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Vincent Compagnon

ÉDITO
2020 est une année très spéciale. La pandémie, qui a
marqué de son sceau ce millésime si particulier, nous
a tous surpris. La Nature, cette force inébranlable, a
traversé la crise sans séquelle et nous a permis de continuer nos activités vaille que vaille tout en intégrant les
gestes barrières dans notre quotidien. Grâce à nos fidèles
clients, dont vous faites peut-être partie, notre pépinière
a connu une activité commerciale quasi normale durant
la première moitié de cette année. Les trois valeurs
entrepreneuriales que nous défendons quotidiennement,
qualité, proximité et service, n’y sont certainement pas
étrangères. Ces valeurs ne sont pas que des aspirations,
elles sont le fruit de chacune de nos ambitions.
La première, la qualité, est une valeur indispensable
à une production de plantes de premier choix. Parfaitement implantés dans notre zone géographique, nous
connaissons les enjeux qui favorisent la bonne reprise
des plantations que nous fournissons.
La seconde, la proximité, est le moteur de chacune
de nos réflexions. Nos végétaux sont tous cultivés selon
le cahier des charges du label Genève Région Terre Avenir
(GRTA), « la marque de garantie des produits agricoles
genevois ». Acheter des produits certifiés GRTA, c’est
soutenir une production locale de qualité qui respecte
l’environnement ainsi que l’être humain.
La troisième, le service, est ancrée dans les valeurs
de chacun de nos collaborateurs. Nous sommes toujours
à l’écoute de nos clients et nous les accompagnons
dans les moments de beaux temps mais également, ou
plutôt surtout, quand les nuages s’amoncèlent. Quelle
que soit la taille de vos projets de plantation, n’hésitez
pas à nous contacter afin d’établir une offre complète.
Nos conseillers de vente se chargeront de vous offrir
un choix de plantes de qualité au meilleur prix. D’une
manière visuelle simple, vous pourrez savoir si les
plantes offertes proviennent de nos cultures ou d’une
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production extérieure, qu’elle soit suisse ou étrangère.
A savoir que nous favorisons notre production, ou le cas
échéant, l’élaboration locale si cela est possible.
En matière d’innovation, nous sommes continuellement à la recherche des tendances de demain. Les
conditions météorologiques changeantes nous obligent à
penser à une production de plantes en adéquation avec un
climat méridional. La mise en place de certains types de
végétaux est relativement courte, tout particulièrement
pour les vivaces et les arbustes. Dans le cas des arbres, le
délai est beaucoup plus long, le modèle actuel doit donc
être repensé rapidement. Le facteur environnemental
étant central au sein des Pépinières Genevoises, nous
nous attelons tous les jours à modifier notre paradigme
afin de rester à la pointe des aspirations de chacun et des
besoins de notre planète.
Depuis quelques mois, nous avons étendu notre
présence dans le monde digital. Vous pouvez donc nous
suivre sur les canaux que vous connaissez sans doute, à
savoir Facebook, Instagram et Linkedln. N’hésitez pas
à vous abonner, vous y découvrirez notre quotidien ainsi
qu’une actualité saisonnière intéressante !
Dans ce magazine vous pourrez également mettre
« un visage » sur nos fidèles collaborateurs. Dans notre
entreprise, nous travaillons en équipes et chacun des
15 employés est un maillon essentiel de la chaîne en
contribuant personnellement au succès de nos activités.
Nos collaborateurs sont l’essence de notre société et les
garants d’un savoir-faire en pépinière de production.
Nous profitons pour les remercier pour leur travail, leur
sérieux et leur abnégation, plus particulièrement durant
cette année 2020. Bonne lecture !
Pépinièrement Vôtre..
Vincent Compagnon
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BERNEX,
PAYS DE PÉPINIÈRE
Depuis 2002, la totalité de nos activités est concentrée sur notre site de la route du
Merley à Bernex. Nous y avons développé notre siège opérationnel, commercial et
administratif. C'est une véritable ruche, un lieu animé, où les fournisseurs y déposent
leurs livraisons, où nous y rassemblons les commandes, où les clients viennent y choisir
leurs plantes ou encore prendre en charge leurs fournitures.
Une large gamme de végétaux y est visible, de la plante tapissante, à l’arbuste à fleurs,
des petits fruits aux plantes grimpantes en passant par les arbres d’avenue. Tous sont
entretenus et arrosés quotidiennement afin d’être présentés au mieux de leur forme.
Les visiteurs professionnels y sont les bienvenus, pour les clients privés une prise de
rendez-vous au préalable est recommandée. Cela garantit une prise en charge rapide et
une disponibilité totale du vendeur.
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Notre équipe de vente est composée de 5 personnes qui mettent leurs compétences au
service de la clientèle pour assurer un accueil chaleureux et des conseils avisés. Nos
conseillers de vente ont tous une formation horticole et connaissent donc parfaitement
la gamme végétale actuelle. De plus, ils manipulent quotidiennement des végétaux et en
maîtrisent totalement l’utilisation et l’entretien spécifique à chaque espèce.
Pour plus de 50%, nos ventes sont composées de plantes que nous cultivons sur
notre domaine, le reste nous est fourni par des collègues pépiniéristes. Face à la concurrence internationale, nous nous devons d’être particulièrement réactifs et sérieux dans
la recherche de fournitures de qualité. Nous sommes donc fréquemment en contact avec
les producteurs suisses et européens les plus importants, ceci dans le but de trouver les
meilleurs végétaux au meilleur prix. Une nouveauté : dans un souci de transparence,
toutes nos offres font mention du lieu d’origine géographique de la culture.
En plus du commerce de plantes d'extérieur, notre société propose également de
la location de plantes. Ce service est particulièrement recherché pour différentes manifestations telles que: expositions, terrasses temporaires, inaugurations ou mariages.
Nous sommes toujours à l'écoute des demandes les plus diverses, puisque la totalité des
végétaux cultivés en pot (conteneur) peut être louée.
Lors de chantiers de construction, il est de plus en plus fréquent que certains
arbres doivent être transplantés et non pas simplement abattus. Nos spécialistes
des arbres ont une expérience de plusieurs dizaines d’années dans ce domaine. Nous
pouvons proposer ce service avec une seule intervention sur site, ou, éventuellement,
en y incluant la mise en culture dans nos installations de Bernex. Pour le chiffrage de ce
type de travaux une étude spécifique est indispensable.

