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D es blouses blanches évoluent
dans un décor digne d’un film
de science-fiction, baigné dans

une lumière mauve et parcouru de
tuyaux, le tout dans un climat artifi-
ciel. Le cobaye dont ces experts
suivent la croissance de près ? Du ba-
silic ! La scène se déroule dans un la-
boratoire ultra-secret de Colruyt
Group, à Hal, tout près du centre de
distribution de la trentaine de maga-
sins Bio Planet.

Cela fait un an que le groupe belge
de distribution expérimente là-bas la
technique du « vertical farming ».
Celle-ci, déjà au stade industriel dans
des mégalopoles comme New York,
Singapour ou Tokyo, consiste à faire
pousser des végétaux destinés à la
consommation humaine dans des
conditions totalement sous contrôle.
Air, température, lumière ( juste le
spectre utile, d’où la couleur mauve),
eau, nutriments, tout est finement ré-
glé pour que les plants – ici du basilic
qui se prête particulièrement bien à ce
nouveau mode de production – se dé-
veloppent de manière optimale, au
plus vite et sans l’interférence d’orga-
nismes ou de substances extérieurs. Le
« vertical farming » s’effectue dans des
installations qui se déploient sur plu-
sieurs mètres de haut afin d’assurer
une productivité maximale sur une
surface au sol minimale.

Vingt fois moins de place
« Ce projet, que nous avons initié il

y a deux ans, s’inscrit dans deux des
objectifs permanents que poursuit
Colruyt Group, explique Stefan Goe-
thaert, responsable du développement
durable de l’entreprise et de ses diffé-
rentes enseignes. Il s’agit de la re-
cherche de moyens de production plus
durables ainsi que le recours à des cir-
cuits d’approvisionnement les plus
courts possibles. »

Les tests en labo ont donné grande
satisfaction à Colruyt Group et à son
équipe de recherche et de développe-
ment, tant sur plan écologique qu’éco-
nomique. « Nous avons réussi à faire
pousser 7.000 plants de basilic en
consommant 90 % d’eau et 50 % de
nutriments en moins par rapport à la
culture classique en serres, assure Ste-
fan Goethaert. Nous avons aussi utili-
sé 20 fois moins de place. Et notre
éclairage led s’est avéré deux fois plus
performant que dans des installations
traditionnelles. » Le tout sans utiliser
de substances chimiques.

La dimension durable du projet est
complétée, assure Colruyt Group, par
le recours exclusif à de l’eau de pluie
filtrée, par la réutilisation des sub-
stances non absorbées par les plantes
et par de l’énergie 100 % verte pro-
duite par les panneaux solaires et les
éoliennes du groupe. Quant aux em-
ballages (étiquette et pots) des pro-
duits finaux, ils sont recyclables. La
production nécessite le moins de
transport possible puisqu’elle est effec-
tuée à côté du centre de distribution,
ce qui est censé réduire les déplace-
ments et donc les émissions polluantes
des camions fournissant les enseignes
Bio Planet.

Colruyt Group assure également que
son basilic est particulièrement sain et
présente une durée de conservation
accrue. Et, surtout, qu’il est d’excel-
lente qualité gustative et olfactive. Ses
clients ont d’ailleurs été conviés à le

tester en ce début de
semaine à Uccle, à
Jambes et à Grimber-
gen. Nous avons goû-
té. C’est du bon basi-
lic. Mais comme ses
équivalentes achetées
dans d’autres grandes
surfaces, la plante est
pitoyablement décé-
dée dans notre cuisine
endéans les 24
heures… On dira
qu’on a la main verte
ou que l’on ne l’a pas.

Essai pour le groupe
La suite ? La phase

de test en labo a
convaincu Colruyt
Group de passer à
l’échelle industrielle,
ce qui constituera une première dans
le monde belge de la grande distribu-
tion. Le groupe va investir un million
d’euros pour construire, l’année pro-
chaine, un site de production de
quelques centaines de mètres carrés de
surface et d’une dizaine de mètres de
haut, toujours à côté du centre névral-
gique de Bio Planet à Hal. Ce site au-
tomatisé sera supervisé par une poi-
gnée de travailleurs. « D’ici un an,
nous serons en mesure de produire
250.000 pots de basilic vendus sous la
marque Boni Selection, de quoi ré-
pondre à l’ensemble de la demande en
basilic frais en pots des clients de Bio
Planet », prévoit Jo Ghilain, patron de
la trentaine de magasins. Le passage à
l’industrialisation du « vertical far-
ming » exigera toutefois de nombreux
ajustements de la part de Colruyt
Group.

