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Historique

La Pépinière Aquatique est née en 2006, où elle est sortie de terre au hameau de Preux à St
Romain-le-Preux, dans l’Yonne, petite localité bourguignonne de 170 âmes à 1h20 au Sud de
Paris. La collection végétale initiale a été principalement constituée par la reprise des plantes
d’une autre pépinière, « les pépinières du Gaugé », dont le propriétaire partait à la retraite
après 25 ans d’une production axée sur les bambous et les plantes aquatiques.
A cette époque, la Pépinière Aquatique tient sur un lopin de terre de moins de 1000m² et
compte environ 250 variétés de plantes vivaces aquatiques et de collection.

Depuis, Eric Lenoir, diplômé de
l’Ecole Du Breuil (Ecole du Paysage
de la ville de Paris), n’a cessé de
développer la gamme pour l’étendre
à environ 400 taxons - certains en
quantités anecdotiques, pour les
passionnés ou par pur plaisir - ainsi
qu’une entreprise paysagiste,
Pépinière et Paysage, spécialisée
dans les aménagements aquatiques et
naturels.
Des stagiaires sont régulièrement
accueillis, ce qui permet de leur

transmettre un savoir assez méconnu, ainsi que des gestes peu courants dans le monde de la
production. L’esprit familial de l’équipe et le goût du partage de tous ses membres font qu’ils
reviennent souvent, que ce soit pour apprendre, simplement pour l’agrément, ou pour nous
faire part de leur évolution.

En 2011 la pépinière a vu sa surface augmenter considérablement, ainsi que les prémices de la
construction d’un parc paysagé sur un nouveau site, à 5km de Preux, sur la commune de
Volgré, toujours dans l’Yonne. Cet espace est encore en cours d’aménagement, comme tout
jardin qui se respecte ! L’hiver 2012/2013 lui a donné un nom, en même temps que ses
premiers arbres et pièces d’eau : Le Flérial.

Cette nouvelle surface de production correspond à des
impératifs en matière de demande, mais aussi à des
exigences logistiques très complexes à gérer sur la petite
parcelle initiale, dont la superficie culminait à 2000m². Elle
répond aussi à la volonté d’accroître la production de
plantes pour le repeuplement (étangs écologiques, de
chasse, berges) et la phytoépuration (dépollution de l’eau,
lagunage), chevaux de bataille du pépiniériste qui s’efforce
de contribuer au respect de l’environnement à tous les
niveaux possibles.

Description
Les végétaux que nous
proposons sont principalement
liés à l’eau, aux sols frais et à
l’ombre, mais la réalité du
terrain exige que nous
proposions aussi des espèces
adaptées aux sols secs, car les
enrochements, bordures
extérieures des bassins, et
talus qui y conduisent
s’avèrent souvent arides.
Bien que très tournée vers la
nature, la Pépinière Aquatique offre une large gamme de plantes ornementales (elles
représentent environ 80% des taxons), dont 25 variétés de Nymphéas, 40 d’Hostas, 6 Prêles,
plusieurs Iris du Japon, de Sibérie et du Nouveau-Monde, ainsi que de nombreuses fougères.
Si les nouveautés présentent souvent des qualités indéniables, nous préférons nous tourner –
généralement- vers des variétés anciennes ou botaniques dont la durabilité a fait ses preuves et
qui offrent une gamme à la fois vaste, fiable et très séduisante.

La rusticité est aussi un critère limitatif, peu de plantes étant abritées sous serre hors gel chez
nous, et aucune en serre chaude. Les plantes sont soumises à rude épreuve tout au long de
l’année sur le site de production : en effet, nous préférons les endurcir à des conditions réelles
afin qu’elles soient, une fois plantées chez nos clients, aptes à subir la plupart des formes
d’adversité que le sol ou le climat peuvent leur infliger.
Dans notre secteur de l’Yonne, les hivers sont longs, souvent humides, avec des températures
fréquemment sous la barre des -15°C (un pic aux alentours de -18°C presque chaque année),
des vents parfois violents et - comble de tout - un été fréquemment accablant de chaleur et de
sécheresse ! Inutile de préciser à quel point les végétaux en sortent résistants !

Notre mode de culture, artisanal et respectueux de
l’environnement, n’intègre aucun traitement chimique.
Les arrosages sont effectués a minima, et l’unique serre
hors gel n’est chauffée qu’à 2°C, afin de préserver entre
autres les pieds-mères de Lotus, les Papyrus ainsi que
les plantes produites le plus précocement, dont
l’enracinement est plus délicat et les jeunes feuilles plus
sensibles aux gelées. Les plantes sont encore produites
à la main, sans même l’utilisation d’une rempoteuse, et
les terreaux employés sont rigoureusement choisis,
certains étant même composés exclusivement pour la
pépinière.
Les terreaux usagers sont compostés et recyclés.
Ne laissant les petits conditionnements qu’aux plantes
destinées aux plantations de masse (roseaux, joncs,
etc.), nous proposons les végétaux ornementaux en gros
godets (9X9X11 le plus souvent) mais aussi et surtout
en pots de 1, 2 ou 3 litres, qui nous semblent offrir le
maximum de garanties de reprise et la plus belle allure
pour chaque sujet, leur conférant un excellent rapport
qualité-prix.
De plus, nous expérimentons dès que c’est possible de
nouveaux supports de culture écologiques, tels les pots
en fibre de bois, et les employons chaque fois que nous
trouvons les plantes auxquelles ils sont les mieux
adaptés.
Très vigilants sur la qualité de nos
conseils, nous testons les plantes
proposées dans différentes conditions
(notre expérience sur le terrain de la
création est un atout précieux), et
sommes très vigilants sur
l’étiquetage, quitte à éliminer une
variété du catalogue si nous avons un
doute quant à la véracité de sa
dénomination. Une multiplication par
division ou bouturage nous assure une
plus grande fiabilité quant à la
pérennisation des taxons. Pour ces
raison, il n’est pas rare qu’une variété
passe un, deux, trois ans avant d’être
disponible à la vente.

