COMMUNIQUE DE PRESSE

Prix et
Trophées
Retrouvez les temps forts
de cette édition
Avec une météo quasi-estivale et des stands d’une qualité tout à fait
remarquable, cette édition a fait le bonheur des habitués comme celui
de toute une nouvelle clientèle, venue en nombre et repartie séduite
par le site, l’ambiance et la richesse de l’exposition. Les baptêmes du
fuchsia ‘Saint-Jean de Beauregard’ et de la rose Ingrid Betancourt ont
brillamment ponctué ces trois journées.
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…
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Baptêmes
Fuchsia ‘Saint-Jean de Beauregard’
de l’Académie du Fuchsia et de la Tomate
Bienvenue au Fuchsia ‘Saint-Jean de Beauregard’ qui est venu
enrichir la très belle collection de quelques 250 variétés de
fuchsias botaniques et hybrides de l’Académie du Fuchsia et de
la Tomate.
Cultivées en pleine terre sans protection à l’extrême sud-est de
la région parisienne, elles sont toutes naturellement résistantes
au froid. Avec ‘Saint-Jean de Beauregard’, Jean- Marc Huot
signe une merveille de grâce et de raffinement. Il se distingue
en effet par la beauté et l’élégance de ses fleurs simples dont
le tube blanc est subtilement mis en valeur par une corolle rose
tendre. Planté en pleine terre en plein soleil ou à mi-ombre, en
sol bien drainé, il résistera à des hivers avec des températures
allant jusqu’à -18° sans protection. Sa silhouette buissonnante au
feuillage vert franc finement nervuré peut atteindre 1,50 m dans
l’année et se pare d’une floraison abondante et ininterrompue de
la fin mai aux premières gelées.

L’Académie du Fuchsia et de la Tomate
Jean-Marc Huot
5, rue des Haies
77480 Fontaine-Fourches

Tél. : 01 64 01 80 20/06 73 55 01 09
academie.fuchsia@wanadoo.fr

Rosier Ingrid Betancourt®,
création de la Roseraie Guillot
Ne vous méprenez pas : les teintes douces et
poétiques que reflète ce rosier n’en font pas
pour autant un rosier délicat et fragile ! Son port
harmonieux, son parfum et sa bonne résistance aux
maladies font de cette nouvelle création GUILLOT
un rosier de caractère. Son beau feuillage vert foncé
luisant et la couleur des roses jouent les contrastes
en permanence : le coeur de la fleur aborde un coloris
jaune paille soutenu alors que les pétales extérieurs
se déclinent en un joli blanc crème. Le rosier Ingrid
Betancourt vient compléter la gamme GENEROSA®
dont les grandes qualités sont le parfum, la
floribondité, les formes, les couleurs….Il marie avec
merveille les qualités rustiques de la rose ancienne
avec les atouts des roses modernes. La marraine,
femme engagée, et la fleur semblent donc avoir
plus d’un trait de caractère en commun : ce rosier
apportera de la sérénité et de la lumière dans tous les
jardins…
Roseraie GUILLOT
Olivier Mathis
580, Chemin de la Plaine
38460 Chamagnieu
Tél. : 04 74 90 27 55
guillot@roses-guillot.com
www.roses-guillot.com
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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 Vert’Tige
pour Bergenia
emeiensis

Exposition : ombre, mi-ombre
Sol : frais
Taille H x L : 50 x 50 cm
Floraison : Fleurs en grappes blanches au
printemps
Rusticité : -20°

Particulièrement élégant, ce Bergenia originaire
de Chine est bien différent des autres
espèces avec ses petites feuilles allongées et
persistantes d’un beau vert brillant, surmontées
au printemps d’une ravissante et délicate
floraison en grappes de fleurs blanches. Une
véritable merveille pour les massifs et les potées
d’ombre et de mi-ombre...

