
VISITE À LA MAISON BARRAULT, ENTREPRISE HORTICOLE À LA POSSONNIÈRE 
(49) LE VENDREDI 10 FEVRIER 2023 : DÉCOUVERTE D’UNE MARQUE, D’UN 
DOMAINE ET AVANT TOUT D’UNE FAMILLE  
  
Linda Kaluzny-Pinon, Françoise Marot et Christine Strullu-Derrien  
 
Le vendredi 10 février 2023, un groupe de la SESA a été reçu à la Maison 
Barrault par la co-gérante de l’entreprise Claire Alix-Barrault assistée du 
responsable du Pôle commercial, Cédric Lesage pour une visite-découverte de 
l’entreprise.   
  
 
Claire Alix-Barrault nous a présenté la Maison Barrault, qu’elle gère avec sa sœur Véronique, 
et nous l’avons suivie avec Cédric Lesage le long d’un parcours de 3 heures qui nous a permis 
de découvrir toutes les facettes d’une exploitation fière de ses 70 ans.    
  

 
 

La Maison Barrault s’étale sur 34 ha dont 32,6 ha décidés aux cultures avec 6 ha de serres 
verre et 4,77 ha de tunnels plastique. La gamme de plus de 2 400 variétés bénéficient de 
nombreux labels nationaux et internationaux comme MPS-A, Ecocert pour l’AB, Plante Bleue, 
GlobalGAP, Fleurs de France. En savoir plus : https://www.barrault-plantes-jardins.com/ 

 
La Maison Barrault a été créée lorsque Pierre et Odile Barrault, les grands-
parents des gérantes actuelles ont acheté une maison et un terrain à la 
Possonnière en 1952. Pierre exerçait le métier de jardinier. Au début de 
l’aventure, le seul outil de transport était une brouette en bois. Pierre et Odile 
démarrent une production de bulbes, de fleurs coupées, de rosiers. La 
production est vendue localement. Par un hasard de la météo - l’hiver très 



rigoureux de 1956 avait entraîné le gel de toute la production florale de Grasse 
(Alpes maritimes) - une demande arrive de Rungis pour la fourniture de fleurs 
coupées. Un cap est franchi ! Le transport s’effectue au début grâce à Madame 
Ravary, l’épicière de la Possonnière, qui possède une camionnette et livre les 
fleurs à la gare d’Angers pour leur transport par train à destination de Rungis. 
Les efforts portant leurs fruits, les époux Barrault s’équipent en achetant un 
motoculteur. Dix ans plus tard, ils peuvent construire une première serre de 800 
m² et embaucher un salarié.  
 
 
HORTICULTEURS PASSIONNÉS   
 
En 1978, Pierre et Odile Barrault passent la main à Michel, leur fils et à sa femme 
Danielle qui vont donner un nouvel essor à l’entreprise Il y a alors une vraie 
demande de plantes vivaces en France. Michel saisit sa chance et entreprend 
d’en faire la spécialité de la Maison Barrault. Il a quitté l’école à 14 ans et s’est 
formé à l’horticulture par correspondance ; en plus de son épouse, un de ses 
neveu l’a rejoint. Le site s’étend alors sur 4,5 hectares dont 2 800 m² de serres. 
La production se diversifie, plantes vertes, plantes fleuries, plantes à massif, 
chrysanthèmes, vivaces et plantes aromatiques. Des matériels de production 
innovants (robotique de repiquage) sont mis en œuvre pour améliorer la qualité 
et les conditions de travail. 
 
 
UNE SPÉCIALISATION EN VIVACES  
 
En 2014, c’est au tour de Claire et de Véronique, deux des filles de Michel et 
Danielle, de reprendre le flambeau. Elles deviennent co-gérantes majoritaires de 
l’entreprise. Véronique s’occupe des relations humaines, des finances et de 
l’administration, Claire se charge de la gestion du personnel, de la mise en 
production, de la veille technologique et du suivi des tendances du marché. Elles 
ont toutes deux beaucoup voyagé : Angleterre, Australie pour Véronique, 
Allemagne, Côte d’Ivoire, États-Unis pour Claire, faisant ainsi « leurs classes ». En 
2001, Claire a pris l’initiative de rencontrer le directeur de Fischer à l’IPM d’Essen 
en Allemagne, le premier salon horticole européen, une rencontre fructueuse 
puisqu’elle a réussi à y travailler plus de 6 mois. Depuis 5 ans, la Maison Barrault 
expose au salon d’Essen avec une mise en avant de sa spécialité historique : les 
vivaces produites en méthode traditionnelle, c’est-à-dire sur un cycle de 2 ans 
en extérieur pour garantir une plantation de qualité au jardin. Le planning de 



production est fait 2 ans à l’avance et un logiciel permet de suivre la culture pas 
à pas. 
 

