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Que faisons-nous réellement aux Pays-Bas (et en Ouganda) 
pour rendre le monde un peu meilleur ? Beaucoup. De  
l’énergie à l’eau, en passant par l’éclairage LED et le terreau.

« Une plante résistante comme le Scindapsus est un choix 
durable. »

Depuis un an jour pour jour dans notre assortiment. Et déjà l’un 
des meilleurs de la gamme Colors of Sentinel : Global Green.

Avec le lancement des sachets en papier et des plateaux en 
carton, nous disons adieu à l’ère du plastique. Déjà 30 000 
kilos de plastique en moins par an.

En fait, une entreprise ne peut pas être durable sans prendre 
soin des personnes. Qu’elles travaillent aux Pays-Bas ou à  
6 000 kilomètres de là, en Ouganda.

Elle travaillait avant pour un cordonnier orthopédique.  
Depuis décembre de l’année dernière, Antoinette Teuling  
est assistante de direction chez Sentinel.

L’avenir a toujours été difficile à prédire, surtout en 2022.  
Ad Dekkers ose-t-il sortir la boule de cristal ?
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AVANT-PROPOS
L’AVENIR EST AU DÉVELOPPEMENT DURABLE !

À une époque comme la nôtre, plusieurs événements se conjuguent. Citons la 

rareté de l’eau, les prix de l’énergie, le changement climatique, les exigences 

environnementales plus strictes. Toutes ces évolutions ne signifient qu’une chose 

: aujourd’hui, une entreprise n’est jamais trop durable. Pour moi, elle se doit de 

l’être. Surtout dans notre secteur, lié à l’environnement. Et parce que le durable, ça 

rapporte. 

Pour ce magazine Colors, je me suis penché sur toutes nos initiatives. Il y a de 

nombreuses mesures qu’on ne considère même plus comme « écologiques » tant 

elles nous paraissent naturelles. J’en suis plus que ravi. Cependant, l’objectif de 

durabilité n’est jamais vraiment atteint. 

Chez Sentinel, nous restons attentifs aux 

nouveautés, aux autres possibilités, aux 

alternatives intéressantes. Ce magazine 

fait justement état de la situation actuelle... 

et de la prochaine étape !
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L’adjectif « durable » recouvre en fait de nombreux 

aspects différents. Il est lié à la bonne utilisation 

des ressources naturelles, telles que l’énergie et 

l’eau. Il qualifie aussi le respect des personnes et 

des conditions de travail, les matières premières 

et les emballages. Chez Sentinel, nous gardons un 

équilibre de durabilité en travaillant sur plusieurs 

thèmes.

L’eau : vers un circuit fermé

De nos jours, il ne se passe pas un été sans que l’on parle 

de pénurie d’eau. L’eau est bien trop riche pour la gaspiller. 

Surtout si, comme dans notre cas, elle contient aussi de 

précieux engrais. L’avantage de notre façon de cultiver 

est que l’eau des sols à flux et reflux peut être facilement 

réutilisée. Nous récupérons chaque goutte dont la plante 

n’a pas besoin. 

Pour rendre l’eau propre à la réutilisation, nous utilisons une 

technique de filtration ancestrale, toujours très efficace : 

nous la filtrons avec du sable, combiné à un filtre fin. La 

filtration sur sable élimine tous les agents pathogènes 

présents dans l’eau de drainage. Grâce à ces mesures, 

nous avons créé un système 100 % circulaire chez Sentinel.

L’énergie : utilisation du surplus de nos « voisins »

Quel entrepreneur dans l’horticulture en serre peut 

encore se permettre de ne pas faire attention à sa 

consommation d’énergie ? C’est vrai, il est facile pour 

Sentinel de dire cela. Depuis environ 15 ans, aucun 

gaz n’a été utilisé pour la culture de notre Scindapsus. 

Nous utilisons la chaleur résiduelle de la centrale 

électrique d’Amer. « Chaleur résiduelle » ne veut pas 

dire chauffage gratuit. Le prix que nous payons pour 

l’utiliser dépend du prix du gaz. Mais au final, son prix 

reste quand même avantageux.

