
LOMPRET : EUBERT DELATTRE: «ON VA SE METTRE A 

PLANTER DES ESPECES MEDITERRANEENNES…» 

Il est la neuvième génération de Delattre à la tête des Pépinières de Lompret. Veillant 
sur 30 000 plantes, arbustes ou arbres, Eubert Delattre est un témoin indéracinable 
pour évoquer les influences de la météo de ces derniers mois sur les cultures. 
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Eubert Delattre : « « Plus que les inondations ou les fortes chaleurs, c’est l’hiver qu’on n’a 

pas eu qui pose problème. » 

 

 
Les pépinières Delattre, ce sont quelque 30 000 plantes, arbustes et plantes élevés de 8 mois à 

parfois plus de 20 ans. 

http://lvdnena.rosselcdn.net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/2016/09/19/node_47028/2933719/public/2016/09/19/B979743863Z.1_20160919185618_000%2BGA07L0GJU.1-0.jpg?itok=wG86d8Ky


 
 

 
Le pommier, l’arbre fruitier de notre région par excellence. 

http://lvdnena.rosselcdn.net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/2016/09/19/node_47028/2933720/public/2016/09/19/B979743863Z.1_20160919185618_000%2BGA07L0GM1.1-0.jpg?itok=eDrKu4MI
http://lvdnena.rosselcdn.net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/2016/09/19/node_47028/2933721/public/2016/09/19/B979743863Z.1_20160919185618_000%2BGA07L0HBP.1-0.jpg?itok=ISfLlrdp


 
 

 
« C’est le moment de planter les plantes vivaces. Le sol est encore chaud. » 
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Certains arbres sont élevés en pleine terre. 
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Quelque 5 000 plantes sont prêtes, ce week-end pour les portes ouvertes. 
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La « plante obéissante » prend la forme que l’on veut (ou presque). 

– Comment vont les plantes après la météo folle de ces derniers mois 

(inondations, canicule, variations brusques de températures) ?  

« Plus que les inondations ou les fortes chaleurs, c’est l’hiver qu’on n’a pas 

eu qui pose problème. Il n’a pas fait assez froid pour que les larves des 

insectes meurent. Ces insectes sont donc plus nombreux que d’ordinaire. 

L’autre problème, lié à l’humidité et la chaleur, c’est la prolifération des 

champignons. En ce qui concerne les fortes chaleurs, il a juste fallu être un 

peu plus vigilant au niveau de l’arrosage. Rien de très méchant, sauf 

qu’arroser, c’est 4 à 5 heures de travail, chez nous, et qu’il a fallu le faire en 

horaire décalé pour éviter les périodes de forte chaleur dans la journée. Enfin, 

les pluies abondantes ont eu pour effet de lessiver, percoler les engrais des 

plantes. Nous sommes en agriculture raisonnée, donc nous n’utilisons que des 

engrais naturels. Il a fallu surveiller les apports nutritifs. Avec les contraintes 

de l’agriculture raisonnée, on va finir par traiter à l’eau bénite (sourire)  » 

– Vos coûts de traitement ont donc augmenté…  

« Oui, de l’ordre de 8 à 10 %, je dirais. Une augmentation qu’on ne pourra 

pas répercuter sur nos prix car nous ne sommes pas sur un cours mondial. Ici, 

c’est un cours de l’envie. On aura donc un manque à gagner financier » 

– Y a-t-il des plantes qui ont mieux résisté que les autres ?  
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« Les plantes de bord de mer. Elles ne craignent rien, ce sont des plantes 

faciles. A contrario, celles qui ont le plus souffert de la sécheresse sont les 

jeunes plantes, avec une petite masse racinaire. » 

« Si on élève les plantes à la dure, elles n’auront pas de problème pour vivre 

ensuite. » 

– Pour lutter contre ce dérèglement climatique, la technologie ne peut 

rien pour vous ?  

« Non. Si ça continue, on va se mettre à planter dans le Nord des espèces 

méditerranéennes. » 

– C’est une boutade ?  

« Non, pas du tout. La seule chose que l’on peut faire, c’est faire attention 

chacun à son petit niveau. On sent en ce moment une prise de conscience 

écolo. J’espère juste que ce n’est pas uniquement pour se donner bonne 

conscience. On a déjà tellement détruit. » 

– Peut-on aussi faire confiance aux plantes, en se disant qu’elles sauront 

s’adapter ?  

« Pas avec des changements de climat trop rapides. On peut par contre les 

aider à devenir plus résistantes avec l’hybridation, c’est-à-dire en croisant 

plusieurs végétaux. En attendant, il faut savoir élever les plantes dans les 

conditions où elles vivront ensuite. Si on les élève à la dure, qu’elles souffrent 

un peu pendant leur croissance, elles n’auront pas de problème pour vivre 

ensuite. Par contre, il y a des clients qui me demandent des oliviers. Je leur 

dis que je peux leur en trouver, mais que les oliviers ont besoin de chaleur et 

d’un sol drainant, alors qu’ici c’est argileux. Mais il y a une espèce, le 

phyllirea angustifolia, qui ressemble à l’olivier et qui peut vivre chez nous. 

C’est mieux quand même. » 

– L’automne arrive, au moins sur le calendrier. Qu’est-ce que l’on fait en 

ce moment dans un jardin ?  

« C’est le moment de planter. Le sol est encore chaud. La plante va se poser, 

s’installer, s’acclimater pour être en peine forme au printemps. Je parle des 

plantes vivaces bien sûr, pas des annuelles. En fait, on peut planter tant que le 

sol n’est pas gelé. » 

– Quelles sont les plantes à la mode aujourd’hui ?  



« Le phyllirea, justement, mais aussi le choisya (oranger du Mexique) ou 

l’abelia. Sinon, la grande mode, ce sont les graminées, c’est-à-dire les herbes 

folles si vous préférez. » 

Les premiers Delattre se sont installés ici, de nos jours au cœur du village de 

Lompret, en «  1700 et quelques. On ne sait plus bien  ». Aujourd’hui, les 

Pépinières Delattre s’étendent sur 3 ha en centre-ville et 8 autres à l’extérieur. 

Eubert Delattre (40 ans) est à la tête de l’entreprise familiale depuis 2005. Il 

est la neuvième génération et a lui-même un fils et une fille qui pourraient 

prendre sa succession «  s’ils en ont envie.  »  

Delattre est un pépiniériste éleveur. Il achète des plantules d’environ 8 mois 

(dans la région d’Orléans) pour les élever «  parfois jusqu’à 20 ans pour 

certains arbres. La difficulté, c’est donc de pouvoir anticiper quelle variété 

ou essence va plaire, parfois 20 ans plus tard  ». 

Delattre emploie quatre personnes, plus le patron, Eubert, et sa maman, 

Bernadette, souvent encore présente. Elle élève simultanément environ 

30 000 plantes, arbuste ou arbres pour un chiffre d’affaires de «  250 à 

350 000 € selon les années  ». Avec l’arrivée d’Eubert, architecte paysagiste, 

Delattre s’est diversifiée avec une activité de conseil, de plantation et 

d’entretien chez les clients. «  Avec la pépinière on vit, voire survit. Le côté 

paysagiste nous permet de mieux vivre. » 

Ce week-end (samedi, dimanche et lundi) les pépinières Delattre organisent 

des portes ouvertes avec «  des prix professionnels pour les particuliers, 

c’est-à-dire 30 % de réduction  ». Quelque 5 000 plantes ou arbres sont prêts, 

ainsi que différentes animations. 

Pépinières de Lompret, 21 ruelle des Vilains. Tél. : 03 20 08 70 05.  

 


