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Pépinières Les Chênes de Caux 
pour sa Mentha x niliaca
Située en plein cœur du Pays de Caux, cette pépinière tente de réconcilier nature et agriculture. Elle produit 
en fonction des saisons, des cycles de la lune ainsi que de celui des plantes, dans le respect de ce qui nous 
entoure et espère ainsi proposer la meilleure qualité pour des végétaux à mettre dans l’assiette, à admirer 
dans le jardin, ou les deux ! Elle produit un grand nombre de végétaux différents, mais en petite quantité pour 
en préserver la qualité.

Le Grand Prix de Saint-Jean de Beauregard de cette édition automnale lui a été attribué pour sa Mentha 
x niliaca, sans doute la plus grande menthe connue. Avec ses feuilles énormes (pouvant atteindre la taille 
d’une main) et ses tiges épaisses, elle peut mesurer jusqu’à deux mètres. Elle est d’une beauté exubérante et 
comestible ! Rare en culture elle est pourtant simple à entretenir en sol frais même si elle supporte le sec et le 
soleil.

Exposition : mi-ombre
Sol : frais à humide
Rusticité : -15°C
Période d’intérêt : mars à novembre (voire plus si hiver doux)
Feuillage : arrondi, large, duveteux, tardivement caduc, parfum de pomme camphré
Floraison : en épis blanc assez court en été, très mellifère
Utilisation : fond de massif, lisières, pots, bord de pièce d’eau, sous-bois, forêt comestible

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.

Chênes de Caux (Les)
M. Jean-Baptiste BELLILI
899, route du Bosc Renault
76190 Valliquervile
Port : 06 73 07 72 26
contact@leschenesdecaux.fr
www.leschenesdecaux.fr
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Trophées 
Saint-Jean de Beauregard 
Catégorie thème de l’édition : « Les Plantes Spectaculaires » 

Catégorie plantes vivaces et bulbeuses 

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.

Pépinières Ripaud
pour Melia azedarach ‘Jade Snowflake’

Pépinière de la Petite Foulerie  
pour Miscanthus nepalensis 

Melia extrêmement rare offrant un feuillage 
lumineux très intéressant. La résistance 
à la sécheresse de la plante est un atout 
supplémentaire. Malgré l’importance de la 
panachure, la croissance de la plante est ample.

Floraison d’automne aux épis dorés retombants, il s’agit de 
l’une des graminées botaniques des plus élégantes.

Pépinières Ripaud
M. Marc-Henri DOYON
3, route de Mouilleron
85390 Cheffois
Tél. 02 51 69 64 08
info@ripaudpepinieres.com
www.ripaudpepinieres.com

Pépinière de la Petite Foulerie
M. Bastien LESTRADE 
7, route du Village au Franc
La Petite Foulerie
50450 Hambye
Port. 06 89 15 85 50
bastienlestrade@gmail.com
www.pepinieredelapetitefoulerie.fr

Exposition : soleil
Sol : drainant
Rusticité : -12 à -15°
Période d’intérêt : avril à octobre
Feuillage : feuilles pennées panachées crème
Floraison : fleurs mauves en grappes en juillet/août
Utilisation : arbre tige ou cépée

Exposition : soleil / mi-ombre
Sol : drainant
Rusticité : -10 à -12°
Période d’intérêt : automne
Feuillage : vert graminoïde
Floraison : septembre - octobre
Utilisation : massifs, jardins naturels
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Catégorie plantes grimpantes 

Catégorie plantes arbres et arbustes 

Pépinière Travers
pour Clematis x Sphyra® Violetta ‘m32-10’

Mozaic Garden  
pour Syringa pekinensis ‘China Snow’
 

Nouvelle variété de clématite résistante à 
l’humidité, au gel, au sec, à la pollution et aux 
maladies. Sans entretien, la floraison est longue 
et estivale et son usage est multiple : en mélange 
dans les arbustes bas, en pleine terre comme en 
bacs, rampant et même en vase !

Arbuste ou petit arbre à feuilles 
caduques, dressé et touffu, pouvant 
atteindre cinq mètres de haut, à l’écorce 
cuivrée et pelée, et aux feuilles vertes 
ovales ou en forme de cœur. Produit 
d’abondantes et grandes grappes de 
petites fleurs parfumées blanc crème à 
la fin du printemps et au début de l’été.

