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Dégustez nos 
De mars à juin

Production à la

BATIE

BIO,
LOCAUX

DIVERSIFIES
& DE SAISON

HORAIRES D’OUVERTURE
Mercredi - Vendredi - Samedi
9h30 - 12h30 / 14h - 18h  

Renseignements utiles

ADRESSE
1 Chemin de Charvinière
38330 St-Ismier 

CONTACT
Harmony Quesnoy
harmony.quesnoy@educagri.fr
06 85 78 39 21
edp.educagri.fr 

Production :
• Issue des ateliers pédagogiques de 

notre exploitation
• Respectueuse de l’environnement

Paniers :
• 5 légumes minimum chaque saison
• Sans engagements

Prix :
1 panier : prix moyen entre 12 et 15 
euros

Paniers :
Carte bancaire,chèque et espèces

INSCRIPTION

https//app.cagette.net/group/2159
en ligne direct à la jardinerie

PANIERS DE LÉGUMES !
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Nos missions : 

- L’apprentissage des métiers horticole et 
paysage pour les apprenants de l’école du 
paysage

- La recherche, l’expérimentation et l’inno-
vation Horticole et paysage au niveau
territorial.

Nos activités pédagogiques :  

- Jardinerie pédagogique

- Pépinière ornementale et de plants
 de légumes

- Production maraîchage

- Chantiers paysagers

Grâce au travail des élèves et des stagiaires de l’école du pay-
sage, nous mettons en vente au public les végétaux produits :
arbustres, arbress, grimpantes, vivaces, plants de légumes,
aromatiuqes, plantes fleuries, compositions...

La jardinerie 

BIO

LOCAL

PÉDAGOGIQUE
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Nos projets Horticoles : 

Recherche et expérimentation de variétés anciennes et locales de fruits et légumes

Nos projets paysagers : 

Conception et réalisation d’aménagement paysager du 
patrimoine local

Nos partenaires :

Parc naturel Régional de Chartreuse 
Centre de ressources de Botanique appliqués  
Les Croqueurs de Pomme Isère 
La faculté de médecine et de pharmacie de 
Grenoble 
La Commune de Domène
Le Conservatoire Botanique National Alpin
Jardin de mémoire de montagne
Commune de Saint-Ismier

LA PÉDAGOGIE POUR TOUS

Retrouvez-nous sur les réseaux 
sociaux

www.lycée-horticole-grenoble-st-ismier.educagri.fr

 Instagram : lajardineriedesaintismier

 Facebook : facebook.com/exploitsti



6

avril à juin 60 cm
 de hauteur

La sauge du Mexique ‘Hot Lips’
Salvia grahamii ‘Hot Lips’ 

Une vivace qui mérite sa place dans tous les jardins ! 
Sa généreuse floraison dure longtemps  : de mai à 
novembre. Elle est vive avec ses fleurs bicolore d’un 
rouge très peps cassé par un blanc franc. Elle pousse 
vite et s’adapte à la sécheresse. Retailler à chaque 
sortie d’hiver pour densifier la plante. Hauteur 70 cm. 
Pour massifs ou pots au soleil ou à la mi-ombre.

Les vivaces

Pot de 13 cm  
mai à novembre 70 cm

 de hauteur

4.50 € TTC

Pot de 13 cm  

4.50 € TTC

L’euphorbe de Martin ‘Ascot Rainbow’
 

Magnifique euphorbe au feuillage panaché,
lumineux qui est persistant ! Ses nouvelles pousses 
à chaque extrémité sont rougeâtres ce qui rend la 
plante encore plus attrayante. Ses fleurs apparaissent 
ensuite d’avril à juin d’un vert crème. Son port est 
bien compact et buissonnant. S’adapte à la séche-
resse installée au soleil ou à la mi-ombre. Mesure 60 
cm en tous sens.
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mai à
 novembre

70/80 cm
 de hauteur

mai à octobre 10 cm
 de hauteur

Notre 
coup 

de 

Le gaura ‘Rosy jane’
Gaura lindheimeri ‘Rosy Jane’

On l’adore pour ses fleurs en forme de papillon qui en 
fait une plante aux allures champêtres. Cette 
variété a la particularité d’être bicolore (rose et 
blanc). Fleurit abondamment de mai à novembre. 
Cette vivace aime les sols drainés, pauvres. Elle 
s’adapte donc très bien à la sécheresse. Pour pot ou 
massifs. Hauteur : 70/80 cm.

