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spécialiste des arbres
haut de gamme
Fortes de près d’un siècle et demi d’existence, les pépinières Guillot Bourne
se sont récemment refaites un nouveau nom. Conservant la qualité comme ligne
de conduite, ses conditions de cultures et sa gamme évoluent. Plus flexibles et résolument
tournées vers l’avenir, elles mettent leur expertise à portée de main des paysagistes
et des collectivités.
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réées en 1871 dans le
pays Isérois, les pépinières
Guillot-Bourne se sont
positionnées sur l’élevage
d’arbres d’ornement de grande
taille, avec comme objectif de produire des végétaux d’exception.
Tant et si bien que les produits
de l’entreprise ont longtemps
paru inaccessibles. Récemment
reprises par Pierre de Prémare
(groupe Valdesbois), la politique
de l’entreprise se tourne désormais vers davantage de flexibilité pour se rapprocher des prix
du marché. Mais la qualité reste
bien le maître mot de l’entreprise
qui, malgré les changements de
direction, a conservé l’ensemble
de ses ouvriers. “Il était important que l’entreprise garde avec
elle les savoir-faire acquis par près
d’un siècle et demi d’expérience”
explique Marc Koehler technicocommercial pour la région Est et
Nord ainsi que pour l’export. Car
la connaissance de ses produits,
l’entreprise la met à disposition
de ses clients, principalement
paysagistes (55 %) et collectivités (40 %). Et l’observation quotidienne des végétaux, année
après année par les ouvriers mais
aussi par les commerciaux de terrain, développe une expertise.
Les pépinières la transmettent à
leurs clients en leur prodiguant les
conseils propres à leurs besoins.

Des arbres de hautes tiges
de qualité
L’entreprise a conservé ses sites
de productions historiques, localisés à Jarcieu (famille Bourne) et à
Chatte (famille Guillot), tous deux
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distants d’une quarantaine de
kilomètres. La politique actuelle
vise à rassembler les gros sujets
d’arbres tiges et de cépées sur
les 150 ha du site de Jarcieu et
les gros arbustes sur les 25 ha de
la production de Chatte. Guillot
Bourne mise sur la diversité de la
production avec quelques 400
variétés commercialisées dans des
quantités restreintes (entre 20 et
200 arbres suivant les lots) pour
répondre aux besoins précis de
ses clients. Et quels que soient les
végétaux, les pépinières achètent
des jeunes plants en 3e transplantations et les conduisent parfois
jusqu’à 7 transplantations. Ainsi,
chaque année, l’entreprise plante
et transplante environ 7 000
arbres pour un cycle de production d’au moins 4 ans. Pour cela,
les machines utilisées sont des
transplanteuses Optimal jusqu’à
des tailles de mottes de 1,50 à
1,70 m. Au-delà, les ouvriers
creusent la fosse à la mini-pelle et
sculptent véritablement la motte
à la main pour libérer le système
racinaire ; un travail sur mesure
pour transplanter un maximum de
chevelu racinaire.

Agriculture biologique
L’ensemble de la production en
est à sa dernière année de reconversion pour obtenir le label ‘Agriculture Biologique’. Mais il faut
dire que le respect du sol a toujours été une priorité pour l’entreprise. Très peu de produits phytopharmaceutiques étaient utilisés
jusqu’alors, excepté pour traiter la
pyrale du buis ou quelques maladies chroniques. Et côté adven-
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Sur ses sites de Jarcieu et de Chatte, les pépinières
Guillot Bourne II cultivent quelques 70 000 arbres
et arbustes ornementaux qu’ils conduisent
de la 4e transplantation jusqu’à la 7e.
tices, le désherbage est uniquement mécanique. Sur les jeunes
cultures, pendant les trois premières années de production, une
décavaillonneuse butte débutte
la terre pour assurer le désherbage mécanique sur le rang pour
empêcher la concurrence des
adventices avec les arbres pour
l’eau. Les inter-rangs de 3 m de
large sont enherbés pour limiter
l’érosion, le tassement et favoriser une meilleure pénétration des
pluies en été. Et en dehors de la
première année aucun arrosage
n’est mis en place pour que les
végétaux soient endurcis. D’autant que le climat de la vallée du
Rhône n’est pas des plus faciles
pour les végétaux : “les arbre sont
soumis à de fortes amplitudes
thermiques sans saison vraiment

