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C’est en apprenant jeune qu’on 
apprend le mieux 

Il existe encore des vidéos montrant Rob, âgé de deux ans, 

gambadant dans le vignoble de son grand-père Broekhuis 

avec un petit sécateur à la main. Son grand-père a entretenu 

un petit vignoble chez lui pendant 35 ans. Sa récolte lui 

permettait de produire environ 100 bouteilles de vin. Le 

vignoble était un agréable passe-temps pour Rob, et il a 

beaucoup appris de son grand-père. Plus tard, lorsqu’il a 

travaillé avec ses collègues Jeroen et Robert au restaurant 

Dorset à Borne, l’idée de produire du vin ensemble a germé 

– une production associée bien sûr à un bel établissement et 

une cuisine en plein air. Les trois choses qui séduisent le plus 

le secteur de la restauration, et avec lesquelles ils pouvaient 

gâter leurs clients.

Des vignerons 100% écolos   

Aux Pays-Bas, il y a environ 180 vignobles, dont la plupart 

sont exploités par des coopératives ou dont les propriétaires 

sous-traitent la production de vin. Cependant, De Wijnmakers 

souhaitaient déterminer la composition et donc le goût de 

leurs vins. En 2017, ils ont donc repris un vignoble existant 

à Wierden, y compris son chai. « Nous avons donc pu tout 

mesurer dès le début. » Dès le premier jour, ils élaborent leur 

propre programme et font tout eux-mêmes. Du plan de fumure 

à l’entretien des pieds de vigne, en passant par la récolte 

et la commercialisation de leurs désormais nombreuses 

bouteilles de vin.

« Nous allons bien sûr 
poursuivre notre collaboration 
avec PlantoSys »
De Wijnmakers (les Vignerons) élabore des vins pour fêter ensemble des occasions, 
à la maison ou dans l’un de leurs vignobles. À l’occasion d’un atelier, d’une 
dégustation de vins ou d’un événement culinaire, De Wijnmakers sert des « vins 
qui ont une histoire ». Et De Wijnmakers a pu fêter récemment sa propre victoire, 
après avoir remporté des médailles d’or et d’argent avec leur première production, 
le millésime 2018. Au plus grand concours international de vins AWC à Vienne, 
leur « Rode Ros » a décroché l’or, et leur vin blanc « Maître » a remporté une 
médaille d’argent. 11 232 vins de 1510 producteurs venus de 41 pays diff érents 
avaient participé au concours.

De Wijnmakers veulent cultiver leur raisin sans utiliser de 

produits chimiques. Ils ont donc choisi des cépages déjà 

très résistants : Solaris, Regent, Cabernet Blanc, Cabernet 

Cortis et Pinot Gris. Du compost Bokashi est épandu sous les 

vignes. Cette matière organique fermentée nourrit le sol et 

repousse les mauvaises herbes. Pour que les vignes soient 

résistantes et saines, De Wijnmakers font appel à différents 

produits PlantoSys, ayant chacun son propre effet : Ds-Mix, 

SalicylPur, ArgicinPlus, SilicaPower et Nutricin. Selon Rob, « 

2020 promet d’être encore une bonne année. »

« Le vin néerlandais a désormais 
gagné ses galons. Il n’est plus 

considéré uniquement comme 
un cadeau d’a� aires sympa, 

mais comme le produit 
d’un savoir-faire. »

De Wijnmakers 

De gauche à droite : Rob Kleinsman, Robert Spenkelink et

Jeroen Ziel  |  De Wijnmakers

plus forts ensemble
les bons conseils de conseiller PlantoSys 

une culture durable 

Vin blanc 

Maître 2018 

Vin rouge  

Rode Ros 2018
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>> De Wijnmakers
Les vignes de De Wijnmakers s’étendent sur 4,5 

hectares, répartis sur deux sites (Wierden : Vignoble 

Bi’j de Regge et Hengevelde : Vignoble Hoognkamp). 

À l’avenir, De Wijnmakers souhaite agrandir 

l’exploitation à 10 hectares, pour pouvoir produire 

entre 50 000 et 60 000 bouteilles par an. 

Les vins sont vendus via leur propre boutique en ligne, 

et par la vente au détail en particulier le dimanche, 

dans divers établissements de restauration et à 

l’occasion de dégustations de vins. « Le vin néerlandais 

a désormais gagné ses galons. Il n’est plus considéré 

uniquement comme un cadeau d’affaires sympa, 

mais comme le produit d’un savoir-faire. »