L’œillet vivace de rocaille ‘Kahori’
Dianthus x ‘Kahori’

On l’aime pour sa généreuse floraison de mai à 
octobre d’un rose pétant qui nous fait tourner la 
tête. Cet œillet est tapissant et se comporte très 
bien en rocaille car il supporte bien le sec.
Hauteur : 10 cm pour une envergure de 40 cm

Pot de 9 cm  

2.50 € TTC

Pot de 9 cm 

2.50 € TTC

Ou Echeveria : Très jolie plante grasse aux nuances 
surprenantes, allant du vert bleuté au bleu viola-
cé pour atteindre des teintes rosées en son centre. 
En pot ou en «rocaille», cette 
décorera vos extérieurs ou intérieurs sans conteste.

3.00 € TTC
Perles de Nuremberg
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60 cm de hauteur

Le phormium ‘Amazing Red’
Phormium cookianum ‘Amazing red’ 

Une plante tendance qui nous inspire le linéaire, le 
graphisme, la modernité…Elle s’associe bien avec 
tous genres de plantes à fleurs (annuelles ou vi-
vaces). A planter en sol bien drainé, en pleine terre 
en rocaille ou en pot au soleil. Supporte des pé-
riodes de sècheresse assez intense. Feuillage persis-
tant pourpre.

Pot de 13 cm  
Automne 1m sur une touffe 

d’1m

3.50 € TTC

Pot de 13 cm  

4.50 € TTC

L’herbe aux cheveux d’ange
Stipa tenuissima ‘Pony Tails’ 

Une graminée facile, aux feuilles tellement fines que 
l’on dirait des cheveux. Elle apporte de la légèreté 
dans les massifs de vivaces fleuries. Vous adorerez les 
mouvements qu’elle fait quand elle suit la direction du 
vent…Elle n’est pas du tout gourmande en eau et ap-
précie le soleil. Hauteur : 60 cm

Les vivaces
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les apprenants à l’exploitation
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juin - juillet 20 à 30 cm de 
hauteur

Les menthes

Avec notre gamme de menthes aux diffé-
rents goûts, on s’amuse comme des petits fous  ! 
De la traditionnelle menthe verte en passant par 
les plus authentiques comme la menthe ananas 
ou même la menthe Mojito Cocktail, l’éventail est 
large  ! Venez les humer et craquez pour votre 
parfum préféré…Toujours en bio  !

Les aromatiques

Pot de 13 cm  

toute l’année 70 cm de hauteur

4.50 € TTC

Pot de 10.5 cm  

1.90 € TTC

ZOOM sur le basilic sacré

Nouveauté cette année, avec ce basilic aux notes 
épicées de chocolat et café. Le mélange de toutes 
ces saveurs le rend indescriptible. Il est utilisé pour 
ses nombreuses propriétés bienfaisantes : bon pour 
l’esprit, apaisant mais pas seulement ! Il est tout 
aussi efficace sur le corps : de nombreuses études 
attestent de son pouvoir détoxifiant, anti-infectieux 
et anti-inflammatoire. Alors, utilisez-le en tisane 
seulement.
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mai à octobredébut avril

Nos tomates à l’empreinte locale

Les graines semées de ces tomates sont le fruit 
d’un travail acharné de plusieurs partenariats dont 
l’exploitation du lycée fait partie. Les variétés de 
tomate ‘Beaurepaire’ et ‘Côte St André’ sont des 
variétés anciennes cultivées autrefois sur notre 
territoire et sont particulièrement bien adaptées 
à notre région. L’exploitation s’est engagé à en 
reproduire les semences afin de pouvoir refaire 
circuler ces trésors de notre patrimoine végétal. 

