent 
au gré des saisons. D’après Sayaka 
Itami, « les éco-bureaux ne sont pas 
qu’une curiosité. Ils procurent un 
sentiment d’apaisement à ceux qui y 
travaillent. »
Au sein d’un immeuble de bureaux se 
niche cet espace où l’on se sent bien 
et où l’on peut communier avec la 
nature et les saisons. Cette expérience 
unique entraîne aussi une véritable 
prise de conscience des problématiques 

Le coton cultivé au rez-de-chaussée est 
arrosé par brumisation à intervalles 
réguliers. Il bénéficie d’une hygrométrie 
suffisante et d’une grande luminosité.
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Une expérience unique : la culture de légumes en 
Une ferme dans un immeuble de bureaux en pleine ville !?

る作
Cultiver Légumes

Des potimarrons au plafond de la réception et des herbes aromatiques sur les murs des espaces de réunion… Le Pasona Group, entreprise de services en ressources humaines, chez qui l’on peut voir ce 
spectacle unique, est devenu l’objet de toutes les conversations. Nous nous sommes rendus sur place.

D’après Sayaka 
Itami, la directrice 
du projet Ferme 
Urbaine du Pasona 
Group, de 
nombreuses 
personnes viennent 
du Japon et de l’
étranger pour visiter 
ces bureaux 
uniques en leur 
genre.

(Ci-dessus) Des quantités de tomates 
mûrissent au plafond du salon d’accueil. 
Dans la pièce, la température est 
maintenue à un niveau assez élevé à cause 
des plantations. (A gauche) Les légumes 
poussent avec vigueur dans la pépinière. 
Une fois à point, les employés peuvent les 
déguster au restaurant de l’entreprise.

Des tiroirs sont aménagés 
dans les chaises afin de 
valoriser le moindre 
espace disponible. Des 
légumes germés y 
poussent.

Photos/ Tomoya Takai  Reportage et texte / Rédaction JQR



断面図（果菜）
うきのメモリで液肥の
補給をお知らせします

水位調節管で水位
を調節します

液肥タンクに
液肥を戻します

栽培槽は根が
育つ空間です

ポンプで栽培槽に液肥を送り込みます
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Pour tout renseignement : 
SAN-EI Faucet Mfg co.,ltd  1-12-29, Tamatsu, 
Higashinari-ku, Osaka-shi
Service client : 06-6976-8661

Photos / Satoru Naito     Reportage et Texte / Rédaction JQR

Les micro-usines produisant des légumes 
en toute simplicité et en quantité définie 
arrivent sur le marché.
En vente depuis le 5 avril, l'agri-cube est la version 
commerciale, destinée au secteur de la restauration, 
de l'unité de production maraîchère de Daiwa House 
Industry. Elle génère une production annuelle de 10 
000 plants de légumes-feuilles dans un espace de 
10m², soit l'équivalent d'une place de parking.
 « Prenons le cas d’un restaurant : l’agri-cube doit 
pouvoir être manipulé par un simple employé. Dans 
cette hypothèse, nous avons donc simplifié, dans 
la mesure du possible, la culture et le contrôle 
sanitaire » affirme M. Mamoru Yoshimura, Directeur 
Général Adjoint de l'Institut Central de Recherche 
Technologique.
Viennent s'ajouter des idées comme tirer parti d'un 
panneau solaire domestique, augmenter l’isolation 
thermique et l’étanchéité pour une meilleure culture 
des légumes, et empêcher l'oxydation. Résultat, le 
contrôle de l’aération se fait avec un seul climatiseur 
et les coûts d'entretien, comme les frais d’électricité 
et d'eau, s’élèvent chaque année à environ 350 000 
yens. 
Pour ce qui est du modèle « agri-cube E », il 
contient un système de lampes sur élévateur, qui 
envoie une quantité précise de lumière appropriée 
aux conditions de croissance des légumes, un 
système de circulation des fluides et d'évacuation 
d'eau permettant le nettoyage en douceur des 
étagères de culture, et d'autres équipements.
Le jour où même la restauration rapide nous servira 
des légumes fraîchement cueillis ne semble plus si 
éloigné. 

L'agri-cube de 
Daiwa House Industry Co., Ltd

L'agri-cube installé sur le terrain de l'Institut Central de 
Recherche Technologique de Sakyo dans la ville de Nara. 
On peut s'y rendre pour voir , en pratique, l 'état des 
cultures. agri-cube E : 8 500 000 yens     agri-cube S : 5 
500 000 yens.

M. Mamoru Yoshimura, Directeur Général Adjoint de l' Institut Central de Recherche 
Technologique de Daiwa House Industry nous parle de l'agri-cube, et se pose pour conclure la 
question de ce que nous pouvons faire pousser dans les environnements que nous créons.  

