COMMUNIQUE DE PRESSE

Prix et Trophées

Fête des Plantes
Fruits et légumes
d’hier et d’aujourd’hui
20, 21, 22 septembre 2013

Vive l’Or au jardin !
Durant trois journées ensoleillées, la Fête des Plantes, Fruits et Légumes a été le rendez-vous de tous les amoureux des plantes
et du jardin dans le parc du château sublimé par les couleurs automnales. L’Or au Jardin, thème de cette édition d’automne,
a été particulièrement apprécié par les visiteurs qui ont pu découvrir toute la richesse et l’intérêt des plantes à feuillage doré
et à floraison jaune chez les pépiniéristes et au sein du jardin d’exposition imaginé pour l’occasion par le paysagiste Régis Juvigny.
Temps fort de la manifestation, les Prix et Trophées ont récompensé les plantes les plus méritantes. Attribués par des jurys
de professionnels du monde horticole, 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…
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Saint-Jean de Beauregard
Pépinière Roses Loubert
Rosa carolina

pour

Amoureux invétéré des roses et tout particulièrement des rosiers anciens et botaniques dont il détient la collection nationale
agréée par le CCVS, Jérôme Chéné est particulièrement fier, et à
juste titre, de son fabuleux catalogue riche de 2500 variétés.
Alba, galliques, centifolia, portland, thé, hybrides de thé, rugosa, chinensis, damas, mousseux, moschata... , ses rosiers sont
proposés en racines nues ou en pots et tous greffés sur rosa laxa
afin de garantir une excellente adaptation dans tous les terrains.
Parmi toutes ces merveilles, Rosa carolina s’est vue récompensée
par le Grand Prix Saint-Jean de Beauregard de cet automne.
Originaire d’Amérique du Nord et décrite pour la première fois
en 1826, cette ravissante églantine est intéressante toute l’année avec sa délicate floraison rose pâle éclairée d’étamines dorées
suivie de très beaux fruits globuleux rouges et brillants entre septembre et décembre. Son abondant feuillage vert clair brillant se
pare de pourpre à l’automne.
Souple et vigoureuse, atteignant 1,50 m de hauteur, elle ne craint
pas le froid et offre une excellente résistance aux maladies.
Un must facile à vivre pour tous les jardins !
Exposition : soleil, mi-ombre
Sol : tous
Floraison : juin
Taille : 1.5 m
Rusticité : -20°

Roses Loubert
Jérôme Chéné
11, rue de la Société
49350 Les Rosiers-sur-Loire
Tél. : 02 41 51 61 39- e-mail : j.chene@neuf.fr
www.pepiniere-rosesloubert.com
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Dans chaque catégorie, un Trophée a récompensé
la plante la plus séduisante et offrant un réel intérêt
botanique ou horticole parmi les nouveautés ou les
redécouvertes d’anciennes variétés.

Catégorie
plantes vivaces

Catégorie
plantes grimpantes

Catégorie
arbres et arbustes

Pépinière Vert’Tige pour
Carex scaposa
Assez difficile à multiplier et encore rarement
proposé, ce superbe carex originaire du Yunnan
se distingue par la largeur de ses feuilles de 3
à 4 cm qui lui donnent une allure exotique
ainsi que par sa floraison en épis roses d’une
couleur tout à fait exceptionnelle pour ce genre,
se prolongeant fort tard en automne. Un sujet
de choix pour les massifs ombragés, riches en
humus, sans doute promis à un beau succès.

Pépinière du Lac des Joncs pour
Hedera pastuchovii ‘Ann Ala’
Quel bonheur de voir à nouveau proposé ce
cultivar devenu quasiment introuvable qui
renouvelle avec brio la grande famille des lierres.
Il se démarque par l’originalité et l’élégance
de ses feuilles ovales très étirées en forme de
flèche, de 6 à 15 cm. D’un beau vert foncé
luisant veiné de vert clair, elles prennent de
somptueuses teintes pourpre l’hiver venu. Ce
merveilleux grimpant à la croissance rapide peut
être planté en pot comme en pleine terre.

Pépinière Jardins et Pays Sages pour
Eucalyptus Gunnii France Bleu ‘Rengun’
Idéale pour les petits espaces, cette toute
nouvelle obtention d’Eucalyptus cumule les
qualités : des dimensions réduites et une grande
capacité de taille, un feuillage aromatique gris
bleuté fin et élégant sur des rameaux brun
rouge, un port arbustif compact et très ramifié.
Belle tout au long de l’année, cette nouveauté
fera le bonheur des potées sur les terrasses et les
balcons comme celui des massifs de pleine terre
en compagnie d’autres arbustes décoratifs.

Exposition : soleil, mi-ombre
Sol : tous sols drainants
Rusticité : -20°

Exposition : soleil
Sol : pauvre, drainé, même calcaire
Taille : 3 m x 1 m, supporte parfaitement la
taille
Rusticité : -15°

Pépinière du Lac des Joncs
Willy de Wilde
Le Lac des Joncs
24580 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Tél. : 05 53 46 78 18/06 84 83 70 38
e-mail : pepi.lacdesjoncs@orange.fr
www.pepilacdesjoncs.com

Pépinière Jardins et Pays Sages
Muriel Marie
La Guéraudaie
61600 Beauvain
Tél. : 02 33 66 33 29 - e-mail :
jardinsetpayssages@orange.fr
www.jardinsetpayssages.com

Exposition : mi-ombre/ombre
Sol : frais, humifère, bien drainé
Taille : 30, 40 cm
Floraison : épis roses d’août à novembre
Rusticité : -12°/-15°