Les plants de légumes

Pot de 10 cm  juillet à septembre

1.90 € TTC

Micro motte

0.40 € TTC

Salades de chez nous ! 

Les laitues types batavia ‘Rouge Grenobloise’ et 
‘Gloire du Dauphiné’ sont des salades robustes, 
pleine de vigueur, qui savent supporter l’hiver sous 
la neige… Elles se cultivent donc toute l’année. Cro-
quantes mais pas trop, légèrement amères, elles sont 
sublimées avec un peu de vinaigrette. 

début mai
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Les plants de petits fruits

Pot de 10.5 cm

1.50 € TTC

6.90 € TTC

LES FRAISIERS

Nos fraisiers sont multipliés au cœur même de
l’exploitation. Les pieds-mères, cultivés sur notre par-
celle certifiée bio, produisent des stolons, que l’on ré-
cupère et que l’on repique en pot.  
4 variétés au choix : Mara des bois, Charlotte, 
Ciflorette et Rubis des jardins. 
Bio !

La baie de goji
Lycium barbarum

Une plante bouturée par nos soins, qui, en 
grandissant, vous produira d’innombrables baies de la 
fin du printemps jusqu’au début de l’automne. Elle est 
très prisée et tendance dans notre 
alimentation pour ses propriétés nutritionnelles 
intéressantes. Faire sécher le fruit de préférence avant 
de le déguster. Plante à palisser.

C2L

à partir de juinde avril à 
juin

à partir de juilletà partir 
d’avril
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Framboisier
Rubus idaeus «augustred

Le framboisier Augusted est une des rares variétés de 
framboisiers à produire fin juillet - début août et faire 
ainsi la jonction entre les variétés remontantes et non 
remontantes. Cette variété produit des fruits moyens 
à gros rouge clair d’une très bonne qualité gustative. 
Bonne résistance aux maladies.
Utilisation des fruits en confitures, fruits confits, fruits 
frais, fruits secs, compote, jus, sorbet, 
pâtisserie etc.

l’Arbousier
Arbutus unedo

Arbutus unedo, appelé arbousier ou arbre à 
fraises est un arbuste ou petit arbre à feuilles bril-
lantes et coriaces, à croissance lente, 
présentant une écorce brune s’exfoliant. Les pe-
tites fleurs blanches, parfois rosées, donnent des 
fruits rouges comestibles ressemblant à des fraises, 
un an plus tard. Les fleurs et les fruits de l’Arbutus 
unedo sont présents en même temps en automne.
Il est réputé rustique jusqu’à -15°C.

6.90 € TTC

14.00 € TTC

C2L

C4

à partir de juilletdébut avril

décembreà  partir 
d’avril
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le jardin perpetuel

Les autres variétés de PETITS FRUITS
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Les plantes fleuries

Product Name Product NameProduct Name Product NameProduct Name Product Name
Pensée à grosses 
fleurs, tous coloris

Product Name Product Name

Product Name Product Name

Product Name

Floraison d’octobre à 
mai
En massifs, jardinières, 
potées, rocailles
A planter l’automne
Peut se resemmer natu-
rellement

0.90 € TTC

0.90 € TTC 0.90 € TTC

??  € TTC

Plante endémique des 
Alpes
Floraison d’avril à juin
Peu d’entretien d’arro-
sage
Idéal rocaille, potées, 
talus
Se resemme naturelle-
ment
A planter en automne

Nombreuses fleurs de 
calibre plus petit que la 
pensée « classique »
En massifs, jardinières, 
potées, rocailles
A planter l’automne
Peut se resemmer natu-
rellement

Floraison de février à 
mai
Ombre légère, soleil ou 
mi-ombre
Peut se replanter au 
jardin, à un endroit frais 
pour la cultiver comme 
une vivace
A planter en automne

Attire les pucerons, vos 
cultures restent tran-
quilles, fleurs comes-
tibles

Fleurs mellifères, co-
mestibles
 

Répulsif pucerons

Violette cornue, tous 
coloris 0.90 € TTC

Myosotis des Alpes
Primevère des jardins, 
tous coloris

Bourrache officinale Capucine

Œillet d’Inde

??? € TTC

?  € TTC

Les fleurs de prinptemps (bisannuelles)

