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B
ien plus qu’un simple
cultivateur de végétaux,
le pépiniériste est l’inter-
locuteur clé des profes-
sionnels de la branche

verte, des administrations publiques
ainsi que des particuliers afin de végé-
taliser les espaces extérieurs de ma-
nière cohérente et harmonieuse. A
fortiori, faire appel à un cultivateur
local est l’assurance de sélectionner
des végétaux issus de production ré-
gionale parfaitement adaptés à nos
conditions climatiques.

Grâce à ses connaissances botani-
ques et sa riche nomenclature, le pé-
piniériste est parfaitement à même de
conseiller sa clientèle en matière de
choix de végétaux. En étant au fait de
divers paramètres relatifs à l’empla-
cement de futures plantations tels
que l’altitude de plantation, le type
de terrain, l’espace disponible ou en-
core le niveau d’ensoleillement, le
professionnel saura proposer les va-
riétés végétales idéales respectant les
attentes de ses interlocuteurs.

Confrontée aux épisodes canicu-
laires extrêmes de ces dernières an-
nées, une partie de la clientèle re-
cherche des essences davantage résis-
tantes à la sécheresse ainsi qu’aux
fortes chaleurs qui nécessitent moins
d’efforts d’arrosage. La laurelle du
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Portugal (Prunus lusitanica) ou le cha-
lef (Eleagnus ebbingei) sont à ce titre
des solutions très intéressantes pour
une plantation en haie puisqu’ils con-
servent tous deux leur feuillage toute
l’année et se taillent aisément. L’hi-
biscus (Hibiscus syriacus), le lilas des
Indes (Lagerstroemia indica) ou le
chêne vert (Quercus ilex) sont, quant
à eux, idéaux pour la plantation d’un
sujet en solitaire.

Si certaines pépinières tendent à
se spécialiser plus particulièrement
dans certaines catégories de végé-
taux, les pépiniéristes gardent habi-
tuellement des compétences généra-
listes leur permettant de proposer
une gamme de végétaux relativement
large: arbres, arbustes, conifères, ar-
bres tiges, plantes pour haies, plantes
grimpantes, vivaces et tapissantes et
autres arbres fruitiers.

Assortiment attractif
Deux tendances fortes étant la dimi-
nution de la taille moyenne des jar-
dins et l’explosion du jardinage ur-
bain, il est primordial de pouvoir pro-
poser un assortiment attractif de plan-
tes à faible et moyen développement
s’intégrant idéalement dans un faible
périmètre. Les pins noirs de la gamme
Brégeon® répondent parfaitement à
ces problématiques car ils possèdent
un port naturellement compact, ne
nécessitent que peu d’entretien et
s’adaptent aussi bien à une plantation
en bacs qu’en pleine terre. S’ils sont
principalement cultivés dans leur
forme naturelle, il s’agit de plantes se
déclinant également dans d’autres

formes, par exemple greffées sur de
petites tiges ou formées en bonsaïs.

Un pépiniériste actif dans l’inté-
gralité des phases de production – soit
de la multiplication des jeunes pous-
ses au sujet adulte, en passant par les

diverses étapes de transplantation – a
ainsi la maîtrise de l’entier du cycle de
vie de ses végétaux et est en mesure
de proposer un assortiment varié
composé de plantes saines et de qua-
lité. En s’adressant à un producteur
de proximité, il est ainsi possible pour
tout un chacun de se déplacer en pé-
pinière afin d’admirer et de choisir
soi-même ses futurs végétaux. Par
ailleurs, riche d’une bonne expé-
rience dans le végétal, le pépiniériste
peut également, sans se substituer
aux professionnels de la plantation
que sont les jardiniers-paysagistes,
être un appui non négligeable pour
tout conseil en matière d’arrosage ou
de soins à apporter aux végétaux.

Attentif aux nouvelles tendances en

matière d’aménagements extérieurs, 
le pépiniériste se montre innovant en
proposant régulièrement de nouveaux
choix variétaux afin de satisfaire aux 
attentes en constante évolution de la 
clientèle. Soucieux de son impact envi-
ronnemental, le producteur est no-
tamment particulièrement sensible au
choix des essences indigènes et florifè-
res permettant la préservation et la 
valorisation de nos faune et flore loca-
les. En cas de souhait de la part de nos
clients de créer un écran végétal ou 
une haie vive composée d’arbustes va-
riés, notre politique est d’y encourager
l’intégration de variétés locales déve-
loppant des fleurs favorisant la préser-
vation de nombreux insectes buti-
neurs – comme les troènes (Ligustrum
vulgare), arbres à perruque (Cotinus 
coggygria) et rosiers arbustifs – ou pro-
duisant des baies qui se révèlent être 
une subsistance essentielle pour de 
nombreuses espèces d’oiseaux tels 
que sorbiers, viornes ou sureaux. En-
fin le pépiniériste cherche de manière
pragmatique à privilégier dans ses pro-
cessus de production l’usage de solu-
tions écologiques en promouvant l’uti-
lisation de produits bios.

Les Pépinières Meylan organisent deux 
journées portes ouvertes les samedis 
31 août et 7 septembre 2019. Les visiteurs 
pourront découvrir diverses mises en 
scène paysagères aménagées pour cette 
occasion. L’intégralité des cultures sera 
également libre d’accès pour tous les 
curieux désireux de découvrir le 
fonctionnement d’une pépinière.
www.meylan.ch
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