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CULTURE DE PLANTES DE PLEINE TERRE

BEEKENKAMP PLANTS BV
P.O. Box 1
2676 ZG Maasdijk

Au sein de Beekenkamp Group, plus de 2 600 employés
travaillent avec plaisir, dans le monde entier, à des plants de
légumes, plantes en pot et à massif, conditionnements et
chrysanthèmes. Cette combinaison d’activités nous confère
une position unique sur le marché. Avec notre devise :« Ensemble, pour le meilleur résultat », nous garantissons la
qualité et la confiance pour nos clients et partenaires.
Beekenkamp Plants est l’une des trois parties de
Beekenkamp Group. Malgré l’échelle et la position mondiale
de marché, Beekenkamp Plants présente toutes les
caractéristiques d’une entreprise familiale professionnelle
: une approche personnelle, de courtes lignes, des
connaissances pointues en matière de culture et le souci de
la qualité absolue pour les plants.

INNOVATIONS DE MAASDIJK (PAYS-BAS)
Depuis 1951 déjà, l’entreprise familiale Beekenkamp est
chef de file en matière d’innovations. Pour l’avenir, nous
bouillonnons d’idées, aussi bien pour des projets locaux que
pour de grands projets internationaux. Chez Beekenkamp,
l’innovation est inscrite dans nos gènes, qu’il s’agisse de
systèmes de culture, locaux de production, désinfection de
l’eau, transport interne ou de techniques de sélection. Nous
disposons aussi de propres équipements de recherche avec
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Laitue de serre
Laitue de champ
Laitue Iceberg
Laitue romaine
Laitue Batavia
Radicchio
Mâche

un laboratoire et des cellules climatiques avec éclairage LED,
entre autres. De plus, nous ne restons pas inactifs, et grâce à
la recherche permanente, nous sommes toujours à la pointe
de l’innovation. « L’innovation est une condition sine qua
non à notre existence. »
CULTURE DE PLANTES DE PLEINE TERRE
Beekenkamp Plants produit depuis 65 ans déjà des jeunes
plants uniformes, avec un système racinaire bien développé,
correspondant exactement aux souhaits du client. Cette
production a lieu dans la région néerlandaise du Westland
(16 ha), en Hollande septentrionale (4,5 ha) et à Rousson,
France (3,5 ha). Plus de 600 millions de jeunes plants de
légumes feuilles et brassicacées trouvent chaque année leur
voie vers des maraîchers professionnels en Europe.
PRODUCTION SUR MESURE
Le matériel de base de nos légumes feuilles est produit
spécifiquement pour chaque client, en concertation
avec nos spécialistes de culture. Ensemble, nous
discutons alors des possibilités et définissons les
souhaits. Ces souhaits forment la base de l’ensamble
du processus de production ; le client reçoit alors
exactement la commande envisagée.

Chou-fleur
Brocoli
Chou blanc
Chou de Milan
Chou rouge
Chou pointu
Choux de Bruxelles

PLANTS EN PLATEAU
Pour la production de plantes en plateau, Beekenkamp utilise son propre système
BeeMatic pour les plateaux de mini-mottes pressées ou non pressées.

PLATEAU DE 315 ALVÉOLES AVEC MINI-MOTTES
PRESSÉES :
Pour une qualité et des performances optimales des
plants, Beekenkamp a élaboré son propre plateau de 315
alvéoles. Après l’ensemencement, ce plateau en plastique
est directement mis sur le support, afin que les jeunes
plants puissent être cultivés au-dessus du sol. La circulation
de l’air empêche la formation de racines sous le plateau,
ce qui améliore les performances des plants. Ce plateau
convient aussi par excellence pour l’utilisation de planteuses
entièrement automatiques.

pour éviter le développement non désirable de racines sous
le plateau.
MOTTES PRESSÉES
Beekenkamp utilise les dernières techniques de semis en
mini-mottes pressées pour la production de jeunes plants de
légumes feuilles et brassicacées, afin de garantir une haute
qualité constante. Des mottes de 3, 3.7, 4, 5, 6 ou 8 cm sont
produites de façon entièrement automatique, à partir de
terreau certifié de qualité supérieure. En fonction de vos
souhaits, les mini-mottes pressées de 3.7 cm et 4 cm peuvent
être livrées collées ou non.

PLATEAU DE 280 ALVÉOLES DE MINI-MOTTES NON
PRESSÉES
Ce plateau de mini-mottes non pressées avec davantage de
place par plant peut également être placé dans le support

« Nous surveillons la qualité si importante pour nos producteurs. C’est pourquoi je me rends chaque jour
avec plaisir au travail, pour obtenir le meilleur résultat. »
(G. Noordam, coordinateur de culture de plantes de pleine terre)
PLANTES TUBÉREUSES ET
BULBEUSES
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Fenouil
Céleri-rave
Oignon
Poireau
Ciboulette
Céleri en branches

LE PLATEAU DE 280 ALVÉOLES
Le plateau de 280 alvéoles est produit en plastique dur le rendent
extrêmement approprié pour la plantation automatique. Le plateau de 280
alvéoles est durable et plus longue durée de vie. Le plateau est facile à
nettoyer et ideal pour de meilleures performances des plants.