Pépinière Vert’Tige
Aurélie et Maxime Van de Sande
Guernevez Plouserf
22540 Louargat
Tél. : 06 74 34 79 99 - e-mail : mail@
pepinierevert-tige.com
www.pepinierevert-tige.com
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Pépinière Jardins en marche pour
Clethra alnifolia ‘September
Beauty’
Le jury Presse a particulièrement
apprécié cette nouvelle forme du
Clethra alnifolia, originaire de
l’Est des Etats-Unis, qui fleurit en
septembre deux semaines après
le type. Il se couvre alors d’épis
blancs mellifères et très odorants,
au délicat parfum d’amande, sur
un feuillage paré de jaune vif
pour l’occasion. Facile à vivre,
il se plaît au soleil comme à la
mi-ombre, est très résistants au
froid et aux maladies et offre un
effet tout à fait remarquable avec
les premiers arbustes en couleurs
d’automne.
Exposition : soleil, mi-ombre - Sol : frais, neutre à acide - Taille : 2m x
2 m, idéal pour petits jardins - Floraison : fin août à septembre
Rusticité : -25°
Pépinière Jardins en marche
Pascal Lecerf - 5, le Montabarot - 23400 Saint-Dizier-Leyrenne
Tél. : 05 55 64 43 98 - e-mail : jardinsenmarche@orange.fr
www.jardins-en-marche.fr

Coup de cœur
de la Presse

Pépinière des Avettes pour
Verbesina virginica
Evoquant les grands espaces, cette
très grande vivace originaire de
l’Est des Etats-Unis aux allures de
sauvageonne impressionne par sa
taille qui peut atteindre 3 mètres
en se passant naturellement de
tuteurage grâce à la rigidité de
ses tiges. Sa floraison automnale
en ombelles de fleurs blanches
très originales fait le bonheur des
abeilles et des papillons en fin
de saison. Idéale pour un effet
spectaculaire dans les jardins
naturels...

Exposition : soleil - Sol : tous sol bien drainé - Taille : 2.5 à 3 m
Floraison : septembre - Rusticité : -20°
Pépinière des Avettes
Cédric et Marion Basset - 378, lieu dit Varennes - 71290 La Genête
Tél. : 06 50 67 78 11 - e-mail : contact@delafleuraumiel.fr
www.pepinieredesavettes.com
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Pépinière Le Monde des Fougères
pour Polypodium cambricum
‘pulcherrimum’
Cette véritable fougère «toutterrain» à la croissance rapide
s’adapte à toutes les situations :
ensoleillées ou ombragées, en sol
sec ou en sol humide, calcaire
ou acide... Son démarrage est
automnal et elle est persistante
en hiver. Elle perdra ses frondes
les étés secs pour les ressortir
en automne ou les gardera tout
l’été en environnement frais. Les
lobes de ses frondes, au beau vert
clair satiné, sont redivisés aux
extrémités et se chevauchent pour
donner un superbe effet moiré
et souple. A adopter sans hésiter
dans toutes les rocailles...
Exposition : soleil, ombre, mi-ombre - Sol : tous, frais comme sec Taille : 40/60 cm. - Rusticité : -15°/-20°
Pépinière Le Monde des Fougères
Pascale Arnould et Olivier Ezavin - 955, chemin du Puits
06330 Roquefort-les-pins
Tél. : 04 93 77 63 38/ 06 10 90 13 62 - e-mail : olivier.ezavin@sfr.fr
www.pepinieres-ezavin.com

Pépinière Un Jardin au MontBlanc pour Gleditsia triacanthos
inermis ‘Emerald Cascade’
Introduction récente, ce févier se
distingue par son port pleureur et
l’absence d’épines. Son feuillage
léger d’un beau vert émeraude
vire au jaune d’or en automne.
Très rustique, il se plante au
soleil en sol ordinaire et supporte
le calcaire et la sécheresse. Avec
ses 3 mètres de hauteur et sa
croissance rapide, il trouvera
facilement sa place, même dans
les petits jardins.
Exposition : soleil - Sol : ordinaire - Taille : 3 x 3 m - Floraison :
minuscule en été, mellifère - Rusticité : -25°
Pépinière Un Jardin au Mont-Blanc
Franck Sadrin - 181, chemin du Cart - 74700 Domancy
Tél. : 06 09 70 54 66 - e-mail : unjardinaumontblanc@gmail.com
www.unjardinaumontblanc.com

Fête des Plantes

COMMUNIQUE DE PRESSE

Fruits et légumes
d’hier et d’aujourd’hui
Exposition-vente de plantes rares

Prix du stand le plus esthétique

20, 21, 22 septembre 2013

Quoi de plus difficile à présenter qu’une
pulmonaire ? Le défi a été relevé avec un talent
rare par la Pépinière du Beau Pays qui s’est vue
décerné le Prix du stand le plus esthétique.
Pierre Lavalée a en effet imaginé pour l’occasion
une scénographie tout à fait étonnante. Dans
un meuble tout de noir vêtu, les étagères
accueillaient ses pulmonaires de collection
comme autant de bijoux d’argent.
Pépinière du Beau Pays
Pierre Lavalée
3091, avenue F. Mitterand
Ferme du Beau Pays
62730 Marck
Tél. : 06 27 51 37 03 - e-mail : pierre.lavalee@
gmail.com
www.jardindubeaupays.fr

Contacts presse :
Muriel de Curel - 01 60 12 00 01 ou info@domsaintjeanbeauregard.com
www.domsaintjeanbeauregard.com

