
36 AVENUE LOUIS PASTEUR
34473 PEROLS CEDEX - 04 67 50 42 60

14 MAI 09
Hebdomadaire Paris

OJD : 5402

Surface approx. (cm²) : 1614

Page 1/8

RIPAUD
4093400200503/GYP/ACR/3

Eléments de recherche :         Toutes citations : - RIPAUD PÉPINIÈRES : entreprise horticole à Cheffois (85) ou La Tardière (85) - BENOIT RIPAUD
: dirigeant - DAMIEN RIPAUD : dirigeant

100 ha de pépinières associant culture de pleine terre cultivée à sec
et le recyclage des eaux grâce a IQ ha d'étang.

de conteneurs répartis pour assurer la recuperation
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Pépinières Ripaud
UNE PÉPINIÈRE
DE FORMES VÉGÉTALES

L'exotisme d'espèces venues de loin, les formes taillées à la Française ou à la
Japonaise, les vieux sujets de pièces uniques... La gamme des Pépinières
Ripaud est en position pour répondre aux paysagistes exigeants à la recherche
de formes végétales bien typées.

D
ès la création de sa pépinière à registre des plantes "à la marge" de la gamme
Cheffois (Vendée) en 1955, Joseph courante.
Ripaud a intégré un des fondamen- Aujourd'hui, ce sont justement ces plantes
taux du métier de pépiniériste- surprenantes qui répondent bien à la recherche

parcourir le monde pour rechercher et des paysagistes qui innovent Les jardins et
"ramener" de nouvelles formes végétales terrasses créés aujourd'hui associent des
Ce travail se poursuit aujourd'hui avec Benoît matières et des formes qui ont besoin de ces
et Damien, les deux fils Ripaud impliqués végétaux très graphiques
dans la pépinière vendéenne, respectivement La gamme des Pépinières Ripaud est en phase
à la production et au commerce Dominique avec cette évolution Cultivés en taille standard
Ripaud dirige lui aussi une pépinière à ou en taille extrême, avec des spécimens uni-
Mortagne sur Sevré (85) 1ues>ces végétaux trouvent leur place aussi

bien dans les petits chantiers que dans les
En OhdSe âVeC la demande rea'is:itlons exceptionnelles, comme la forêt
dll marche primitive de cycas et de fougères arborescen-
Avec leurs arbres tailles à la Française (pyra- tcs du jardin, installée aux Floralies de Nantes
mide, spirale, cône, boule ) ou à la Japo- ou les plantations du futur parcTerraBotanica
naise (nuage), et les exotiques aux formes n _•__»._ j- **..***
surprenantes (Cycas révoluta, Dicksonia DCS plante» 06 (011165
antartic^ Yuccas rostrata ) les Pépinières formes et de tOUS Continents
Ripaud ont réussi à se faire un nom dans le Aux productions de la pépinière s'ajoute des

mises en culture d'acclimatation de plantes
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importées d'autres continents...
•Production d'arbres, arbustes et conifères en
conteneur dans la gamme générale. Culture en
pleine terre de tiges, d'arbres fruitiers et de
rosiers (gamme DECOROSIERS®).
•Production et importation de potées fleuries
de plantes méditerranéennes.
•Acclimatation et production d'une collection
d'érables de Nouvelle-Zélande, de palmiers, de
phormium avec des spécimens de P tenax
variegatum en grande taille.
•Formes taillées avec les différentes formes:
pyramide; spirale; cône; nuage; boule simple,
double ou triple ; boule au sol, sur demi-tige, sur
tige,sur trois tiges...
Réalisation de tailles à la pépinière (plus d'un mil-
lier) et importation de spécimens de vieux sujets
tailles en nuage du Japon (Hex crenata,
Camelia sasanqua, Pinus pentaphylla, Taxus
cuspidata). Pièces uniques de grande taille rem-
potées en bac bois.