 
 

Vue d’ensemble sur une plateforme de plantes vivaces répertoriées par la couleur des pots 
identifiant la couleur de la fleur chez le consommateur. Toutes sont cultivées hors-sol. 

 
 
EN POINTE SUR L’ÉQUIPEMENT  
 
Claire et Véronique poursuivent la dynamique lancée par leurs parents en 
investissant dans des outils de haute performance et en continuant à moderniser 
la Maison Barrault. Elle exploite aujourd’hui une superficie de 32 ha, 
essentiellement en plantes vivaces, mais réalise aussi des petites productions 
(ex : les aromatiques), son champ d’actions allant de la micro-production à la 
production de masse. L’établissement continue à construire des serres, en 
privilégiant le verre par rapport au plastique. Une serre plastique revient au 
même prix qu’une serre en verre sur 20 ans (avec un rebâchage tous les 6 ans) 
mais une serre en verre dure 60 ans. L’avantage du verre de silicium se mesure 
aussi en termes de qualité du climat intérieur (hygrométrie …), de réduction 
associée des risques de maladies et dès lors de diminution des traitements 
phytosanitaires.  
 



      
 

Serre plastique (à gauche), serre verre (à droite). 

 
L’établissement horticole produit 12 millions de végétaux avec un personnel de 
100 ETP (équivalent temps-plein) avec une parité homme-femme et une 
moyenne d’âge de 40-45 ans. En dépit de sa réputation, elle peine à recruter. 
D’où viennent les difficultés dans une région où il y a pourtant de nombreux 
établissements d’enseignement horticole : éloignement d’Angers ? Trop grande 
prétention salariale ? Envie d’imposer son savoir avant d’avoir fait ses preuves ? 
Les taches sont très segmentées ; cela peut être dérangeant pour certains. Les 
technologies de pointe utilisées peuvent rendre le travail rébarbatif pour 
certains. L’exploitation ne ferme jamais durant l’année et, hors des périodes de 
pointe, l’organisation du temps de présence du personnel est plus souple. Il y a 
deux astreintes le weekend en été et une en hiver pour chaque employé, en plus 
des tours réguliers de Claire Alix-Barrault qui veille aussi à créer du lien entre les 
différentes unités de production spécialisée. C’est d’ailleurs l’occasion de faire 
circuler les bonnes idées entre les équipes à l’intérieur du site. Toujours ce 
souhait de l’optimisation.  
 
 
L’ATOUT DU PARC DE PIEDS-MÈRES  
 
Maison Barrault fait de la multiplication et non pas de la création variétale via la 
culture in-vitro. Les seuls essais en culture in-vitro l’ont été avec Agapanthus 
africanus Blue Panache® ‘ baraga’ et un Nephrolepis sanguin désormais 
abandonné. L’entreprise a fait de la sélection variétale depuis 30 ans mais ses 
variétés ne sont pas protégées à l’exception de deux sauges vivaces arbustives : 
Salvia x jamensis ‘Violette de Loire ‘® au violet intense, et la bicolore jaune et 
saumon ‘Belle de Loire’ ® (toutes deux agréées par la société d’édition Sapho, un 
collectif de pépiniéristes multiplicateurs et/ou éleveurs français) et d’une Gaura 
lindheimeri ‘Pink Panaché’ ® à fleurs roses et feuillage bicolore. 



L’exploitation achète des semences et des jeunes plants tout en étant autonome 
à environ 80 % pour le bouturage ou la division des plantes dont elle possède les 
pieds-mères. Un vrai savoir-faire maison a été développé pour certaines 
espèces. Le parc (22 539 m2 de pleine terre, 1 920 m2 de tunnels) est sur un site 
séparé de celui de production. Le besoin d’acheter certains pieds-mères vient de 
la difficulté de les produire sous le climat ou dans le sol de la région ligérienne 
(ex : des astilbes).     
 
 

 
 

SALVIA BICOLORE - La sauge vivace arbustive ‘Belle de Loire’® a reçu un prix Coup de cœur 
Innovert au Salon du Végétal 2022. 

  
 
BONNES PRATIQUES  
 
L’eau est une ressource capitale.  L’exploitation Barrault a un droit de pompage 
maximum de 60 m3/h dans la Loire située à 1km de distance. Or, de 500 m3 à 
1200 m3 d’eau sont utilisés par jour. Le stockage s’impose donc. 7 bassins de 
rétention sont approvisionnés par la pluie et les eaux de ruissellement (toute 
eau d’arrosage non absorbée dans les serres et sur les plateformes). Si bien que 
60 à 80 % de l’eau pour les cultures provient de la récupération.   
 