Est-ce que cela veut dire que nos cultures sont sans 

gaz ? Pas tout à fait. Nous avons une chaudière à gaz 

pour couvrir les besoins en CO2 de nos plants. Celle-ci 

fonctionne à très bas régime, adapté à la production 

de CO2. La chaleur qui n’est pas utilisée pendant les 

mois d’été n’est pas perdue : nous pouvons la stocker 

efficacement.

L’éclairage LED : déjà 75 % d’économies

Nous sommes passés très tôt à l’éclairage LED. Il y a sept 

ans, nous avons commandé une étude sur la fréquence 

lumineuse optimale pour cultiver des Scindapsus. À 

l’époque — et encore aujourd’hui —, les ampoules LED 

demandaient un investissement important. Comparées 

aux lampes Son-T de 400 watts, elles consomment 

75 % d’énergie en moins ! L’éclairage LED est donc une 

nécessité pour notre culture. Garder les niveaux de lumière 

artificielle élevés en hiver permet de conserver une qualité 

constante de nos plantes, notamment en termes de 

couleur des feuilles et de taille.

Qui dit lumière, dit électricité. Dans notre cas, c’est de 

l’électricité renouvelable grâce aux 600 panneaux solaires 

installés sur le toit. En été, ils couvrent jusqu’à 30 % de nos 

propres besoins énergétiques.

SENTINEL SUR L’ÉCHELLE DE LA DURABILITÉ
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Le terreau : les « déchets » des uns, pour les  

plants des autres 

Les déchets des uns peuvent servir de matières 

premières pour les autres — tel est le principe du 

recyclage. Chez Sentinel, cela fait des années que 

nous le mettons en pratique. Lors des récoltes de noix 

de coco dans des pays comme le Sri Lanka, la coque 

est jetée. Pendant des décennies, ces enveloppes 

n’étaient rien de plus que des déchets. Jusqu’à ce 

qu’on découvre les qualités de la noix de coco comme 

substrat. 

Les coques sont broyées en grains et rincées. Comme 

milieu de culture, la noix de coco offre des propriétés 

sans précédent. Le Scindapsus, en particulier, y est 

dans son élément, car ce substrat est très stable. Avec 

un fournisseur néerlandais fiable qui contrôle la chaîne, 

nous avons la garantie chd’une qualité élevée tout au 

long de l’année.

La protection des cultures : une question qui ne se 

pose presque plus

La culture du Scindapsus présente un autre avantage 

du point de vue de la protection de l’environnement. 

Il existe très peu de cultures sous serre qui requièrent 

si peu de produits. Deux raisons l’expliquent : La 

première est la qualité des boutures en provenance de 

l’Ouganda. Celle-ci est très élevée. Par conséquent, le 

démarrage de la pépinière est déjà « clean ». 

La deuxième raison est le temps limité que les plantes 

passent dans nos serres aux Pays-Bas. Dans ce 

laps de temps relativement court, les maladies et 

les ravageurs ont peu de chances de s’implanter. Et 

l’araignée rouge ou l’acarien qui émerge de temps 

en temps en été disparaît en un rien de temps. Bon à 

savoir : Sentinel est reconnu comme fournisseur certifié 

MPS. Ce label porte non seulement sur notre pépinière 

néerlandaise, mais aussi sur celle en Ouganda.

Les déchets : tri à la source

Les déchets de la pépinière néerlandaise sont 

collectés, triés et recyclés. Nous séparons les déchets 

organiques, les papiers, les plastiques et les déchets 

résiduels. En les triant à la source, nous gagnons un 

avantage et facilitons ainsi le recyclage. D’ailleurs 

en parlant de papier, nous consacrons un article 

entier aux emballages (pages 16-17) tellement nous 

sommes fiers de notre nouvelle gamme de papier et 

de carton.
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Qu’est-ce qui explique ce renouveau ? 

