
Avant de pouvoir vous proposer  
 des  plantes à la vente, 

Que ce passe t'il ? 
 

PJL earl,  Pépinières Joël Lemaitre 
La Favrière (Direction S.P.A.) 

chemin de Gralan  
44470 Carquefou 

Tel 02.40.52.65.45     email : j.lemaitre@pjlearl.com 
www.pjlearl.com 

GPS : N47.30483 O1.45636 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour préparer un Camellia ou une élégante à la vente, il nous faut 
passer par plusieurs étapes : 
  
Avant la naissance d'une plante : Sélection, Plantation Collection, Expérimentation, 
Répertoire. 
  
Année de naissance : Bouturage, Soins quotidiens, Nettoyage, Arrosage. 
  
Naissance + 1 ans : Empotage godet, Taille, Fertilisation et soins aux plantes, Désherbage, 
Arrosage, Lavage bâche, Distançage. 
  
Naissance + 2/3ans : Rempotage 1 litre, Taille, Fertilisation et soins aux plantes, Désherbage, 
Arrosage, Lavage bâche, Distançage. 
  
Naissance + 3/5ans : Rempotage 3 litres, Taille, Fertilisation et soins aux plantes Désherbage, 
Arrosage, Lavage bâche, Distançage. 
  
Naissance +5/7 ans : Rempotage 7,5 litres Taille Fertilisation et soins aux plantes Désherbage 
Arrosage Lavage bâche Distançage. 
  
Naissance + 8/12 ans : Rempotage 15/20 litres, Tailles Fertilisation et soins aux plantes 
Désherbage Arrosage Lavage bâche, Distançage. 
 



Préparation des plantes à la vente : 
Choix des plantes dans les cultures fonction : 
Des variétés, taille, âge et contenant. 
Préparation de l’étiquetage variétal avec photo et conseils, 
Préparation de l’étiquetage taille-âge-prix et mise en place. 
Placement dans l’espace de présentation. 
 
Puis: 
Chargement, Expédition, Livraison, 
Réception clientèle avec chargement véhicule client, 
Conseils et astuces, Message de suivi et d'information. 
Gestion compta, facturation, communication. 
 
 



Matériels et installations nécessaires au fonctionnement de 
l'entreprise et de la production. 
  

Bureau 
avec informatique, Imprimante spécifique, Étiquettes et chromos, Logiciels. 
  
Hangar : 
Engins de manutention, Mini pelle 
Laveur haute pression. 
Plateau de transport. Véhicule de transport. 
Divers chariots. 
Souffleurs, cisailles sécateurs etc… 
  
Serres, 
Système d'arrosage avec filtration et programmation, 
Bâches tunnels, Bâches hors sol 
Aire à conteneurs. Tuyaux d'arrosage, Poteries, Mélange de culture, 
Carré de collection… 
  
Et aménagement des abords. 
Aménagement des allées. 
  
 
  



Tout d'abord un travail de Sélection 
 
La mise en place d'une collection, servant à l'identification et servant de pieds mère 
sélectionnés pour la multiplication. 

 

Nous multiplions nous même l'ensemble des plantes que nous sommes amenés à vous 
proposer. Avant de les multiplier, un travail d'identification variétale et de sélection est 
assuré.  
Tout ce travail pour pouvoir quelques années plus tard, identifier convenablement 
l'ensemble des plantes mise à la vente.  
Un soin particulier est apporté à ces carrés de collection. : Paillage, désherbage, taille et 
identification sur pied et sur informatique.  
Sur informatique: emplacement, description, photo variétale etc… 



Obtention variétale et sélection 
de Camellia, issu de semi, ou encore de mutation génétique 
naturelle. 
 

Sélection, d'azalées japonaises Sélection, d'azalée mollis 
 

                                                                                                                                        

 

Sélection variétés hortensia 
Sélection de rhododendron  
Sélection Piéris  
Sélection Magnolia 



                                                                                                                                        

 

Prélèvement des boutures,  
Naissance de la plante. 

  
Au meilleur moment de la maturité du bois. 
Elaboration de la bouture,  
Plantation des boutures en caissette,  
Placement de ces caissettes, dans un 
environnement propice (humidité chaleur). 
Entretien quotidien aération, désherbage, 
nettoyage, soins divers, à la main. 
Surveillance quotidienne par rapport aux 
conditions météorologiques. 
Plusieurs essaies peuvent être nécessaire avant 
d'avoir les premiers résultats.  
La réussite est le résultat de nos expérimentations 
au fil des années. 



