
COMMUNIQUE DE PRESSE

Généreuse en découvertes botaniques et en belles rencontres, dans la 
lumière dorée de la fin d’été, cette édition automnale de la Fête des Plantes 
a fait les délices de tous les amateurs de jardin.
Temps fort de la manifestation, les Prix et Trophées ont récompensé les 
plantes les plus méritantes. Attribués par cinq jurys indépendants, ils 
véhiculent les valeurs d’excellence botanique, de partage des connaissances 
horticoles et de développement de l’amour des jardins, chères à Saint-Jean 
de Beauregard. 
A découvrir sans tarder dans les pages suivantes…

Prix et 
Trophées

Mention Obligatoire pour les visuels :  © Carole Desheulles
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Pépinière de la Roche Saint Louis
La Pépinière de la Roche Saint-Louis est spécialisée dans la production 
de vivaces et arbustes à feuillages remarquables. Elle est installée sur 
de nouvelles terres, 4,45 hectares en pleine nature, à Sainte-Pazanne en 
Loire-Atlantique (44). Elle a répertorié plus de 3 200 variétés et compte 
également une collection impressionnante de géraniums vivaces (plus de 
120 espèces), vivaces rares, grimpants, fougères, hostas et arbustes.
 
Le Grand Prix de Saint-Jean de Beauregard de cette édition automnale 
lui a été attribué pour son Aspidistra elatior ‘Asahi’. Superbe plante au 
feuillage lancéolé dont le bout trempé dans l’acier réfléchi la lumière. Racé 
et lumineux, il fera beaucoup d’effets au jardin d’ombre. 

Exposition : mi-ombre
Sol : drainé humifère
Rusticité : - 15°C
Taille : 50cm x 1m 
Feuillage : feuillage persistant, pointe blanche
Utilisation : Art floral et massif mi-ombre 
 

Pépinière de la Roche Saint-Louis - Aurore DUCREUX
7, les Trois Moineaux
44680 Sainte-Pazanne
Tél. : 02 28 27 68 08
pepinieredelarochestlouis@gmail.com
www.pepiniere-roche-saint-louis.fr

Grand Prix 
Saint-Jean de Beauregard 
Attribué par les créateurs et organisateurs des Fêtes des Plantes de Saint-Jean de Beauregard, il récompense 
une plante exceptionnelle récemment introduite en France et véhiculant tout particulièrement l’esprit « Saint-Jean 
de Beauregard », avec une dotation de 400 euros.



3

AUTOMNE 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Château 
de Saint-Jean
de Beauregard

Trophées 
Saint-Jean de Beauregard 
Catégorie thème de l’édition  
«Les Plantes d’Exception» 

Catégorie plantes grimpantes 

Catégorie plantes vivaces  
et bulbeuses 

Catégorie arbres et arbustes 

Attribués par un jury composé d’experts reconnus du monde 
horticole,  les Trophées récompensent dans chaque catégorie 
une plante offrant un réel intérêt botanique ou horticole parmi 
les nouveautés ou les redécouvertes d’anciennes variétés, de 
culture facile sous climat moyen de la France. Les plantes sont 
jugées selon leur rareté et leur utilité botanique ou horticole, 
leur utilisation au jardin, leur présentation et leur disponibilité 
en pépinière, indépendamment de la pépinière qui les 
présente.

Les filles de l’eau
pour Echinodorus ‘Indian summer’

Pépinière Thierry Delabroye  
pour Iris foetidissima ‘Paul’s Gold’

Pépinière Vert’Tige  
pour Clematis otophora

Les Pépinières Botaniques de Cambremer 
pour Vitex ‘Pink Pinnacle’

Plante aquatique rustique au 
feuillage pourpre.  Cette plante est 
similaire à sa cousine «Sunlight», 
elle possède les mêmes exigences 
mais ses feuilles juvéniles sont plus 
foncées que sur «Sunlight». Elle 
résiste à -15°C, surtout si elle est 
bien planté sous la surface de l’eau.

Rare Iris à feuillage persistant de 
forme doré. Pour l’ombre ou mi-
ombre même en sol très sec. 
Petites fleurs suivies de jolis fruits 
oranges en automne.
Culture facile et non apprécié des 
limaces !

Superbe espèce au feuillage 
persistant, constitué de folioles 
étroites et vert brillant. En été, 
nombreuses clochettes jaune 
vif. Une espèce restant de taille 
modeste (2 à 3 mètres) à planter 
au soleil non brulant ou à mi-
ombre dans une bonne terre 
de jardin pas trop sèche et bien 
drainée, surtout en hiver.

Exposition : soleil / mi-ombre
Sol :  drainant 
Taille : 3 m
Floraison : juillet à octobre – 
fructification : août à janvier
Feuillage : semi persistant
Rusticité : -8°c

Petit arbuste caduc très solide, à 
odeur poivrée lorsqu’on le frôle, à 
abondante floraison en grappes 
rose en fin d’été, mellifère. 
Arbustes vigoureux, résistants 
aux maladies et aux parasites, 
les Gattiliers tolèrent tous les 
types de sol et conditions de 
croissance, tant que l’exposition 
est ensoleillée.

