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>> Pépinière Olsthoorn & Zn
Dick et Ben Olsthoorn ont repris la pépinière de 

2,5 hectares de leur père dans les années 1990. 

Aujourd’hui, leur père, Tinus, a 82 ans, mais il vient 

toujours apporter son aide à la pépinière tous les 

matins. Les Kalanchoés et Calandivas sont livrés en 

pot de 15 cm et en plateaux de 23 cm. L’assortiment 

se compose de différents cultivars des gammes 

Calandiva Single (Kalanchoé à une fl eur), Deco 

(Kalanchoé décoratif), Specialty (très grande fl eur 

et couleurs spéciales) et Outdoor (pour une 

utilisation en extérieur). 

Inutile d’éplucher toutes les données 
comme des Big Data e

Wim van Winden est responsable des cultures à la Pépinière 

Olsthoorn & Zn. Les propriétaires Dick et Ben Olsthoorn le 

connaissaient déjà à l’époque où il travaillait dans l’entreprise 

de jardinage de son oncle, où il était gérant à l’époque. Wim 

a rejoint Olsthoorn en 2002. D’abord au sein du département 

de mise en conteneur, mais il est rapidement promu responsable 

des cultures. Riche de sa longue expérience, il lui suffi t d’un 

coup d’œil pour évaluer l’état des plantes. « J’aime jouer la 

simplicité. Il y a des collègues qui mesurent tout et analysent 

les données en détail chaque jour. Mais ce n’est pas mon truc. 

Je vois ce dont ont besoin les plantes en les observant. »

Kalanchoés blanc avec un tuteur à 
paillettes : les Russes adorent 

Environ 60 à 70% des Kalanchoés sont exportés vers la 

France, l’Autriche, l’Italie, la Pologne, l’Allemagne et la Russie. 

Pour les fêtes de fi n d’année, nous expédions énormément 

de Kalanchoés en Russie, où ils sont offerts en cadeau 

jusqu’en janvier. Ensuite, il y a un autre pic : en Allemagne et 

en Russie, ils célèbrent la Chandeleur (2 février) en offrant un 

Kalanchoé. « L’année dernière, 12 000 Kalanchoés blancs ont 

été envoyés en Russie pour la Chandeleur ! Et pour la Saint 

Valentin, nous y avons ajouté un cœur avec des paillettes. »

« Le bel enracinement des 
plantes est frappant pour tout 
le monde »
La pépinière Olsthoorn & Zn. est spécialiste de la culture de Kalanchoé et Calandiva® 
: une plante qui demande peu de soins et d’eau. Une plante idéale, facile d’en-
tretien, même pour les particuliers qui n’ont pas la main verte. Elles sont mises en 
conteneur par milliers chaque semaine, pour ensuite se faire une place sur le rebord 
de la fenêtre ou dans le jardin, aux Pays-Bas ou bien au-delà. Les Kalanchoés et 
Calandivas sont disponibles soit en une seule couleur, soit en mélange de 4 ou 5 
couleurs maximum, dans un pot ou un plateau. 

Calandiva, la grande diva 
des Kalanchoés 

Depuis son lancement en 2002, Olsthoorn a immédiate-

ment commencé à cultiver le Kalanchoé à fl eurs doubles, 

qui compte plus de 32 pétales. Calandiva est le nom de 

marque que le sélectionneur de Kalanchoé Fides a donné à ce 

cultivar. Aux Pays-Bas, seuls six producteurs fi gurent dans le 

groupement Calandiva. Un groupement professionnel qui 

achète conjointement, organise des excursions régulières et 

échange des connaissances, dans le but de cultiver les plus 

beaux Calandivas. En 2012, la Calandiva s’est enrichie d’une 

version XL : la Grandiva®. Cette diva a un diamètre de 

fl eur d’au moins deux centimètres, avec une belle couronne 

de pétales. Calandiva est maintenant connue dans le monde 

entier et jouit d’une réputation de plante forte à la jolie 

forme et aux nombreuses fl eurs colorées. « La pochette 

dorée Calandiva spécialement développée s’accorde donc 

parfaitement à cette fl eur », déclare Wim.

couleur des fleurs plus intense 
radicelles plus fortes 
belles feuilles vertes 
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Olsthoorn utilise SilicaPower et SalicylPur de PlantoSys depuis 
trois ans. Ces produits donnent aux fleurs une belle couleur, 

et les plantes sont fortes. Et même les visiteurs remarquent que 
l’enracinement est meilleur. Les problèmes de Botrytis ont été 

résolus sur les conseils de Leo Hoogeveen, consultant PlantoSys, 
d’associer SilicaPower et SalicylPur à du Cuprum. 

Grandiva® Auger

« Avec SilicaPower, il n’est pas 
nécessaire d’augmenter autant 

votre CE pendant les mois d’hiver. 
Tous les éléments sont mieux 

absorbés. »
Wim van Winden  |  

Responsable des cultures Pépinière T. Olsthoorn & Zn.