En une année, il est possible d'y récolter 10 000 
plants de 23 sortes de légumes, principalement des 
légumes-feuilles : laitue, mizuna (espèce japonaise), 
roquette… Les frisées poussent en 42 jours.

Schéma d'une étagère de culture. Dans la partie supérieure des bacs, sont installés des 
tubes fluorescents utilisés pour la culture. Des circuits d'échappement d'eau ont été créés 
pour chaque étagère, pouvant contenir une quantité précise d'eau.

Bac à culture
Tubes 
fluorescents

Un flotteur nous permet 
de connaître le niveau 
d'approvisionnement en 
engrais liquide

Le bac de 
culture où se 
développe la 
plante

Une pompe renvoyant l'engrais
liquide au bac de culture

L'engrais liquide
retourne dans sa cuve

Tuyau de régulation 
de l'eau

Tubes 
fluorescents

Tubes 
fluorescents

Cuve à fluides

Bac à culture

Bac à culture

Tuyau du circuit des fluides

Pompe du circuit des fluides

作る家野菜を
Une maison pour 
faire des légumes

Le bonheur de récolter chez soi 
les tomates qu’on a cultivées.
Qu’il doit être amusant de faire pousser de 
bons légumes chez soi ! Avec l’ie-na de chez 
SAN-EI, ce n’est plus un rêve mais une réalité. 
Il s'agit d'un kit de culture hydroponique qui 
donne de véritables légumes en véranda ou à 
la maison. 
Comme il est utilisable en intérieur si 
l'ensoleillement est bon, et qu'il n'a besoin que 
d'eau et   d'engrais liquides, vous goûterez 
au plaisir de voir vos tomates cerises ou votre 
roquette pousser avec vigueur sans jamais salir 
votre sol.
« Ce produit devrait réjouir tous ceux, qui, en 
appartement, n'ont pas l'occasion de mettre 
les mains dans la terre et dont l'environnement 
ne permet pas de faire pousser des légumes ! 
Après l'avoir essayé, vous ne pourrez plus vous 
en passer, tant les tomates arrivées à maturité 
sur leur plant sont délicieuses et présentent de 
grandes valeurs nutritives », nous promettait 
Hiroko Shirahata à propos du projet ie-na en 
automne 2010. 
C'est extrêmement simple, le dispositif fait 
circuler automatiquement de l'eau contenant 
un engrais liquide à travers une pompe. Il n’
est certes pas adapté à une pastèque mais, 
excepté les légumes-racines, il permet de 
cultiver n'importe quoi. Récolter chaque matin 
des tomates qui se gorgent de couleur au fil 
des jours, les manger dans l'instant, en faire 
des jus... un vrai petit luxe !

L‘ie-na de 
SAN-EI Faucet Mfg co.,ltd 

L’ie-na permet également de cultiver des légumes-feuilles, 
mais, pour le cas de la laitue entre autres, le cycle s’
arrêtera après récolte. Sont donc conseillées la sanchu 
(variété de laitue à couper) et la roquette que l'on récolte 
petit à petit par les feuilles du bas. 

Des tomates cerises que Hiroko 
Shirahata, de la section communication, 
a cultivées dans les locaux de 
l'entreprise. Elle en a récolté plus de 
600 chez elle l'année dernière. Selon 
elle, cela lui aurait également contribué 
à la communication dans son couple.

Le plant germera 
vigoureusement de sa 
graine en un mois 
sans intervention de 
votre part. Les frais 
d'électricité 
nécessaire à la 
circulation de l'eau 
sont d'environ 100 
yens par mois. 

Le kit de culture ie-na, en format simple, à monter sans aucun outil : 16 800 yens. Un 
plant de tomate bien touffu : bien soigné, il permettra des récoltes à long terme. 

育てる野菜を
Photos / Satoru Naito     Reportage et Texte / Rédaction JQR

Pour tout renseignement : 
Daiwa House Industry Co., Ltd
Service pour la promotion des activités agricoles
3-3-5 Umeda, Kita-ku, Osaka-shi

Cultiver des légumes

Coupe verticale (fruit ou légume)
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T A K U M I

Pour croître, les végétaux n’ont pas 
besoin d’absorber toutes les ondes 
émises par le soleil. Ils choisissent 
celles dont ils ont besoin en fonction 
des circonstances. Les lampes LED 
permettent de sélectionner et
d’émettre uniquement les longueurs 
d’onde désirées. Il est donc 
envisageable d’utiliser la technologie 
LED pour cultiver plus efficacement 
les légumes et c’est ce que le 
Professeur Watanabe Hiroyuki 
de l’Université Tamagawa, tente 
de réaliser dans ses recherches 
scientifiques. Il prétend qu’il est 
désormais possible de contrôler, non 
seulement l’efficacité du processus 
de culture, mais aussi le goût, la 
consistance et le contenu nutritif !
L’équipe de JQR a effectué un 
reportage de terrain dans le 
prototype de légumière (usine de 
production de légumes) qui sera très 
prochainement à l’origine d’un projet 
commercial.

