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La 35ème édition de la Fête des Plantes de Printemps de Saint-
Jean de Beauregard a rencontré un vif succès ! Les visiteurs sont 
venus très nombreux et, amateurs comme fins connaisseurs, ont 
pu profiter des précieux conseils de nos exposants et découvrir 
toutes les merveilles qu’ils proposaient. Comme à son habitude, 
la remise des Prix et Trophées a récomprensé les plantes les plus 
méritantes. Attribués par quatre 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...

Prix et 
Trophées

Mention Obligatoire pour les visuels :  © Carole Desheulles
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Pépinière Botanique du Beau Pays 
pour Myosotidium Hortensia
Située au coeur d’une ville cotière du Pays-de-Calais, la pépinière Botanique 
du Beau Pays, à l’origine ferme de culture et d’élevage, s’est vue transformée 
en un magnifique jardin classé Jardin Remarquable en 2015.

C’est pour son Myosotidium Hortensia que Pierre Lavalée a été récompensé 
par le Grand Prix de Saint-Jean de Beauregard de cette 35ème édition 
printanière. Si elle est de la famille des Boraginacées, le feuillage de la 
Myosotidium Hortensia s’apparente davantage à celui des Hortas, épais, 
gaufré et persistant. Plante rare et difficile à trouver en Europe, elle offre de 
magnifiques fleurs bleues et blanches.  
Cette plante, au port dressé, atteint une hauteur de 50 cm, pour une largeur 
de 40 cm. Floraison d’avril à mai. Rustique jusqu’à -4°C. Vivace décorative 
d’exception. 

Exposition : mi-ombre
Sol : humifère
Taille adulte : 40 x 50 cm
Feuillage : vert épais luisant et persistant

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.

Pépinière Botanique du Beau Pays
Pierre Lavalée
Ferme du Beau Pays
3091, avenue F. Mitterand
62730 Marck
Tél. 03 21 82 71 01
Port. 06 27 51 37 03
pierre.lavalee@gmail.com
www.jardindubeaupays.fr
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Trophées 
Saint-Jean de Beauregard 
Catégorie thème de l’édition  
«Les plantes d’exception» 

Catégorie annuelles & bisannuelles 

Catégorie plantes vivaces  
et bulbeuses 

Catégorie arbres et arbustes 

Attribués par un jury composé d’experts internationaux, 
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.

Pépinière Delabroye 
pour Epimedium ‘Mikado’

Les Jardins de Bellenau 
pour Euphorbia Bellenau

Pépinière F comme Fleurs
pour Lunaria ‘Chedglow’

Pépinières Botaniques de Cambremer 
pour Broussometia Papyrifera ‘Golden shadow’

Cette «fleur des elfes» au port érigé 
dispose d’un feuillage persistant 
surplombé de fleurs retombant en 
cloches.

Cette nouvelle plante introduite au 
sein de la pépinière «Les Jardins de 
Bellenau» est une euphorbe panachée 
aux fleurs presque noires contrastant 
avec son feuillage. Idéal en massif ou 
bordures, elle peut atteindre une hauteur 
de 80cm.

De la famille des Brassicacées, 
cette jolie Monnaie du Pape 
à feuillage pourpre met bien 
en valeur sa floraison violette. 
Elle est bien connue pour ses 
fructifications originales et très 
décoratives. 

Murier à papier particulièrement 
lumineux, portant un feuillage 
superbement découpé, jaune-doré 
au printemps, nuancé de vert en 
été. Arbre bien rustique acceptant 
de nombreux sols ainsi que la 
sécheresse.

Les Pépinières Botaniques de Cambremer
Charles Lapierre
170, route de Rumesnil
14340 Cambremer
Tél. 02 31 63 10 82
Port. 06 24 30 47 29
pepinieredecambremer@orange.fr

Exposition : mi-ombre, ombre
Sol : frais au printemps, resistant au sec en été
Rusticité : - 14°C
Taille adulte : 70 cm
Feuillage : persistant
Origine : Asie

Exposition : soleil, mi-ombre
Rusticité : 12°C
Taille adulte : 80 cm 
Sol : drainant à normal
Port : Buissonnant
Floraison : avril - mai

Les Jardins de Bellenau 
Bastien Lestrade
6, rue Bel Esnault
50500 Saint-Côme
bastienlestrade@gmail.com 
Tél. 06 89 15 85 50
www.jardinbellenau.com

Pépinière Delabroye 
Sandrine et Thierry Delabroye
40, rue Roger Salengro
59496 Hantay 
Tél. 03 20 49 73 98
thierry.delabroye@wanadoo.fr  
www.les-vivaces-de-sandrine-et-thierry.fr