•Vieux sujets importés d'Italie et d'Espagne:
quercus, oliviers, figuiers, néfliers...
mYuccas rostrata du Mexique. Une sélection résis-
tante (-15 à -18 °) à condition d'être planté en
sol bien drainé. Stipe de 60 cm à 2 rn importé
sans racine du Mexique.
mDicksonia antartica. Fougères arborescentes de
l'Etat de Victoria, en Australie. Une plante de
milieu humide partiellement ou totalement
ombragée. Résistance au froid de - 8 à - 10°.
Culture à partir de stipes d'origine contrôlée pré-
levés hors forêts naturelles protégées. Chaque
stipe est muni de l'étiquette numérotée du "Flora
and fauna guarantee act" délivrée par le
Department of subtainability and environne-
ment. Empoté à l'arrivée à la pépinière, ce stipe
nécessite une longue période d'acclimatation
pour obtenir les premières feuilles un mois après
l'empotage, et les premières racines un an après.
Chaque stipe reste identifié jusqu'à la vente avec
son label d'origine contrôle.

SUCCES AUX FLORALIES DE NANTES
Grâce à leur Dicksonia antartica, les
Pépinières Ripaud sont aujourd'hui connues
bien au-delà dè leur bocage vendéen. Une
bonne communication, notamment autour de
la forêt tropicale installée aux Floralies de
Nantes (jusqu'au 19 niai), a permis de faire
bénéficier la pépinière de très bonnes retom-
bées médiatiques.
Sur une surface d'exposition de 250 m2 dans
le hall "Des contrastes", les Pépinières Ripaud
ont recréé une forêt primitive constituée de
cycas et de fougères arborescentes. Ces spéci-
mens exceptionnels ont créé un décor très
apprécié par les visiteurs des floralies
Cette présentation de fougères arborescentes
constitue une première avant que des spécimens similaires ne rejoignent dans quèlques mois le
parc végétal Terra Botanica, qui ouvre ses portes au printemps 2010, près d'Angers.

•Mise en place dè la forêt de Dicksonia antarùca aux
Floralies de Nantes.
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«Une large gamme cle formes taillées pour les Taxus baccata ÎAgvstrum, Hex crenata. oliviers

-»Denx spécimens remarquables "made in }apan''. reception d un P..--S pentaphyBa avec sa motte
d'ezpéditiois et on Camelia sasanqua rençtoté dans son bac en bois, en phase de réaccbmatabon
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• Cycas revoluta, reçu du Costa Rica, sous la
forme d'un "bulbe" sans racine vendu au
kilo.
Les premières feuilles, puis les premières
racines apparaissent respectivement un
mois et six mois après l'empotage.

Marché du paysage
et des particuliers
La pépinière travaille principalement pour
le paysage avec 40 % du chiffre d'affaires réa-
lisé avec les paysagistes et 20 % avec les col-
lectivités
Le marché de la côte Atlantique, toute pro-
che, reste un bon débouché avec des opéra-
teurs du paysage et des collectivités locales
exigeants qui ont à leur actif des réalisations
exceptionnelles. 10 % du chiffre est réalisé
avec des collègues pépiniéristes et 30 %
auprès des particuliers via la vente à des jar-
dineries (20 %) ou la vente directe sur le
point de vente implanté près du siège social
(point de vente du réseau HPF - Horticulteur
et pépiniériste de France).

Pour un jardin
extraordinaire
Le caractère extraordinaire de certaines plantes
de la gamme, avec notamment les Dicksonia
antartica, permet aux Pépinières Ripaud de
bénéficier d'une forte notoriété de pépinié-
riste capable de réacclimater des formes
végétales venues du monde entier. La nouvelle
génération qui a pris les rênes de la pépinière
poursuit les voyages et les contacts pour
introduire les formes pour le marché de
demain.
Actuellement, les contacts établis avec le Japon
permettent de faire rentrer des sujets cente-
naires de Pinus pentapbylla et de Camelia
sasenqua tailles en nuages Des pièces uni-
ques préparées par de véritables artistes de
la taille qui officient génération après généra-
tion dans des pépinières traditionnelles. Une
mission en Chine s'avère très prometteuse, mais
le travail qui reste à faire est encore long avant
de voir la gamme s'enrichir d'une nouvelle
"perle".H

Francis Ginestet

> Bulbe de Cy. eres feuilles, pins les premières racines
apparaissent respectivement un mois et six mois après l'empotage
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REPERE

-> Pépinière de plus de 200 espè-
ces, soit plus d'un millier de
variétés sur plus de 100 ha qui se
visite comme un jardin avec des
routes et des allées bordées d'ar-
bres tiges et de spécimens tailles.

