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PAYS VIENNOIS

A
nnée 2003. Le lyonnais 
Franck Poly, 32 ans, em-
ménage à  Vienne , 

« pour avoir un jardin » et 
rentre au CNRS de Villeur-
banne. Avril 2015, le voilà 
qui donne sa démission pour 
lancer sa propre pépinière, 
“Sempervivum & Cie”.

« J’aime la nature au sens 
large »

« Cela faisait un moment 
que ça me trottait dans la 
tête pour diverses raisons. 
Mon travail de chercheur 
devenait trop administratif, 
je passais la majeure partie 
de mon temps en réunion et 
à chercher des finance-
ments, la pratique scientifi-
que se faisait de plus en plus 
rare ». Le déclic viendra 
quand François Gouin, hor-
ticulteur que Franck Poly 
rencontre régulièrement à 
des salons, lui annonce sa 
retraite. Après beaucoup 
d’hésitations (« j’ai une fa-
mille, une maison »), le 
scientifique quitte le CNRS, 

rachète la pépinière du spé-
cialiste et rapatrie ses plan-
tes et son matériel de Dordo-
gne jusqu’à Vienne. Il se di-
rige vers sa vraie passion, les 
plantes, lui « aime la nature 
au sens large », en témoigne 
sa collection de fleurs et ses 
nombreux animaux.

C’est dans sa maison située 
sur les hauteurs de la ville 

iséroise, dans le quartier du 
Mont Arnaud, qu’il va déve-
lopper son activité. « J’ai 
une collection de près de 
30 000 plants représentants 
650 variétés de sempervi-
vum et autre plantes grasses 
rustiques », décrit le néohor-
ticulteur. Les “sempervi-
vum” (“toujours vivantes”), 
aussi appelées joubarbes, 

sont des plantes originaires 
des montagnes d’Europe 
gorgées de suc, résistant ex-
trêmement bien au sec, au 
chaud, au froid, et qui néces-
sitent peu de chose pour se 
développer. En plus d’être 
esthétique, la joubarbe évo-
lue énormément en termes 
de coloris, et peut être utili-
sée pour l’aménagement de 

toitures végétales. De quoi 
faire frissonner tous les jar-
diniers amateurs, en campa-
gne comme en ville. Une 
spécialisation peu fréquente 
qui fait que Franck Poly fait 
partie des deux à trois pro-
ducteurs Français à avoir 
une collection. Collection 
qui commence à prendre de 
la place sur son terrain d’un 
hectare et ses 1 500m² amé-
nagés spécialement pour ses 
plants, classées par ordre al-
phabétique. « Je commence 
à être un peu à l’étroit » ad-
met-il, reconnaissant être à 
l’affût de « terrains pas 
loin ». Car après un démar-
rage en douceur, l’activité 
prend son essor pour ce 
bourreau de travail qui a 
même dû refuser des exposi-
tions. De quoi conforter son 
choix d’avoir mis de côté la 
science pour assouvir sa 
passion.

Franck Poly, Sempervivum & 
Cie ; 
http://www.sempervivum-et-
cie.com/; 06 11 39 36 43

Plus de 400 variétés de joubarbes classées par ordre alphabétique fréquentent le terrain de l’horticulteur.

PORTRAIT | Ancien chercheur au CNRS, le Viennois s’est reconverti en agriculteur

Franck Poly, passion plantes

Franck Poly compte deux serres et 1500m² de terrain consacrés à ses plantes.

Un mode de vie
complètement différent

S
i ses journées au CNRS 
étaient remplies de réu-

nions et d’études de projet, 
elles se résument aujour-
d’hui à du « bouturage, rem-
potage, désherbage et des 
rencontres sur les exposi-
tions »… L’ancien scientifi-
que apprend les bases du 
métier d’horticulteur chez 
lui, sur son terrain en pente 
et développe ses plants. Des 
pots qu’il met en vente à me-
sure que défilent les exposi-
tions, uniquement au prin-
temps et à l’automne. Un 
rythme qui ne lui permet pas 
de sortir un salaire en dehors 
des périodes d’exposition. 
C’est pour cela qu’il a ouvert 
son site internet il y a deux 
mois, pour pouvoir proposer 
ses joubarbes et autres plan-
tes tout au long de l’année. Si 
l’aspect économique de ce 
nouveau business est diffici-

le à mettre en place, il lui 
permet également de « voir 
plus souvent [ses] enfants », 
lui qui travaille à domicile, 
comparé à ses années au 
secteur public qui le voyait 
rentrer tard du travail.

Une activité qu’il développe sur 

les hauteurs de Vienne.