Exposition : soleil, mi-ombre
Rusticité : -17°C 
Sol : tout type de sol 
Taille adulte : 4 x 3 m
Feuillage : polymorphe, feuilles entières à 3 lobes
Floraison : mai - juin

Pépinière F comme Fleurs 
Francis Pedro Veiga
12, Grande Rue 54260 Othe
Port.  06 12 88 14 77
fcommefleurs33@orange.fr
www.fcommefleurs.fr

Exposition : soleil, mi-ombre
Sol : tout type de sol
Taille : 0.30 x 0.60m
Floraison : avril - mai
Port : dressé
Feuillage : pourpre
Rusticité : -20°C
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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 de la Hulotte & la Mouche Dragon

Koppe Schleef Christine
5, rue des Fraises
57160 Rozerieulles
Tél. 03 87 60 45 12
Port. 06 88 55 35 26
c.koppeschleef@orange.fr

Prix de l’Art de Vivre au JardinPrix de la Meilleure Scénographie
Attribué par un jury composé de personnalités du monde de l’art et du jardin, 
il récompense une création originale, tendance, novatrice ou esthétique qui 
permet d’organiser, décorer, entretenir ou aménager son jardin.

Christine Koppe Schleef
pour les Natures mortes en céramique

Pépinière de la Hulotte 
Philippe Viton
9, Kermunut 22200 Grâces 
Tél. 02 96 44 41 10
Port. 06 38 45 05 95
philippe.viton@wanadoo.fr
www.lahulotte.net

La Mouche Dragon
Florence Tallec 

18, rue Delaville Autoir 
56910 Quelneuc 

Port. 06 71 13 85 82
mouchedragon@laposte.net
www.lamouchedragon.com

Ces pièces sont modelées en terre colorée dans la masse et cuites à 
hautes températures. Ces fruits et légumes sont scellés sur des socles 
noires métaliques, le noir rappelant les beaux noirs des natures mortes 
flamandes mais utilisées de manière contemporaine sur des volumes 
très sobres et cubiques. 

Catégorie plantes grimpantes 

Pépinière Vert’Tige
pour Cyclea Polypetala

Lianes ligneuses ou herbacées, persistantes, aux feuilles 
alternées, souvent peltées, simples et entières, à la 
nervation palmée. 

Exposition : soleil, mi-ombre
Sol : ordinaire
Floraison : insignifiante
Feuillage : original
Utilisation : palissades, murs
Rusticité : -10°C

Pépinière Vert’Tige  
Aurélie et Maxime Van de Sande
Guernevez Plouserf 
22540 Louargat
Tél. 06 74 34 79 99
pepiniereverttige@gmail.com
www.pepinierevert-tige.com
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Prix de la Presse 
Attribué par un jury de représentants de la presse jardin et de journalistes horticoles, il récompense une plante justifiant une communication écrite ou 
audiovisuelle importante auprès du grand public.

Une variété exceptionnelle auto-fertile et à petit developpement qui offre, très 
rapidement, de savoureux fruits sucrés.

Végétal 85
Marc-Henri Doyon
La Fouinière
85310 La Chaize le Vicomte
Tél. 02 51 05 78 41
Port. 06 08 02 59 24
vegetal85@wanadoo.fr
www.pepiniere-vegetal85.fr

Végétal 85
pour Cerisier Nain ‘Cherry Boop’

Prix de la SNHF 
Le Prix de la Société Nationale d’Horticulture de France récompense une plante de collection d’intérêt botanique/horticole.

Arbuste à floraison hivernale riche en pollen et nectar, idéal pour nourrir les abeilles en hiver. 
Port compact, feuillage doré en fin d’automne

Pépinière Patrick Nicolas
8, Sentier du Clos Madame
92190 Meudon
Port. 01 45 34 09 27
pepiniere.patrick.nicolas@gmail.com
www.patricknicolas.fr

Pépinière Patrick Nicolas
pour Lonicera Standishi

Sol : drainé même pauvre
Taille : 2,00 x 1.80m
Exposition : soleil
Rusticité : -25°C
Origine : Chine
Utilisation : isolé, haie

Exposition : soleil
Taille adulte : 2 cm
Rusticité : -25°C
Utilisation : Idéal en petit jardin ou en pot sur la terrasse

Baptême - 35 ans de la Fête des Plantes

Camélia ‘Vicomtesse de Curel’
Monsieur Hill

Narcisse ‘Ice Dream’
Gentiaan Bulborum Botanicum

Iris ‘Vicomtesse de Curel’
Pépinière Cayeux
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CONTACT PRESSE :

Cecilia Aranda & Cécile Morin 

 Tél. 01 60 12 00 01 

 caranda@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 :