Une sélection parmi nos semis
et hybridations « maison »
offre, quant à elle, la
possibilité d’avoir des plantes
originales pour les
collectionneurs ou les
amateurs avertis.

Manifestations, couverture médiatique et interventions

Depuis les débuts, nous présentons notre production sur plusieurs manifestations bien connues
des jardiniers et des collectionneurs. Citons notamment les journées de l’Arbre de
l’Arboretum des Barres – Arbofolia à Nogent sur Vernisson dans le Loiret, la fête des
plantes au parc de Schoppenwihr en Alsace, ou encore les fameuses Journées des Plantes de
Courson dans l’Essonne.

Ceci nous permet de rencontrer le public, de lui faire partager notre passion, et aussi de rester
en contact avec d’autres passionnés que sont, entre autres, nos collègues pépiniéristes avec
lesquels les échanges sont fréquents et enrichissants.
La nature de notre gamme ne nous permet de la présenter que de début avril à mi-octobre,
dates au-delà desquelles l’apparence de nos plantes cesse d’être attrayante, du fait de leur
cycle végétatif normal.

Parallèlement, nous intervenons
au sein de structures associatives
ou officielles (écoles du paysage
ou de l’environnement, sociétés
d’horticulture, confréries,
entreprises, etc.) pour des
conférences sur les plantes
aquatiques, que ce soit pour leur
découverte ou les différentes
façons de les employer.

Nos deux sites internet (voir les liens ci-dessous), abondamment documentés, bénéficient
d’une belle notoriété (+ de 3000 visiteurs uniques pour 7000 pages vues chaque mois au
printemps) ainsi que d’un relais sur différents forums, sites, blogs de jardiniers aussi bien
amateurs que professionnels.
Depuis 2012 une page Facebook présente l’entreprise paysagiste.

http://www.lapepiniereaquatique.com/
http://www.lapepiniereaquatique.net/
Facebook

Des magazines et revues prestigieux, tels « Mon Jardin Ma
Maison », « Rustica » ou « L’Ami des Jardins » nous ont
mentionné à plusieurs reprises dans leurs bonnes adresses ou
lors d’entretiens, et des interviews ont été données à la radio
ou pour des quotidiens (France Bleu, Radio Chalette,
L’Yonne républicaine...). Des interventions télévisées
(France 3, M6…) ont, elles aussi, contribué à nous faire
connaître du grand public.

En 2012, Le Carnet des Tendances du Jardin, dans son édition du 10ème anniversaire, nous
consacrait une longue interview. Extrait :
«(…) Votre catalogue fait une large place aux plantes aquatiques
et de berges, pour quelle raison ?
Ce sont des plantes avec lesquelles je peux aborder la question de l’écologie.
Le génie végétal ne cesse de me captiver et me permet de faire autre
chose que de juste élever et vendre des plantes. Elles jouent un vrai
rôle auprès de l’humanité que je trouve fabuleux. Être un maillon de
la dépollution, du développement écologique de l’espace rural et urbain
me procure un formidable sentiment de satisfaction professionnelle...
et personnel !
En dehors des plantes typiques et connues de ce répertoire,
proposez-vous d’autres végétaux à la vente ?
J’aime développer des plantes endémiques, des plantes sauvages
que je réintroduis. Parfois aussi, j’ai de très bonnes surprises à la pépinière ;
comme je ne traite pas [les mauvaises herbes] et que je n’utilise que des engrais naturels,
beaucoup d’oiseaux y viennent et me laissent des cadeaux. (…)
Les jardiniers qui viennent se fournir chez vous, abordent-ils
le jardin d’eau avec une intention écologique ?
Je vais répondre par un biais. Il s’agit davantage d’une prise de conscience
progressive. Cette gamme de plantes me permet d’expliquer facilement
aux clients que, pour conserver une eau pure, je n’utilise pas de produits
chimiques. (…)
Peut-on parler d’un changement de mentalité ?
Bien sûr ! Il y a encore dix ans, jamais je n’aurais pu présenter mes
plantes comme je le fais aujourd’hui. Le message est que mes plantes
vivent au rythme des saisons et qu’elles ne sont jamais poussées.
L’avantage pour le client est qu’elles ont acquis une vraie résistance.
Le fait d’expliquer que si les pucerons disparaissent, cela signifie
qu’il n’y a plus d’auxiliaires pour les manger, rend la présence
du puceron acceptable. C’est un seuil de tolérance auquel les jardiniers
des générations précédentes n’étaient absolument pas préparés. La
pédagogie est à l’origine de cette acceptation. (…) »

Eric Lenoir est en outre l’auteur du livre :
« Créer simplement un bassin de jardin » paru aux éditions Ulmer en mars 2013

ACCES A LA PEPINIERE DE ST ROMAIN*

*(en attendant l’aménagement nécessaire du site de Volgré)

Au plaisir de vous voir à la pépinière !
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