Pépinière Vert’Tige
Aurélie et Maxime Van de Sande
Guernevez Plouserf
22540 Louargat
Tél. : 06 74 34 79 99
mail@pepinierevert-tige.com
www.pepinierevert-tige.com
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Trophées

Saint-Jean de Beauregard
Catégorie thème de l’édition
«Les plantes de milieux humides»

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.

Catégorie plantes vivaces
Pépinière Delabroye
pour l’anémone ‘Chapeau de Cardinal’

Pépinière Un Jardin au Mont-Blanc
pour Salix sachalinensis ‘Golden Sunshine’

A redécouvrir avec délices, cette
très ancienne anémone déjà
connue au XVIIe siècle et disparue
de nos jardins depuis une éternité
! Comment ne pas succomber à la
beauté de ses fleurs doubles dont
l’écarlate éblouissant enchante le
printemps... De culture facile, elle
se plante en sol bien drainé et entre
en dormance l’été pour mieux se
réveiller au printemps suivant.

Originaire de Russie, cette
nouvelle sélection de saule est
particulièrement intéressante par la
couleur de son feuillage. D’un très
beau vert tendre au printemps, il
prend rapidement de belles teintes
dorées pour devenir jaune d’or
en automne, sans pour autant
griller au soleil. Avec son port
arrondi, buissonnant et souple, il
sera parfait en isolé, en haie ou en
association avec des bois jaunes
ou des bambous.

Exposition : soleil
Sol : frais, ordinaire, même
calcaire
Taille H x L : 2,5 à 4 m x 2 à 3 m
Rusticité : -30°/-35°

Exposition : mi-ombre
Sol : drainé
Taille H x L : 50 cm x 50 cm
Floraison : avril-mai
Rusticité : excellente, à pailler
l’hiver

Pépinière Un Jardin au Mont-Blanc
Franck Sadrin
181, chemin du Cart
74700 Domancy
Tél. : 04 50 78 08 37/06 09 70 54 66
unjardinaumontblanc@gmail.com
www.unjardinaumontblanc.com

Pépinière Delabroye
Sandrine et Thierry Delabroye
40, rue Roger Salengro
59496 Hantay
Tél. : 03 20 49 73 98/06 16 99 46 52
thierry.delabroye@wanadoo.fr
www.mytho-fleurs.com

Catégorie plantes grimpantes

Catégorie arbres et arbustes

Pépinière Le Jardin de la Roche Saint-Louis
pour Tropaelum ciliatum

Pépinière de Lavergne
pour Malus sieversii

Vigoureuse et rustique, cette trop
rare capucine tubéreuse originaire
du Chili se distingue par ses petits
tubercules produisant un très beau
feuillage qui persiste l’hiver venu
et qui se couvre dès le printemps
d’une multitude de capucines
miniatures jaune abricot veiné de
pourpre. Supportant parfaitement
la concurrence des racines
d’arbres, elle drapera avec succès
les endroits déshérités du jardin
situés à l’ombre ou à mi-ombre.

Exposition : mi-ombre
Sol : drainé, humifère
Taille H x L : 1.50 m et plus
x 1.50 m
Floraison : printemps
Rusticité : - 10°

Originaire des montagnes d’Asie
centrale, ce pommier sauvage
produit la plus grosse pomme
botanique et est l’unique ancêtre
de la plupart de nos pommiers
domestiques. Il est naturellement
résistant aux maladies et à la
tavelure, alors qu’une trentaine
de pesticides sont utilisés pour
soigner les pommes du commerce.
Vigoureux et pouvant pousser en
plein vent, il fera le bonheur des
gourmands en début d’automne
avec ses pommes jaunes virant au
rouge, juteuses et croquantes, au
goût bien équilibré entre acidesucré.
Exposition : soleil
Sol : ordinaire
Taille H x L : 5 m x 5 m
Fructification : septembreoctobre
Rusticité : très bonne