« Pour moi, l’avantage est que de nombreuses variétés de 

feuilles ont été ajoutées. Il y en a même qui peuvent rester 

dans un coin sombre d’une pièce. Le Scindapsus est donc 

une plante adaptée à n’importe quel intérieur. »

Comment utilisez-vous le Scindapsus dans vos 

compositions ?

« Je les laisse souvent suspendues, dans de grands paniers. 

Mais vous pouvez aussi très bien utiliser les pousses du 

Scindapsus. Si vous les coupez et que vous les plongez dans 

l’eau, vous aurez un objet déco super facile à réaliser. »

La durabilité joue-t-elle un autre rôle dans votre choix de 

fleur ou de plante ?

« Je ne pense pas qu’on puisse faire autrement. Et il ne s’agit 

pas seulement de s’assurer qu’aucun pesticide chimique 

n’a été appliqué sur la culture. Il arrive aussi souvent qu’une 

plante finisse à la poubelle, parce qu’elle n’est pas parfaite. 

Une plante résistante comme le Scindapsus est un choix 

durable. Il est aussi facile à bouturer. Mais je ne sais pas si je 

devrais dire ça devant une pépinière, ha ha ! »

On l’appelle le chouchou des stylistes, j’ai nommé le 

Scindapsus. « C’est non seulement une plante très 

résistante, mais aussi très polyvalente », explique 

Conny Klaver. Styliste florale indépendante, Conny 

participe à des événements et des foires pour 

faire connaître CK Flowers. Jusqu’en 2017, elle était 

fleuriste et avait son propre magasin.

Vendait-elle des Scindapsus ?

« Évidemment ! J’ai beaucoup travaillé avec cette 

plante. Notamment parce que c’est l’une des plantes 

d’intérieur les plus résistantes. Comme on le voit 

souvent avec les fleurs et les plantes d’autrefois, 

elles sont remises au goût du jour par les créateurs 

de tendances. Comme plante à suspendre, le 

Scindapsus fait fureur. »

CONNY KLAVER
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« UNE PLANTE RÉSISTANTE COMME LE SCINDAPSUS EST UN CHOIX DURABLE »



FEU VERT POUR 
GLOBAL GREEN

13

Chaque Scindapsus a des nuances de vert. Mais 

le vert si intense de Global Green n’a pas son égal. 

Découvrez cette variété à valeur ajoutée pour 

la gamme Colors of Sentinel. « C’est un critère 

primordial pour lancer une nouvelle variété chez 

Sentinel », indique Ad Dekkers. 

Il prend un plant de Global Green. « Regardez 

comme le motif sur la feuille est subtil. Il fait toute son 

originalité. C’est aussi une variété qui séduit du point 

de vue de la culture. C’est une belle plante compacte. 

Elle est tout ce qu’on attend d’un Scindapsus. »

La variété pousse maintenant dans les serres de 

Sentinel depuis un an. Sa popularité, aussi, ne cesse de 

croître. Sentinel est la seule pépinière en Europe à en 

bénéficier : la variété est cultivée de manière exclusive.

Jouer avec les couleurs mode

Quels critères applique Sentinel pour sélectionner 

les nouvelles variétés ? « L’originalité », répond Ad 

sans hésiter. « Ce peut être une couleur, une forme 

de feuille, ou encore une taille originale. » Même une 

plante en pot comme le Scindapsus doit s’adapter 

aux tendances. C’est pourquoi nous suivons de près 

les couleurs qui sont à la mode. On essaie alors de 

répondre à la demande. Une variété comme le Pothos 

fait partie de notre gamme depuis des années. Mais 

soudainement, nous en avons vendu trois fois plus 

cette année. Simplement parce que ce feuillage vert 

et jaune est très à la mode en ce moment ! »

Astuce !

Global Green se marie bien avec  

nos autres variétés :  

Brasil, Golden Pothos,  

Happy Leaf, Marble Queen, Pictus, 

Scandens, Trebie et Aureum.  

Découvrez-les toutes sur sentinel.nl. 
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PORT D’ATTACHE

Le Scindapsus est une plante qui ne demande pas beaucoup d’entretien. 