sèche. Il y a aussi beaucoup de
vent. On peut dire qu’ils ont la vie
dure !” sourit Marc Koehler avant
de poursuivre, “notre but est de
vendre un produit qui soit résistant et prêt pour toutes les conditions mêmes les plus difficiles”.
Côté fertilisation, les arbres bénéficient d’un apport organique à la
plantation… et c’est tout ! “Si les
arbres sont trop nourris, l’accumulation d’azote les rend sensibles
aux maladies. Et les végétaux sont
toujours plus coriaces s’ils ne sont
pas sous perfusion !” assure le
technico-commercial. Pour renforcer la vie du sol, les parcelles
sont laissées durant 3 années
en jachère à chaque fin de cycle
cultural. Une fois labouré, le sol
est analysé pour évaluer le besoin
en éléments minéraux et choisir

L’entreprise dispose
d’une gamme très diversifiée
avec quelques 400 variétés.
Parmi elles, un marronnier
original : l’Aesculus x carnea
‘Briotti’. Cette variété à fleurs
roses dispose d’une meilleure
résistance à la rouille
et au chancre bactérien.

Les variétés de demain
l’engrais vert à semer. De même,
pour enrichir le sol, Guillot Bourne
envisage de broyer les déchets
de taille et les laisser sur le rang.
Une entreprise respectueuse des
terres et de ses travailleurs donc
comme en témoignent les autres
labels que la pépinière a déjà en sa
possession : le label ‘Plante Bleue’
et ‘Fleurs de France’. Elle est par
ailleurs la seule pépinière française d’arbres à l’heure actuelle en
fin de conversion en Agriculture
Biologique. Cette avancée permet
de proposer aux clients des arbres
qui sont près à affronter le “zéro
phyto”.

L’entreprise fait constamment
évoluer sa gamme de végétaux
pour l’adapter aux exigences de
ses clients. Une cinquantaine
de nouvelles variétés ont ainsi
enrichi le panel des produits
ces dernières années pour proposer une offre originale. “La
plantation d’un arbre revêt toujours un caractère risqué pour
nos clients et c’est un pari d’oser
de nouvelles choses. Chez Guillot Bourne II, notre maîtrise du
produit et la connaissance de sa
réaction à la transplantation nous
permet de conseiller au mieux
nos clients et de leur proposer

En chiffres
• Sites de production en Isère : Jarcieu 150 ha et Chatte 25 ha
• Chiffre d’affaires : 1,8 millions d’euros
• Effectifs : 18 salariés permanents 6 saisonniers
• 55 % entreprises de paysage 40 % collectivités
5 % particuliers
• 70 000 végétaux en culture
• 40 000 végétaux à la vente
• 400 variétés (entre 25 et 200 arbres par lot selon les espèces)

des variétés originales”. L’entreprise développe ainsi des variétés atypiques comme l’Aesculus
x carnea ‘Briotti’, un marronnier original à fleurs roses dont
l’avantage majeur est de présenter une meilleure résistance à la
rouille et au chancre bactérien.
La pépinière réfléchit également
à des variétés plus résistantes
à la taille, dont le système racinaire s’adapte au milieu urbain
particulièrement contraignant
(sec, résistant à la compaction,
se contentant de peu de terre).
Parmi les variétés recommandées, l’Acer Monspessulanum
fait ses preuves en matière de
résistance aux hydrocarbures et

aux sels de déneigement… Mais
aussi en situation de sols pollués.
Autre arbre intéressant, le Gleditsia triachantos ‘Skyline’ dispose
d’un port érigé qui s’étale moins
en largeur que les autres variétés. Il est aussi moins sensible à
l’échaudure.
Pour découvrir la diversité de ses
produits, les pépinières invitent
ses clients à se rendre sur la pépinière en été, les meilleures conditions pour observer la qualité
des feuillages… et commencer à
marquer ses futures plantations !
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