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De nouvelles méthodes de production alimentaire

La culture des légumes peut
être contrôlée grâce à des
« légumières »
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Professeur Watanabe, Section sciences de la vie, Université Tamagawa, Faculté d’agronomie.
A travaillé sur la culture maraîchère au moyen de LED pendant 20 ans. Instigateur du projet « légumière ». Docteur en agronomie.
Pour croître, les végétaux n’ont pas

des légumes. »
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J’ai donc décidé de souder la puce

alignés sous les éblouissantes

directement sur une plaque
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« La puce d’une LED est fixée à

SciTech Lab dans laquelle chaque
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