Notre label Natur'Arbres est le fruit de notre volonté d'allier une très haute qualité des
plantes avec une méthode de production respectueuse de l'environnement.

Qualité
Les plantes Natur'Arbres doivent être larges, densément ramifiées et posséder un
feuillage harmonieusement réparti sur toute la hauteur de la plante. Pour cela, nous
limitons la densité de nos cultures à 5 plantes par m2 pour les arbustes en conteneur
de 12 litres et à 9 plantes par m2 pour les arbustes nains en conteneur de 5 litres.

Origine des jeunes plantes
Les jeunes plantes d'arbustes indigènes sont toutes issues de semis réalisés en
Suisse sur la base de récolte de graines sur le territoire Suisse. L'écotype de nos
plantes indigènes est désormais disponible pour une meilleure traçabilité et
adaptation.
Les jeunes plantes d'arbustes horticoles sont issues de cultures suisses ou
européennes.

Lutte phytosanitaire
Aucun pesticide chimique n'est appliqué durant la culture des végétaux Natur'Arbres.
Si la lutte chimique est totalement bannie, nous nous réservons la possibilité, en cas
d'attaque de ravageurs réduisant drastiquement la qualité de la production, de
recourir à une lutte biologique. Toutefois, la forte présence de prédateurs naturels
dans nos cultures fait que celle-ci n'est pas nécessaire.

Pots / conteneurs
Les pots de culture des plantes Natur'Arbres sont, dès 2020, en plastique à 100%
recyclé et entièrement recyclable.

Substrat
Le substrat utilisé pour la mise en culture des plantes Natur'Arbres ne contient pas
de tourbe et est entièrement composé de matériaux naturels, pour la plupart issu du
recyclage. Notre substrat est certifié FIBL pour la culture biologique

Fumure
La fumure est réalisée grâce à un engrais à libération lente qui approvisionne la
plante en éléments nutritifs tout au long de sa croissance. Ainsi, il n'y a que peu
d'éléments minéraux susceptibles de contaminer les eaux souterraines.
En collaboration avec l'HEPIA, nous procédons à des essais visant une utilisation de
fumure uniquement naturelle.

Arrosage
Les plantes Natur'Arbres sont toutes arrosées par goutte-à-goutte, qui permet un
réglage optimisé de l'apport d'eau et diminue ainsi drastiquement la consommation
d'eau.

Nouveauté automne 2020: arbustes indigènes issus
d'écotype suisse!
Nous proposons en exclusivité dès cet automne une large gamme d'arbustes
indigènes Natur'Arbres, sous forme de qualité horticole, issus uniquement de
récoltes en Suisse.