Avec quelques conseils simples, vous en profiterez encore plus 

longtemps. Quelles sont les 5 erreurs les plus courantes quand on a un 

Scindapsus chez soi ?

1. Un sol trop sec

Si un Scindapsus a des exigences, c’est principalement en matière 

d’arrosage. Le sol peut parfois devenir trop sec. La plante n’a alors plus 

d’eau à absorber. Comment la sauver ? Il suffit de la rempoter dans du 

terreau neuf. Votre plante pourra y puiser les nutriments nécessaires, 

comme des vitamines et des minéraux.

2. Un excès d’arrosage

Certes, les racines de votre Scindapsus aiment rester dans un sol humide. 

Mais la plante déteste rester dans de l’eau stagnante. Il vaut mieux la 

laisser tremper dans un fond d’eau pendant 10 minutes pour que les 

racines s’acclimatent.

3. Des feuilles jaunes et brunes

Une des feuilles de votre plante devient jaune ou brune ? Cela 

peut arriver. Cependant, recommandez bien à vos clients de les 

enlever immédiatement. La plante pourra ainsi consacrer son 

énergie aux feuilles qui sont encore vertes et fraîches.

4. Un rempotage trop tardif

Comme le Scindapsus se développe avec exubérance, vos 

clients ne remarqueront pas toujours à temps que la plante 

dépasse la taille de son pot. On conseille de la rempoter tous 

les deux ans. De plus, un terreau frais l’aidera à se développer 

davantage.

5. Un endroit mal choisi

Le Scindapsus a survécu dans les jungles de l’Asie du Sud-Est 

avec peu de soleil. La lumière lui est toutefois indispensable. 

Dans votre maison, votre plante préférera donc les endroits 

lumineux aux endroits ensoleillés. Une température entre 18 et 25 

degrés est idéale, les courants d’air ne le sont évidemment pas.
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LES 5 ERREURS LES PLUS COURANTES  
QU’ON FAIT CHEZ SOI 

« Dans votre maison, votre plante préférera les endroits 
lumineux aux endroits ensoleillés. »



ADIEU LE PLASTIQUE

Pendant très longtemps, le plastique était le matériau d’emballage standard 

pour les plantes ornementales. Pourquoi emballer dans du plastique qui pol-

lue l’environnement quand on peut opter pour du papier ? Question simple. 

Réponse difficile. Il faut faire des essais et encore des essais pour trouver le bon 

sachet en papier. Le plastique n’a pas exactement les mêmes propriétés que le 

papier — par exemple, l’étanchéité. 

Recouvrir une plante de papier représente également plus de travail. Globa-

lement, il vous faudra 20 % de temps en plus. Pour Sentinel, ce ne sont pas des 

raisons valables pour abandonner l’alternative écologique. D’ailleurs, les pla-

teaux aussi sont désormais sans plastique : ceux-ci sont fabriqués en carton. 

Autre avantage : la présentation dans le sachet en papier (label FSC) a été 

améliorée et affiche les mêmes couleurs que l’identité visuelle de Sentinel. Quid 

des économies ? Nous avons déjà 30 kilos de plastique en moins par an.
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BONJOUR LE PAPIER !



Les toitures de Sentinel sont 
recouvertes de 600 panneaux 

solaires. De quoi couvrir jusqu’à 30 pour cent de 
nos besoins en électricité pendant les mois d’été !

Bon, nous 
n’avons pas 

le nombre exact. Mais on estime à 19 000 le 
nombre de tasses de café qui sont consommées 
par les employés à la cantine de Sprang-
Capelle. Évidemment que le café est durable.

Depuis le lancement de la nouvelle 
gamme d’emballage en papier et carton, 

nous recevons de plus en plus de demandes. 
Nous sommes déjà à 8 clients qui, comme nous, 
choisissent des emballages écoresponsables. 

L’énergie utilisée pour chauffer nos 
cultures n’a parcouru que 10 kilomètres 

: elle provient de la centrale électrique d’Amer. 
Pour eux, c’est de la chaleur résiduelle. Pour nous, 
c’est un facteur essentiel.

