




















Depuis 1874 à Bergerac, sur 300 hectares de
terres sur les bords de la Dordogne, les
Pépinières Desmartis produisent une gamme
complète de plus de 4 500 arbres et arbustes
de grande qualité à destination des
professionnels.

Reprises depuis 2014 par Patrick Chassagne
et Dominique Audy, et fortes du
professionnalisme de leurs équipes, les
Pépinières Desmartis mettent au service de
leurs clients leur « savoir vert® », dans une
démarche éco-responsable résolument
engagée vers la protection de
l’environnement. 

Grâce à la technicité et au savoir-faire de leurs
équipes, les Pépinières Desmartis proposent une
gamme complète de végétaux, destinée à
la distribution, aux entreprises de paysage et
aux collectivités locales : arbres, arbustes,
conifères, fruitiers, rosiers, plantes de terre de
bruyère, "gros sujets".
 

Les parcelles cultivées bénéficient
d’excellentes qualités de sol favorables à
l’enracinement et d'un climat propice,
autorisant une programmation rigoureuse
des productions.

Ce fleuron du paysage horticole français est à
l'initiative d'un programme de création
variétale original pour développer une espèce
aux multiples atouts : le Lagerstroemia (Lager’s
ou Lilas des Indes).
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Les Pépinières Desmartis sont connues et
reconnues en Europe et au-delà depuis plus
de 70 ans pour leur travail de recherche et de
création variétale sur le Lagerstroemia
(également appelé Lilas des Indes ou Lager’s).

Floraison estivale longue et vivement colorée,
écorce décorative en hiver et feuillage
d’automne flamboyant... cette plante aux
multiples atouts a séduit dès les années 1920,
André Desmartis un pépiniériste installé dans
le Sud-Ouest.

Petite histoire du Lager's

Originaire de Chine, on trouve des traces très
anciennes qui parlent d’un certain « Bǎi rì
hóng» qui signifie « rouge de cent jours », très
prisé de l'empereur Huai dès le 4e siècle de
notre ère. Plus qu'un simple arbre d'ornement,
le Lagerstroemia occupe une place très
importante dans la culture chinoise. On trouve
là-bas de nombreux spécimens vieux de
plusieurs siècles et parfois conduits de façon
spectaculaire, en "vase" ou en "mur".

En Occident, il est décrit pour la première fois
par le naturaliste Carl Von Linné en 1759. Il est
baptisé Lagerstroemia en hommage à Magnus
Lagerström, directeur de la compagnie
suédoise des Indes Orientales qui lui a
rapporté ce spécimen. Croyant, à tord, qu'il
provient des Indes, Linné choisira le nom
d'espèce indica. Avant de se rendre compte
que l'espèce est originaire de Chine.  

Dès le milieu du 18e siècle, le Lagerstroemia
est introduit en Angleterre dans les jardins
botaniques royaux de Kew Garden, mais
rencontre peu de succès par manque
d'ensoleillement. 

LE Lagerstroemia 

dit Lager’s
50 VARIÉTÉS PROTÉGÉES

COMMERCIALISÉES

250 VARIÉTÉS RÉPERTORIÉES  

+ DE 100 000 PLANTS

PRODUITS / AN 

Le botaniste André Michaux lui fait traverser
l'Atlantique en 1785 et l'introduit aux États-
Unis, où il rencontrera en revanche un grand
succès grâce au climat plus propice.

Il faut attendre les années 20 en France pour
qu'un certain André Desmartis entreprenne de
promouvoir largement cette espèce encore
peu connue.



Le Lager's, la passion Desmartis

C'est donc dans le Sud-Ouest de la France que le Lagerstroemia connait sa meilleure
adaptation. Avec d'autres spécialistes à travers le monde, André Desmartis débute alors un
travail considérable de sélection variétale et d'hybridation pour améliorer les variétés
existantes, et notamment les rendre plus résistantes au froid. Sa mission sera poursuivie par
son successeur Jacques Desmartis dans les années 70 et 80, et perdure de nos jours.

Au fil des années, les Pépinières Desmartis ont eu à cœur de préserver les nombreuses
variétés qui ont transité sur leurs terres. En 1999, cette démarche s'est vue récompensée par
l'obtention du label "Collection Nationale" octroyé par le CCVS (Conservatoire des
collections végétales spécialisées).

La culture du Lager's

Le Lagerstroemia peut se cultiver dans toute
la zone océanique tempérée et
méditérannéenne, jusqu'en région parisienne.
Il préfère les expositions ensoleillées,
protégées des vents froids et des embruns. 

Plus au nord, il est conseillé de choisir des
variétés plus rustiques et de les cultiver en bac
pour pouvoir les protéger des températures
basses. Sa résistance au froid est de l'ordre
de -20° C pour un arbre adulte. Selon les
régions, il est également préférable de choisir
des variétés précoces afin de s'assurer une
belle floraison qui durera tout l'été.

