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Faites 
confiance

à la Nature



Un développement  
sur 80 années

  Création de la Pépinière Drappier
par André Drappier.

          D’abord pépinière généraliste, elle est                                    
devenue l’une des dix premières 

pépinières française de gros sujets. 
 

   Michel Drappier, fils du fondateur,
réoriente l’activité vers l’arbre tige de

grande taille et les topiaires d’ifs.
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 Généralisation de l’implantation des grands 
végétaux d’alignement et d’ornement dans les grandes 
villes d’Europe (Paris, Lyon, Marseille, Nancy, Strasbourg, 
Lille, Dresde, Amsterdam, Berlin...) : Drappier est déjà 
très présent sur ce marché.

1990    Naissance de la Société Civile des Pépinières 
Drappier, association de Michel Drappier et de son gendre, 
Michel Le Borgne.
Pour mieux répondre aux exigences des concepteurs, 
ils ont décidé de moderniser la production et de proposer 
à la vente des lots d’arbres et de topiaires plus homogènes 
et plus grands.
Ensemble, ils vont relever de nombreux challenges : 
Continuer d’investir en période de crise, élargir la gamme 
en innovant, trouver des solutions techniques pour améliorer 
la productivité, la sécurité au travail, l’homogénéité des 
produits et assurer une logistique efficace.

  L’essor :
La Pépinière Drappier prend enfin pleinement la place 
qui lui revient sur le marché nord-Européen. Avec un 
chiffre d’affaires à sa mesure, dont 20% en partenariat 
avec des pépinières en réseau et 14% à l’export vers 
le nord de l’Europe, des pépinièristes spécialisés et une 
famille décidée à pérenniser l’effort de production,  
Drappier est un interlocuteur 
incontournable sur la moitié Nord de la France . 
Drappier fixe déjà les «couleurs» de la palette végétale 
des années 2020/2030 et prépare avec passion et 
ambition la fourniture des chantiers paysagers de l’avenir.

Arbres et topiaires à la taille de vos exigences
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Arbres et topiaires à la taille de vos exigences

Quand la Ville respire  
la nature !
Aujourd’hui, le patrimoine arboré est  un argument vital 
pour accueillir les citadins. Il enrichit la Ville et ses habitants. 
Créateur de bien-être, un habitat inscrit dans un  
environnement vert traversera le temps en prenant de 
la valeur.  
L’arbre crée de la valeur durable  
dans le Paysage urbain. 
 
 

Depuis toujours, les arbres absorbent les bruits, 
retiennent les poussières, protègent du soleil, purifient 
l’air, régulent l’humidité et la température. 
Au-delà de ce rôle indispensable à la santé urbaine, 
Drappier élève les arbres au rang d’ambassadeurs de 
la nature. 
Sa gamme est le fruit d’une grande patience, d’un 
terroir fertile et d’une recherche  inlassable de végétaux 
de nature à s’enraciner en milieu urbain et à plaire aux 
citadins. 
Les rencontres et échanges permanents entre 
pépiniéristes et décideurs du Paysage guident 
toujours nos choix.

«Avec Drappier,  
faites entrer sans attendre la nature dans la Cité.»

Perspective 
d’une vie 
naturelle Nous accordons notre culture de l’arbre à votre passion du Paysage.

Arbres des rues
Arbres des parcs 

Arbres des jardins



Arbres et topiaires à la taille de vos exigences

Les Pépinières Drappier  
sont  très proches de vous. 

Situés au milieu d’un grand bassin de plantation 
d’arbres, au cœur de l’Europe du Nord, nous 
aimons vous recevoir dans le cadre d’une visite de 
reconnaissance ou de marquage préparé.

Notre position géographique, notre unique site de 
culture  réduisent  les déplacements. 
Vous disposez ainsi du temps nécessaire pour le 
choix et l’échange, bases de progrès et d’innovation.
Vous limiterez aussi les distances de livraison.

Pour faciliter votre décision et la réussite de vos 
projets, nous nous attachons à produire des lots 
homogènes, de taille conséquente

Venez puiser des idées pour vos prochaines créations…

En Visitant nos parcelles toute l’année, en  
rencontrant nos spécialistes, vous bénéficierez 
d’une source d’inspiration pour concevoir  
vos projets paysagers. 
Nos lots de végétaux, réels et visibles, vous  
permettront de réaliser des espaces paysagers 
conformes aux attentes des amoureux de  
« nature en Ville ».
Venez nous voir, vos choix seront plus simples à 
mettre en œuvre !

L’empreinte
d’un 

savoir-faire

Les concepteurs et les responsables des services espaces verts des Villes, 
recherchent sans cesse des esthétiques nouvelles pour répondre aux  
exigences actuelles. Chacun œuvre désormais pour une gestion différenciée 
des espaces urbains.