                                                                                                                                        

 

. 1 an, voir 1.5 ans plus tard 
Et oui pour préparer une plante à la vente, il nous faudra plusieurs années de culture, 
l'année étant notre unité de mesure. 
Arrachage des boutures , puis empotage en godet ou petit pot de 1l voir 1l3 dans le 
mélange naturel a base de terre de jardin que nous préparons et qui est issu de nos 
observations et de nos expériences. 
 
Nous préparons dès ce stade la plante à la meilleure adaptation dans les jardins. Le 
système racinaire y est semblable à ce qu'il serait à l'état naturel dans un jardin.  
 
Préparation du substrat ( mélange de culture) : 
Tout d'abord faire sécher la terre de jardin, puis la tamiser.  
Effectuer le mélange terre + terreau de feuilles (préparé sur 2 ans), à l'aide de l'engin de 
manutention. Le mélange doit être souple.  
Un apport d'amendement organique dynamique est également effectué. 
 
Avant la mise en place des plantes en culture, les bâches "hors sol" sont 
systématiquement lavées, afin de mettre les plantes dans les meilleures  
conditions de végétation. Cela fait partie à la démarche de la protection  
sanitaire. 



                                                                                                                                        

 

. 
Stade jeunes plants 
Taille, Arrosage, fertilisation, Soins divers, 
Surveillance quotidienne, fonction des conditions météorologiques,  
Jusqu'à l'âge de trois ans de la plante. 

 

                                                                                                                                         

 



                                                                                                                                        

                                                                                                                                          
 

Stade 3 litres soit 4 à 5 ans. 
Rempotage effectué à la main, avec le mélange maison.  
Fertilisation dosée a l'aide d'un distributeur d'engrais à dos.  
Soins divers à la plante.  
Arrosage manuel régulièrement assisté d'un arrosage programmable. 
 

La taille doit être effectuée de façon à former la plante. 
A partir de ces stades voir plus tôt nous effectuons des plantations en conditions réelles, qui 
nous servent de test, par rapport, au sol, à la saison etc.., afin d'apporter les meilleurs 
conseils et astuces, pour une réussite facile dans les jardins. 
Nous affinons au fil du temps nos techniques de production dans cet objectif.  
"Réussite facile de la plantation". 



                                                                                                                                        

                                                                                                                                          
 

Stade 7 litres soit 6 à 8 ans. 
 
Sélection des plantes pouvant être rempotées dans ces contenants.  
Rempotage à la main, après le rempotage, chaque plante pèse près de 10kg. 
Pour le placement un engin à moteur s'avère souvent nécessaire. 
Fertilisation, taille, placement, arrosage, soins divers. 



                                                                                                                                        

                                                                                                                                          
 

Stade 15 /20 litres soit 9 12 ans… 
 
Sélection des plantes pouvant être rempotées dans ces contenants. 
Taille, entretien, arrosage, fertilisation, surveillance quotidienne. 
Protection contre le froid par exemple si nécessaire. 
L'utilisation de matériel de manutention, devient indispensable. 



                                                                                                                                        

                                                                                                                                          
 

Préparation des plantes à la vente: 
  
Sélection et tri des plantes destinées à la vente, suivant différents critères.  
Forme de la plante, hauteur compacité ….Tri des plantes par âge taille, contenant, et 
boutonnage… 
Préparation de l'étiquetage.  
Etiquetage par plante, du prix, de la taille, du contenant et de l'âge.  
Etiquetage variétale avec description, et conseils du producteur.  
Vérification de l'étiquetage pour éviter et limiter les erreurs.  
Reconnaissance des variétés à la feuille devient nécessaire 
Placement dans l'espace de préparation à la vente. 
Un entretien régulier est toujours assuré (arrosage, nettoyage etc) 



                                                                                                                                        

                                                                                                                                          
 

Matériels et installations nécessaires 
Terrains pour les pieds-mères et pour la production. 
Abris couvert. 
Bureau et hangar pour la bureautique et le matériel 
de production. 
Espace de préparation des plantes à la vente.    
Aire à conteneurs.   
Zone de stationnement pour la clientèle. 
Etc …                    

                            

 

. 



. 