« Pour nous, distributeurs, ce sera
un pas important dans la production
de références superdurables en
marques propre », commente Stefan
Goethaert, qui rappelle l’engagement
de Colruyt Group dans des projets
agricoles en circuits courts. En août
dernier, le groupe a ainsi acquis 25
hectares de terres bios à Alveringem,
en Flandre-Occidentale. « Notre projet
de “vertical farming” va servir de test
pour l’ensemble du groupe. Mais nous
ne visons pas l’autonomie par rapport
à l’agriculture. C’est un complément.
Nous devons encore voir pour quels
produits cette technique a sa place. »
Ce n’est pas demain ni après-demain
que les producteurs classiques de
pommes de terre et autres tomates en-
treront en concurrence avec l’agricul-
ture verticale façon Colruyt Group. ■
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Colruyt se lance
dans le « vertical farming »
CONSOMMATION Le groupe va investir un million d’euros pour étendre cette innovation 

Le groupe produit du basilic
en labo avant une phase
industrielle. 

Dans un an, 250.000 plants
vendus chez Bio Planet
sortiront d’une ferme urbaine
verticale sous contrôle total.

Une première en Belgique.

Ce basilic en pot 
présenté par Jo Ghilain
(Bio Planet) et par
Stefan Goethaert
(Colruyt Group) 
sort du labo de Colruyt
avant la phase 
industrielle.
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H aïssam Jijakli, professeur en agri-
culture urbaine à Gembloux

Agro-Bio Tech (Université de Liège)
mène un projet de « Vertical farming »
avec le Centre de recherche en agricul-
ture urbaine dont il est le directeur.

Que pensez-vous du projet de « ver-
tical farming » lancé par Colruyt ?
C’est le signe que la grande distribu-
tion se remet en cause à une époque
où elle est en perte de vitesse par rap-
port aux demandes des consomma-
teurs. Ceux-ci souhaitent plus de
transparence quant aux modes de
production de l’alimentation. Cela
explique l’engouement pour
les petites épiceries locales.
Les gens sont à la recherche
de nouvelles expériences de
consommation. La réponse
de la grande distribution,
c’est le recours à des techno-
logies innovantes, comme
l’agriculture verticale.

Cette technique n’est pas
neuve…
Son développement, encore
modeste, est lié à des
contextes politiques et géographiques
bien précis. Au Japon, le « vertical
farming » est rentable et rencontre
du succès car ce mode de production
en milieu clos et sécurisé répond à
une demande et à une sensibilité
particulières des consommateurs. Les
Japonais sont friands de culture de
qualité, sans pathogènes, d’autant
plus après l’accident nucléaire de Fu-
kushima qui a pollué l’atmosphère.
A Singapour, troisième ville la plus
peuplée au monde, il existe une vo-
lonté politique d’autonomie alimen-
taire. Quant à New York, ses 10 mil-
lions d’habitants dépendent d’impor-
tations de légumes cultivés à des mil-

liers de kilomètres, en Californie et
au Mexique. Les New-Yorkais sen-
sibles à l’écologie et nantis sont prêts
à payer des légumes produits dans
des serres installées sur les toitures
de buildings.

Serait-ce également un créneau por-
teur chez nous ?
A Bruxelles, à Paris ou à Londres, on
dispose de productions agricoles
proches. Le « vertical farming » fait
donc moins sens chez nous qu’à New
York, Tokyo ou Singapour. Colruyt a
donc raison de se montrer prudent
dans le développement de sa solution
d’agriculture verticale en se canton-

nant pour le moment au ba-
silic. Le « vertical farming »
est pertinent pour des végé-
taux frais à haute valeur
ajoutée, comme la laitue, les
plantes aromatiques ou les
espèces produisant des molé-
cules intéressantes pour le
secteur pharmaceutique –
c’est cette dernière catégorie
que nous testons actuelle-
ment au sein de notre centre
de recherche. Mais elle n’a
aucun sens économique pour

la production de tomates, par
exemple.

Même dans un avenir plus lointain ?
Disons que ce type d’agriculture,
sous contrôle et à la productivité en-
core meilleure qu’en serres, pourrait
un jour servir à compenser d’éven-
tuelles pertes dans l’agriculture clas-
sique de pleine terre. Surtout en cas
de crise climatique dans l’une ou
l’autre région du globe. Rappelons
que notre avenir météorologique est
de plus en plus incertain en raison
du réchauffement climatique. ■
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l’expert « Colruyt a raison
de se montrer prudent »
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