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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.

Pépinières Vert’Tige
Aurélie et Maxime Van de Sande
Guernevez Plouserf
22540 Louargat
Port. : 06 74 34 79 99
pepiniereverttige@gmail.com
http://pepinierevert-tige.fr/

Pépinières Vert’Tige pour son Begonia ‘Torsa’
C’est en 2012 qu’Aurélie et Maxime Van de Sande arrivent à Louargat près de Guingamp dans
les Côtes d’Armor. Ils créent véritablement la pépinière «Vert-Tige». Ils ne tardent pas à se faire
connaître car ils sont présents aux différentes fêtes des plantes. Ils se spécialisent dans la
production de plantes d’ombre principalement originaires d’Asie : arbres, arbustes et vivaces
rares. En arrivant sur ce terrain de 2 hectares, l’idée était en fait de créer non seulement une
pépinière mais aussi un jardin présentant les plantes de la pépinière :
«Il nous paraissait inconcevable de créer une pépinière sans jardin. Notre passion pour les plantes
nous a amenés à créer un lieu permettant aux visiteurs de voir des plantes développées, et en
situation. Il nous permet également de tester les exigences et conditions de culture de nos plantes
nouvellement introduites.»
Le Grand Prix de Saint-Jean de Beauregard de cette édition automnale lui a été attribué pour son
Begonia ‘Torsa’. Begonia rustique aux feuilles géantes. Issue d’une hybridation naturelle entre
Begonia grandis evansiana qui lui confère sa rusticité et une espèce himalayenne encore non
identifiée.
Exposition : ombre / mi-ombre
Sol : frais, drainé
Rusticité : - 12 à -15°C
Feuillage : géant, caduc
Floraison : fleurs roses en automne
Utilisation : en massifs, en pot
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Trophées

Saint-Jean de Beauregard

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.

Catégorie thème de l’édition : «Les Plantes à longue floraison»
Pépinières Jean-Pierre Hennebelle
pour Deutzia setchuenensis var. Corymbiflora
Ce deutzia, rare, est un arbuste caduc compact,
ne dépassant pas 1 m, offrant une très
longue floraison de juin à septembre. Il produit
une profusion de fleurs blanches étoilées,
légèrement parfumées, rassemblées en petite
corymbes sur une feuillage gris-vert à reflets
bleutés. Un deutzia idéal pour la culture en bac
ou pour un petit jardin.
Sol : tout sol
Exposition : toutes
Rustique : oui
Port : érigé
Utilisation : pleine terre ou pot

Catégorie plantes vivaces et bulbeuses
Pépinière Botanique du Beau Pays
pour Stokesia laevis ‘Mega Mels’
Très belle floraison bleue
remarquable ! Évoque les fleurs
d’asters. Vivace robuste, à
feuillage persistant. Bonne fleur
à couper. Jolie en pot.

Pépinière Botanique du Beau Pays
Ferme du Beau Pays
Pierre Lavalée
3091 avenue Frédéric Mitterand
62730 Marck
Tél. : 03 21 82 71 01
Port. : 06 27 51 37 03
pierre.lavalee@gmail.com
www.jardindubeaupays.fr

Exposition : soleil
Sol : ordinaire, perméable
Taille : 60 x 50 cm
Floraison : juillet à septembre
voire mi-octobre. Fleurs bleu lilas.
Port : dressé
Utilisation : en massif, destiné à
la décoration
Rusticité : -15°C
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Pépinière Jean-Pierre Hennebelle
Nicolas et Jean-Loup Hennebelle
4, rue du Marais
62270 Boubers-sur-Canche
Port. : 06 80 46 36 72
nicolashennebelle@hotmail.fr
www.hennebelle.com
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Catégorie plantes annuelles
Ah ! La Ferme des Saveurs
pour Poliomintha longiflora (Origan des Hopis)
Floraison continue d’avril à octobre. Jolies fleurs
odorantes tubulaires roses. Les fleurs et les
feuilles ont le goût et l’odeur d’un origan poivré.
Résistant à la sécheresse.