                                                                                 
 

                            

 

Pour travailler dans de bonnes conditions et de façon durable,  
 
Un certain nombre de matériel est nécessaire : 
Chariot horticole , matériel de manutention manuel ou à moteur.  
Souffleur, débrousailleuse etc.. Mini pelle Engins de manutentions à bras 
télescopique, Matériel de lavage, de soins aux plantes… 
Véhicule de transport.  
Informatique, Imprimante pour document et marketing. 
 
 



                            

 

Qualité et compétences nécessaires pour produire les plantes : 
 
Observation. Vigilance. Performance. 
Patience. Persévérance. 
Reconnaissance variétale. 
Disponibilité. Imagination. Sens pratique. 
Dextérité. Concentration. 
Sens du contact. Pédagogie. Communication. 
Gestion, Compta Administratif… 
Conduite, organisation … 
  
Savoir tout utiliser ! 
Multi-compétence pour une polyvalence indispensable. 
  
  



                            

 

Les Pépinières Joël Lemaitre, c’est aussi la 
transmission du savoir : 
  
Animations diverses et pédagogiques 
Exposition : Camellia floraison automnale 
Exposition : Camellia floraison hivernale et printanière 
Exposition : Azalée japonaise et à feuillage caduque 
Exposition : hortensia 
  
Animation pédagogique et démonstration, école du jardinage. 
Plantation 
Taille 
Arrosage 
  
Conférences 
Camellia. 



                            

 

Avant l'acquisition de votre plante, celle-ci a vécu toute une histoire. 
  
A votre tour de l'adopter, elle fera partie de votre vie. 
 
Les plantes ont été suivies avec les mains et les yeux du producteur durant les 
années de production, avec le plus grand soin,. Tout cela pour vous apporter le 
meilleur des résultats et embellir votre environnement. 
 
Après l'acquisition de votre plante, Joël et Patricia vous enverront quelques mails, 
pour vous accompagner, en vous transmettant trucs et astuces, fonction du temps 
et partageront avec vous leur passion de la nature, de l'environnement et des 
plantes. 
"Un travail, un art, une compétence, une expérience, à votre service !" 
 
Le  métier de producteur horticole et pépinière  disparait au fil du temps.  
Sans les plantes, plus de vie, plus de couleur. 
"Une plante, une fleur un arbre çà embellit la vie !" 
"Une plante une fleur et la vie prend des couleurs !" 
"Un simple regard posé sur une fleur 
 et voilà une journée remplie de bonheur" 



                            

 

Les Pépinières Joël Lemaitre ont été créées par Joël Lemaitre 
en 1983 
  
Sur un terrain nu de toute installation. 
 
Aujourd'hui; l'équipe est composée de Joël et de son épouse Patricia. 
Ils s'occupent à eux deux, de l'ensemble des plantes en culture, des travaux de 
production, de la communication, de la logistique et de la gestion de l'ensemble. 
 
Ils vous reçoivent sur leur site de production, pour vous renseigner, conseiller, vous 
faire découvrir, vous proposer les plantes que vous recherchez issues de leur travail et 
de leur expérience. 
 
Les plantes de leur production sont aussi présentées en dépôt chez des collègues 
producteurs, dont vous retrouverez la liste sur le site internet www.pjlearl.com 
 Au fil du temps, la gamme s'élargie en terme de variétés.  
 
Les techniques de cultures respectueuses de l'environnement se sont  
affinés au fil du temps, et continueront à s'affiner. 

http://www.pjlearl.com/


                            

 

Il est intéressant à ce stade de faire  une évaluation du prix d’une plante  
en fonction de l’ensemble des points évoqués précédemment. 



                            

 

Bienvenue aux Pépinières  Joël Lemaitre,  
dans le monde du Camellia et autres élégantes 

"Elégantes", est le nom que l'on donne aux plantes dont on reconnaît: 
La qualité esthétique naturelle, la perfection faite de grâce et de simplicité, la délicatesse, le chic et la distinction, 

Elles sont harmonieuses, gracieuses, élégantes par la pureté dans le style. 
 

Nous dirions que le Camellia et les autres élégantes 
correspondent aux personnes naturellement délicates, raffinées et distinguées,  

Quelque soit l'âge, le sexe, le milieu, l'origine, la culture … 

Elles sont également un lien sentimental entre les peuples et les générations… 

 

Ce sont les arbustes, que l'on apprécie par le design de leurs fleurs. 

Ce sont aussi les plantes, que l’on appelle acidophiles, qui préfèrent les sols souples acides et maintenus frais. 

Patricia et Joël Lemaitre 

 