SENTINEL
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EN CHIFFRES DURABLES



PRENDRE SOIN DES AUTRES : 

La durabilité, ou plutôt la responsabilité sociétale des entreprises, entre également en jeu dans la gestion 

des ressources humaines. Surtout chez Sentinel. Prendre soin de ses employés ne devrait pas être un 

bonus, mais un réflexe, une évidence. Et ce, qu’il s’agisse des équipes aux Pays-Bas ou en Ouganda, notre 

entreprise de production de boutures.

Il est déjà assez difficile de trouver de bons employés 

de nos jours. Alors, de bons employés qui ont la main 

verte et l’envie d’évoluer, c’est encore plus rare. C’est 

pourquoi chez Sentinel, nous investissons dans de 

bonnes conditions de travail. Travailler dans une 

serre n’est peut-être pas comparable à un emploi de 

bureau. Lorsque nous pouvons faciliter la tâche à nos 

équipes, nous le faisons. Les conditions de travail sont, 

quant à elle, à la hauteur de toute comparaison. Le salaire, 

par exemple, est supérieur au barème néerlandais.

Quid des intérimaires ?

Nous sommes fiers du solide noyau que nous avons depuis 

de nombreuses années. Sentinel fait également appel 

à des intérimaires. Nous collaborons avec une agence 

d’intérim fixe depuis de nombreuses années et nous en 

sommes ravis. Cet intermédiaire veille au bien-être 

des employés venant de l’étranger. Le logement des 

travailleurs locaux est également assuré, ce qui de nos 

jours n’est pas une mince affaire.

Agir pour un monde meilleur

Nous sommes également fiers d’apporter notre petite 

contribution vers un monde meilleur. C’est en Ouganda, 

pile sur l’équateur, que se trouve notre entreprise 

de boutures. Nous aidons les Ougandais à gagner 

décemment leur vie et nous fournissons des boutures de 

qualité parfaite 12 mois par an. D’une pierre, deux coups !

Repas et soins médicaux gratuits

Notre entreprise de boutures sur le continent africain est 

une collaboration avec un autre entrepreneur néerlandais. 

La gestion est néerlandaise. Nous ne sommes pas la 

seule entreprise européenne à s’y être installée. D’autres 

fournisseurs de plantes en pot y font également pousser 

leurs boutures. En tant qu’employeur, cela nous donne du 

poids et nous permet d’agir en faveur de la population 

locale. 

Les employés bénéficient de repas gratuits, d’une clinique 

médicale et de soins dentaires tous frais payés. Cette aide 

est accordée non seulement aux 60 à 100 employés, mais 

aussi à leurs familles. Les conditions de travail que Sentinel 

et les autres entreprises qui s’y trouvent fournissent à la 

communauté locale sont une aubaine.
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UN RÉFLEXE PLUTÔT QU’UN BONUS
Nous sommes 
fiers du solide 
noyau que 
nous avons 
construit.  
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ANTOINETTE, ASSISTANTE 
DE DIRECTION

DES PIEDS SENSIBLES  
À LA MAIN VERTE : 

Antoinette Teuling travaille chez Sentinel depuis 

presque un an. « Je suis un peu comme le bras droit 

et le bras gauche d’Ad », rit-elle. Titre officiel de sa 

fonction : « Assistante de direction » En pratique ? « 

Je m’occupe de toute la gestion du personnel, de la 

planification aux réunions d’avancement en passant 

par la résolution des problèmes. Ah oui, et je gère 

aussi les réseaux sociaux. Ad ne m’a pas du tout 

laissée me débrouiller, loin de là ! Il me trouve trop 

impatiente parfois. Je veux tout savoir tout de suite. 

