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LE STARPOT® FACILITE LA 
PLANTATION DES ARBRES
SAMUEL LEMONNIER

Il y a 15 ans, en plein développement de l’entreprise, la pépinière de Samuel 

Lemonnier a effectué un changement de stratégie, en cultivant des ébauches 

d’arbres pour la haie, l’ornement et la forêt. L’entreprise a développé le Starpot®, 

un conteneur innovant anti-déformation racinaire qui, notamment, facilite la 

replantation des ébauches d’arbres et garantit un très bon taux de reprise.

Le témoignage 

d’agriculteurs 

innovants !

A la pépinière Lemonnier, notre démarche 
est de toujours chercher à cultiver des 
produits de la meilleure qualité possible. Cela 
commence dès le choix des végétaux  : nous 
procédons uniquement par semis de graines 
sélectionnées, provenant de peuplements 
classés ou de vergers à graines français. Nous 
effectuons ensuite une nouvelle sélection sur 
les plants d’un an, pour ne garder que les plus 
vigoureux (environ 10 à 20 % des plants).

Nous avons également optimisé notre 
processus de production, en développant 
le Starpot®, un pot innovant par sa forme 
et son principe de culture. Le procédé, que 
nous avons breveté, comporte de nombreux 
avantages, pour nous comme pour nos clients.
Par exemple, sa forme cônique permet 
d’économiser du substrat en culture : 
seulement 7 litres, contre 12 pour un 
conteneur classique.
Le Starpot® facilite également la replantation, 

en évitant l’enroulement des racines dans le 
conteneur. Le planteur n’a plus besoin de les 
dérouler ou de les couper lors de la mise en 
terre. De plus, grâce à la forme du Starpot® et 
à son sytème d’ouverture (par en dessous), 
la terre tombe automatiquement au pied de 
l’ébauche d’arbre. Cela évite la formation 
d’une bulle d’air sous le végétal, qui serait 
préjudiciable à une bonne reprise.
Cette dernière est améliorée par le nombre 
important de racines secondaires qui se 
développent dans le Starpot® pendant la 
croissance. 

Au final, nos clients (professionnels et 
particuliers) sont satisfaits de nos ébauches 
d’arbres, avec un très faible taux de mortalité 
la première année. Notre challenge est 
maintenant de faire connaître notre procédé 
auprès de nos clients potentiels, comme les 
collectivités de la région.

L’EXPLOITATION 
• Pépinière à orientation forestière

• 15 ha de surface totale : 0,5 de serres, le reste en surfaces de cultures

• Main-d’œuvre : 12 à 14 personnes selon la charge de travail

• Spécialité : culture d’ébauches d’arbres en Starpot®



ZOOM SUR LES PRATIQUES INNOVANTES
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La démarche de Samuel Lemonnier est soucieuse  de 
l’environnement, sur toute la durée de culture de l’ébauche d’arbre. 
Tout d’abord la pratique du semis, plutôt que du bouturage, garantit 
une diversité génétique des plants d’une même essence. Cela 
permet, par exemple, de limiter naturellement les attaques de 
maladies.
Le label national «Plante Bleue», délivré à la pépinière, certifie 
un mode de culture éco-responsable, dans le cadre d’un cahier 
des charges précis : gestion raisonnée de l’irrigation et de la 
fertilisation, réduction des traitements phytosanitaires, respect de 
l’environnement et engagement social et sociétal...
Dans la même lignée, le Starpot® participe à la préservation des 
ressources naturelles, en optimisant le volume de substrat.

UNE CULTURE ÉCO-
RESPONSABLE

Beaucoup de tâches ont été mécanisées au sein de la pépinière. 
Pour les salariés, cela réduit la pénibilité et limite les opérations 
répétitives, notamment pour la culture des plants en Starpot®. 
En effet, la forme inversée nécessite de retourner les plants pour 
toute manipulation.
Pour les planteurs, les arbres en Starpot® sont facilement 
manipulables car ils ne mesurent que 2 m 50 au maximum. 
La mise en terre est aussi facilitée grâce à la forme conique élargie 
sur la base du pot. Celui-ci évite l’enroulement et donc la découpe 
de ses racines à la plantation, ou leur démêlage.

Le Starpot® entre dans un processus de culture totalement 
optimisé, dans l’objectif de fournir aux clients des arbres les plus 
performants possibles. 
La forme du pot permet d’économiser plus de 40 % de substrat en 
culture, et facilite la replantation grâce à son ouverture par en-
dessous.
Pour obtenir un produit de qualité, Samuel Lemonnier choisit les 
végétaux qu’il cultive parmi des graines sélectionnées de forêts 
françaises, ou en provenance de vergers à graines. Puis les plants 
d’un an sont sélectionnés pour ne garder que les 10 à 20 % plus 
vigoureux. Ce sont donc les arbres les plus performants qui sont 
fournis aux clients.
Le Starpot® a été pensé pour garantir un système racinaire 
favorisant la reprise à la plantation, grâce à des racines prêtes à 
redémarrer, qui s’ancreront plus facilement dans le sol. L’entretien 
après plantation est ainsi réduit, voire supprimé.

- 15 ha de forêt en Starpot® créés près de Lille
- Des aménagements routiers ou zones naturelles péri-
urbaines
- Le Starpot® est utilisé en agro-foresterie ou pour des 
haies bocagères (haut-jet)
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Les objectifs 
• Fournir aux clients des plants d’origine régionale 
performants (peu de perte à la reprise)

•  Un système de culture éco-responsable

• Des prix compétitifs dès la plantation avec peu ou 
pas d’entretien par la suite

Retrouvez les témoignages Innov’Action sur :
www.innovaction-agriculture.fr

En Normandie
516 000 ha de zone boisée (17 % du territoire)

Les forêts : qualité du bois supérieure à la moyenne 
nationale ; part croissante des labels FSC et PEFC

Un fort maillage de haies bocagères,  
mais de gros besoins en rénovation/plantations

LES REPÈRES

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

DE L’OPTIMISATION À LA 
PERFORMANCE

LES ARBRES SE MANIPULENT 
FACILEMENT