8
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NOS CULTURES HORS SOL
À BERNEX
Depuis 1990, sur le site d’une entreprise maraîchère,
nous cultivons des plantes en conteneur (pot plastique).
La surface représente un peu plus de 3 hectares. Une
partie des tunnels de production est toujours couverte
afin d’y cultiver les plantes les plus sensibles, le reste
des surfaces est à découvert. Un système de coupe-vent
a été installé et des grilles anti-verse complètent les
mesures de maintien des plantes au sol. Les surfaces
sont irriguées en aspersion et, pour une part, en goutteà-goutte.
Chose unique à Genève : un tunnel chauffé hors gel
est dévolu à la multiplication des plantes (semis et boutures y sont placés) ! La multiplication est une opération
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coûteuse, mais pour un certain nombre de plantes, elle
nous est indispensable. En effet, nous sommes les seuls
au monde à multiplier des Lierres du Château de Vernier,
des Rosiers sauvages de Laconnex ou encore des Saules
du Moulin de Vert !

LES PÉPINIÈRES GENEVEVOISES | 2020

LES PÉPINIÈRES GENEVOISES | 2020

11

Notre gamme de végétaux de conteneur est grande, nous cultivons plus de
300'000 plantes. Vous trouverez entre autre:
› Plantes tapissantes (godet)
› Plantes vivaces (godet en
conteneur)
› Graminées (conteneur)
› Plantes grimpantes
› Arbustes à fleurs

›
›
›
›
›
›

Conifères
Plantes de haie
Arbres fruitiers
Petits fruits et pieds de vigne
Bambous (du genre Fargesia)
Vivaces indigènes (godet)

Une équipe de 4 pépiniéristes professionnels et passionnés, secondés par
un(e) apprenti(e) en formation CFC option pépinière, prend soin de ces végétaux tout au long des saisons.