Exposition : soleil ou mi-ombre
Sol : drainé et sec
Feuillage : feuilles vertes
persistantes, lancéolées.
Port : Arbrisseau
Rusticité : -8°C

Ah ! La Ferme des Saveurs
Jean-Marc Parra
10 lieu dit Julians
33190 Hure
Tél. : 05 56 71 07 40
Port. : 06 15 47 74 35
parrajm47@gmail.com
www.ah-lafermedessaveurs.com

Catégorie plantes arbres et arbustes
La Pépinière de Bagatelle
pour Acer obtusifolium
Très grande résistance à la sécheresse.
Très bonne rusticité. Morphologie très
ramifiée. Acer obtusifolium est un arbre
à feuilles persistantes qui atteint 10 m de
hauteur. Les feuilles, sont trilobées ou
presque entières, sont caduques dans les
régions froides de son aire. Les samares
ont 3 à 5 cm de long.

Exposition : soleil
Sol : tout type de sol sauf salin
Feuillage : feuilles coriaces, vert
brillant et trilobées
Floraison : fin de l’hiver
Rusticité : résiste au gel

Pépinière de Bagatelle
Rodolphe Beaubois
175, chemin du Grand Etang
62270 Boubers-sur-Canche
Port. : 06 80 46 36 72
nicolashennebelle@hotmail.fr
www.hennebelle.com
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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, le Prix de l’Art de Vivre au Jardin a été décerné aux Etablissements
Leneindre pour ses clôtures en bois de châtaignier.

Pépinière du Vent Val

L’Art au Jardin

pour l’ensemble de son oeuvre et plus
spécifiquement ses sculptures monumentales.

L’Art au Jardin
Arnaud Schneider
211, rue de l’Ancien Pensionnat
69460 Blacé
Port. : 06 21 92 12 27
aschneider.paysagiste@gmail.com
www.lartaujardin.com

Pépinière du Vent Val
Etienne Dardenne
Rue du Vent Val 103
B-7070 Gottignies
Tél. : +32 64 67 83 27
Port. : +32 479 429 352
info@pepiniereduventval.be
www.pepiniereduventval.be
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Prix de la Presse
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.

Pépinière Jean-Pierre Hennebelle
pour Vitex ‘Flip Side’®

Feuillage : caduc
Exposition : soleil
Floraison : juillet à septembre
Port : Irrégulier, buissonnant

Le Vitex agnus-castus ‘Flip Side’® est une nouvelle variété
américaine qui se démarque par l’étonnante coloration de
son feuillage, vert sombre à revers violet. Il sert d’écrin à sa
superbe floraison estivale bleu lavande profond, en épis de
fleurs parfumées, très mellifères. Cet arbuste montre un port
plus compact et plus élégant que le type. Cet arbuste caduc
est encore peu commun en France, malgré sa bonne rusticité
et facilité de culture, même en sols secs.

Pépinière Jean-Pierre Hennebelle
Nicolas et Jean-Loup Hennebelle
4, rue du Marais
62270 Boubers-sur-Canche
Port. : 06 80 46 36 72
nicolashennebelle@hotmail.fr
www.hennebelle.com

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.

Pépinière des Deux Caps
pour sa collection d’Euchères
L’histoire a commencé en 2001, lors de la
création de la pépinière Hostas & Zo en Belgique.
Basés en France depuis 2012 sous le nom de
Pépinière des Deux Caps, il sont LES spécialistes
en Heuchères avec leurs propres obtentions,
connues dans le monde entier. Chez eux vous
trouverez des variétés d’heuchères, hostas et
agapanthes « classiques », des nouveautés ainsi
que des perles rares de leur collection.

Pépinière des Deux Caps
Diane Nys
La Pulle
53270 Tourcé- Viviers en Charnie
Tél. : 03 21 92 89 45
diane@deuxcaps.fr
www.deuxcaps.fr

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

Pépinière Fleurs & Senteurs
pour sa Salvia ‘Flammenn’®
Cultivar au port érigé, ramifié et régulier avec une floraison rouge intense.
Le feuillage allongé, vert foncé, semi-persistant, est naturellement
aromatique. Cette variété de sauge arbustive est facile à cultiver au jardin
dans un sol bien drainant. On peut également la cultiver en pot pour
égayer votre balcon ou votre terrasse car elle fleurit tout l’été.
Pépinière Fleurs & Senteurs
Cathy et Sébastien Bernabé
Saint-Gueltas
22400 Hénansal
Port. : 06 78 35 45 16
fleursetsenteurs@wanadoo.fr
http://www.aspeco.net/fleurs-et-senteurs/

Sol : drainé
Exposition : soleil
Utilisation : pot et massif
Rusticité : -10°C
Floraison : de mai jusqu’aux gelées
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