Les fleurs compagnes du potager BIO

Product Name ?? € TTC

Mellifère

Soucis de Chartreuse
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Product Name Product NameProduct Name Product NameProduct Name Product NameLantana Rose Sunrise 

Product Name Product Name

Product Name Product Name

Product Name

Supporte bien le chaud 
et les périodes de sé-
cheresse
Idéal potées, jardinières, 
rocailles

1.90 € TTC

1.90 € TTC 3.50 € TTC

1.90 € TTC

Supporte bien le chaud 
et les périodes sèches
Idéal potées, jardinières, 
rocailles

Port retombant
Idéal potées, jardinières, 
suspensions

Supporte bien le chaud 
et les périodes sèches
Idéal potées, jardinières, 
rocailles
Eloigne les moustiques

Idéal potées, suspen-
sions, talus
Inombrable fleurs 
blanches parfumées et 
mellifères

Supporte bien le chaud 
et les périodes sèches
déal potées, jardinières, 
rocailles, talus, suspen-
sions
Couvre-sol - Feuillage 
lumineux décoratif
Aucun entretien

La meilleure des plantes 
pour les étés secs et 
chauds
Entretien d’arrosage 
moindre
Belles feuilles bien 
luisantes

Lobélia hot blue 1.90 € TTC

Ostéospermum Akila 
en mélange (tons 
mauves)

Géranium anti-mous-
tique Eva

Dichondra ‘Silver Falls’
Alysse maritime ‘Snow 
White’

Dipladenia rouge ou 
blanc

1.90 € TTC

4.90 € TTC

Les fleurs d’été (annuelles)
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art végétal

Compositions et jardinières :

Des compositions et jardinières prêtes à l’achat ou à composer sur mesure sur place ! 
En effet, vous pouvez apporter votre propre contenant (pot, 
bacs, jardinières, coupes…) et choisir un assemblage de plan-
te qui vous ressemble sous les bons conseils de notre vendeuse.
Ne payez que les végétaux et les éléments de décorations : ne perdez pas votre ar-
gent et de la place pour stocker un sac entamé de terreau qui, de plus, perd en qualité.
Les compositions sont effectuées par des mains vertes expertes et durent longtemps.
Pensez à commander à l’avance pour toutes vos occasions. Emballages cadeaux possibles.

Confectionnez des bouquets :

Des bouquets : confectionnés à partir de fleurs fraîches provenant du parc du lycée. 
Tulipes, narcisses, euphorbes, camassia, iris, ail d’ornement… S ervice possible à 
partir de la fin mars jusqu’à la fin mai. Tout sera Made In Lycée St-Ismier, à des prix 
attractifs !

DES ATELIERS ARTISTIQUES POUR VOUS

L’art de la verreries :

Des verreries : très tendance en ce moment, les contenants en verre sont très décos et 
subliment les plantes qui y poussent à l’intérieur. Pratiques, elles ne demandent que 
peu d’eau dû à un effet de microclimat. Possibilité de location lors d’évènementiels.

CONTACT
Harmony Quesnoy
06 85 78 39 21
edp.educagri.fr 

Facebook : facebook.com/exploitsti

Restez informés :
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mai à juin

Les plantes grimpantes

C3  
Décoratif toute 

l’année14.00 € TTC

C3

14.00 € TTC

Jasmin persistant 
Trachelospernum jasminoides

Cette plante grimpante en plus d’être per-
sistante est aussi très florifère et parfumée. 
Tout l’été, ses petites fleurs étoilées blanc pur 
s’expriment avec puissance exhalant des notes
envoûtantes. Leur parfum est plus fort que 
celui du jasmin et plus fruité.

Moins frileux qu’un vrai jasmin, on le retrouve 
également sous le nom de faux-jasmin, il 
résiste jusqu’à -15°C et possède de nombreuses 
qualités.

