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Peuple très ouvert: Ont-ils le choix? 



Peuple innovateur: Ils n’ont pas le choix 



Gouttière est la serre 



Culture sur 2 étages 







Ter Laak Orchids 

• Day light greenhouse 



Ter Laak Orchids 

•Day light greenhouse 
• Serre asymétrique 

• Coté sud : verre double + lentilles Fresnel qui 
concentre la lumière sur les rails mobiles en 
fonction de la position du soleil 

• Échangeur d’air pour le contrôle de l’humidité 
• Sauve 20m3 gaz naturel année 
• Meilleur climat pour les orchidées en été 



Lentille Fresnel 





Duijvestijn Tomatoes (Best World 
Grower Award (2014)) 

• Géothermie à 2300 m de profondeur = eau de retour à 76°C 
• Boîtes de carton d’emballage à partir des déchets des feuilles 

et des tiges de tomate 
 



Centre de recherche 
(Wageningen) 

• Centre universitaire de recherche fondamentale 
associé à: 

• Geen Q (agronomie) + Plant Tech (ingénierie) : Fonds 
privés 

• Centre de transfert technologique 
• Éducation 
• Gestion de projet 
• Consultation 
• Services sur toute la planète (ce sont des commerçants) 





Qualité des fruits des fraise sous LED 



Poivron avec rejet N minimal 



Culture d’algues pour les saumons roses 



Rencontre avec GreenQ 
• Verre diffus : 5% perte de lumière 
• Verre anti-reflet : 5-6% plus de lumière 
• Verre double : Trop cher et réduit la condensation 

($$$chauffage) 
 

Les producteurs optent plutôt pour le verre 
simple avec écran diffusant 
 
CO2 : 240 Tonnes/ha si pas cher 



Contexte actuel 
• Concurrence très féroce 

• Tomate : 0,65€ X 70kg/m2 = 45,5€ 
• Concombre anglais: 0,26€ X 185 unités/m2 = 48,1€ 
• Rabobank dans le trouble (Actif < Passif) 

• Faut réduire les coûts de production 
• 8.75 € pour le chauffage (30m3 de gaz naturel) 
• Cogénération : CO2 + Vente d’électricité + récupération de l’eau 

chaude + écran thermique transparent = Pas de chauffage sans 
vente d’électricité 

• Pipeline de CO2 d’origine industriel 
• Construction des serres : 50 €/m2 = réaction de l’offre 



Général 

• Pas de recirculation sauf dans les nouvelles constructions 
• CO2 en provenance des résidus industriels (pipeline) 
• Open plant habit 
• Si tu ne mesures pas, tu ne sais pas!!! 



Tomate 
• Cédule standard : Décembre à novembre 

• Merlice sur Maxifort 
• 70kg/m2 

• Cédule hiver : Octobre à fin septembre 
• Kommet 
• HPS : 10 000 lux 18 hrs de novembre à février (marché saturé par 

l’Espagne en décembre et janvier, sauve HPS mi-septembre à mi-
novembre). 

• 72 kg/m2 
• Gain de 5-6 kg avec LED mais rentabilité pas évidente 



Trop cher faire le 
ménage de fin de saison 

 



Lampes dans l’ombrage des structures 



Essai LED 



Poivron 

• 1.33 m par rang double 
• Plants à 3 têtes : gestion serré des espacements 
• Une gouttière : Pas deux car les plants se chargent trop vite 

(préoccupation main-d’œuvre) 
• Taille des fruits par excès de température (préoccupation 

main-d’œuvre et regroupement de l’offre) 
• 33kg/m2 
• Lampes HPS seulement pour précocité. 

 



Concombre 
• Parapluie 

• 80% des entreprises 
• 185-200 fruits/m2 
• 3 cultures 

• Plantation hiver : 1 tête par plant 
• Plantation printemps : interplanting 
• Plantation été : parfois double tête = fruits plus longs 

• Culture abaissée : 
• 20% des entreprises 
• 210-240 fruits/m2 et plus de qualité 
• Difficile de justifier les coûts de main-d'œuvre 

• Substrat : perlite car moins de risques de pression racinaire 
(chancre gommeux) 



Concombre sur perlite 



Aubergine 
• 5,1 têtes/m2 
• Plants à 3 tiges très bien espacés 
• Garde 2 fruits par gourmand en mars 
• Beyonce sur Beaufort 
• Croissance des fruits de type concombre 
• Gestion de l’équilibre : récolte plus ou moins gros en fonction 

de la luminosité (300-400g accepté par le marché)+ 
température 

• Pollinisation par les abeilles (entente avec apiculteur) 
• 55-60kg/m2 
 



Abeilles dans 
l’aubergine 



Dry Hydroponic 





Conclusion 

• Hollande : Fleuron mondial du savoir en serres 
• Hollande : Les pays émergents et l’Espagne font mal à 

l’industrie; Il n’y a pas de solution miracle contre les 
faibles coûts de main-d'œuvre 

Té aussi ben d’tirer une pof!!! 



MERCI 
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