Le vaste campus de l’université 
Tamagawa est situé en pleine 
verdure. Il y a 2 ans, on a installé 
une salle blanche au sein du Future 
SciTech Lab dans laquelle chaque 
jour les étudiants s’occupent sans 
relâche des différentes plantations 
maraîchères. Les légumes, bien 
alignés sous les éblouissantes 
lampes LED rouges, bleues et 
violettes, poussent avec vigueur.
 « Il y a encore une quinzaine
d’années, les LED étaient des 
produits très onéreux. Elles coûtaient 
alors 100 voire 1000 fois plus cher 
que des lampes fluorescentes en 
termes de luminosité. Leur utilisation 
n’était donc pas adaptée à la culture 

des légumes. »
Le problème du coût industriel se 
dressait entre la technologie LED 
et la production maraîchère. Le 
Professeur Watanabe, qui travaille 
sur la question depuis 1991, nous 
dit que la baisse des coûts de la 
technologie, faisant suite à
l’apparition de la LED bleue en 1994, 
a été un élément déterminant.
« Le bleu est une couleur très 
importante pour les plantes. J’ai 
immédiatement acheté une unité dès 
qu’elle fut lancée sur le marché. Ça 
m’avait coûté 3000 yens à
l’époque, c’est une somme ! » pouffe 
le Professeur.
Afin de baisser les coûts, il est très 
important d’améliorer la durée de vie 
des LED. Leurs puces ressemblent 
à des graines de pavots d’à peine 
0,3 millimètre de large. Environ 70% 
de l’énergie libérée est transformée 
en chaleur, et cette chaleur finit par 
détruire la puce. Afin d’accroître sa 
longévité, il fallait donc trouver un 
moyen de refroidissement continu. Le 
Professeur Watanabe a alors inventé 
un système de refroidissement direct 
par eau.
 « La puce d’une LED est fixée à 
l’aide de résine mais comme la résine 
est un matériau isolant, elle ne laisse 
pas vraiment la chaleur s’échapper. 
J’ai donc décidé de souder la puce 
directement sur une plaque 
d’aluminium. En faisant passer de 
l’eau froide sous la plaque, on 
parvient à refroidir le système 
sous le seuil des 20 degrés, à une 
température permettant une utilisation 
durable de la LED. On obtient ainsi 
à la fois une bonne longévité et un 
fort courant d’énergie. Voilà comment 
fonctionnent nos LED de culture. »

Professeur Watanabe, Sect ion sciences de la v ie ,  Univers i té Tamagawa, Facul té d’agronomie.  
A t ravai l lé sur la cul ture maraîchère au moyen de LED pendant 20 ans.  Inst igateur du projet  « légumière ».  Docteur en agronomie.
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La culture des légumes peut 
être contrôlée grâce à des 
« légumières »

Depuis les ateliers des 
artisans du Monozukuri

J Q R
S é l e c t i o n  d e  t a l e n t s  j a p o n a i s

Photos / Satoru Naito    Reportage et texte / Rédaction JQR

De nouvelles méthodes de production alimentaire



quantité de lumière appliquée, la 
durée d’exposition, la température 
ambiante, le degré d’humidité ou
l’environnement gazeux. Le vent s’est 
également révélé être, à notre grande 
surprise, un facteur très important. 
La qualité des plantes varie 
effectivement selon l’exposition aux 
courants d’air et leur force. « Dans 
une légumière, on peut contrôler tout 
le processus de production et de 
culture et ajuster l’environnement à
l’objectif fixé. Après, il suffit juste de 
savoir si l’on est prêt à supporter les 
coûts financiers du projet. »
La production maraîchère actuelle, est 
une source d’alimentation qui dépend 
des conditions atmosphériques. En 
outre, le processus requiert plusieurs 
mois entre la plantation et la récolte. 
Il est désormais possible d’évaluer la 
demande du marché à 10 jours. Pour 
le Professeur Watanabe, il est donc 
envisageable de gérer efficacement 
le processus de distribution grâce 
aux légumières, en rassemblant les 
informations liées à la distribution, 
à la vente et à la demande, et de 

