
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 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 dans les pages suivantes…

Prix et 
Trophées

Mention Obligatoire pour les visuels :  © Carole Desheulles
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Pépinière Revaplant 
pour Caryopteris 
Clandonensis ‘White 
Surprise’
Située en Basse-Normandie sur un terrain de 3 
hectares, la pépinière Revaplant fût crée en 2011. 
Elle propose une  gamme étendue de plantes, de 
la plus classique à la plus rare, à savoir arbres et 
arbustes d’ornement, conifères, arbres fruitiers 
et vivaces en container. Tous ses végétaux sont 
produits de manière artisanale, dans le plus 
grand respect de leur cycle et de l’environnement 
(desherbage manuel, serres non chauffées, 
produits de synthèse quasi nuls...). 

Parmi toutes ses merveilles, Denis Quentin s’est 
vu récompensé par le Grand Prix de Saint-
Jean de Beauregard de cet automne pour son 
Caryopteris Clandonensis ‘White Surprise’. 
Espèce d’Asie tempérée et chaude (Mongolie, 
Japon), avec un feuillage caduc panaché de 
crème et un port étalé bas, il est l’un des rares 
arbustes à fleurir en début d’automne et en bleu 
de surcroît. Les papillons sont très friands de ses 
fleurs !

Exposition : soleil à mi-ombre
Sol : ordinaire
Rusticité : - 20°C
Taille adulte : 1 m 20
Floraison : bleue
Période d’intérêt : été & automne

Revaplant - Denis QUENTIN
La Couturerie
61350 Mantilly
Tél. : 02 33 66 34 61
quentin-denis@orange.fr 
quentin-denis.wix.com/revaplant

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.
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Trophées 
Saint-Jean de Beauregard 
Catégorie thème de l’édition  
«Le rouge au jardin» 

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.

Pépinière Le Châtel des Vivaces 
pour Echinacea Purpurea Piccolino

Le Jardin de la Roche Saint-Louis  
pour Colocasia Esculenta ‘Pink China’

Pépinière Méla Rosa  
pour Rosier Hybride ‘Chabada-bada’

Pépinière Végétale 85 
pour Gardenia ‘Summer Snow’

L’Echinacea Piccolino est la 
première Echinacea de petite 
taille. Elle ne mesure que 30cm de 
hauteur mais elle est très florifère et 
très branchue. La fleur est double 
rose de plus en plus foncé vers 
le cœur. Le centre est un œil vert. 
Elle est bien adaptée en bordure 
de massif ou dans les pots en 
mélange avec des graminées ou 
d’autres vivaces.

Impressionnante vivace au 
graphisme épuré originaire 
d’Asie tropicale. grandes 
feuilles de 20 cm, (persistantes 
à semi-persistantes selon les 
températures), vertes claires, 
condiformes à nervures 
proéminentes. Elles sont portées 
par de souples tiges roses 
tyrien. Les fleurs du colocasia 
ressemblent à celles de l’arum. 
Elles sont de couleur jaune en 
forme d’épi et sont entourées d’une 
spathe crème.

Rosier grimpant hybride de rosier 
Adenochaeta. Une floraison 
remontante de fleurs corail virant 
au rose vif.

Obtention Méla Rosa 2016 par 
Jean-Lin Lebrun.

Le plus grand des Gardenias 
rustiques. Grosses feuilles 
vernissées, persistantes, vertes 
foncées lustrées aux nervures 
bien marquées. Grosses fleurs 
blanches (10 -15cm) semi-doubles 
très parfumées en été. Ce grand et 
rare hybride possède de nombreux 
atouts : croissance rapide, 
résistance aux maladies et à la 
sécheresse en font partie.

Exposition : soleil
Sol : ordinaire, drainé l’hiver
Rusticité : - 25°C
Taille adulte : 30 cm
Floraison : juin à septembre
Période d’intérêt : estivale
Utilisation : massifs, culture en pots 
ou bacs.