Les filles de l’eau 
Julien Baussay
Les Pieds de Cressé 
Route de la Ronde
17170 Courcon
Tél. : 06 20 72 21 95
lesfillesduvent@hotmail.com 
www.lesfillesduvent.fr

Exposition : mi-ombre / ombre
Sol :  même sec 
Taille : 50 à 60 cm
Floraison : Juillet / Août
Feuillage : Jaune / Vert
Port : dressé en éventail

Pépinière Delabroye
Sandrine et Thierry Delabroye
40, rue Roger Salengro
59496 Hantay
03 20 49 73 98
thierry.delabroye@wanadoo.fr   
www.mytho-fleurs.com

Exposition : Soleil
Sol : tous
Floraison : Août- Septembre
Utilisation : massifs d’arbustes, talus, 
grandes potées, bacs 
Port : Buissonnant
Rusticité : -20°C

Sol : Vase  
Taille : 80 cm
Exposition : Soleil
Rusticité : -15°C 
Port : dressé au dessus de l’eau
Utilisation : décoration

Pépinières Botaniques de Cambremer
Charles Lapierre
170, route de Rumesnil
14340 Cambremer
Tél. : 02 31 63 10 82 
Port. : 06 4 30 47 29
pepinieredecambremer@orange.fr

Pépinières Vert’Tige 
Aurélie et Maxime Van de Sande 
Guernevez Plouserf  
22540 Louargat
Port. : 06 74 34 79 99
pepiniereverttige@gmail.com 
http://pepinierevert-tige.fr/
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Prix de l’Art de Vivre
au Jardin

Prix de la meilleure 
scénographie
Attribué par un jury composé de personnalités du monde de l’art et du 
jardin, il récompense la qualité et la créativité de la scénographie des 
plantes présentées.

Pépinière Botanique du Beau Pays 
pour Strobilanthes dyerianus

Plante au feuillage violet et noir 
profond peu représenté. Se pare 
à l’automne de courtes pointes de 
fleurs bleu pâle de 3 cm en forme 
d’entonnoir. 

Attribué par un jury composé de personnalités du monde de l’art et du 
jardin, le Prix de l’Art de Vivre au Jardin a été décerné à Arôme de Maison 
pour ses gammes réalisées avec de la racine de vétiver. 

Exposition : soleil 
Sol :  humidifié 
Taille : 1,20 x 1 m
Feuillage : feuillage pourpre
Port : buissonnant
Utilisation : massif annuelle ou plante verte 
maison
Rusticité : 0°C

Pépinière Botanique du Beau Pays
Pierre Lavalée
Ferme du Beau Pays 
62730 Marck 
Tél. : 03 21 82 71 01
pierre.lavalee@gmail.com 
www.jardindubeaupays.fr

Pépinière du Vent Val  
Etienne Dardenne
Rue du Vent Val 103 
7070 Gottignies 
Tél. : +32 64 67 83 27
Port. : +32 479 429 352 
info@pepiniereduventval.be
www.pepiniereduventval.be

Arôme de Maison  
Jean-Charles Joseph
1, Grande Rue 
72350 Poillé sur Vegre
Tél. : 06 18 24 00 12 
jcmada@yahoo.fr 
www.aromedemaison.com

Catégorie annuelle et bisanuelle

Arôme de MaisonPépinière du Vent Val
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Prix de la Presse 

Sauge trapue au parfum puissant, les tiges et feuilles sont 
collantes et permettent à la plante de piéger les pucerons. 
La hampe florale type candélabre est spectaculaire. La 
coloration automnale peut être vive !

Pépinière Indigènes  
pour Salvia spathacea

Prix du CPJF 
Décerné par les membres du Comité des Parcs et Jardins de France, le Prix CPJF récompense un exposant pour la 
présentation d’une collection végétale spécialisée, la plus exhaustive possible ; avec une dotation de 200 euros.

La pépinière Ribanjou est une entreprise familiale dont les origines remontent aux 
années 1980. A cette époque, Bernard Lantin, passionné de petits fruits créé avec sa 
femme Danielle «Les Vergers et Pépinières du pont Renard». Les terres étaient alors 
situées à Cheffes et le siège social à Cantenay-Epinard. L’objectif premier était de 
valoriser les variétés créées par ses soins à l’INRA d’Angers. Fin 1993, Frédéric Lantin 
leur fils, reprend l’entreprise sous le statut d’EARL au nom de Ribanjou. 
En 2001, Frédéric fait certifier toute sa gamme en Agriculture Biologique, soucieux 
de produire des arbustes sains respectant les écosystèmes alentours. La lutte contre 
les maladies et prédateurs des plantes est réalisée par le biais du biocontrôle. C’est 
pourquoi l’entreprise fonctionne dans le plus grand respect des principes de l’Agriculture 
Biologique et s’informe continuellement des moyens les plus sains et efficaces.

Ribanjou (EARL)  
pour sa collection d’arbres à baies comestibles

Pépinière Indigènes
Sylvain Mabon
Domaine de Kerbernez 
29700 Plomelin
Port. : 06 60 51 64 50
info@pepinieresindigenes.fr
www.pepinieresindigenes.fr

Attribué par un jury de représentants de la presse jardin et de journalistes horticoles, il récompense une plante 
ou un exposant justifiant une communication écrite ou audiovisuelle importante auprès du grand public.

Sol : drainant
Exposition : soleil 
Taille adulte : 150cm
Rusticité : -10°C
Utilisation : anti-pucerons efficace

Ribanjou (EARL) 
Frédéric Lantin
Zone Horticole du Rocher 
49125 Tiercé
Tél. : 02 41 42 65 19 
ribanjou@wanadoo.fr 
www.ribanjou.com

Coup de Coeur
Silène / De Groenling  
pour leur collection de graines

Coup de Coeur
Pépinière de Saint-Méloir  
pour sa collection d’arbousiers

Les Jardins d’Ollivier  
pour leur sélection de 35 plantes mellifères
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CONTACTS PRESSE :

Cécile Morin - Tél. : 01 60 12 00 01 
 info@chateaudesaintjeandebeauregard.com

  
Château de Saint-Jean de Beauregard - Rue du Château  
91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD
Tél. : 01 60 12 00 01 – info@chateaudesaintjeandebeauregard.com
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

En partenariat avec :