12
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PLEINE TERRE
Notre pépinière est fortement ancrée à Genève. Pour
preuve, nous cultivons plus de 12 hectares de plantes
poussant en plein champs. Actuellement, nous occupons
une quinzaine de parcelles situées sur les territoires des
communes de Bernex, Confignon et Cartigny. La terre
que nous cultivons sur ces différents sites est argilo-limoneuse, ce qui correspond à une terre dite « lourde » ;
ainsi, les plantes que nous vendons, sont déjà habituées
aux conditions de vie dure. Nous pouvons donc dire :
« Elles ont du Mérite » !
Les conditions climatiques nous obligent à prévoir
un système d’arrosage pour assurer la bonne reprise
de nos arbres : ainsi ils sont arrosés les deux premières
années. Ensuite, nous forçons la plante à rechercher
la fraîcheur en limitant les interventions d’arrosage. La
culture en pleine terre implique de limiter le développement du système racinaire, ainsi, la plante sortie de
terre, peut survivre au déplacement. Ceci nous oblige à
modifier l’emplacement de la totalité des plantes tous les
3 à 4 ans. Il s’agit d’une opération longue, coûteuse et
dangereuse pour la plante.
Notre équipe pleine terre est composée de 3 professionnels passionnés qui travaillent toute l’année à
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l’extérieur ! Afin de rester concurrentiel, et surtout pour
rendre ce travail moins pénible pour notre personnel,
la mécanisation est devenue obligatoire, l’arrachage en
particulier ne se fait plus que mécaniquement.
Nous avons toujours eu comme objectif d'être une
pépinière généraliste. Vous trouverez chez nous les types
de plantes suivants :
›
›
›
›
›

Arbres d’avenue
Arbres en formes naturelles
Conifères
Plantes de haie
Arbres en cépée
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MACHINE INDISPENSABLE
L’ENJAMBEUR
Il s’agit d’un tracteur agricole particulier qui ne possède pas d’essieu,
dont la largeur est variable ! Cet engin a été spécialement fabriqué en Autriche
selon les besoins spécifiques de nos cultures. Nous l’utilisons principalement
dans les carrés pleine terre de plantes de haie. Ces cultures sont sarclées
et l’inter distance entre les arbustes est limitée. Les différents équipements
que nous possédons nous permettent d’effectuer un grand nombre d’interventions. Qu’il s’agisse de sarclage, d’épandage d’engrais, de taille, de broyage
des déchets de taille, de l’arrachage des plantes en racines nues ou encore de
traitements phytosanitaires, nous avons là une solution efficace.
L’utilisation la plus novatrice est le sarclage au moyen d’un inter ceps.
Cet outil nous permet de détruire la mauvaise herbe présente entre chaque
plante. Au moyen d’un tâteur, la machine repère la présence d’un arbuste, la
lame de sarclage se rétracte alors automatiquement. De cette manière l’outil
esquive la plante sans aucun dommage sur les racines ou sur les branches
tout en détruisant les mauvaises herbes. Grâce à l'enjambeur, nous avons
complètement banni l’utilisation du glyphosate de nos cultures sarclées.

