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RENDU

Prix et
Trophées
Quelle superbe édition que cette Fête des Plantes printanière! Les
stands étaient sublimes, les visiteurs sont venus très nombreux, le
soleil et la chaleur étaient au rendez-vous. Végétaux exceptionnels,
créations de l’art de vivre au jardin de qualité et conseils précieux
ont comblé le public présent. 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...

Mention Obligatoire pour les visuels : © Carole Desheulles
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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 Bellec
pour Sisirynchium palmifolium
Un sisyrinchium encore peu connu et pourtant c’est bien un des plus décoratif
et prolifique ! Il s’agit d’une vivace persistante rustique développant une touffe
de feuilles vert bleutées faisant penser à une touffe d’iris au feuillage finement
érigé. La plante est vigoureuse et apprécie des sols drainants et le plein
soleil, mais est cependant très adaptable. La floraison intense d’innombrables
bouquets de fleurs jaunes d’or se met en action chaque fin d’après midi pour
un spectacle nocturne peu commun ! Reproduction par semis. Se resème
volontiers.
Excellente plante en jardin sec, de gravier, ou toutes bordures et fronts de
massifs. Le genre Sisyrinchium est composé d’environ 100 espèces de plantes
poussant généralement au soleil, dans des prairies humides et aussi souvent
entre les rochers dans des sols plus drainés, près de ruisseaux ou cascades.
Ils apprécieront souvent la présence d’eau non loin de leur implantation, afin
d’apporter une certaine humidité à l’air environnant pour être complètement
épanouis.
Origine : Argentine, Uruguay, Pérou, Brésil
Famille : Iridacées
Feuillage : persistant
Floraison de mai à septembre
Taille : H 60 à 80 cm
Exposition : plein soleil
Sol : tous, drainant idéal
Rusticité : - 12°C

Pépinière Bellec
Stéphane Bellec
Kerlosquet
56240 Berné
02 97 34 20 39
contact@pepiniere-bellec.com
www.pepiniere-bellec.com
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Trophées

Saint-Jean de Beauregard

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.

Catégorie thème de l’édition
«Les plantes à longue floraison»

Catégorie plantes vivaces
et bulbeuses

Pépinière Passion Vivaces
pour Achillea coarctata

Pépinière Vert’Tige
pour Lysimachia paridiformis v. stenophylla

Un port compact, une floraison
durable sur une plante
extrêmement résistante à la
sécheresse et à la chaleur.

Plante rare, très graphique,
feuillage persistant
Exposition : Mi-ombre
Sol : frais, humifèreTaille : 30 cm
Floraison : fin printemps/été
Feuillage : Persistant
Rusticité : -12°C

Sol : Drainant, même sec
Exposition : Soleil
Rusticité : -20°
Port : Touffu – Compact – Stable
Période d’intérêt : Mars à Novembre
Utilisation : Platebande, rocaille, toiture
végétalisée

Pépinière Vert’Tige
Aurélie et Maxime Van de Sande
Guernevez Plouserf
22540 Louargat
06 74 34 79 99
pepiniereverttige@gmail.com
www.pepinierevert-tige.fr

Pépinière Passion Vivaces
François Lemaitre
2, chemin de Meillant
Route de Mardilly
77106 Grisy Suisnes
07 88 68 62 31
francois.lemaitre.fl@gmail.com
www.lesvivacesauxjardins.
monsite-orange.fr

Catégorie plantes grimpantes

Catégorie arbres et arbustes

Pépinière Fuchsia Delhommeau
pour Hedera helix ‘Clotted Cream’

Pépinières Botaniques de Cambremer
pour Cornus alternifolia ‘Yellow Spring’

Lierre grimpant ou rampant
atteignant 1 mètre. Ses
feuilles gaufrées vert pâles
crispées et panachées de
crème sont très originales.

