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1- Localisation 
Située en Ile de France, la production Thuilleaux est soumise  au climat froid et continental de la Vallée de Chevreuse. 

 

2- Sélection variétale 
 Toutes les variétés sont sélectionnées pour s’adapter aux climats et sols, et résister aux  environnements difficiles. 
 

3- Sélection des origines 
Les jeunes plants mis en culture sont sélectionnés et marqués individuellement par nos experts chez nos producteurs et 
obtenteurs. 
 

4- Production  de solitaires 
Un espacement  minimum de 3 m permet d’exposer les troncs au soleil (résistance aux brûlures), d’augmenter la 
résistance au vent et d’obtenir des arbres et conifères larges et bien proportionnés avec un développement naturel, libre et 
sans contrainte.  
 

5- Informatisation de la traçabilité 
La gestion informatisée de la pépinière et l’enregistrement des interventions culturales permettent d’analyser et 
d’optimiser les techniques  et de garantir ainsi la traçabilité.  
 

6- Mycorhization 
Un apport systématique à la plantation de mycorhizes spécifiques (THUILLOR) permet d’obtenir des végétaux 
nettement plus aptes à la reprise et capables de mieux s’alimenter  dans les différents types de sols. 

 

7-Transplantation 
Durant 3 à 30 années de culture, nous transplantons et cernons régulièrement nos végétaux, afin de multiplier  les racines 
proches du collet pour les concentrer dans la future motte. Nous éliminons les végétaux les moins résistants.  

 

8- Eco production 
Dans un parc naturel, nous cultivons sans irrigation en limitant les intrants, en favorisant la flore et la faune auxiliaires, 
en produisant peu de déchet et en utilisant toutes les solutions biologiques. L’arrachage se fait en motte grillagée 
biodégradable ou en bac bois brut. 

 

9- Certification 
En 2010, le bilan environnemental des Pépinières THUILLEAUX a été reconnu positif pour l’environnement ; en 2011 
nous avons obtenu la certification « Plante Bleue » et, en 2012 nous avons été retenus dans la charte Plantes d’Ile-de-
France. 

 

10- Tradition 
Pour une reprise parfaite, nous garantissons une culture en pleine terre sans modification de la texture, un binage, une 
plantation soignée plante par plante, des jachères intercalées, des pincements et tailles douces, des cicatrisations 
obligatoires des plaies d’ébranchage, une confection de bac bois et, le respect de la règle des ‘anciens’ sur les tailles de 
mottes au moins équivalentes à 3 fois la circonférence du tronc à 1 m du sol. 
 

11- Transmission du  savoir-faire 
Les Pépinières THUILLEAUX ont été désignées lauréat 2011 du Savoir-Faire Horticole Français pour leur volonté de 
transmission des savoirs depuis 1650. 
 

12- Personnalisation de la livraison 
Planifiée avec le client, la livraison est effectuée en camion grue par nos chauffeurs spécialistes de la manutention de 
gros végétaux, dans un délai de 48h en région parisienne et limitrophe, assurant ainsi une fraîcheur optimum des plantes. 
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