C’est pourquoi, Drappier élabore sa gamme grâce à des recherches raisonnées 
et  des choix clairs, guidés  par des critères de sélection rigoureux :
silhouette et encombrement spatial, persistance ou non des feuilles, couleur des 
écorces, beauté et rusticité des fleurs, résistance aux maladies et aux pollutions.

Drappier :  
une nouvelle empreinte sur le Paysage



Arbres et topiaires à la taille de vos exigences

Un juste
retour

de l’histoire

Parfois l’homme laisse s’exprimer la nature, 
parfois il veut l’apprivoiser
et la faire parler

Le Château de Versailles 

L’art topiaire

Versailles, La Maison de la Légion d’Honneur, 
Chaillot, Bercy…, là où les topiaires règnent, 
Drappier est présent…

La création ou la rénovation de jardins formels, 
classiques où modernes, nécessite la plantation 
de végétaux structurés, modelables et 
indéformables.
Drappier prépare spécialement des ifs à 
structure monoaxiale permettant aux créateurs 
d’exercer la pratique de l’art topiaire en toute 
liberté.

Drappier accompagne les architectes dans leurs 
projets et réalisations, qu’ils oeuvrent pour les 
monuments historiques ou pour les jardins 
particuliers. Un accompagnement de qualité,
jusque dans les détails et au-delà de la livraison.

Drappier assure aussi la formation des tailleurs 
de topiaires qui en manifestent le besoin.



Drappier une production qui   intègre les principes du 
développement durable

Drappier pense aujourd’hui
la production de demain

Acer campestre ‘elsrijk’
Acer campestre ‘red shine’
Acer campestre ‘type Drappier®’
Acer freemanii ‘autumn blaze’
Acer platanoides ‘lorbergii’
Acer platanoides reitenbachi
Acer pseudoplatanus
Acer rubrum 
Acer rubrum ‘fairview flame’
Acer saccharinum ‘born’s graciosa’
Acer saccharinum ‘laciniatum wieri’
Acer zoeschense annae
Aesculus carnea ‘briotti’
Aesculus flava vestita
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum ‘baumanii’
Aesculus hippocastanum ‘laciniata’
Aesculus mutabilis ‘induta’
Aesculus pavia ‘atrosanguinea’
Aesculus pavia ‘splendens’
Albizia julibrissin ‘OMBRELLA® Boubri’
Alnus glutinosa ‘imperialis’
Alnus spaethii 
Amelanchier laevis ‘snow cloud’
Amelanchier ‘robin hill’
Betula nigra ‘heritage’
Betula utilis ‘dorenboos’ (=jacquemontii)
Betula verrucosa 
Betula verrucosa ‘fastigiata’
Carpinus betulus 
Carpinus betulus ‘fastigiata’
Carpinus betulus ‘frans fontaine’
Catalpa bignonoides aurea
Cephalotaxus harringtonia fastigiata
Cercidiphyllum japonicum
Chitalpa tashkentensis
Cornus controversa ‘pagode’
Cornus ‘eddie’s white wonder’
Cornus mas 
Cornus officinalis 
Crataegus laevigata ‘paul scarlet’
Crataegus persimilis ‘splendens’
Crataegus ‘pinnatifiada major’
Davidia involucrata ‘vilmoriana’
Fagus sylvatica ‘atropunicea’
Fagus sylvatica ‘cockleshell’ (=rotundifolia)
Fagus sylvatica ‘dawyck’
Fagus sylvatica ‘dawyck purple’
Fraxinus americana 
Fraxinus angustifolia ‘raywood’
Fraxinus excelsior ‘westhof’s glorie’
Fraxinus ornus ‘louisa lady’
Fraxinus ornus ‘obelisk’
Ginkgo biloba ‘princeton Sentry’
Ginkgo biloba ‘regent’
Ilex camelifolia 
Ligustrum japonicum
Liquidambar styraciflua
Liquidambar styraciflua ‘worplesdon’
Liriodendron tulipifera
Liriodendron tulipifera ‘aureomarginatum’
Liriodendron tulipifera ‘fastigiatum’
Magnolia ‘blue opal’ 
Magnolia brooklyniensis ‘yellow bird’
Magnolia ‘galaxy’ 
Magnolia grandiflora ‘gallissonniensis’
Magnolia kewensis ‘wada’s memory’
Magnolia kobus 

Arbres et 
topiaires

Nos végétaux sont produits dans la Vallée de la Scarpe et 
de l’Escaut (59), en climat semi-continental sur un sol idéal 
pour la production de mottes (argile 31%), selon les normes 
techniques, sanitaires et environnementales en vigueur en 
Europe (AFNOR, ENA, SOPAQ).

Nous garantissons l’identité variétale et l’origine de vos arbres.