Glycine
Wisteria floribunda

Cette glycine fleurit au mois de mai à juin en 
abondamment de fleurs lilas, marqées de violet, 
doucement odorantes en de longues grappes pen-
chantes atteignant parfois 1 mètre de long, suivies 
plus tard par des gousses vertes veloutées en fin 
d’étés.
Mois de floraison: mai-juin
La plante est très vivace, tolère très bien la
sécheresse, supporte la pollution atmosphérique, 
attire les abeilles et les papillons et présente aussi 
une belle couleur jaune décorative en automne.
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une jardinerie pédagogique

Les autres variétés de GRIMPANTES
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à partir de juin 2 m de hauteur

Les arbustes

C4L  
juin à octobre 250 cm 

de hauteur

14 € TTC

C7L 

40 € TTC

L’althea  ‘‘Pink Spot’’
Hibiscus syriacus ‘Pink Spot’

Cet hibiscus aux fleurs doubles au cœur, sont 
d’un coloris rose pastel enchanteur de juin à 
octobre. Il n’est pas difficile à vivre : supporte le 
froid, la chaleur. A installer en sol drainé, au so-
leil ou à la mi-ombre. Hauteur adulte d’environ 
250 cm. Idéal dans les massifs, haies, pots ou en 
isolé..

L’oranger du Mexique
Choysia ternata C7L  40.00€ TTC

Un arbuste au feuillage persistant très intéres-
sant pour ses feuilles palmées odorantes aux 
notes d’agrumes. Sa floraison aux petites étoiles 
blanches est parfumée aux senteurs d’orange. 
Elles apparaissent d’avril à juin puis de sep-
tembre à octobre. Installez-le au soleil, dans un 
sol qui lessive bien l’eau, en pot ou en pleine 
terre. Ne pas planter en altitude. Hauteur maxi-
male : 2m
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Le saule crevette
Salix integra ‘Hakuro Nishiki’ 

Voilà un saule bien coloré avec ses pousses de feuilles 
de l’année d’un rose intense au printemps d’où son 
nom « crevette ». Il forme un joli buisson bien dense 
que l’on peut tailler à notre convenance. Aime les sols 
bien frais, plutôt humides. Hauteur maximale : 150 cm

feuillage
décoratif à partir

de mai

150  cm 
de hauteur

Le chalef panaché ‘Limelight’
Elaeagnus x ebbingei ‘Limelight’ 

Un arbuste persistant qui ne manque pas de 
lumière avec ses feuilles tricolores  ! En effet, 
ses feuilles sont vertes en deux teintes et jaune 
au centre. Sa croissance rapide est un avantage 
pour créer une haie dense et bien opaque. En au-
tomne, des petites clochettes apparaissent sous 
les feuilles et nous embaument d’un 
parfum enivrant de vanille. On l’aime d’autant 
plus qu’il est mellifère ! Hauteur maximale : 3m

Automne 80-90 cm 
de hauteur

C4L

10.00 € TTC

C10L

30.00 € TTC
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C7L 

4m  de hauteur
40.00 € TTC

C4L

12.00 € TTC

Le houx crénelé
Ilex crenata

Vous êtes agacé de devoir combattre la pyrale du 
buis ou vous avez besoin de remplacer vos buis qui 
ont succombés ? Voici un houx qui manque de 
piquant et qui ressemble trait pour trait au buis. En 
effet, celui-ci ne pique pas et ne produit pas de 
petits fruits rouges. Taillez-le en boule, en pyramide, 
en cube…rien ne le dérangera. Croissance rapide, ne 
pas planter en sol lourd.

Le bambou non traçant
Fargesia angustissima  

Sans contrainte de racine traçante qui envahit votre 
espace et celui de votre voisine, ce bambou saura 
se cantonner à l’endroit où vous l’avez planté  ! A 
l’ombre comme au soleil, il saura vous apporter cette 
ambiance de zénitude que l’on recherche chez les 
bambous. S’utilise en  pot comme en pleine terre pour 
de la haie. Cette variété a été 
sélectionnée pour ses chaumes (cannes) violine et ses 
feuilles très fines qui apportent un côté 
graphique, moderne. Hauteur maximale : 4m

8m  de hauteur
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une jardinerie à échelle humaine
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été 10m de hauteur

Les arbres

C15L-Force 6/8cm

Eté 
Automne

6m de hauteur

130 € TTC

130 € TTC

Le bouleau pleureur
Betula pendula ‘Youngii’ 

Magnifique bouleau au port pleureur, en forme de 
parapluie, très decorative (profitez de son ombrage 
l’été!). Il est adapté aux petits jardins avec une hau-
teur maximale de 6 mètres. Son feuillage s’illumine de 
jaune en automne.