-•Près de 2 millions de plantes en
production avec 60 ha de pleine
terre, 30 ha de conteneurs, 2 ha
de serre et 10 ha d'étang.

-» Plus d'un million de plantes ven-
dues chaque année.

-» 60 personnes, dont 50 salariés et
10 apprentis et stagiaires.

-» Chiffre d'affaires 2008 .7 millions
d'euros.

-» Commercialisation principalement
régionale avec 1/3 en Pays de la
Loire et 1/3 en Poitou-Charentes
et nationale, avec 1/3 dans les
autres régions françaises. » Dicksoma antarttca en phase dè réacclima-

taùon avant plantation au Parc Terra Botamca.

> Mise en scène de yuccas rostrafa à la pépinière.
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COMMERCE

JARDIN RESPONSABLE ET GOURMAND SELON GAN M VERT
L'enseigne de libre-service Gamm vert monte au
créneau du jardin responsable avec son catalogue
"Le bonheur est dans le jardin". Côté potager, il travaille
son offre avec des variétés garantissant de bons
résultats.
Suivez le guide
En six chapitres, 18 rubriques et cinquante-deux pages
le catalogue «offre à tous de cultiver les plaisirs du
jardin au quotidien dans une optique raisonnée et
responsable. Il permet aussi de découvrir la philo-
sophie de l'enseigne, son engagement en faveur du
développement durable à travers une nouvelle
signalétique en magasin pour bien choisir le produit
adéquat et sa démarche autour du goût "A table le
jardin"».
Ce petit guide passe au crible les bonnes pratiques
du jardinage dans ses multiples aspects, les bons
gestes et réflexes à privilégier, les outils appropriés
comme les produits de traitement adaptés à chaque
cas de figure.
Les spécificités des magasins Gamm vert sont valorisées,
notamment avec l'offre d'ustensiles de préparation
culinaire, les produits du terroir et plusieurs chapitres
sur l'univers des animaux de compagnie et la basse-cour.
Analyse de terre
Les magasins Gamm vert proposent un kit d'analyse
de terre qui permet de déterminer les atouts et les carences du sol, ainsi
que le type de plante le plus à même d'y pousser.
Le kit propose de prélever un échantillon de terre du jardin à différents
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endroits, de remplir la fiche de demande d'analyse
dans l'enveloppe retour jointe au kit et de poster le
tout.
Sous 4 semaines au plus tard, l'expéditeur reçoit les
résultats de l'analyse commentés par un expert de
Gamm vert. Lobjectif est de permettre au client de
mettre à profit le potentiel de son sol dans les
meilleures conditions (prix de l'analyse de terre:
25,90 euros).
A table le jardin
Avec son slogan "Je cultive, je prépare, je savoure"
et le label "A table le jardin", les magasins vont rythmer
les saisons du potager en intégrant de nouvelles
variétés.
Trente variétés innovantes de produits potagers et
petits fruits, plants ou semences, reconnues pour leurs
qualités gustatives, seront ainsi proposées.
Deux exemples: la laitue pommée précoce Diabless
à planter de mars à août pour récolter de mai à
octobre ; le framboisier Héritage pour petit jardin et
balcon vigoureux et remontant.
Outils d'écolo
Gamm vet pousse le bouchon vert assez loin en
mettant en avant des outils de travail du sol prônés
depuis longtemps par les bio, comme une alternative
à la "violence destructrice" des motoculteurs et

autres engins au bilan carbone douteux.
C'est ainsi que le Rotogrif et le Biogrif Leborgne deviennent les outils incon-
tournables des jardiniers responsables. •


