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Pépinières Guillot-Bourne II

Le renouveau passe  
par une certification AB
Propriété de la même famille depuis sa création en 1871, les pépinières  
Guillot-Bourne ont changé de mains en 2015. Soucieux de préserver  
le savoir-faire de l’entreprise tout en impulsant une nouvelle dynamique,  
le nouveau propriétaire, Pierre de Prémare, a confirmé le démarrage  
de la démarche de certification en agriculture biologique. Celle-ci lui permet de 
commercialiser des arbres d’ornement AB depuis ce printemps, une première  
sur le territoire national pour des végétaux ligneux de ce calibre. [ Par Yaël Haddad

L
es pépinières Guillot-Bourne II, installées 

en Isère, à Jarcieu (155 ha) et à Saint-

Marcellin (17 ha), sont spécialisées dans 

la production d’arbres d’ornement de gros 

calibres, tiges à partir du 

calibre 20/25 et cépées. 

Avec son rachat en 2015 par 

Pierre de Prémare, Guillot-

Bourne II rejoint le groupe 

composé du Domaine de 

Chapelan (Rhône), spécialiste de la production 

d’arbustes d’ornement en conteneurs, de Jardi-

Plantes (Drôme) et des Pépinières du Val de 

Fier (Haute-Savoie), deux structures dédiées 

aux arbres fruitiers. Conforter la 

réputation d’un savoir-faire de haute 

qualité au service du paysage, tel est 

l’engagement du nouveau proprié-

taire qui s’est aussitôt lancé le dé� de 

redynamiser l’activité de la pépinière 

en poursuivant la démarche de certi�cation de 

la production en agriculture biologique initiée 

par son prédécesseur. Après trois années 

de conversion, la labellisation a été actée en 

mai 2017 pour une commercialisation des 

premiers arbres certi�és AB dès cet automne. 

« Cette démarche de certification s’appuie sur 

plusieurs objectifs. Elle nous permet d’abord 
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Arrachage avec une transplanteuse  

Optimal-Vertrieb Opitz à quatre bêches  

pour des diamètres de motte jusqu’à 1,70 m.

En 2015, Pierre de Prémare  

a repris Guillot-Bourne II.

Travail du sol  

dans les interrangs  

au printemps.
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de renforcer l’orientation environnementale 

de la pépinière qui s’est toujours attachée 

à la préservation de son territoire et de son 

personnel, en limitant autant que possible 

les intrants et même l’arrosage. Elle répond 

ensuite aux attentes des collectivités territoriales 

engagées dans une gestion “zéro phyto”, qui 

sont de disposer d’arbres d’ornement élevés 

sans traitements chimiques », précise Pierre 

de Prémare. Hormis l’usage d’engrais orga-

niques, la pépinière s’interdit même l’emploi 

de certaines substances naturelles, comme 

les huiles minérales, pourtant autorisées en 

agriculture biologique. En effet, leur impact n’est 

pas totalement neutre sur la faune auxiliaire 

qu’il est indispensable de protéger, celle-ci 

permettant de réguler la pression des ravageurs.

Des conséquences plurielles  
sur les pratiques culturales
Le passage en agriculture biologique a 

nécessité une phase de transition de trois 

années avec des changements dans la palette 

végétale et les pratiques culturales. Tout en 

offrant une large diversité, le choix a été fait 

de commencer à réorienter la gamme pro-

duite autour des variétés réputées les plus 

tolérantes aux maladies et aux conditions 

climatiques extrêmes (sécheresse, froid…). 

La diversi"cation des rangs de plantation 

s’est renforcée pour éviter les risques d’épi-

phytie. Lors des rotations de culture sur les 

parcelles, l’utilisation d’engrais verts à base 
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Plateforme de taille permettant 

d’accueillir quatre opérateurs, 
une compétence qui ne s’acquiert 
qu’après trois à cinq ans de 
pratique. Ici, travail sur de jeunes 
chênes à feuilles de saule plantés 

 10/12 au printemps précédent. Pour les sujets d’exception, le façonnage  
de la motte est réalisé à la main.
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EN CHIFFRES

•  Création : 1871

•  Superficie : 172 ha

•  Palette végétale : 400 taxons

•  Personnel : 18 salariés

•  CA : 1,08 M€

•  Clientèle : collectivités territoriales en  

direct (35 %), entreprises du paysage (40 %), 

privés (15 %), particuliers (10 %)

•  Certifications : AB, Plante Bleue (niveau 2) 

et Fleurs de France

de légumineuses a été généralisée et gérée en 

interne, alors que ce travail était auparavant 

sous-traité à des agriculteurs. L’enherbement 

avec un mélange de graminées associées à 

des légumineuses sur les interrangs permet 

de renforcer la vie des sols et leur portance. 

