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Quand on arrive sur le domaine des pépinières Ripaud, à Cheffois (Vendée), on a
l'impression de ...
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Quand on arrive sur le domaine des pépinières Ripaud, à
Cheffois (Vendée), on a l'impression de ...
Quand on arrive sur le domaine des pépinières Ripaud, à Cheffois (Vendée), on a l'impression de débarquer dans
un jardin extraordinaire de 100 ha, au c?ur du bocage. Les arbres sont taillés en spirale, en cône, en carré, en
boule. Des bonsaïs de jardin forment une petite forêt. Une haie de palmiers penchés borde le chemin. Des
alignements d'érables déploient leur feuillage dans une gamme de coloris allant du vert clair au rouge foncé.
On distingue aussi des yuccas du Mexique, des cycas du Costa Rica, des oliviers centenaires? Au total, l'entreprise
familiale des pépinières Ripaud et ses 50 salariés cultivent 200 espèces végétales et deux millions de plantes, dont
la moitié sont vendues chaque année en France. Cette odyssée végétale démarre en 1955. Fils d'agriculteurs,
Joseph Ripaud, aujourd'hui 'gé de 81 ans, cultive des fleurs, des légumes et des végétaux d'ornement sur un lopin
de terre, en plein bourg de Cheffois. Il tient de sa mère la passion des plantes. Il construit de ses propres mains
une première serre.
Il vend ses premières bottes de radis à la cantine de l'usine de charcuterie Fleury Michon. Curieux, intuitif, le
jeune patron se met en quête, en parcourant le monde, de plantes nouvelles pour diversifier sa production. Il
ramène de ses voyages des variétés exotiques, des graines, des boutures. Il expérimente des techniques inédites en
France, observées à l'étranger. Des végétaux très variés Père de neuf enfants, il transmet le flambeau à deux de ses
enfants : Benoît et Damien. Les deux frères ont hérité du patriarche fondateur son
pour la découverte des
plantes exceptionnelles. « Nous voulons apporter du rêve à nos clients », disent les deux frères.
Aujourd'hui, les pépinières Ripaud offrent une gamme de végétaux très diversifiée. « On trouve de tout chez nous.
Nous produisons aussi des produits standard de grande série, comme les thuyas et les cyprès. » L'entreprise
vendéenne affirme sa personnalité avec des spécialités : plantes méditerranéennes (oliviers, lauriers roses cultivés
au Portugal
l'entreprise détient une filiale) ; plantes exotiques, topiaires pour jardin à la française (ifs, charmes
taillés en spirale, en cônes), bonsaïs, érables de collection, végétaux hors normes (palmiers couchés, fougères
arborescentes). Une notoriété affirmée Chaque année, les pépinières Ripaud explorent un thème différent pour
affirmer leur notoriété.
Elles le déclinent lors des expositions horticoles. Par exemple, lors des floralies internationales de Nantes, elles
ont émerveillé les 500 000 visiteurs en « recréant » une forêt primaire miniature, peuplée de fougères
arborescentes d'Australie, hautes de cinq mètres. Dans la foulée, elles ont fourni en fougères arborescentes,
palmiers, chênes liège, arbousiers, néfliers le parc végétal ludique et pédagogique Terra Botanica, à Angers. «
nous a donné une image forte, se félicite Damien Ripaud. Nous avons été contactés par le palais royal du Maroc à
qui on a livré des plantes. » Xavier BONNARDEL. Ouest-France .
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Un jardin extraordinaire au creux de la campagne
Quand on arrive sur le domaine des pépinières Ripaud, à Cheffois (Vendée), on a l'impression de débarquer dans
un jardin extraordinaire de 100 ha, au
du bocage. Les arbres sont taillés en spirale, en cône, en carré, en
boule. Des bonsaïs de jardin forment une petite forêt. Une haie de palmiers penchés borde le chemin. Des
alignements d'érables déploient leur feuillage dans une gamme de coloris allant du vert clair au rouge foncé. On
distingue aussi des yuccas du Mexique, des cycas du Costa Rica, des oliviers centenaires... Au total, l'entreprise
familiale des pépinières Ripaud et ses 50 salariés cultivent 200 espèces végétales et deux millions de plantes, dont
la moitié sont vendues chaque année en France.Cette odyssée végétale démarre en 1955. Fils d'agriculteurs,
Joseph Ripaud, aujourd'hui âgé de 81 ans, cultive des fleurs, des légumes et des végétaux d'ornement sur un lopin
de terre, en plein bourg de Cheffois. Il tient de sa mère la passion des plantes. Il construit de ses propres mains
une première serre. Il vend ses premières bottes de radis à la cantine de l'usine de charcuterie Fleury
Michon.Curieux, intuitif, le jeune patron se met en quête, en parcourant le monde, de plantes nouvelles pour
diversifier sa production. Il ramène de ses voyages des variétés exotiques, des graines, des boutures. Il
expérimente des techniques inédites en France, observées à l'étranger.Des végétaux très variésPère de neuf
enfants, il transmet le flambeau à deux de ses enfants : Benoît et Damien. Les deux frères ont hérité du patriarche
fondateur son
pour la découverte des plantes exceptionnelles.« Nous voulons apporter du rêve à nos clients »,
disent les deux frères.Aujourd'hui, les pépinières Ripaud offrent une gamme de végétaux très diversifiée. « On
trouve de tout chez nous. Nous produisons aussi des produits standard de grande série, comme les thuyas et les
cyprès. » L'entreprise vendéenne affirme sa personnalité avec des spécialités : plantes méditerranéennes (oliviers,
lauriers roses cultivés au Portugal
l'entreprise détient une filiale) ; plantes exotiques, topiaires pour jardin à la
française (ifs, charmes taillés en spirale, en cônes), bonsaïs, érables de collection, végétaux hors normes (palmiers
couchés, fougères arborescentes).Une notoriété affirméeChaque année, les pépinières Ripaud explorent un thème
différent pour affirmer leur notoriété. Elles le déclinent lors des expositions horticoles. Par exemple, lors des
floralies internationales de Nantes, elles ont émerveillé les 500 000 visiteurs en « recréant » une forêt primaire
miniature, peuplée de fougères arborescentes d'Australie, hautes de cinq mètres. Dans la foulée, elles ont fourni en
fougères arborescentes, palmiers, chênes liège, arbousiers, néfliers le parc végétal ludique et pédagogique Terra
Botanica, à Angers. «
nous a donné une image forte, se félicite Damien Ripaud. Nous avons été contactés par
le palais royal du Maroc à qui on a livré des plantes. »
cœur