Pépinière Le Châtel des Vivaces
Pascal Met
18, rue du Portail
45300 Givraines
Tél. : 02 38 34 20 97
info@le-chatel-des-vivaces.com
www-le-chatel-des-vivaces.com

Exposition : mi-ombre, soleil
Sol : frais, drainé
Rusticité : -15°C
Taille adulte (H x l) : 150 x 50 cm
Feuillage : grande feuilles de 20 cm
Port : erigé, évasé et souple
Période d’intérêt : juin à septembre
Utilisation : en pot, dans un massif frais 
ou au bord d’un bassin.

 
Le Jardin de la Roche Saint-Louis
Dominique Voisin
La Roche Saint-Louis
44680 Sainte-Pazanne
Tél. : 02 40 02 62 86 / 06 10 52 15 62
jardindelarochestlouis@gmail.com
www.pepiniere-roche-saint-louis.fr

Exposition : soleil
Sol : argileux
Taille adulte (H) : 300 cm
Feuillage : vert luisant
Floraison : juin à octobre
Port : dressé à oblique
Utilisation : ornement

Pépinière Méla Rosa
Jean-Lin Lebrun
105, rue du Bois Tahon
62140 Grigny
Tél. : 03 21 81 75 10
jean-lin.lebrun@wanadoo.fr
www.melarosa.fr

Exposition : mi-ombre
Sol : acide
Rusticité : -15°C 
Taille adulte (H x l) : 1,5 m x 1 m
Feuillage : persistant, vert foncé lustré
Floraison : blanche, double
Période d’intérêt : estivale
Utilisation : massif, culture en pot ou 
bac

Pépinière Végétale 85
Marc-Henri Doyon
La Fouinière
85310 La Chaize le Vicomte
Tél. : 02 51 05 78 41 / 06 08 02 59 24
vegetal85@wanadoo.fr
www.pepiniere-vegetal85.fr
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Prix de la Presse Prix de la meilleure 
scénographie  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.

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 F comme Fleurs  
pour Orlaya Grandiflora

C’est une annuelle et 
bisannuelle très facile à cultiver, 
qui vient d’Europe centrale et 
orientale. Elle se ressème seule 
d’année en année. Elle germe à 
la fin de l’été, les jeunes plants 
sont adultes quelques mois 
après et explosent de fleurs en 
avril-mai-juin. De belles fleurs 
aux grandes pétales élégantes. 
Ses graines mûrissent en 
juillet, tombent puis germent 
quelques semaines après pour 
que tout recommence.

Ce petit marronnier se distingue par un feuillage automnal aux splendides 
couleurs vives. Son développement est lent, il lui faudra une dizaine 
d’années pour atteindre les 6 à 8 mètres. C’est un arbre résistant aux 
maladies qui apportera une note colorée aux petits jardins grâce à ses 
fleurs en épis jaunes pâles en mai et à sa fructification décorative.

Le prix du stand le plus esthétique a été décerné à Lowgardens Nurseries, 
saluant une mise en scène particulièrement aboutie de leurs jeunes plants 
d’arbres et arbustes rares.

Exposition : soleil
Sol : sec
Taille adulte (H x l) : 80 cm x 30 cm 
Feuillage : découpé
Floraison : mai à octobre 
Période d’intérêt : été, automne

Pépinière F comme Fleurs
Francis Courtois
12 Grande Rue
54260 Othe 
Tél. : 06 12 88 14 77
fcommefleurs@aol.com
www.fcommefleurs.fr

Lowgardens Nurseries
Pascale Matthijssen & et Peter Vanlaerhoven
Maalbergenstraat 26
4884 MT Wernhout
Pays-Bas
+31 76 58 00 358 / +31 65 11 50 438
lowgardens@gmail.com
www.lowgardens.com

Pépinières Jardin en Marche
Pascal Lecerf
5, le Montabarot
23400 Saint-Dizier-Leyrenne
Tél. : 05 55 64 43 98 / 06 71 20 87 86
jardinsenmarche@orange.fr
www.jardins-en-marche.fr

Catégorie annuelles et bisannuelles

Pépinière Jardin en Marche  
pour Aesculus Neglecta ‘Autumn Fire’

Pépinière Lowgardens Nurseries
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CONTACTS PRESSE :
Muriel de Curel - Tél. : 01 60 12 00 01 
 info@domsaintjeanbeauregard.com

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