cultiver des légumes à forte valeur 
ajoutée impossible à produire par
d’autres moyens lorsque les prix sont 
bas.
 « La commercialisation de 
légumières est un projet poursuivi 
en collaboration avec l’entreprise 
Nishimatsu Construction : le projet 
consiste à automatiser le processus, 
de la plantation à la récolte, jusqu’à 
l’emballage avant mise en vente. Le 
système ne requiert pas l’intervention 
de l’homme et se gère par l’entremise 
de caméras et de capteurs. Les 
conditions de production sont 
contrôlées depuis un poste de 
commande. »
Le Professeur Watanabe espère 
que plusieurs entreprises seront 
intéressées par le projet une fois
qu’il aura pu en démontrer la 
rentabilité.
La population mondiale ne cesse 
d’augmenter et la production 
alimentaire sera insuffisante pour 
répondre aux nouveaux besoins. Un 
système qui permettrait de produire 
des légumes régulièrement et en 

quantité souhaitée, sans laisser le 
climat interférer dans le processus, 
est un outil fabuleux. 
Mais quel est l’ultime but du 
Professeur Watanabe ?
 « Je souhaiterais vraiment pouvoir 
commercialiser cette invention. Il 
y aura ainsi naissance d’un cercle 
vertueux de compétition et ce 
secteur pourra alors attirer des 
capitaux et des ressources humaines 
compétentes. Et par-dessus tout,
j’espère que mes élèves, qui ont 
appris à maîtriser les techniques de 
production de ce système, pourront 
ainsi trouver un emploi grâce à leurs 
compétences. Les facultés
d’agronomie sont des pépinières
d’experts en production alimentaire 
et ça me fait mal au cœur de voir 
certains de nos étudiants trouver un 
emploi dans un secteur qui n’a aucun 
lien avec leurs compétences. Il est 
absurde de dire que le Japon
n’a pas une agriculture compétitive 
et en même temps, de ne pas utiliser 
au mieux les experts qui sortent de 
nos universités. Des étudiants qui 

peuvent travailler dans leur domaine 
de spécialité, c’est le meilleur moyen 
d’augmenter la productivité du 
secteur. »
La légumière qui devrait être mise 
en service cet automne produira des 
laitues en 12 jours seulement. Dans 
2 ans, l’objectif est de parvenir à 
une production quotidienne de 3500 
unités.

Les étagères de production du laboratoire sont équipées d’un simple interrupteur permettant de changer les types de 
LED, bleues, vertes, rouges. Le goût des salades produites avec des LED rouges et celles produites avec des LED 
bleues est effectivement différent.

Une production
maraîchère à la demande
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6 -1 -1 ,  T amagawa  Gakuen , 
Machida-shi, Tokyo
042-739-8666
http://www.tamagawa.jp/

Laboratoire de recherche de 
l’Université Tamagawa
Centre de recherche sur les 
écosystèmes et les 
écofonctions

Cette idée a permis de concevoir 
et de fabriquer la LED idéale. Le 
Professeur Watanabe a toutes les 
cartes en main pour s’attaquer à son 
nouveau défi : la mise en application 
de son invention combinée à son 
savoir-faire en production maraîchère. 
Mais à ce stade, que peut-on faire 
pousser au juste ?
 « On peut faire pousser des légumes 
verts, mais aussi des fraises, des 
tomates, des pommes de terre, des 

patates douces, du ginseng, du riz, du 
soja... on peut tout faire pousser. Le 
riz et le soja étaient des expériences 
intéressantes mais vu les coûts, la 
production 
n’était vraiment pas rentable. (Il 
éclate de rire.) Mais beaucoup de 
gens comptent sur nous pour les 
fraises. On peut même faire des 
laitues un peu acides, ou des plus 
douces, des légèrement croquantes... »

« On peut créer à sa guise des 
laitues gorgées de vitamines ou 
des tomates pleines de lycopène. 
Il est très facile d’augmenter le 
niveau naturel de vitamines A d’une 
quinzaine de fois en appliquant une 
lumière constante émanant d’une 
LED rouge et en ajustant le taux
d’exposition jour-nuit. »

L’environnement de notre laboratoire 
nous permet de tout contrôler : les 
longueurs d’ondes lumineuses, la 

Il faut beaucoup de temps pour compiler les données nécessaires à la 
production de légumes sous différentes conditions. Et pour plus
d’efficacité, recueillir les données sur les légumes de bonne qualité 
permet, à terme, de réduire les coûts. La production de légume bio est 
également très prometteuse. Par exemple, on pourra sauver de 
nombreuses vies s’il est possible de créer une variété de riz à partir 
duquel on peut extraire des gènes servant à la production de vaccins 
contre des maladies contagieuses comme le choléra. On pourra 
également réduire ainsi grandement les coûts engendrés par l’envoi de 
médecins. Il sera également possible de se protéger contre la grippe 
rien qu’en consommant le « vaccin » présent dans les légumes. Le 
Professeur Watanabe attend aussi beaucoup de la production de soja.

Représentation de la future légumière qui 
sera construite dans le campus. Achèvement 
prévu pour l’automne 2012. 14 « tours » de 
production disposées en rangées assureront 
la production automatique de laitues et de 
salades. 




