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« La nature est notre premier partenaire. Son respect est essentiel à 
nos yeux. » Tel est le slogan de cette entreprise familiale qui, sous 
l’impulsion d’Éric Jacquet, remplace dès 1980 l’engrais chimique par 
de l’engrais vert et installe des bassins de rétention d’eau dans les pé-
pinières. Son défi quotidien consiste à limiter les émissions de car-
bone, tant dans la gestion de la pépinière que sur les chantiers menés 
dans le Grand Genève. L’an dernier, Jacquet SA a planté plus de 1300 
arbres dans cette région avec le souci constant du développement du-
rable. Depuis le début de l’année, les 26,5 hectares de sa pépinière, 
l’une des plus grandes de Suisse romande, sont labellisés « Bourgeon 
Bio Suisse ». Les signataires du Bourgeon s’engagent à ce que la pro-
duction soit biologique sur l’ensemble de la chaîne de production, à 
garantir des espaces suffisants et diversifiés pour animaux et plantes, 
à renoncer aux pesticides synthétiques et aux engrais chimiques. Ils 
s’engagent également à préserver la santé de la terre, de l’air et de 
l’eau, ainsi qu’à garantir l’authenticité des produits. Le label atteste 
également de relations de commerce équitables et d’un engagement 
social auprès des employés. 

Tous les méTiers au sein d’une même enTreprise
Fondée en 1907 par Léon Jacquet, la société diversifie rapidement ses 
activités. Elle construit en 1910 le premier court de tennis de Suisse 

romande et, en 1947, creuse la première piscine privée de Genève.  
Active dans les domaines du jardin, de l’urbanisme, du sport et de la 
piscine, elle dispose aujourd’hui de plus de 200 professionnels spé-
cialisés dans une trentaine de secteurs de l’aménagement d’extérieur : 
place de jeux, aménagement naturel, arrosage, serrurerie de jardin, 
maçonnerie, clôture et portail, entretien, soin aux arbres, toiture  
végétalisée, etc. L’entreprise est  présente à Satigny, Bernex, Presinge 
et désormais à Veyrier. MM / jacquet.ch

Depuis sa création, Jacquet Sa s’est investi dans la 
préservation de l’environnement. La transition 100 % 
biologique de sa pépinière est un développement naturel. 
Le label obtenu consacre 40 ans de travail en culture 
raisonnée et d’innovation locale en faveur de la nature. 

La pépinière Jacquet 
obtient Le LabeL 
bourgeon bio SuiSSe 

Changements climatiques et jardinage
Avec les périodes de canicule et de sécheresse, le 
jardin doit se réinventer. «Il faut désormais prendre 
l’habitude d’arroser les arbres indigènes après vingt 
jours sans précipitation et les périodes d’arrosage 
doivent débuter en avril pour se poursuivre en 
octobre, ce qui était impensable auparavant, constate 
Ghislaine Bousquet, pépiniériste chez Jacquet SA. 
Certaines espèces indigènes auront bien du mal à 
supporter le nouveau climat. «En revanche, on peut 
privilégier des végétaux venus du Sud, comme le chêne 
de Turquie, le chêne vert ou le lilas des Indes. Et 
des arbustes que l’on n’aurait pas osé planter il y a 
quelques décennies, comme le laurier du Portugal.»

Pour en savoir plus: interview de Ghislaine Bousquet, 
pépiniériste de Jacquet SA, sur espacecontemporains.ch
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