Le Lager's pousse dans pratiquement tous les
types de sol, que l'on peut toujours amender si
besoin. Ce petit arbre est idéal pour des
plantations proches de bâtiments ou de
réseaux grâce à son faible encombrement et
ses racines peu envahissantes. Selon les
variétés, il trouvera sa place partout.

en bac sur une terrasse ou un balcon

en massif

aux abords d’une piscine

en haie

en arbre d’alignement en ville…



Mini / Middle / Maxi OU KING SIZE

comment choisir ?

MINISIZE
 

 

Des arbres majestueux dépassant
les 4 m de hauteur. Ils s'utilisent en
plantation isolée et sont du plus
bel effet en arbre d'alignement. 

La Gamme Desmartis

Grâce à leur expertise, les Pépinières
Desmartis proposent aux professionnels une
gamme unique de 50 variétés protégées
commercialisées. Une gamme sans cesse
enrichie, dont les variétés ont été
sélectionnées pour leur floraison
particulièrement abondante, soit par le
nombre de fleurs, soit par la taille des
inflorescences. Des plantes à la croissance
Mini, Middle, Maxi ou King Size, dans un
camaïeu de couleurs, au choix rose, violet,
fuchsia, rouge ou blanc. 

Ils sont disponibles en touffe ou en tige, du pot
de 3 litres au pot de 130 litres pour les sujets
exceptionnels âgés de plus de 20 ans.

Une sélection de Lager's à port
rampant (de 0.50 à 1.50 m). Une
idée originale à utiliser en couvre-
sols et qui fleurit tout l'été.  Ils ne
nécessitent pas de taille.

Des Lager's au développement
moyen (de 1.50 à 2.50 m) qui
conviennent aux petits espaces
ainsi qu'aux massifs.

FOCUS SUR LA GAMME DESMARTIS TERRASSE 

Spécifiquement dédiée au fleurissement des
petits espaces, balcons et terrasses. 3 variétés
Desmartis (TERRASSE rouge, TERRASSE rose,
TERRASSE blanc) au port trapu et ramifié qui se
plairont particulièrement en pot ou en bac,
pour le bonheur des jardiniers urbains.

Les autres gammes

En plus de leurs propres variétés, les Pépinières
Desmartis produisent et distribuent des variétés
d'autres obtenteurs, choisies pour leur
originalité ou leurs atouts particuliers.

La gamme BLACK DIAMOND® développée par
les Pépinières J. Berry (Texas) est sélectionnée
pour son feuillage noir brillant contrastant très
graphique. 

La gamme WITH LOVE de Globe Planter (coloris
disponibles, rouge, rose, violet, blanc) est le fruit
de plusieurs années de recherche et de
sélection sévère au centre de la France pour la
précocité de la floraison, la résistance naturelle
aux maladies, la résistance au froid et la
durabilité de la floraison (plus de 2 mois).

Des espèces de plus grande taille
(de 2.50 à 4 m) qui s'utilisent en
haie mais aussi en arbre isolé selon
la forme choisie.

MIDDLESIZE
 

 

MAXISIZE
 

 

KINGSIZE
 

 



Une nouvelle variété de Lager's au coloris très orignal, une
teinte bleu violet qui rappelle les paysages de Provence.
Son port arrondi et son format Middle Size (2.50 m
maximum) en font une variété qui convient très bien pour
les bacs ou les petits espaces. Elle se couvre de fleurs de
la mi-août jusqu'à la fin de l'été indien. Une variété plutôt
rustique qui supportera des températures jusqu'à -15°C. 

OU CONTACTEZ LES PÉPINIÈRES 

AU 05 53 63 71 71

Route d’Agen - 24100 Bergerac

PÉRIGORD POURPRE®

Un Lager's à petit développement et
au feuillage vert brillant mis en valeur
par ses fleurs d'un rouge intense. Sa
floraison précoce permet d'en profiter
tout l'été, dès début juillet. Middle Size

JACQUELINE DESMARTIS®

Une variété qui représente
la floraison typique des
Lager's Desmartis, avec
des thyrses géantes de
plus de 30 cm, d'un rose
camélia très lumineux. Elle
fleurit de fin juin à fin
septembre. Maxi Size

SOIR D'ÉTÉ®

Un Lager's au port souple et
gracieux qui se couvre de
grappes de fleurs vaporeuses
d'un rose dragée délicat. Sa
longue floraison durera de juillet
jusqu'à septembre. Maxi Size

GRAND CRU®

Une vigueur exceptionnelle et un
très beau feuillage déclinant une
gamme de rouge à l'orangé.
Cette variété aux fleurs couleur
rouge corail foncé fleurit de la
fin de l'été jusqu'à fin septembre.
Parmi les plus résistantes à
l'oïdium. King Size

ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 

@welovelagerstroemia

 

Pépinières desmartis

Quelques variétés stars

SWEET LAVENDER, LA NOUVEAUTÉ 

POUR EN SAVOIR PLUS,

RDV SUR LE SITE WEB

 www.pepinieres-desmartis.com

https://www.instagram.com/welovelagerstroemia/
https://www.linkedin.com/company/pepinieresdesmartis
http://www.pepinieres-desmartis.com/