18

LES PÉPINIÈRES GENEVEVOISES | 2020

LES PÉPINIÈRES GENEVOISES | 2020

19

TÉMOIN D’UN TEMPS
PASSÉ !
Nous désirons vous présenter un arbre qui suit l’entreprise depuis les années
50 ! C’est un vieillard qui n’a jamais pu se séparer de ses « protecteurs ». Il
s’agit de la plus ancienne plante que nous avons en culture: un cèdre bleu
pleureur de l’Atlas (Cedrus libani ‘Atlantica Glauca’).
Quelques dates importantes de sa vie :
› 1950, il est multiplié par les Pépinières Boccard à Balexert, plus exactement sur le site des Avanchets. Il y commence sa vie, avant la construction
des fameux immeubles colorés.
› 1960, il doit migrer à Collex-Bossy. Il est un fringant jeune arbre et
doit probablement être accompagné de plusieurs congénères, très à la mode
à cette époque. Il grandit et est régulièrement transplanté afin de limiter le
développement de ses racines.
› 2010, nous le retrouvons, en solitaire, toujours en place à CollexBossy, c’est le temps du déménagement. Nos activités se sont déplacées à
Bernex. Il faut faire un choix: toutes les plantes ne pourront pas être déplacées, les dimensions sont énormes et le coût est conséquent. Lors de la prise
de décision, impossible de le tronçonner. Nous sommes convaincus qu’il a
un potentiel ! C’est décidé, il doit nous accompagner sur notre nouveau site.
Après un temps de préparation, nous l’arrachons, le levons avec des moyens
colossaux, et il nous rejoint à Bernex ! Cette transplantation ne le tue pas, au
contraire, il se refait une santé et surtout une belle couronne afin de trouver
enfin un client qui voudra embellir son jardin…
› 2021, il sera temps de le transplanter à nouveau pour limiter ses
racines…

Actuellement, il mesure :
Hauteur de tronc : 290cm
Largeur de la couronne : 500cm
Circonférence du tronc à 1m : 160cm
Dimension de la motte : 220cm
Poids estimé : 10 tonnes

20
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INTERVIEW
VINCENT COMPAGNON
NOUS VENONS DE VIVRE ET VIVONS ENCORE
UNE SITUATION PARTICULIÈRE. COMMENT
ALLEZ-VOUS EN CES TEMPS UN PEU
TROUBLES ?

En mars / avril la fermeture temporaire des chantiers, sur
le canton de Genève, nous a causé bien des soucis, mais
force est de constater que depuis la reprise normale des
affaires notre carnet de commande est bien rempli. Tout
en restant très attentifs aux nouvelles mesures sanitaires,
nous pouvons être très fiers et heureux de l’engagement
de nos collaborateurs durant cette pandémie. Nous
sommes sereins et confiants en l’avenir !
LES PÉPINIÈRES GENEVOISES BOCCARD SA
ONT UNE LONGUE HISTOIRE, PLUS DE 150 ANS
POUR ÊTRE EXACT. COMMENT A DÉBUTÉ LA
VÔTRE DANS CETTE INSTITUTION ?

C’est entre 1986 et 1988 que ma route croise, une
première fois, celle de la Famille Boccard ; je suis engagé
comme vendeur au Garden Center qui était situé le long
de l’avenue Casaï. Ma deuxième expérience commence
en 1990, et dure 6 ans en tant que technicien paysagiste
porteur d’une maîtrise fédérale, au sein de l’entreprise
Boccard Parcs et Jardins. La troisième expérience débute
en août 2000, en qualité de directeur des Pépinières, et
c’est en 2007 que j’en suis devenu l’heureux administrateur.

22
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VOUS EN ÊTES DONC LE PROPRIÉTAIRE
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES MAINTENANT.
QUELLE DIRECTION SOUHAITEZ-VOUS DONNER À VOTRE SOCIÉTÉ ? QUE SERONT LES
PÉPINIÈRES GENEVOISES DANS 10 ANS ?