Pépinière Le Jardin de la Roche SaintLouis
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
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Pépinière de Lavergne
Dominique Fistié
Ferme de Lavergne
81490 Noailhac
Tél. : 05 63 50 59 82/ 06 72 48 10 97
dominique.fistie@wanadoo.fr
www.pepiniere-de-lavergne.fr
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Coup de cœur du Jury
Pépinière Hortus Veneris
pour Polygonatum oppositifolium
Originaire des forêts montagneuses
de l’Himalaya, ce Sceau de
Salomon se distingue par
son feuillage persistant et sa
fructification ornementale pendant
de nombreux mois. Emergeant de
rhizomes apparents, ses feuilles
coriaces d’un beau vert lustré
se parent en mai de clochettes
blanches puis de beaux fruits
rouges qui persisteront jusqu’au
printemps suivant.

Prix
de la Presse

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

Pépinières Travers
pour Clématite Octopus®

Exposition : ombre
Sol : léger, humifère
Taille H x L : 60 cm x 60 cm
Floraison : mai puis abondante
fructification jusqu’au printemps
suivant
Rusticité : - 10°
Pépinière Hortus Veneris
Stephan Cuzenic
795, route de Sâne
71500 La Chapelle-Naude
Tél. : 03 85 72 44 69/ 06 52 34 16 31
hortus.veneris@laposte.net

Coup de cœur
de la Presse
Pépinière Delabroye
pour l’anémone ‘Chapeau de
Cardinal’

Cette nouvelle clématite
renouvelle le genre avec
brio. Dès le début du
printemps, son étonnante
floraison ébouriffée en
petites fleurs violettes
lui ayant valu son nom
réveillera avec talent les
murs et les treillages
mais aussi les arbres et
les arbustes du jardin.
Comme toutes les
clématites, elle aime avoir
les pieds à l’ombre et la
tête au soleil.

Exposition : soleil, mi-ombre
Sol : frais classique drainé
Taille : 1.5 à 2 m de hauteur
Floraison : avril-mai
Rusticité : -15°

Pépinière Travers - Arnaud Travers
Domaine de Bellevue - Chemin Rural des Montées
45590 Saint-Cyr-en-Val
Tél. : 02 38 66 13 70 - info@clematite.net
www.clematite.net
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Le jury Presse a particulièrement apprécié
cette anémone, également récompensée
par le Trophée Saint-Jean dans la catégorie
plantes vivaces.
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Prix
de la S.N.H.F.

Prix
de la meilleure
scénographie

Décerné par la Section Plantes Vivaces, le Prix de la Société
Nationale d’Horticulture de France récompense une plante
vivace de collection d’intérêt botanique/horticole.

Pépinière Akebia
pour Aconitum hemsleyanum

Pépinière des Deux Caps

Cette ravissante vivace grimpante
originaire d’Asie se distingue par la
beauté et l’originalité de sa floraison
automnale. D’août à octobre, elle
se pare de grappes de fleurs bleu
indigo. Particulièrement rustique,
elle grimpe de 3 à 5 mètres de
hauteur et se plante à mi-ombre en
sol frais et humifère.

Attribué par un jury composé de
personnalités du monde de l’art
et du jardin, le Prix de la plus belle
scénographie a été décerné à la
Pépinière des Deux Caps, saluant
une mise en scène particulièrement
aboutie de compositions associant
avec brio Heuchera, Tiarella et
Heucherellas...

Exposition : mi-ombre
Sol : frais et humifère
Taille H x L : 3 à 5 m x 2 m
Floraison : août à septembre
Rusticité : zone 6
Pépinière Akebia
Manon Rivière
51 bis, rue de la Chirette
25220 Amagney
Tél. : 06 09 48 24 85
pepiniereakebia@yahoo.fr
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Pépinière des Deux Caps
Dirk Scheys
4, rue Jules Ferry
62720 Réty
Tél. : 06 38 04 89 14
info@deuxcaps.fr
www.deuxcaps.fr
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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
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