 
 

Un des bassins équipé d’un aérateur pour oxygéner l’eau et empêcher la formation d ‘algues.  

 
L’eau de l’exploitation est analysée et contrôlée régulièrement pour prévenir 
tout risque de déséquilibre physico-chimique (rectifier le pH si nécessaire) car 
elle est chargée en effluents. Les serres du site disposent chacune d’une station 
d’irrigation/fertilisation dotée de filtres pour assurer une eau la plus propre en 
sortie. Un équipement est utilisé pour purifier l’eau au maximum.   
 

 
 
 

 
Claire Alix-Barrault effectue un contrôle de l’irrigation et de la fertilisation en éléments 
minéraux des plantes (fertirrigation). 

 



 
Autre exemple de bonnes pratiques : l’achat de terreau compressé en mégaballe 
de 5 m3, et qui permet de transporter 120 m3 dans un camion contre 70 m3 
quand il s’agit de terreau en vrac. Cette solution réduit assurément l’empreinte  
Carbone car aujourd’hui, tous les 2 camions de mégaballes, nous économisons 1 
camion par rapport au vrac (2 camions mégaballes = 240m3 ; 3 camions vracs = 
210m3).  
 
 
OUVRIR DE NOUVEAUX MARCHÉS  
 
La Maison Barrault ne réalise plus de vente aux particuliers mais aux grossistes, 
collectivités, paysagistes, jardineries, supermachés, horticulteurs, pépiniéristes, 
et fleuristes. Jusque dans les années 1980-1984, elle représentait la part la plus 
importante du chiffre d’affaires car les parents de Claire et Véronique étaient 
présents sur tous les marchés des alentours d’Angers. A un moment, la 
sollicitation pour la production de plantes pour les collectivités, les entreprises… 
a entraîné l’arrêt de ce débouché en 1991.   
La concurrence est très forte, d’une part avec l’Espagne et l’Italie et d’autre part 
avec les Pays-Bas, l’Allemagne et la Belgique. Pour dynamiser l’entreprise, il faut 
se tourner vers l’exportation. Actuellement, un chiffre d’affaires de 200 000 
euros est réalisé à l’exportation. L’entreprise a travaillé avec la Russie, une 
activité stoppée en raison du contexte politique actuel, et expédie un peu vers 
l’Allemagne, l’Italie, le Portugal.  Il est plus difficile d’identifier les orientations 
du marché non domestique où l’on connaît ses collègues et ses concurrents. 
 
 
PAS DE RÉVOLUTION MAIS DES ÉVOLUTIONS  
 
Claire explique que son père lui a transmis sa passion du végétal et qu’elle-même 
aime les défis, surtout techniques. Michel Barrault a quitté l’entreprise à 64 ans 
après 50 années d’activité !  Il est important de laisser la place aux nouvelles 
générations si l’on veut assurer la pérennité d’une entreprise. Des idées 
nouvelles se mettent alors en place. Ainsi, un commercial passionné de réseaux 
sociaux a été encouragé à développer la communication de la sorte. 
 
L’exploitation utilise différentes bâches pour ses cultures en hors-sol, soit des 
géomembranes, soit de la toile tissée. Le sous-sol est du schiste ; une roche est 
très friable en cas de remontées d’eau.  Afin de pallier ce problème, deux 
épaisses couches de graviers de calibres différents sont déposées sur le schiste 



sur une épaisseur d’environ 40 cm, la toile tissée étant ensuite fixée dans la 
bicouche de graviers. La plate-forme ainsi créée est bombée au centre 
permettant l’écoulement de l’eau de sorte que l’eau résiduelle au pied de la 
plante ne stagne pas.   
 
 

 
 

Plantes vivaces sorties des serres posées sur un revêtement en toile tissée. 

 
En 2019, l’entreprise a imperméabilisé une plateforme de 1,5 ha tout en haut du 
site et prévu la construction d’une serre adjacente. Pour se faire, elle a au 
préalable interrogé la Police de l’eau au sujet des directives à suivre pour 
anticiper des difficultés éventuelles, son souhait étant l’entrée en activité en 
2019. En suivant les instructions fournies, le projet a été accepté dès la première 
demande. Une serre de 120 m de longueur et 5 m de hauteur au piédroit, et 
aération latérale, a été construite en 3 unités de 40 m chacune, avec un arrosage 
séparé par section.  
Cette serre sert à la culture des plantes en pots de 5 l et 10 l posés au sol, par 
exemple l’Agapanthe ‘baraga’. Pour optimiser les conditions de culture, de la 
cosse de sarrazin (un sous-produit inerte) est utilisée comme paillis sur le terreau 
des pots.    
 