Je veux continuer à produire des plantes à Genève, ce qui
n’est pas si facile qu’il n’y paraît. Notre production sera
dans peu de temps certifiée Bio, c’est une évidence !
Je désire continuer à former des apprentis pépiniéristes,
car ils sont nos successeurs.
Mais dans 10 ans, l’heure de la retraite aura déjà sonné !
Mon but est donc de trouver et d’accompagner celui, celle
(ou ceux) qui me succédera afin que cette entreprise
reste encore longtemps active dans le paysage genevois.
UNE VIE ET UNE ÉCONOMIE PLUS VERTES
SONT UNE ASPIRATION D’UN GRAND NOMBRE
DE PERSONNES ET D’ENTREPRISES. VOUS
AVEZ UN RÔLE PARTICULIER À JOUER DANS
CE DOMAINE, NON ?

VOUS JOUEZ DÉJÀ UN RÔLE DANS CET ENJEU
MAJEUR DU 21ÈME SIÈCLE, L’UNE DE VOS
SPÉCIALITÉS ÉTANT LES PLANTES INDIGÈNES. JUSTE ? PARLEZ-NOUS UN PEU PLUS
DE VOS SPÉCIFICITÉS ET DE CE QUI VOUS
DIFFÉRENCIE DE VOS CONCURRENTS.

Nous avons sélectionné des plantes poussant dans le milieu naturel genevois, puis nous avons mis en place des
méthodes de multiplication (semis, bouturage et greffage) et de traçabilité qui nous permettent de garantir
aux clients que les plantes indigènes que nous vendons
sous l’appellation « Genève Garantie » proviennent toutes
de notre canton !
POUR TERMINER, QUELS SONT LES TROIS
ADJECTIFS QUI DÉCRIRAIENT LE MIEUX LES
PÉPINIÈRES GENEVOISES ?

Proximité, qualité, écoute !

Oui, nous sommes ceux qui peuvent proposer les plantes
les plus « vertes » du marché genevois, j’entends par
cette expression celles qui ont été multipliées, élevées
et cultivées au plus proche du lieu où elles vivront tout
le reste de leur vie, et ce tout en garantissant les normes
de respect de l’environnement.
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ACTUALITÉS

FIN D'ANNÉE 2020
PARCELLES DE CULTURES

Depuis de nombreuses années nous sommes à la recherche de terrains à cultiver. Sur le territoire cantonal,
il est très compliqué de pouvoir louer des terres aux
surfaces suffisantes. Après bien des recherches, nous
devrions commencer à exploiter des terrains en zone
franche, en Haute-Savoie, fin 2020. Le statut particulier
de ces terrains proches de la frontière nous permettra
d’offrir des végétaux avec le label GRTA (Genève Région
Terre Avenir). Quant aux travaux de mise en production
et d'entretien, ils seront toujours assumés par notre
personnel.

Suivez notre quotidien sur Instagram!
@les_pepinieres_genevoises

PROJETS DE 2020 À 2024
CHANTIERS

Sur le tracé du nouveau tram de Bernex les plantations
vont débuter. Et grâce à notre bonne collaboration avec
l’entreprise de paysage, notre pépinière est adjudicataire
du marché de fourniture des arbustes pour haie ainsi que
des plantes vivaces indigènes. L’ensemble de ces plantes
est en production chez nous depuis plusieurs mois. Un
contrat de culture spécifique a été passé entre notre
société et le paysagiste.
Le vaste site des Communaux d’Ambilly est en cours
d’aménagement. Les Pépinières Genevoises y participent !
Les arbres de ce projet sont tous fournis par notre entreprise, ce marché a donné lieu à un appel d’offre en 2019,
et les plantations s’échelonneront entre 2020 et 2024 !

LES PÉPINIÈRES GENEVOISES
SONT SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
Les réseaux sociaux, voilà un sujet incontournable pour une PME comme la
nôtre. En 2020, il est impossible de passer à côté de ce sujet et, surtout, de
le mettre de côté. Mais comment utiliser ces nouveaux canaux de communication ? Faut-il le faire en interne ? Qui peut créer un contenu de qualité
qui reflète notre travail sur le terrain ? Après une longue réflexion, et afin
de tendre à l’excellence que nous visons tous les jours, nous avons décidé
de nous lancer dans cette nouvelle aventure avec l’aide d’une agence qui en
maîtrise tous les codes. Vous pouvez donc, depuis cette année, suivre notre
quotidien, nos réflexions ou encore nos collaborateurs via nos comptes
Instagram, LinkedIn et Facebook. Au plaisir donc de partager avec vous sur
ces nouveaux canaux !
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NOS VALEURS