Cette démarche représente un atout non 

seulement pour le développement des jeunes 

arbres, mais également pour l’accessibilité 

aux parcelles des engins en période hivernale, 

et en particulier des machines utilisées pour 

l’arrachage. Tous les résidus des travaux de 

taille sont broyés et réutilisés pour amender 

les sols sur place. L’écartement des plan-

tations a été revu à la hausse pour faciliter 

le passage de la désherbeuse mécanique, 

une opération réalisée tous les trois à cinq 

semaines en saison végétative. Lorsque les 

sols sont durs ou que le désherbage n’a pas 

été réalisé depuis longtemps, l’opérateur 

exécute un aller-retour avec la désherbeuse 

pour permettre un travail qualitatif sur le rang. 

Dans les allées, l’entretien est effectué par un 

broyeur à axe horizontal.

Une application web  
pour l’aide à la décision
Souhaitant impulser une plus large diver-

sification de la palette végétale dans les 

aménagements paysagers, les pépinières 

Guillot-Bourne II ont décidé, depuis 2016, de 

remplacer le traditionnel catalogue papier par 

une application web. L’outil facilite la recherche 

multicritère : feuillage, #oraison, conditions 

de sol et de climat, spéci$cités (compatible 

Gebebac, résistance, intérêt écologique, 

décoratif…). Il permet d’accéder à des $ches 

techniques par espèces et à une large palette 

d’illustrations, et de sauvegarder une sélection 

pour un projet. Parmi les essences prisées 

en ce moment, citons deux variétés du févier 

d’Amérique (Gleditsia triacanthos inermis) : 

le ‘Sunburst’, au feuillage jaune éclatant au 

débourrement puis vert clair en été et jaune d’or 

à l’automne, et le ‘Skyline’, vert luisant puis jaune 

d’or en automne ; Platanus orientalis ‘Minaret’, 

qui offre une variété au feuillage découpé, plus 

résistante au tigre et à l’anthracnose que la 

variété classique, Platanus x hispanica, hybride 

entre le platane d’Orient et celui d’Occident, et 

le savonnier de Chine (Koelreuteria paniculata), 

qui est apprécié pour son feuillage composé, 

sa #oraison et sa fructi$cation décoratives. Les 

clients demandent également le chêne chevelu 

(Quercus cerris), et plus largement les chênes 

à feuillage marcescent ou persistant, ainsi 

que les frênes comme Fraxinus angustifolia 

‘Raywood’ pour leur feuillage automnal. « Ces 

dernières années, l’engouement est également 

marqué pour les cépées de grande taille – 

amélanchiers, érables, arbres de Judée –, 

pour les grands arbustes de plus de 2 m de 

haut – osmanthes, orangers du Mexique, cor-

nouillers, viornes – ainsi que pour les formes 

originales, “bizarres”, pour une implantation en 

isolé », souligne Rodolphe Debruille, l’un des 

deux responsables technico-commerciaux 

de la pépinière. 

Le chargement d’un cèdre de cette taille demande un important savoir-faire, en raison  

du poids de la motte, et du matériel adapté (ici, une pelle de 8,5 t de capacité de levage).
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La désherbeuse dispose d’un réglage pour s’adapter  

à l’écartement entre les rangs de plantation, variable 

selon les périodes de culture des arbres.

Au premier plan : Fraxinus americana ‘Skyline’.  

Au second plan : Fraxinus angustifolia ‘Raywood’.  

En arrière-plan : Acer x freemanii ‘Autumn Blaze’.

Désherbage 

sur le rang dans un 

carré de Gleditsias.

Au premier plan, cépée de tilleul à petites feuilles (Tilia 

cordata), variété ‘Winter Orange’ ; au second plan, frêne à 

feuilles étroites (Fraxinus angustifolia), variété ‘Raywood’.
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