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ARBRES ET PLANTES

Les pépinières Guillot-Bourne II 
certifiées AB : une première en France !

Créées en 1871 en Isère, les Pépinières Guillot-Bourne II viennent de recevoir le label Agriculture Biologique 
(AB), résultat d’un travail de plus de 3 années. Un atout indéniable pour les entreprises de paysage et leurs 
clients privés soucieux du respect de l’environnement et les collectivités. Des arbres certifiées AB pour  
des aménagements durables et de beaux jardins ! 

E n juillet 2015 quand il reprend les 
pépinières Guillot-Bourne, Pierre de 
Prémare fait un énorme pari, "un rude 

challenge, avoue-t-il aujourd’hui. Produire 
des grands arbres est un métier extraordi-
naire, la pépinière bénéficie d’un historique 
et d’un savoir-faire de qualité remarquable, 
notre vraie réputation de qualité n’est pas 
usurpée, même si cette notoriété de haute 
couture peut parfois nous gêner". C’est une 
nouvelle étape dans la vie de la pépinière, 
un changement dans la continuité pour 
cette pépinière d’excellence mis en œuvre 
avec toute l’équipe. 
"A mon arrivée, j’ai trouvé une belle équipe 
motivée, qui maîtrisait parfaitement ses 
méthodes de culture et qui s’est avérée 
ouverte au changement. Mais, explique Pierre 
de Prémare, il a fallu prendre des décisions dif-
ficiles, décider de détruire une partie du stock 
afin de libérer des parcelles nécessaires aux 
transplantations. Puis, sur le plan marketing, 
nous avons décidé d’abandonner la version 
papier de notre catalogue et travaillé pen-
dant deux ans à sa mise en ligne. Ainsi, depuis 
janvier 2017, nos clients peuvent constituer, 
en 3 clics, leur panier de consultation multi-

critères à partir de notre disponible. Les prix 
en ligne sont des prix publics mais quand nos 
clients professionnels valident leur panier de 
consultation, nous établissons leur devis au 
tarif professionnel. Enfin, nous avons décidé 
de poursuivre notre démarche bio en nous 
engageant dans la certification AB".

Trois ans pour se convertir AB
Produire des arbres dans ce label d’Agricul-
ture Biologique permet un juste équilibre 
entre le milieu naturel et les savoir-faire de 
la pépinière.
Produire tout en protégeant l’environne-
ment, c’est une valeur portée par l’entre-
prise depuis ses débuts. La démarche 
Agriculture Biologique s’inscrit dans une 
tradition ancienne pour l’entreprise qui, 
depuis ses origines, cherche à produire 
des végétaux de qualité tout en respectant 
l’environnement. Cette volonté, portée par 
toute l’équipe, est aujourd’hui récompensée 
par la certification officielle qui s’applique à 
l’ensemble des cultures. Elle devient ainsi la 
première pépinière de grands arbres biolo-
giques en France.

Une orientation écologique qui a conduit 
les pépinières Guillot-Bourne à faire des 
choix majeurs, il y a 3 ans, pendant la phase 
de conversion :
• engager la production en "zéro-phyto" en 

abandonnant les molécules de synthèse 
au profit de produits naturels homologués 
par l’Agriculture Biologique, pour la lutte 
contre les maladies ou les ravageurs ; 

• conforter et imposer le désherbage méca-
nique sur le rang, et l’enherbement avec 
des mélanges d’implantation durable 
(luzerne, trèfle, et graminées) et des 
semences bio. S’il attire les auxiliaires et 
les pollinisateurs, l’enherbement améliore 
aussi la portance du sol importante lors du 
passage des arracheuses ; 

• maîtriser l’usage exclusif d’engrais orga-
niques ;

• développer des écosystèmes naturels 
dans les plantations. Avec notamment la 
pratique des rotations des cultures sur les 
170 ha de la pépinière pour permettre la 
reconstitution des sols. Et de larges dis-
tances de plantation (2,5 x 3 mètres pour 
les jeunes plants, puis 5 x 6 mètres à la 
première transplantation, pour favoriser 
la taille du houppier. 

Comme le précise Pierre de Prémare : "C’est 
un atout environnemental intégrant le res-
pect des sols, des eaux, et de la biodiversité. 
C’est aussi un atout économique : élevés 
sans traitement chimique, les végétaux déve-
loppent une résistance naturelle ne néces-
sitant pas de traitement particulier après la 
plantation, réduisant ainsi les coûts d’entre-

Nous travaillons avec le réseau Alliance Paysage car nous partageons  
une clientèle exigeante auprès de laquelle nous souhaitons réhabiliter la plantation 
de grands arbres qui donnent toute leur dimension et leur sens au projet, explique 
Pierre de Prémare. Planter des grands arbres,c’est une économie de taille car 
l’arbre est "mûr" donc il n’est pas nécessaire de procéder à des tailles de formation. 

Dans un jardin, 
un beau parasol 
comme un "beau" 
barbecue coûte 
1 000 euros,  
un très bel arbre est  
un peu moins cher ! 
Et pourtant, c’est 
l’arbre qui donne 
au jardin tout  
son caractère.
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tien. Par ailleurs, nous avons choisi d’accom-
pagner l’offre de garantie AB d’une baisse 
générale de nos prix.
C’est enfin un atout majeur pour les profes-
sionnels du paysage. Nos essences sont sélec-
tionnées pour leur robustesse et cultivées en 
cohérence avec la réglementation sur la res-
triction des usages phytosanitaires".

Un savoir-faire unique 
Spécialistes des sujets de grande taille, les 
pépinières Guillot-Bourne II ont développé 
un savoir-faire unique en matière d’élevage 
et de tailles des grands arbres. En effet, les 
arbres bénéficient d’un travail d’élevage et 
de taille de formation pendant 4-5 ans mini-
mum, jusqu’à une trentaine d’années pour 
certains, végétaux avant d’être proposés à 
la vente. "Ce travail est déterminant pour le 
développement futur de l’arbre et garantit un 
résultat final de qualité : les arbres plantés 
en gros sujets n’ont plus besoin d’être taillés" 
précise Pierre de Prémare.
Ainsi, les pépinières proposent des sujets d’ex-
ception, des arbres solitaires, des tiges d’ali-
gnement à partir de 20/25, des cépées fortes 
et des formes naturelles. Elles ont aussi, à la 
gamme, les bacs à réserve d’eau Gebebac®. 
Pour disposer d’une large gamme, le groupe 

produit aussi à Chattes et Jarcieu (38) une 
gamme de gros arbustes (érables, cornus, 
viornes, lilas, osmanthus…) conduits en pleine 
terre ; il produit des arbustes en containers 
(de 5 à 35 litres) au Domaine de Chapellan 
à Feyzin (69) et des arbres fruitiers dans sa 
pépinières Jardi-Plantes dans la Drôme.

Grâce au travail d’équipe et à l’exigence 
d’une qualité irréprochable, les pépinières 
Guillot-Bourne II confirment leur spécialité 
dans la production de végétaux d’ornement 
de grande taille et de sujets d’exception 
bio : des arbres élevés en France, certifiés 
AB et vendus dans toute l’Europe. 

L’équipe Guillot-Bourne II emmenée par Pierre de Prémare est fière  
de son engagement à produire des arbres certifiés AB. Une première  
et un atout sur les marchés français, suisses et européens. 