L’arbre à soie
Albizia julibrissin ‘Ombrella’ 

C’est la star de l’été avec ses allures de plante tro-
picale. Ses feuilles sont fines et rappellent celles du 
mimosa. Ses fleurs en pompons soyeux, roses, regrou-
pées, s’épanouissent de juin à août. Il vous apportera 
une belle zone d’ombre au moment où vous en aurez 
le plus besoin ! Laissez-lui de la place, il mesurera à 
taille adulte presque 10 m de haut pour 6 m de large.

C25L-Force 6/8cm
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L’arbre aux 40 écus
Ginkgo biloba 

Certainement le conifère le plus convoité de 
par ses feuilles originales en éventail devenant jaune 
or en automne, d’où son célèbre nom. Il peut mesurer 
jusqu’à 15 m. Croissance relativement lente. Venez 
voir notre Ginkgo dans le parc Randon du lycée, un 
sujet vieux de plus de 200 ans…

Jaune en automne   15m de hauteur

Sophora du Japon pleureur
Sophora japonica ‘Pendula ‘ 

Ce petit arbre au port pleureur est très élégant et 
décoratif en toute saison. Son feuillage est 
divisé, ornemental. Avec l’âge, ses branches s’en-
tremêlent, se tortillent et finissent par 
toucher le sol. Superbe arbre d’ombrage qui ne 
dépassera pas les 3m de haut sur 3m de large. 
Venez découvrir nos sujets adultes dans le parc du 
lycée, près de l’exploitation.

Toutes saisons 3m de hauteur

130 € TTC

130 € TTC

C30L-Force 6/8cm

C30L-Force 8/10cm
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Toutes saisons 6 à 8m de hauteur

Printemps 10m de hauteur

80.00 € TTC

80.00 € TTC

Les arbres

Erable du Japon
Acer palmatum ‘Sango Kaku’ 

Erable remarquable pour son écorce rouge sang 
toute l’année, qui s’intensifie en hiver. Peut-être rou-
git-il car il est mis à nu ? Non seulement son écorce 
est décorative, mais son feuillage l’est également ! Il 
change de couleur à chaque saison, surtout en au-
tomne où il flamboie avant la chute de ses feuilles. 
Hauteur maximale 6 à 8m.

Cerisier à fleurs
Prunus cerasifera ‘Nigra’ ou ‘Pissardii’

Cerisier du Japon très apprécié pour ses feuilles 
pourpres et ses fleurs roses en tout début de prin-
temps. Hauteur maximale 10m.

C25L
150cm/175cm

80 cm/100 cm
C12L
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L’arbre aux mouchoirs 
Davidia involucrata 

L’originalité de cet arbre est due à ses fleurs blanches 
qui pendent depuis les branches. Sa floraison de mai 
à juin est impressionnante tant elle est généreuse. Il 
pour cela, il vous faudra attendre quelques années 
avant de pouvoir admirer le spectacle (mais on vous 
assure que ça vaut le coup d’attendre  !). Hauteur 
maximale 10 à 15m. Venez le découvrir dans notre 
parc, près de l’exploitation.

mai à juin 10/15m de hauteur

Le magnolia galissonière
Magnolia grandiflora ‘Gallissoniensis’

Cet arbre fait partie des rares qui gardent leur 
feuillage toute l’année. Ses feuilles sont
coriaces, d’un vert bien luisant par-dessus et 
bronzées par-dessous. Sa floraison survient de 
juin à août avec de grandes fleurs au teint blanc 
jaunâtre au parfum citronné. Les fleurs laissent 
place à de gros fruits aux allures de pomme de 
pin. Hauteur adulte environ 10 à 15m.

