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En 1965, Gerrit Hoogenraad a créé sa pépinière de 

plein champ le long de la Rijksweg à Ederveen. À 

partir des années 1970, la pépinière, qui était alors 

en pleine terre, est passée aux plantes en conteneur. 

C’était l’une des premières à prendre ce virage aux 

Pays-Bas. La pépinière compte maintenant 15 hectares 

au total. 3,5 hectares sont recouverts de serres et de 

tunnels. Le reste : des champs de plantes en conteneur. 

Hoogenraad a beaucoup de connaissances et  

d’expérience dans la culture tissulaire de variétés  

difficiles à multiplier, telles que Rhodondendron,  

Syringa, Vibernum, Betula, Magnolia, Cotinus et  

Vaccinium. 

La règle des 15 cm chez Hoogenraad  

Bien que les plants soient considérés commercialisables à 

partir de 10 cm de haut, Sebastiaan s’attache à les livrer 

seulement à 15 cm de haut. En effet, il y a une demande pour 

cela. Il ferme les poings et les place l’un sur l’autre : « Un poing 

représente les racines et un poing les parties aériennes de la 

plante. Alors, c’est parfait. » Les plants dans les pots en plein 

champ sont livrées en conteneur de taille 9 à partir de mi-

septembre. Les plantes sont alors suffisamment endurcies 

pour être transportées sans dommages. La plupart des plantes 

sont transportées dans des caisses en bois : « 40 plantes dans 

une caisse, 10 de hauteur et un film pour protéger la caisse. 

Les plus grandes variétés, comme l’hortensia, sont également 

disponibles en conteneur de 12, en conteneurs ronds ou 

carrés », nous dit Sebastiaan.

Cultiver de la manière la plus 
écologique possible 

Sebastiaan veut à terme interdire tous les produits nocifs 

pour l’environnement. Dans l’atelier de bouturage, l’on 

travaille encore de manière préventive, avec les produits les 

plus doux possibles, car il faut y appliquer une tolérance zéro. 

Après avoir mis en pot les boutures enracinées, le produit 

ConSecta de PlantoSys est appliqué chaque semaine pour 

rendre les plantes plus résistantes aux insectes ravageurs.  

Les plantes sont également traitées avec un mélange  

d’ArgicinPlus et de Cuprum. Ce mélange peut en effet être 

utilisé sur toutes les plantes pour augmenter leur résistance. 

En revanche, ConSecta est pulvérisé séparément, car Sebas-

tiaan veut pouvoir constater quel effet a ce nouveau produit. 

« J’adore les cocktails, mais dans la pépinière, les cocktails de 

produits nous empêchent de déterminer lequel est responsable 

en cas d’amélioration ou d’aggravation de la situation. »

Hoogenraad cultive environ 1200 variétés d’arbustes, 
d’arbres, de rhododendrons, de conifères, de plantes vivaces, 

de roses (comestibles) et de petits fruits. Une grande partie 
est destinée à l’exportation vers la Russie, l’Ouzbékistan, 

la Corée et le Japon, entre autres

« Nous irriguons les plantes depuis 50 ans sans chau�er l’eau. »
 Sebastiaan Hoogenraad | Hoogenraad Handelskwekerijen b.v. 

contribution à la culture verte 
apprendre les uns des autres 

partenaires depuis des années

L’eau utilisée pour irriguer les plantes provient d’un puits, 

et une partie est de l’eau recyclée. Elle n’est jamais chauffée 

avant d’être apportée aux plantes. Sebastiaan : « En effet, ce 

n’est pas nécessaire, car nous ne brusquons pas les plantes. 

Pour d’autres cultures, il peut être important de chauffer 

l’eau, mais les fluctuations de température ne causent pas 

forcément de stress pour nos plantes. Une demi-heure après 

l’irrigation, elles sont déjà remises. » 
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« Je n’examine pas chaque 
plante chaque jour, mais je sais 
exactement ce qui se passe » 
Avec sa belle-sœur Hannie, Sebastiaan Hoogenraad est en charge de la gestion 
quotidienne des pépinières Hoogenraad aux Pays-Bas. Il est ainsi responsable de 
faire pousser plus de 5 millions de plantes par an. Depuis 1965, l’entreprise de 
son père Gerrit s’est développée jusqu’à devenir une grande pépinière de plus de 
15 hectares, répartie sur plusieurs sites. Évidemment, dans ces circonstances, il est 
impossible de tout surveiller jusque dans les moindres détails, mais en « observant
et en ressentant » chaque jour ses pépinières, Sebastiaan sait « comment vont 
toutes les plantes et les employés ».

« Je réfléchis par moi-même, mais 
j’apprends des points de vue différents 
d’Alwin » 

En 2000, Alwin Scholten, de la société PlantoSys, est entré 

en scène à Hoogenraad. À l’époque, il travaillait comme 

consultant chez DLV. En raison d’un autre travail, Alwin a 

été absent pendant environ 2 ans, avant de retourner à 

Hoogenraad par le biais de sa propre société PlantoSys. 

Le rôle de conseil a été repris et maintenant « ils ajustent 

plusieurs fois par an des paramètres techniques de la 

pépinière, tels que le dosage, la fertilisation et tout ce qui 

relève des plantes ».

Sebastiaan nous explique que « Alwin a souvent une vision 

différente de la mienne. En plus, je suis têtu. Mais j’écoute 

son point de vue, et si je peux en faire quelque chose, alors 

je suis son conseil. »

La remarque sans détours d’Alwin sur la perte de poids de 

Sebastiaan nous apprend que les deux se connaissent bien. 

En effet, la remarque est encaissée et confirmée sans problème. 

En plus de commercialiser les plantes cultivées et gérer les 

cultures, Sebastiaan supervise également la construction  

de nouveaux hangars et bureaux. C’est donc une période 

mouvementée par plusieurs aspects, mais tout se passe bien.