Exposition : mi-ombre
Sol : tout type
Taille : 5 x 6 mètres
Floraison : mai, juin
Port : étalé

Pépinière Fuchsia Delhommeau
Florian Dominicy
L’étang du Bois Joly
44140 La Planche
02 40 31 93 05
07 89 44 47 26
info@fuchsia-delhommeau.com
www.fuchsia-delhommeau.com

Petit arbre aux branches étalées et étagées horizontalement et aux
petites feuilles jaune d’or au printemps. Ce petit arbre a une architecture
remarquable en forme de pagode. Sa floraison en dentelle blanc
crémeux rajoute à sa beauté.

Exposition : soleil, mi-ombre
Sol : tout type
Feuillage : original
Utilisation : pots, massifs, intérieurs...
Rusticité : -10°C

Les Pépinières Botaniques de Cambremer
Charles Lapierre
170, route de Rumesnil
14340 Cambremer
02 31 63 10 82 / 06 24 30 47 29
pepinieredecambremer@orange.fr
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Prix de la Meilleure Scénographie

Prix de l’Art de Vivre au Jardin

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.

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.

Pépinière Linda Verwaest

Christine l’Orangerie
pour ses pots de jardin

L’Orangerie
Isabelle Giroud
910, petite route des Barres
38138 Les Côtes-d’Arey
04 74 15 90 29 / 06 10 08 33 49
atelier@lorangerie.fr
www.lorangerie.fr

Pépinière Linda Verwaest
Linda Verwaest
Diepestraat 49
2400 Mol
+32 484 696 424
lindaverwaest@hotmail.com

L’Orangerie fabrique des pots en terre cuite à l’unité pour les jardins,
les terrasses et les balcons. Issus de la pratique d’un atelier de
sculpture, ils sont reconnus pour leur ligne contemporaine. Leurs
textures et leurs tons naturels conviennent à tous types de plantes.
Garantis résistant au gel, ils sont appréciés par les paysagistes et les
architectes. L’atelier propose également une gamme d’objets pour les
plantes de petites dimensions..

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.

Pépinière Turcieflor (Pierre Turc SARL)pour sa collection d’Alstroemères
L’alstroemère, aussi appelée Lis des Incas (de par ses origines sudaméricaines) fait partie de la famille des Amaryllidacées ; le genre compte
plus de 50 espèces. Cette vivace rhizomateuse est la star des fleuristes ; en
effet, l’alstroemère peut tenir plus de 15 jours en bouquet ! Sa fleur en forme
d’entonnoir, comme un petit lys, est caractérisée par ses stries plus ou moins
intenses. Il existe une multitude de variétés d’alstroemères dans le monde, mais
peu de producteurs peuvent se vanter de pouvoir proposer une gamme si large.

Turcieflor (Pierre Turc SARL)
Mark Hodson
63, route de Seiches
49630 Mazé
02 41 80 64 08
turc@turcieflor.com
www.turcieflor.com

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

Pépinière Travers pour Clématite ‘NANCY, JOUR DE LA TERRE’
Nouvelle Clématite idéale pour tous : main verte ou non ! La Clématite ‘Nancy, Jour
de la Terre’ vous offrira de magnifiques fleurs, que ce soit sur votre balcon ou dans
votre jardin ! Elle ne demande qu’un minimum de soin, de soleil et un brin d’amour.
Taille : 1,20 mètre à 1,50 mètre
Fleuraison : de mai à juillet
Couleur de la fleur : Fuschia
Utilisation : bacs, pleine terre ou en massifs
Rusticité : Resistante à la sécheresse et au froid (jusqu’à -25°C)
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Pépinière Travers
Arnaud Travers
Domaine de Bellevue
Chemin Rural des Montées
45590 Saint-Cyr-en-Val
02 38 66 13 70 / 06 62 91 16 20
contact@pepinieres-travers.fr
www.clematite.net
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CONTACT PRESSE :
Cecilia Aranda
Tél. 01 60 12 00 01
caranda@chateaudesaintjeandebeauregard.com
En partenariat avec :

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
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