Pépinière Travers 
M. Arnaud TRAVERS
Domaine de Bellevue 
Chemin Rural des Montées 
45590 Saint-Cyr-en-Val
Tél. 02 38 66 13 70
Tél. 02 38 66 14 90 (bureau)
contact@pepinieres-travers.fr
www.clematite.net

Mozaic Garden
M. Benjamin SZYMANOWICZ
9, rue Verte
62630 Etaples
Port. 06 45 11 62 11
mozaic-garden@orange.fr

Exposition : soleil
Sol : drainant
Rusticité : -24°
Période d’intérêt : juin à septembre
Feuillage : caduque

Exposition : soleil
Sol : alcalins à neutres bien drainés, fertiles et riches en humus
Floraison : petites fleurs tubulaires quadrilobées très parfumées
Feuillage : caduque
Port : colonnaire dressé, buissonnant
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Prix de l’Art de Vivre
au Jardin

Prix de la meilleure 
scénographie
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, le Prix de l’Art de Vivre au Jardin a Ardoise Jardin pour la variété, la 
sobriété et la poésie de ses créations. 

Pépinière de Kerfandol
M. et Mme FRIOCOURT
Kerfandol
56160 Ploërdut
Tél. 02 97 39 44 56
Port. 06 86 00 66 36 
www.pepinieresdekerfandol.com
contact@pepinieresdekerfandol.com

Ardoise JardinPépinière de Kerfandol

Ardoise Jardin
Mme Angélique GAIDDON
5, rue du Stang
29241 Locquirec
Port. 06 61 05 88 12
www.ardoise-jardin.com
gaiddon.angelique@orange.fr



6

AUTOMNE 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Château 
de Saint-Jean
de Beauregard

Prix de la Presse 

Ce nouveau Caryoptéris se distingue par son abondante 
floraison légèrement parfumée, de fleurs en grappes rose 
pâle. Ce buisson dense et compact, possède un feuillage 
vert gris lumineux, aux effluves aromatiques au toucher. 
Très mellifère !

Pépinière Le Try  
pour Caryopteris Stephi®

Prix du CPJF 
Décerné par les membres du Comité des Parcs et Jardins de France, le Prix CPJF récompense un exposant pour la 
présentation d’une collection végétale spécialisée, la plus exhaustive possible ; avec une dotation de 200 euros.

Saveurs Vivaces est une pépinière pour potagers, 
jardins-forêt, paysages comestibles et projets de 
permaculture. Vous trouverez chez elle diverses 
variétés de légumes vivaces d’Europe, Amérique 
Latine ou Asie, nécessaires à votre projet ainsi que 
des conseils pour les cuisiner. La culture des plantes 
est faite de façon naturelle, sans intrants chimiques.

Pépinière Saveurs Vivaces 
pour sa collection de légumes perpétuels

Pépinière Le Try
M. Dominique DE WITTE
Rue du Puits 37
B-1341 Céroux  - Belgique
Tél. +32 10 61 40 92
Port. + 32 479 65 98 79
info@letry.be
www.letry.be

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

Exposition : soleil / mi-ombre
Sol : drainé
Rusticité : -15°
Période d’intérêt : 
Floraison : juillet à octobre
Utilisation : massif

Saveurs Vivaces
M. William BERTHOLD
33, rue de la Brèche du Houx
78760 Jouars Pontchartrain
Port. 06 45 73 38 74
contact@saveursvivaces.com
www.saveursvivaces.com

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

Cette mauve arbustive, mi vivace-mi arbuste, est une plante 
exceptionnellement florifère, très bien adaptée à la culture en pots; ses 
petites fleurs d’hibiscus d’un rose très vif, finement veinées de rouge, 
s’ouvrent sur une gorge pourpre, animant sa végétation de l’été à 
l’automne, voire toute l’année en climat doux. Elle demande beaucoup 
de soleil mais aussi de l’eau pour soutenir sa floraison, en particulier 
lorsqu’elle est cultivée en bac.

Pépinière du Clos Normand  
pour Anisodontea capensis ‘El Rayo’

Pépinière du Clos Normand
Isabelle et Thierry GARNIER
178, route d’Avranches
50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët 
Tél. 02 33 49 10 90
Port. 06 20 30 11 14
clos.normand@wanadoo.fr

Sol : drainé
Exposition : soleil
Utilisation : isolé ou en bac
Rusticité : -10 à -12°C
Floraison : 10 mois sur 12 !
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CONTACTS PRESSE :

Cecilia Aranda - 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 :