 juin à août 10/15m de hauteur

50 € TTC

130 € TTC

C10L

150/175 cm

1/2 tige 120cm-6/8
C25L
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Le magnolia de Soulange
Magnolia x soulangeana  

Commun dans nos jardins, il n’en est pas moins 
un magnifique petit arbre aux fleurs dressées 
en forme de tulipe en mars-avril. Avec le 
temps, les charpentes de l’arbre rend son port 
élégant et plein de charme. Venez découvrir 
nos anciens sujets à l’exploitation !

mars à avril

Le sorbier des Oiseaux
Sorbus aucuparia 

Cet arbre, poussant naturellement dans nos 
massifs montagneux, est attrayant pour son 
feuillage finement découpé, rougissant en 
automne et sa floraison blanche en mai laissant 
place à de jolis petits fruits rouges ouvrant
 l’appétit des oiseaux ! Croissance rapide, 
hauteur maximale de 10m.

 mai 10 m de hauteur

50 € TTC

Hauteur 200/250 cm force 4/6

75 € TTC

C10L

C10L

Les arbres
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CRBA & VÉGÉTAL LOCAL : DES PROJETS D’avenir
FOCUS CRBA

A ce jour, voici les légumes que l’on vous propose 
pour faire votre potager cette année pour faire 
vivre ce patrimoine :
- Tomate ‘Black Prince’
- Tomate ‘Côte St André’ ou ‘Beaurepaire’
- Courge blanche du Dauphiné
- Potiron vert d’Hokkaido
- Concombre ‘Lungo della cina’
- Laitue batavia ‘Gloire du Dauphiné’
- Coriandre ‘Chartreuse’

PROJET VÉGÉTAL LOCAL
Du nouveau à l’horizon dans le milieu horticole …
La jardinerie s’expérimente sur la production en marque « Végétal Local » depuis cette année,  
répondant  à l’Appel à projets du Ministère de l’écologie 2011 «Végétaux indigènes pour développer 
des filières locales». La marque, provenant de l’agence française pour la biodiversité, a pour but de 
recentrer nos productions sur les végétaux provenant de notre région pour des raisons d’écologies 
principalement (changement du climat, préserver la biodiversité, améliorer la résistance face aux 
ravageurs et maladies, …). De plus, ces plantes demandent moins d’entretien et résistent mieux que 
les plantes horticoles.

Ces végétaux ont un bagage génétique très diversifié qui garantit une bonne adaptation à court et 
long terme. Ils répondent à une demande croissante et urgente du marché du végétal (tant du pay-
sagiste, que des professionnels de l’agroforesterie, en passant par le particulier).

Leur usage est large :
- Restauration écologique (restauration, réhabilitation ou 
renaturation de milieux dégradés)
- Fleurissement
- Prairies fleuries
- Aménagements paysagers 

La marque « Végétal Local » est garant de la traçabilité des 
végétaux, une certification inexistante jusqu’alors.

L’objectif est, à terme, de proposer une gamme de vivaces et d’arbustes sur notre point de vente di-
rect pour les particuliers et professionnels, ainsi qu’une gamme  de plantes hélophytes.
Merci à nos partenaires, le Conservatoire Botanique Alpin et l’AFAC pour l’accompagnement et le 
suivi du projet.

Sorbier des oiseleurs récoltés dans le do-
maine des 7 laux (Prapoutel) en automne 
2020, semis en février 2021.

Tomate côte st andré, août 2020

En plus de nos trois secteurs d’activités (Paysage, horticulture et maraîchage), nous nous sommes 
lancés en 2017 dans la production de « Semences d’Ici » en partenariat avec le Centre de ressources 
de botanique appliquée. Cette collaboration avec le CRBA et le Parc de Chartreuse a pour objectif de 
produire et de diffuser des semences d’ici, des variétés anciennes particulièrement adaptées à notre 
climat qui sont de véritables pépites de notre patrimoine végétal.
En plus d’être adaptées à notre climat, elles possèdent une qualité nutritive bien plus importante que 
les légumes des étals.