goût

où

Ça

(1/1) RIPAUD

Page 2

Tous droits de reproduction réservés

Date : 07/08/2014
Pays : FRANCE
Surface : 71 %

Mots : 481

> Lire cet article sur le site web

Un jardin extraordinaire au creux de la campagne. Info
Quand on arrive sur le domaine des pépinières Ripaud, à Cheffois (Vendée), on a l'impression de débarquer dans
un jardin extraordinaire de 100 ha, au coeur du bocage. Les arbres sont taillés en spirale, en cône, en carré, en
boule. Des bonsaïs de jardin forment une petite forêt. Une haie de palmiers penchés borde le chemin.
Des alignements d'érables déploient leur feuillage dans une gamme de coloris allant du vert clair au rouge foncé.
On distingue aussi des yuccas du Mexique, des cycas du Costa Rica, des oliviers centenaires... Au total,
l'entreprise familiale des pépinières Ripaud et ses 50 salariés cultivent 200 espèces végétales et deux millions de
plantes, dont la moitié sont vendues chaque année en France. Cette odyssée végétale démarre en 1955. Fils
d'agriculteurs, Joseph Ripaud, aujourd'hui 'gé de 81 ans, cultive des fleurs, des légumes et des végétaux
d'ornement sur un lopin de terre, en plein bourg de Cheffois.
Il tient de sa mère la passion des plantes. Il construit de ses propres mains une première serre. Il vend ses
premières bottes de radis à la cantine de l'usine de charcuterie Fleury Michon. Curieux, intuitif, le jeune patron se
met en quête, en parcourant le monde, de plantes nouvelles pour diversifier sa production. Il ramène de ses
voyages des variétés exotiques, des graines, des boutures.
Il expérimente des techniques inédites en France, observées à l'étranger. Des végétaux très variés Père de neuf
enfants, il transmet le flambeau à deux de ses enfants : Benoît et Damien. Les deux frères ont hérité du patriarche
fondateur son
pour la découverte des plantes exceptionnelles. « Nous voulons apporter du rêve à nos clients
», disent les deux frères.
Aujourd'hui, les pépinières Ripaud offrent une gamme de végétaux très diversifiée. « On trouve de tout chez nous.
Nous produisons aussi des produits standard de grande série, comme les thuyas et les cyprès. » L'entreprise
vendéenne affirme sa personnalité avec des spécialités : plantes méditerranéennes (oliviers, lauriers roses cultivés
au Portugal
l'entreprise détient une filiale) ; plantes exotiques, topiaires pour jardin à la française (ifs, charmes
taillés en spirale, en cônes), bonsaïs, érables de collection, végétaux hors normes (palmiers couchés, fougères
arborescentes). Une notoriété affirmée Chaque année, les pépinières Ripaud explorent un thème différent pour
affirmer leur notoriété.
Elles le déclinent lors des expositions horticoles. Par exemple, lors des floralies internationales de Nantes, elles
ont émerveillé les 500 000 visiteurs en « recréant » une forêt primaire miniature, peuplée de fougères
arborescentes d'Australie, hautes de cinq mètres. Dans la foulée, elles ont fourni en fougères arborescentes,
palmiers, chênes liège, arbousiers, néfliers le parc végétal ludique et pédagogique Terra Botanica, à Angers. «
nous a donné une image forte, se félicite Damien Ripaud.
Nous avons été contactés par le palais royal du Maroc à qui on a livré des plantes. » .
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Un jardin extraordinaire au creux de la campagne
