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LA PEPINIERE
Forte d’une expérience de plus de 100 ans, LA PEPINIERE s’étend sur 30 hectares 
répartis sur les communes de Satigny, Bernex, Presinge, Veyrier et Troinex. Nous y 
produisons et acclimatons près de 12’000 plantes et plus de 500 variétés afin d’offrir 
une multitude de possibilités pour vos jardins et parcs. Certaines de nos parcelles 
sont dédiées à la culture d’essences adaptées au futur climat.

UNE PRODUCTION FAMILIALE GENEVOISE EN 
CULTURE BIOLOGIQUE

LE RESPECT DE LA BIODIVERSITÉ,
NOTRE PRIORITÉ !

LA PEPINIERE s’organise en deux secteurs complémentaires : la pleine terre et le 
hors sol avec une surface de conteneurs et Air-Pots de 4’000 m2. Nous proposons 
ainsi des végétaux uniques tout au long de l’année. Nous acclimatons nos arbres et 
arbustes pour une meilleure reprise dans vos jardins. 

• Plus de 40 ans de culture raisonnée par nos pépiniéristes qualifiés et passionnés,
• Obtention du label Bourgeon Bio Suisse en 2022,
• Autres labels : Nature&Economie - Parc Naturel, Plantes Suisses (pour nos sujets 
 de plus de 2 mètres), Genève Région - Terre et Avenir (GRTA), 
• Des parcelles dédiées à la culture d’essences adaptées au futur climat, 
• Deux bassins de récupération des eaux de pluie et d’arrosage,
• Des arbres soignés et protégés par des solutions responsables 
 (insectes auxiliaires, huiles essentielles, etc.),
• Des végétaux transportés par nos chauffeurs attentifs et précis, avec des 
 véhicules dont nous mesurons l’empreinte carbone.
• Des sites riches et engagés en faveur de la biodiversité 
 (lucioles, abeilles, tritons, martin pêcheurs, passereaux, hiboux, etc.),
• 100% de nos déchets verts sont valorisés en compost et BRF.



jacquet.ch

LA PEPINIERE . JACQUET SA
Chemin de la Vieille Servette 4
CH-1242 Satigny
Tél. +41 22 753 21 91
pepiniere@jacquet.ch

LA PEPINIERE
Pour particuliers et professionnels

Vente aux particuliers et professionnels
 – Arbres solitaires, majeurs ou d’alignements
 – Arbustes et conifères de toutes formes
 – Topiaires
 – Plantes de terre de bruyère
 – Grimpantes et rosiers
 – Fruitiers et petits fruits
 – Arbustes de haie, vivaces et graminées
 – Outils de jardinage, substrats, copeaux et compost
 – Showroom de plantes, pots, mobilier outdoor 
 et matériaux

Services
 – Accueil et conseils personnalisés
 – Livraison sur devis en Suisse et en France
 – Suivi phytosanitaire de nos plantes
 – Contrats de culture

Horaires d’ouverture
 – Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à 17h
 – En dehors de ces horaires, sur rendez-vous

LA PEPINIERE
VENEZ NOUS RENDRE VISITE, PARLONS DE VOS PROJETS !

D’expérience dans les entretiens 
différenciés

+100 ans

30 hectares répartis sur les communes 
de Satigny, Bernex, Presinge, Veyrier 
et Troinex en culture raisonnée afin de 
préserver la biodiversité locale 

30 ha

De compost à granulométrie 0/15 
et 0/30 produits par an et labellisés 
FiBL - Institut de recherche de 
l’agriculture biologique.

4000 m3

De nos déchets verts valorisés

100%


