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Les nutriments contenus dans l’eau sont assimilés par les plantes avant de retourner dans l’aquarium.

Les excréments des poissons sont mélangés à l’eau du bassin.

l’ammoniac des excréments des poissons est transformé en nutriment pour les plantes par les bactéries contenues dans le substrat.

Les déchets sont récupérés et brûlés sur le site même afi n de produire une partie de l’électricité nécessaire à l’éclairage de la ferme.
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Extrusion de quatre noyaux 
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Empilement des volumes de vie
Plan de situation 

1:20’000

D’ici 2050, la population mondiale va augmenter de 35%. Pour nourrir cette dernière, l’agriculture devra produire le 
double de ce qu’elle produit aujourd’hui. L’agriculture traditionnelle demande de plus en plus de superfi cie dans un 
monde déjà en manque d’espace. 

Une des solutions à la production alimentaire du futur est l’agriculture souterraine. En effet, il est possible de faire 
pousser fruits et légumes sous terre à l’aide de lampes LED dans un environnement contrôlé, non soumis aux aléas 
climatologiques, au rythme naturel des saisons ou aux heures d’ensoleillement quotidien. Ceci permet d’obtenir un 
rendement bien plus élevé que l’agriculture traditionnelle tout en préservant la surface de la Terre. 

Dans cette optique, La Suisse possède une importante quantité d’édifi ces souterrains: les bunkers. Le pays a connu 
une période de construction de fortifi cations de plus de 100 ans créant un vaste patrimoine architectural militaire. Ces 
édifi ces ne correspondent plus aux menaces actuelles et leur entretien représente des sommes colossales. Certaines 
de ces constructions ont parfois su trouver une seconde vie originale, mais la grande majorité de ce patrimoine n’est 
plus utilisé aujourd’hui.
L’idée du projet est de reconvertir le fort de Magletsch en une ferme souterraine avec une partie consacrée à l’éducation 
de ce savoir émergent.

Reconversion du fort de Magletsch (SG) en ferme souterraine

Fonctionnement du principe d’aquaponie

Concept morphologique du projet

Concept des espaces autour du patio

+35% de population mondiale
Tiré de l’article «An Underground Farm WWII Air Raid Shelter Raises Thoughts About Future Food Production», www.poorasfolk.com

+100% de production agricole nécessaire
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Principe d’empilement vertical des cultures

L’agriculture traditionnelle permet de produire en moyenne 12 salades/m2 2x par année avec 30% de pertes. Ce qui 
représente donc 16.8 salades/m2/ année. Le projet permet un rendement bien plus élévé de par les conditions particu-
lières d’offre le milieu souterrain. En effet, il est possible de produire 3.6 salades/jour/m2 multiplié par les 1384 m2 de 
cultures qu’offre le bunker et le nombre de jours que contient une année. On obtient donc une production annuelle de 
1’818’576 salades. Pour obenir ce chiffre il aurait fallu cultiver 108’248 m2 de champs à la surface. La surface néces-
saire est donc preque divisée par 100.

Agriculture traditionnelle:
 108’248.5 m²

Agriculture souterraine: 
1384 m² à récolte identiques