Yuccas, oliviers, fougères géantes, érables, palmiers couchés... Les pépinières Ripaud, en
Vendée, apportent du rêve en jouant la carte des végétaux exotiques.
Quand on arrive sur le domaine des
pépinières Ripaud à Cheffois
(Vendée), on a l'impression de
débarquer
dans
un
jardin
extraordinaire de cent hectares, au
coeur du bocage.
Les arbres sont taillés en spirale, en
cône, en carré, en boule. Des
bonsaïs de jardin forment une petite
forêt. Une haie de palmiers penchés
borde le chemin. Des alignements
d'érables déploient leur feuillage
dans une gamme de coloris allant du
vert clair au rouge foncé. On
distingue aussi des yuccas du
Mexique, des cycas du Costa Rica,
des oliviers centenaires...
Au total, l'entreprise familiale des
pépinières Ripaud et ses cinquante
salariés cultivent deux cents espèces
végétales et deux millions de
plantes, dont la moitié sont vendues
chaque année en France.
« Apporter du rêve »
Cette odyssée végétale démarre en
1955. Fils d'agriculteurs, Joseph
Ripaud, aujourd'hui âgé de 81 ans,
cultive des fleurs, des légumes et
des végétaux d'ornement sur un
lopin de terre, en plein bourg de
Cheffois. Il tient de sa mère la
passion des plantes. Il construit de
ses propres mains une première
serre. Il vend ses premières bottes de
radis à la cantine de l'usine de
charcuterie voisine Fleury-Michon.

Curieux, intuitif, le jeune patron se
met en quête, en parcourant le
monde, de plantes nouvelles pour
diversifier sa production. Il ramène
de ses voyages des variétés
exotiques, des graines, des boutures.
Il expérimente des techniques
inédites en France, observées à
l'étranger.
Père de neuf enfants, Joseph Ripaud
transmet le flambeau à deux de ses
enfants : Benoît et Damien. Les
deux frères ont hérité du patriarche
fondateur son
pour la
découverte
des
plantes
exceptionnelles. « Nous voulons
apporter du rêve à nos clients »,
disent les deux frères.
Aujourd'hui, les pépinières Ripaud
offrent une gamme de végétaux très
diversifiée. « On trouve de tout
chez nous. Nous produisons aussi
des produits standards de grande
série, comme les thuyas et les
cyprès. »
L'entreprise vendéenne affirme sa
personnalité avec des spécialités :
plantes méditerranéennes (oliviers,
lauriers roses cultivés au Portugal,
l'entreprise détient une filiale),
plantes exotiques, topiaires pour
jardin à la française (ifs, charmes
taillés en spirale, en cônes), bonsaïs,
érables de collection, végétaux hors
normes (palmiers couchés, fougères
arborescentes).
goût

Chaque année, les pépinières Ripaud
explorent un thème différent pour
affirmer leur notoriété. Elles le
déclinent lors des expositions
horticoles. Par exemple, lors des
Floralies internationales de Nantes,
elles ont émerveillé les 500 000
visiteurs en « recréant » une forêt
primaire miniature, peuplée de
fougères arborescentes d'Australie
hautes de cinq mètres.
Dans la foulée, elles ont fourni en
fougères arborescentes, palmiers,
chênes liège, arbousiers, néfliers le
parc végétal ludique et pédagogique
Terra Botanica, à Angers. « Ça nous
a donné une image forte, se félicite
Damien Ripaud. Nous avons été
contactés par le palais royal du
Maroc à qui on a livré des plantes.
»
Plus
d'infos
:
http://www.ripaudpepinieres.com/
Xavier BONNARDEL.
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