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À gauche, Damien,
le cadet, et Benoît,

l'aîné des fils de Joseph,
au centre, perpétuent

la tradition familiale
dans la pépinière.
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Ci-dessus. La pépinière
s'étend aujourd'hui sur plus

de lOOhaàCheffoisetdans

les alentours. Elle produit

2 millions de plantes par an.

Ce matin, Joseph Ripaud promène
un groupe de touristes dans la pépi
nière. À quatre-vingts ans, il s'est
retiré de l'entreprise depuis une
bonne dizaine d'années. Mais cha

cun sait que lorsqu'on est passionné... Il est
connu comme le loupblanc à Cbeffois,paisible
bourgade vendéenne. Pas si paisible que cela
d'ailleurs, car d'étranges sculptures végétales
hantent les ronds-points et les bords de route.
Des arbres taillés en nuage, des palmiers cou
chéscommelescocotiers desîles, deschamps de
lavande. Toussortent des rangs des pépinières
Ripaud, 100ha de cultures horticoles sousserre,
en conteneur ou en pleine terre, des vivaces les
plus discrètes auxsujets les plusspectaculaires.
Tout commence avec Joseph il y a soixante
ans, lorsqu'il se met à cultiver « des bottes de
radis pour la cantine de Fleury Michon » !Dès
lors, l'activité de production n'a de cesse de se
diversifier,migrant peu à peuvers la pépinière.
Rosiers et arbres fruitiers, d'abord. Mais c'est
finalement trop classique pour un homme qui
adore voyager et qui s'émerveille de ce qu'il
découvre dans les contrées lointaines. C'est
ainsi qu'un voyageau Japon le convainc d'in
troduire à son catalogue de topiaires des >

À l'entrée du site, les pépinières
Ripaud ont installé leur enseigne :
un superbe niwaki, au bord de
la départementale 949.
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Ci-dessus.LesfrèresRipaud
et leur équipe de tailleurs
sont constamment à la
recherchede nouveautés.
Ils expérimentent cette
nouvelle forme en toupet
superposantun if doré
(Taxusrepenta 'Aurea')et
un Taxusbaccataclassique.

Josephaconservéun petit
terrain aveccette serre
en plein cœurde Cheffois,
làoù il a démarréson
activité maraîchère.
C'estaujourd'hui un jardin
ouvert au public 7J/7,
où le maîtredes lieux
emmène le promeneur
en voyage.

formes nouvelles, inspirées des tailles tradi
tionnelles du pays du Soleil-Levant.À la faveur
d'une brusque extension des surfaces en 1976
(30 ha), tout devient possible.

Surprendreet émerveiller
Trois des neuf enfants de Joseph, conquis par
l'univers de leur père, s'emploient aujourd'hui
àperpétuer son savoir-faire : Benoît, arrivé sur
l'exploitation dans les années 1980, qui s'est
attelé à la modernisation de l'outil de produc
tion, porté alors à 50 ha; Damien, le cadet, le
rejoint en 2000, au moment où le père se fait
plus discret (mais pas moins actif puisqu'il
est parti monter une pépinière au Portugal !) ;
Dominique, pépiniériste également mais ail
leurs en Vendée, à Mortagne-sur-Sèvre. Ils
ont tous hérité de cette envie de surprendre et
d'émerveiller. « Dèsque l'on va quelque part et
qu'un produit nous attire, remarque Damien,
on va chercher à le faire nous-même. » La vue
de cocotiers couchés sur le sable blanc des
tropiques inspire aussitôt notre fine équipe,
en constante recherche de nouveautés déca
lées et de sujets d'exception. Les fougères
arborescentes qu'ils proposent à la vente sont

imposantes. Cette caractéristique vaut aux
pépinières Ripaud de participer à des amé
nagements spectaculaires, comme celui de la
forêt primaire des Racines de la vie, une des
attractions du parc Terra Botanica à Angers.
L'établissement se taille une belle réputation
sur les topiaires. Une visite sur le site de Chef-
fois vous en convaincra. C'est un laboratoire
de formes, des plus classiques aux plus excen
triques, à ciel ouvert et à perte de vue.
Cinq personnes veillent en permanence sur
des centaines de topiaires et expérimentent
des tailles. Toutcomme Damien, devenuincol
lable sur le niwaki après deux ans de formation
à cette taille à la japonaise, école de patience -
il faut entre huit et quinze ans pour former un
arbre en nuages. Cela explique qu'une partie
de la gamme soit importée. Tout de même, les
premières productions maison réalisées avec
des essences mieux adaptées au contexte fran
çais arrivent aujourd'hui àpoint pour être ven
dues. Les pépinières Ripaud entendent aussi
développer de nouveaux usages des topiaires,
comme celui du pin sylvestrequi se prend pour
un pin parasol. Imaginez un instant cet arbre
sur votre terrasse. . . è
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Danslesenvirons de
Cheffois,le paysageest
sculpté par l'activité
des pépinièresRipaud.

W Tolères-artoreçcertteç.-fwtt
aù-Và\a.réptcbctiwv*fe-f entreprise

Lataille en nuagesest
devenuel'unedesspéciali
tésde lapépinière:les
rameauxde cet if (1et 2)
sont torduset ligaturés
pour former lasilhouette.
On laisseainsipousser
l'arbrependant4 à 5 ans
(3).Lepinestplantéjeune
en solpauvrepourqu'i
forme de longsentre
nœuds.À lasuitedu
ligaturage,lataillerégu
Hèrefaçonne lesplateaux
(4),l'arbreestprêten 8 ans.

Adroite. Au bord de
laroute qui traverse

lapépinière,despalmiers
couchésmadein Vendée.
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