Mais comme Ad me dit souvent : “chaque chose en 

son temps !” » 

C’est un sacré changement de carrière. Son précédent 

poste n’avait rien à voir avec la main verte, mais tout à 

voir avec les pieds douloureux. « Je travaillais pour un 

cordonnier orthopédique. J’y étais aussi le bras droit 

du gérant. Sentinel est une entreprise très différente, 

mais la fonction est sensiblement la même. »

Et cette main verte,  

elle lui convient plutôt  

bien. Elle se réjouit :  

« Oh oui, j’ai beaucoup de plantes  

à la maison ! Je veux simplement m’assurer du produit 

que je vends. » Son Scindapsus préféré ? « Brasil. J’adore 

la palette de couleurs, et puis cette rayure brillante qui le 

traverse ! » Après les 28 heures passées chez Sentinel, elle 

profite de sa vie privée. Chez elle, avec son mari et ses 

trois enfants. Et Beau, le bichon maltais qui accompagne 

régulièrement Antoinette lors de ses promenades. « 

J’aime beaucoup marcher. Et faire du sport ! »
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« NOUS CONTINUONS SUR NOTRE LANCÉE »

Allez comprendre. Demander à un entrepreneur 

quelles sont ses ambitions, en pleine période instable 

comme celle-ci. Ses projets d’avenir. Ses rêves. De 

nombreux chefs d’entreprise font du sur-place. Mais 

pas Ad Dekkers : le fondateur de Sentinel voit l’avenir 

de façon « modérément positive ».

Il s’en passe des choses dans le monde actuel. 

Ces événements touchent également l’horticulture 

ornementale. Ad ne fait pas partie de ces entrepreneurs 

qui se laissent rapidement miner. « Bien sûr, pour une 

entreprise comme la nôtre, le gaz est très important. 

Et l’avenir énergétique reste très incertain. Il n’y a rien à 

dire. Notre situation financière est stable. Nous avons 

des réserves. Alors, nous continuons sur notre lancée. » 

Grâce aux investissements réalisés ces dernières années, 

Sentinel est une entreprise à la pointe du progrès.

Baisser la température de nuit

Chaleur résiduelle ou non, Sentinel a bien conscience 

que toute économie d’énergie est bonne à prendre. 

Pour réduire la consommation de gaz, Ad effectue des 

essais en diminuant la température de jour et de nuit. 

« Habituellement, nous avons une température de 

20 degrés dans nos serres la nuit. Des essais sont en 

cours pour baisser la température nocturne à 18 voire 

17 degrés. La faisabilité de ce changement ne dépend 

pas seulement de la réaction de la culture face à la 

température. C’est aussi une question économique. En 

baissant la température nocturne, on prolonge d’une 

semaine le temps en serre d’une culture. Les frais de 

production seront donc plus élevés. »

Modérément positif

Dès l’automne, le nombre habituel de plantes sera 

mis en pot. Les prévisions au-delà de cette période 

sont impossibles, selon Ad. « Tout dépend en grande 

partie de la façon dont le gouvernement néerlandais 

considérera le secteur. Je ne sais pas ce que l’avenir 

nous réserve. Le secteur risque probablement d’en 

prendre un bon coup. Mais notre position sur le marché 

est assurée. Nous sommes même leaders avec nos 

tailles de pot de 12 et 15 cm. Je suis donc modérément 

positif. »

Des essais sont en cours  
pour baisser la température  

nocturne à 18 voire 17 degrés. 



Golden Pothos

Aureum

Pictus

Marble queen

Global Green 

Brasil

Scandens

Trebie

Happy leaf
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COLORS OF 
Du Brasil au Marble Queen... Colors of Sentinel, c’est un assortiment large et 

varié de Scindapsus. Toutes les variétés sont disponibles de stock pendant 

toute l’année. Dites-nous quel type de commande vous souhaitez et nous vous 

livrons sur mesure. Avec ou sans étiquette de prix, dans un pot spécial ou une 

housse ? Tout est possible !

Sur notre site Internet – www.sentinel.nl – vous trouverez encore plus  

d’informations sur Colors of Sentinel. Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

(Instagram et Facebook) – Colors of Sentinel – pour les dernières nouvelles et 

une bonne dose d’inspiration verte. Si vous avez recours à nos plantes, n’hésitez 

pas à nous partager une photo en mentionnant le hashtag #colorsofsentinel. 

Nous sommes impatients de les découvrir !

SENTINEL


