
Pépinière Scholte 

Ce qui est frappant lorsque l’on se promène dans la pépinière Scholte, 
c’est que les plantes en conteneurs dans les champs et dans la 
serre-tunnel sont éclatantes de santé. On a l’impression qu’ils 

s’en sortent très bien, dans cette exploitation. 

>> Pépinière Scholte 
L’assortiment coloré de la Pépinière Scholte se  

compose principalement de plantes des genres  

Dianthus (œillets), ainsi que Achillea, Arenaria, 

Armer, Aubrieta, Echinacea ‘Cosy Purpurea’, Fuchsia, 

Gaura, Gypsophila, Heuchera, Lavandula, Lobelia, 

Lythrum, Phlox, Salvia, Saxifraga et Silene. La culture 

se déroule en plusieurs phases, pour pouvoir fournir  

en continu des plantes de balcon, de terrasse et de 

jardin en quantité suffisante. De février à fin août,  

six hectares de surfaces de la pépinière regorgent  

de fleurs printanières, d’été et de plantes d’automne. 

Et à partir de septembre, la pépinière rempote en vue 

du printemps. La particularité de cette pépinière est 

que toutes les fleurs et plantes poussent à l’extérieur. 

Les pots ne rentrent à l’intérieur que pendant les  

moments les plus rigoureux de l’hiver. Cela donne 

aux plantes une croissance plus compacte, elles  

deviennent bien robustes et « endurcies ». De plus, la 

pépinière irrigue tôt le matin, afin que les nutriments 

soient mieux absorbés, que les plantes puissent sécher 

correctement et que les employés puissent travailler 

proprement pendant la journée. 

« Un peu d’acide, c’est largement 
suffisant » 

La pépinière Scholte est client de PlantoSys depuis 2012.  

Stef Scholte, qui est responsable des cultures, ne se souvient 

pas exactement comment cela s’est passé. Il avait fait forer un 

puits pour irriguer les cultures, mais la teneur en bicarbonate 

de l’eau s’était avérée trop élevée. Par le bouche à oreille, il 

finit par entrer en contact avec Alwin Scholten, de PlantoSys, 

qui lui conseille d’apporter « un peu d’acide, cela suffit  

largement ». Cette approche sobre, et économique, a  

immédiatement séduit Stef. Tout comme le conseil que  

lui a donné Alwin pour résoudre les problèmes de taches  

foliaires sur les œillets : « Essayez un peu SalicylPur ».

Depuis, Stef Scholte applique SalicylPur chaque semaine, 

tout au long de l’année. Ce traitement accroît la résistance 

des œillets et permet de lutter contre les taches foliaires.  

Les autres espèces végétales bénéficient également de  

la pulvérisation/irrigation avec SalicylPur. 

Au printemps, Scholte a également utilisé ArgicinPlus sur  

les lavandes. ArgicinPlus augmente la résistance des plantes 

sur un spectre un peu plus large que SalicylPur. Les plantes, 

plus dures et plus saines, deviennent plus robustes et moins 

sujettes aux chutes de tiges. 

Les problèmes récents rencontrés avec la lavande, qui se 

montrait peu résistante, ont été rapidement résolus sur  

les conseils du conseiller commercial Leo Hoogeveen, avec 

quelques pulvérisations de Cuprum. Les cultures plus dures 

semblent moins sensibles au Botrytis

« L’approche sobre de 
PlantoSys nous fait avancer » 
Pour les trois fils d’un éleveur de porcs/producteur d’asperges, ce n’était pas du 
tout évident de reprendre l’exploitation. « Trop petite, obsolète », elle n’attirait  
pas beaucoup Stef, Jasper et Wouter. Ils l’ont finalement transformée en pépinière 
de fleurs et de plantes. Un pari risqué, car ils n’avaient aucune expérience. Mais  
au prix de quelques expérimentations et après s’être payé la formation nécessaire, 
la pépinière s’est littéralement transformée en une entreprise florissante. La  
pépinière Scholte, à Helden dans le Limbourg, fournit des grossistes et des  
exportateurs aux Pays-Bas, en Scandinavie, en Angleterre, en Allemagne, en
Pologne et en République Tchèque depuis 25 ans déjà.

« On ne peut pas toujours tout 
mesurer, mais les e�ets sont 

clairement visibles et nous 
acquérons de plus en plus 

d’expérience avec les alternatives 
naturelles, en plus des 
produits chimiques. »
 Stef Scholte   |   Pépinière Scholte

Cultiver sans produits chimiques ? 

Stef nous raconte : « Une fois, nous avons eu un débat à la 

cantine pour savoir si nous pouvions cultiver sans aucun 

produit chimique. Parce que c’est vers là qu’on se dirige.  

Mais nous n’osons pas encore faire le pas. Nous devons  

encore utiliser des produits chimiques, car il suffit que deux 

poux tombent de nos plantes pour que tout le lot nous soit 

renvoyé (les douanes tapotent les plantes pour voir si des  

insectes ravageurs en tombent) ! » Pour le moment, Scholte 

tient le cap, et continue donc de renforcer les plantes avec 

ArgicinPlus et SalicylPur, en s’efforçant d’utiliser le moins 

possible de produits chimiques. Stef a par ailleurs un ressenti 

positif concernant l’utilisation de produits naturels PlantoSys. 

« On ne peut pas toujours tout mesurer, mais les effets  

sont clairement visibles et nous acquérons de plus en plus 

d’expérience avec les alternatives naturelles, en plus des  

produits chimiques. Et les produits naturels sont en outre 

très facile à utiliser : soit on les ajoute au système d’irrigation, 

soit au mélange à pulvériser. C’est aussi simple que cela. »
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