Nos végétaux sont régulièrement transplantés à distance :
   3xt : 1,50 m entre lignes et 0.75 m sur le rang pour produire 
du 12/14 de 3,50 m de haut
   4xt : 2,50 m entre lignes et 2 m sur le rang pour produire  
du 18/20/25/30 de 5.50 m de haut
   5xt : 4,00 m entre lignes et 4 m sur le rang pour produire 
des 40/45/50/60 de 8 m de haut
Nous ne livrons que des plantes qui ont 3 ans de transplantation 
minimum et 6 ans maximum.

Afin de minimiser l’emploi de désherbants et les temps de 
broyage, nous couvrons «en plein» les sols de trèfle et gra-
minées naines.
Toutes les mesures alternatives pour limiter les traitements 
phytosanitaires sont recherchées et mises en œuvre pro-
gressivement (pièges, phéromones,...) 
 
Les arbres sont livrés en motte grillagée (fil de fer recuit bio-
dégradable) avec tontine de jute.
Nous avons la compétence pour réaliser et «bouger» des 
mottes de 40cm à 2,00 m de diamètre.

Nous soignons particulièrement la logistique interne à la 
pépinière pour limiter l’emploi de carburants, assurer un 
confort optimum de travail et garantir l’intégrité des plantes 
et des mottes. 
Quant à la logistique externe, grâce à une grande proximité 
avec nos clients, nous proposons des livraisons à moins 
de 250 km par camions équipés d’une grue.  
Au-delà nous sommes équipés pour optimiser les  
chargements des «totliners» et «plateaux spéciaux».

Nous sommes volontairement suivis par la MSA (santé 
et prévention des risques), APAVE (contrôle du matériel), 
SRPV pour la protection des végétaux (passeport 
phytosanitaire), Fredon Nord-Pas de Calais (innovations 
de nature écologique) et CER France Nord pour la gestion 
de nos comptes. 
 
Ainsi préservés, les hommes, les plantes et l’environnement 
naturel de l’entreprise contribuent de manière durable à 
son succès et celui de ses clients.

Magnolia ‘maryland’ 
Malus ‘addirondack’ 
Malus ‘butterball’ 
Malus coccinella® ‘COURTAROU’
Malus perpetu® ‘everest’
Malus ‘red obelisk’® 
Malus toringoides 
Metasequoia glyptosporoïdes
Metasequoia glyptosporoïdes ‘gold rush’
Parrotia persica ‘vanessa’
Photinia phraseri «red robin»
Pinus nigra austriaca
Pinus sylvestris 
Platanus acerifolia ‘alphen’s globe’
Platanus acerifolia ‘mirkovec’ 
Platanus orientalis ‘minaret’
Platanus platanor® ‘vallis clausa’
Prunus ‘accolade’ 
Prunus laurocerasus GENOLIA® ‘Mariblon’
Prunus lusitanica 
Prunus maackii ‘amber beauty’
Prunus ‘pissardii’ 
Prunus serrula 
Prunus serrulata «amanogawa»
Prunus yedoensis 
Pterocarya fraxinifolia
Pterocarya stenoptera
Pyrus calleryana «chanticleer’
Pyrus calleryana ‘capitol’
Pyrus salicifolia ‘pendula’
Quercus cerris 
Quercus frainetto 
Quercus hispanica 
Quercus hispanica ‘diversifolia’
Quercus hispanica ‘fulhamensis’
Quercus hispanica ‘waasland select’
Quercus ilex 
Quercus palustris 
Quercus robur (=pedunculata)
Quercus robur ‘fastigiata koster’
Quercus sessiliflora (=petreae)
Quercus suber 
Quercus trojana 
Robinia pseudoacacia ‘bessoniana’
Robinia pseudoacacia ‘Casque rouge®’ flemor
Robinia pseudoacacia ‘frisia’
Salix sepulcralis ‘crysocoma» (= alba tristis)
Sophora japonica ‘pubescens’
Sorbus aria ‘lutescens’
Sorbus aria ‘magnifica»
Sorbus aucuparia edulis
Sorbus thuringiaca fastigiata
Stewartia pseudocamelia
Taxodium disticum 
Taxus baccata 
Taxus baccata ‘fastigiata aurea’
Taxus baccata ‘fastigiata robusta’
Tilia chenmoui 
Tilia cordata ‘dombrie®’
Tilia cordata ‘greenspire’
Tilia cordata ‘type Drappier®’
Tilia mongolica 
Tilia Mongolica x Euchlora’
Tilia platyphyllos 
Tilia platyphyllos ‘Zelzate’
Tilia platyphyllos ‘fastigiata type Drappier®’
Tilia tomentosa ‘brabant’
Ulmuys ‘Lutece®’ Nanguen
Zelkova serrata ‘green vase’

Conseil, accompagnement, formation : 

Pour assurer l’avenir de vos plantations la pépinière 
Drappier partage son expérience des végétaux et des 
chantiers avec ses clients en proposant 3 formations 
d’une journée : 
- Plantation des gros sujets en motte 
- Taille des topiaires 
- Taille des végétaux en rideaux Arbres et topiaires à la taille de vos exigences