 
DE NOUVELLES GAMMES 
 
La politique de l’entreprise est de rester « multi-productrice ». Une demande 
récente du marché concerne « les prêts à poser », pour les balcons par exemple. 
Cette activité concerne 15 à 20 000 plantes/an chez Barrault, à raison d’une 



seule variété par pot dans une gamme de 30 à 40 vivaces. La sélection très 
rigoureuse privilégie un volume de fleurs cohérent, une plante couvrant bien le 
pot, un transport commode et une mise en place facile en jardinerie. Le côté 
plaisir est privilégié pour le consommateur ; le prix de vente est un 
investissement ; le consommateur doit être séduit. Le pot blanc ou rouge, de 
fabrication française, possède une réserve d’eau intégrée et contient 10,4 l de 
terreau avec de l’engrais incorporé pour prolonger la durée du végétal. On 
assiste aussi au retour de la plante verte, parfaite pour suivre la tendance du 
Made in France. En plantes aromatiques, un autre marché florissant, le romarin 
par exemple est issu de variétés issues de la collection Barrault mais non 
déposées. 
 

 
 

Les prêts à poser. 

 
 

PIONNIERS DE L’INNOVATION 
 

Pour la préparation des pots, cinq rempoteuses automatiques sont utilisées. 
Deux exemples : Une première machine de fabrication hollandaise (Javo) a été 
acquise en 2012. La 1ère étape concerne le remplissage des pots. Une vingtaine 
de terreaux différents sont utilisés selon les types de godets/pots. L’entreprise a 
plusieurs fournisseurs dont Pindstrup (Lettonie) qui prépare le terreau selon une 



composition spécifique fournie par la Maison Barrault. La rempoteuse est 
équipée d’un distributeur d’engrais à installer dans chaque pot après le 
remplissage en terreau. Enfin, le plant est inséré dans le godet/pot.  
Rien n’est laissé au hasard pour optimiser le « produit fini ». La forme de la 
poterie n’est jamais anecdotique. Le taux de perte sur les géomembranes 
pouvait s’élever à 20% du fait de la stagnation d’eau sous le fond des pots. 
L’exploitation Barrault a travaillé avec des fournisseurs de poterie pour remédier 
au problème. Finalement, c’est l’entreprise suisse Bachmann qui fournit des 
plaques sur mesure avec un « effet ventouse » (présence d’ergots évitant aux 
pots de toucher le fond et permettant l’écoulement de l’eau). La deuxième 
machine plus récente, de fabrication italienne (Urbinati), a une qualité de 
repiquage exceptionnelle. La majorité des câbles ont disparu grâce au Wifi. 
Après l’étape de repiquage, les pots sont posés mécaniquement dans les serres 
par des fourches.  
 

 
 

La première rempoteuse de fabrication hollandaise (Javo). 

 
Dernière étape sur le site original des grands-parents, étalé sur 13 ha, par la serre 
de picking pour la préparation des commandes de godets vivaces (deux périodes 
de vente dans l’année : en automne et au printemps). Le stock de godets de 



vivaces en attente de livraison doit représenter la capacité minimum théorique 
de vente d’une semaine.   
La visité s’est terminée par une photo de groupe prise en compagnie des deux 
co-gérantes de la Maison Barrault, Claire et Véronique.  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quelques autres photos de notre visite 
 
POT AVEC CODE-BARRE. Les étiquettes de chaque série de plantes comportent un code-barre 
fournissant une multitude d’informations. Ex : Dicentra spectabilis (Cœur de Marie). Culture en 
C5 (soit un contenant de 5 L). Fournisseur Spijker   Commercialisation interne (pas de 
réservation en contrat de culture). Arrivée en semaine 49. Prête à commercialiser en semaine 
7 année N+1.  
Les chiffres entre 300 et 379 sur le code-barre indiquent que les produits viennent de France. 

 

 
 
 
MATERIEL MAISON. Des outillages spécifiques à la Maison Barrault : 
- un nouveau matériel de placement des pots, fruit d’un partenariat entre Clénet Manutention 
(49), associe un chariot élévateur frontal thermique de marque Toyota et une fourche de Visser 
(PB). 

 

 



- pour la taille d’entretien, la SuperCut 4000 a été modifiée par Barrault avec un 
métallier avec une barre de coupe Ochiai (Japon). Une souffleuse récupère les 
déchets dans un sac avant évacuation dans une benne. 
 
 

 
 
La Maison Barrault privilégie la qualité en réalisant plusieurs tailles avant de 
réaliser le distançage final avant la commercialisation, par exemple 3 à 4 tailles 
pour la sauge façonnant un produit de qualité avec 10 à 15 branches dans le pot. 

 