NOS AVANTAGES
SAVEZ-VOUS QUE LES PÉPINIÈRES GENEVOISES
VOUS OFFRENT:

Nous sommes engagés à défendre les métiers de l’horticulture et plus particulièrement la production végétale. Face à la concurrence internationale,
nous voulons proposer des plantes de premier choix, qui sont élevées selon
les critères les plus strictes de respect de l’environnement. Depuis 6 ans, nous
mettons en culture des plantes véritablement indigènes issues de pieds mère
naturels prélevés sur le territoire cantonal.
Par nos engagements, sous la forme de partenariats avec respectivement
l’HEPIA et l’OCAN, nous nous investissons dans la recherche de solutions
culturales novatrices et surtout de plantes supportant les conditions de vie
de la ville de demain.
Depuis quelques années, nous sommes en contact étroit avec Réalise.
Cette structure s’occupe de la réinsertion de personnes en recherche d’emploi.
Ainsi, lorsqu’une place de travail est disponible dans notre effectif, nous
recherchons, avec les conseillers de Réalise, le bon candidat. Nous sommes
très heureux d’effectuer cette démarche visant un marché d’emploi durable et
une plus grande solidarité.

1

DES OFFRES
COMPLÈTES

6

Proche de vous et de vos chantiers,
nous nous déplaçons volontiers afin
de vous conseiller.

Nous cherchons toujours à vous chiffrer, rapidement, l'intégralité de vos
demandes.

2

›
›
›
›
›
›
›
›
›

Membre actif de Jardin Suisse / Producteurs en Pépinière
Membre actif de Jardin Suisse Genève
Entreprise formatrice
Membre du Groupe Technique Horticole
Membre actif de la commission technique des Arbres (Genève)
Production certifiée Genève Région Terre Avenir
Signataire de la Charte des Jardins
Entreprise certifiée Nature & Economie
Partenaire de recherche de l’HEPIA (Haute Ecole de Paysage Ingénierie
et Architecture)
› Partenaire de recherche de l’OCAN (Office Cantonal Agriculture et Nature)

DES VISITES
DE PÉPINIÈRES

7

Dans nos carrés de production,
vous pouvez découvrir beaucoup
de végétaux. Nous vous recevons
donc volontiers accompagnés de vos
clients afin de faciliter leurs choix.

3

4

DES LIVRAISONS, PAR
GROUPAGE, TOTALEMENT GRATUITES
Qu'importe la destination, seules
les livraisons par camion grue sont
facturées.

5

LE REMPLACEMENT
DES PLANTES N'AYANT
PAS REPRIS
Lorsque les travaux de plantation
et d'entretien ont été parfaitement
exécutés, nous vous remplaçons gratuitement les végétaux n’ayant pas
repris dans un délai d’au maximum
6 mois. Ceci malgré des conditions
générales de vente n'offrant aucune
garantie de reprise.

UNE PARFAITE GESTION DES PLANTES
Jusqu'au moment de la plantation,
nous gérons les plantes gratuitement
pour vous (par ex. mise en jauge des
plantes en racines nues, arrosages
réguliers, etc.).

UN SERVICE APRÈSVENTE

8

UN FOURNISSEUR
QUI N'EST PAS VOTRE
CONCURRENT
Depuis 2007, nous sommes totalement indépendants!

9

UN VÉRITABLE
PARTENARIAT
Membre actif de Jardin Suisse, nous
défendons avec vous une activité et
une région que nous aimons!

LE RETOUR POSSIBLE
DES PLANTES

Les plantes en bon état, commandées
en trop, peuvent être retournées
(sauf commandes spéciales).
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