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La pépinière 

 
Notre démarche écologique 

 

• Espèces très utiles à la faune sauvage ; essences sélectionnées en tant que 
sources de nourritures et d’abris pour la petite faune.  

 
• Production entièrement locale ; semences récoltées dans un rayon de 20km 

autour de l’exploitation, culture en pleine terre et vente en direct. 
 
• Pratique respectueuse de l’environnement ; culture complètement         

manuelle, sans ajouts d’engrais, d’ herbicides ni pesticides, arrosage et travail du 
sol limité. 

 
• Concernant les arbres fruitiers ; variétés anciennes et adaptées à notre    

climat savoyard, récolte des greffons sur le verger de l’exploitation ainsi      
qu’auprès d’autres arbres dans un rayon de 20 km.  

 
 
 
 

 
Tous les plants sont cultivés en pleine terre et vendus en racines nues de 

mi-novembre à mi-mars.  
La plantation est conseillée hors période de gel fort. 
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La pépinière 

 
Tarifs TTC à l’unité (racines nues) 

 
10 plants achetés = 10% de remise 

 
Le prix des arbres plus grands est calculé au cas par cas. Il est tout à fait possible de nous passer commande 
pour l’année suivante concernant des espèces qui ne figurent pas nécessairement dans cette liste, n’hésitez-pas à 
nous le demander.  
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Espèces disponibles en 2022-2023 40 à 80 cm 80 à 120 cm 120 à 160 cm 

Chênes : Quercus robur, Quercus petraea 4.2 € 5.7 € 7.2 € 

Erable sycomore : Acer pseudoplatatnus 4 € 5.5 € 7 € 

Noisetier : Corylus avellana 4 € 5.5 € 7 € 

Noyer : Juglan regia 5.2 € 6.7 € 8.2 € 

Cornouiller sanguin : Cornus sanguinea 3.5 € 5 € 6.5 € 

Saules : Salix caprea et hybrides 3.5 € 5 € 6.5 € 

Frêne : Fraxinus excelsior 4.2 € 5.7 € 7.2 € 

Troëne : Ligustrum vulgare 4.2 € 5.7 € 7.2 € 

Viorne : Viburnum  lantana 4.7 € 6.2 € 7.7 € 

Bourdaine : Frangula alnus 4.2 € 5.7 € 7.2 € 

Aubépine :  Crataegus monogyna 4.2 € 5.7 € 7.2 € 

Moins de 40 cm 

3.2 € 

3 € 

3 € 

4.2 € 

2.5 € 

2.5 € 

3.2 € 

3.2 € 

3.7 € 

3.2 € 

3.2 € 
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La pépinière 

 
Tarifs fruitiers TTC à l’unité (racines nues) 

 
Au-delà de 10 plants achetés, une remise de 10% est appliquée.  

 
Il est tout à fait possible de nous passer commande pour l’année suivante.  
La liste ci-dessous n’étant pas exhaustive, n’hésitez-pas à nous le demander.  
 
Cassissiers, Framboisiers (boutures enracinées) 
 
 —> Moins de 30 cm        4 € 
 —> 30 à 60 cm             5.5 €  
 —> 60 à 90 cm         7 €   
 
   
Figuiers (boutures enracinées) 
 
 —> Moins de 60 cm             9.5 €  
 —> 60 à 90 cm                  13.5 €   
  
  
          
Pêchers de vigne (francs) 
 
 —> 60 à 90 cm                 17.5 €  
 —> 90 à 120 cm                         20.5 €  
  
Pommiers et Cerisiers (arbres greffés*) 
 
 —> scions de moins de 60 cm      15.5 € 
 —> scions de 60 à 120 cm                        19.50 € 
 —> arbres de 120 à 150 cm (« demi-tige »)    23.50 € 
 
 
 
*Toutes nos variétés d’arbres fruitiers sont greffées sur des semis (francs).  
Ceci implique que nous ne produisons pas de variétés « naines ». 
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