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Du 8 au 19 mai
se tiendront
les 10e Flora lies
internationales
de Nantes.
Devant un demimillion de visiteurs,
les pépinières Ripaud
exposeront
pour la première fois
en France
des spécimens
remarquables
de fougères
arborescentes
d'Australie.
PAR YANN QUINIOU

Floralies de Nantes Ripaud
présente ses fougères géantes

C

'est dans le hall « Des
contrastes », sur une surface
d'exposition de 250 m1 que
les pépinières Ripaud vont
récréer pendant 10 jours
une forêt primitive constituée de cycas et
de fougères arborescentes. Ces spécimens
exceptionnels donneront à ce décor une
atmosphère magique pour les quelque
500 000 visiteurs attendus. Cette présentation de fougères arborescentes constituera
une première avant que des spécimens similaires ne rejoignent, dans quèlques
mois, le parc végétal Terra Bolanka qui
ouvrira ses portes au printemps 2010,
près d'Angers.
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Depuis 25 ans, les pépinières Ripaud,
basées à la Châtaigneraie, près de Cheffois,
en Vendée, sont fidèles aux Floralies internationales de Nantes. Dès sa première participation, en 1984, l'entreprise s'était
distinguée en emportant le premier grand
prix d'honneur dans sa catégorie ainsi que
le vase de Sèvres du Président de la République.

La forêt vierge à la Beaujoire
Ce succès ne doit rien au hasard : depuis un
demi-siècle, à l'instar des explorateurs, les
Ripaud parcourent le monde entier à la recherche de l'exceptionnel. Joseph Ripaud

initie le mouvement. Fils d'agriculteur, il
s'installe en 1955, juste après son retour du
service militaire. Apprenti dès l'âge de 14
ans dans deux pépinières de la région, il renonce aux conseils de son entourage de
postuler comme facteur aux P etT, comme
on disait alors.
En fait, il éprouve une passion pour les
fleurs, transmise par sa mère. C'est elle
qui le conduit à cultiver un petit lopin de
terre en plein bourg de Cheffois, village du
bocage vendéen. Il y produit alors des
fleurs, des plants de légumes et de pépinières.
Il construit également de ses propres mains
sa première serre. Elle va lui servir pour sa
production ct comme lieu de vente.

Eléments de recherche :
Toutes citations : - RIPAUD PÉPINIÈRES : entreprise horticole à Cheffois (85) ou La Tardière (85) - BENOIT RIPAUD
: dirigeant - DAMIEN RIPAUD : dirigeant
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Première belle vente
de Joseph Ripaud :
100 boites de radis !
L'une des toutes premières ventes du
«petit jardinier de Cheffois », comme on
l'appelle alors, est matérialisée par IOU
bottes de radis : elles trouvent preneur à la
cantine de l'usine Fleury Michon. Au fil des
années, aidé par ses premiers ouvriers mais
aussi par sa famille dè neuf enfants, Joseph
Ripaud voit son domaine croître. Il se
découvre un talent d'explorateur et
diversifie très vite sa production.
Curieux, intuitif, lejeune patron commence en effet à parcourir le monde à la recherche de nouveautés. De ses voyages, il découvre de nouvelles variétés et rapporte
graines et boutures. De retour dans sa pépinière, il expérimente également de nouvelles techniques de production observées
à l'étranger.

Art topiaire, oliviers, palmiers, yuccas : des végétaux du monde entier
ont pris leurs quartiers au cœur du bocage vendéen.

"f

Un mil ion de plantes vendu
tous les ans en France
Un demi-siècle après les débuts de leur
père, Benoît et Damien Ripaud ont repris
l'entreprise familiale. Ils cultivent eux aussi
l'envie de découvrir des plantes exceptionnelles, avec la même ambition que leur
père : faire rêver les clients.
Aujourd'hui, l'entreprise compte 50
salariés qui travaillent sur une scène végétale de IOU hectares où poussent plus de
2 millions de plantes. Un million d'entre
elles sont vendues chaque année dans la
France entière. La PME familiale produit
encore 90 % des plantes localement.
En 2008, l'entreprise vendéenne a
réalisé un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros en écoulant ses plantes auprès des paysagistes, des grossistes, des jardineries, des
collectivités et des particuliers. Un tiers du
CA est lié aux Pays de la Loire, un autre tiers
au Poitou-Charentes, les autres régions
de France s'arrogeant le dernier tiers.
Les amateurs de dépaysement peuvent
risquer une promenade près de Cheffois. Au
milieu des plantations, ils découvriront
les bonsaïs géants du Japon, des yuccas du
Mexique ou encore des cycas du Costa Rica.
Les pépinières Ripaud s'intéressent aussi
aux érables de collection de Nouvelle-Zélande, aux oliviers centenaires et aux
palmiers des pays méditerranéens. Chez
les Ripaud, le bocage vendéen a des allures
de porte ouverte sur le Monde ...•
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Joseph Ripaud, le fondateur, entouré de ses fils Damien et Benoït,
les actuels dirigeants des pépinières.

Spécimen unique : un Jubaea
Chilensis provenant du Chili
est visible en Vendée. La famille
Ripaud apprécie l'exceptionnel.

Tout près de Cheffois, les pépinières
Ripaud couvrent plus de 100 hectares,
dont 60 en pleine terre et 30 en hors
sol. S'y ajoutent 2 hectares de serres.
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