COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2018
DES GRANDS ARBRES PRETS A PLANTER TOUTE L’ANNEE

Printemps 2018 : Des arbres à planter hors saison
aux pépinières Guillot-Bourne II !
Les Pépinières Guillot Bourne II commencent la vente de leurs 1ers arbres transplantés en hors-sol. Un atout
majeur pour les entreprises qui subissent des retards de chantier ou pour les particuliers qui veulent profiter
des beaux jours naissants.
La pépinière utilise un procédé qui permet de planter l’arbre dans un jardin même en été.
La transplantation dans le substrat en Airpot® se réalise en période de repos végétatif. Au printemps
l’enracinement se développe hors sol dans sa structure alvéolaire perforée, ce qui permet à l’arbre d’être
prêt à l’emploi partout et tout le temps.

Des atouts : des arbres de qualité disponibles immédiatement
Gain de temps : Planter un gros arbre est déjà en soi un gain de temps dans la mesure où l’on profite tout de suite de
son ombre et des bénéfices de sa verdure. Grâce à cette technique, l’arbre est déjà préparé, ce qui permet d’être
déplacé rapidement sans attendre l’automne suivant.
Liberté de calendrier : Lorsqu’il est mis en Airpot®, l’arbre subit le choc de transplantation, puis reprend dans son
nouveau substrat. Le système breveté, permet la propagation des racines sans risque d’asphyxie et de chignons
racinaires souvent constatés dans les pots classiques. Les alvéoles du système permettent de laisser passer l’air et
donnent à la terre une meilleure qualité nutritive pour l’arbre. Cette innovation permet de planter la motte au
printemps ou même en été, avec une qualité qui augmente considérablement les chances de reprise.

Un savoir-faire unique d’élevage et de taille des grands arbres
Spécialistes des sujets de grande taille, les pépinières Guillot-Bourne II ont développé un savoir faire unique. En effet,
les arbres bénéficient d’un travail d’élevage et de taille de formation pendant 4-5 ans minimum 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 formés »
déclare Pierre de Prémare, gérant des pépinières Guillot-Bourne.

Création : 1871
CA 2016 : 1,7 M €

Salariés : 18
Production : 400 espèces

Culture : 190 ha

Les pépinières GUILLOT-BOURNE II sont situées en Isère (38). Grâce au travail d'équipe et à l’exigence d'une qualité irréprochable, elles
confirment leur spécialité dans la production de végétaux d’ornement de grande taille et de sujets d’exception bio. Ces arbres sont élevés en
France et vendus dans toute l’Europe.
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