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Les Pépinières de la Roselière
LE VÉGÉTAL POUR MATIÈRE

De notre bocage…

Les Pépinières de la Roselière ont leurs racines dans le Pays de Bray, en Normandie. C’est là que
Maxime Henneguez, jeune pépiniériste, poursuit l’histoire familiale, initiée en 1988 par son père Denis, qui
a planté le premier des quelque 100 000 végétaux qui composent aujourd’hui 20 hectares de pépinières.
Spécialistes des charmilles, des haies préformées, des arbres tiges et des topiaires, Les Pépinières de la
Roselière cultivent le végétal comme l’artisan façonne la matière : avec passion et humilité.
Des végétaux rustiques et de qualité
Chaque végétal de la Roselière est à l’image de ce terroir. Une terre argileuse et un climat
capricieux. Façonné par la main des artisans du vivant, le végétal devient arbuste, arbre, haie ou
topiaire : la matière de vos paysages.
Un environnement généreux et préservé
Situées en bordure de zone Natura 2000, les parcelles de culture font l’objet d’une gestion respectueuse.

... à vos paysages
Vous êtes architecte, architecte paysagiste, entrepreneur du paysage, responsable d’espaces verts ou particulier amoureux des jardins ? Découvrez nos services en quelques mots clés.
Des essences adaptées à vos climats
Charme, hêtre, buis, if, houx, chêne...
Diversité et architectures pour vos jardins
Une large gamme de variétés et une variété de formes : rideaux, baliveaux, parasols, coussins, cubes, rectangles, doubles et triples boules et de nombreuses autres formes à découvrir sur place... formeront le squelette, le cloisonnement ou la délimitation de vos espaces.
Réseau et récompenses
Adhésion à l’association européenne des buis et topiaires : pour partager la culture des jardins et la passion
du végétal.
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