
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 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…

Prix et 
Trophées

Mention Obligatoire pour les visuels :  © Carole Desheulles
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Pépinière Les Filles de l’Eau
La pépinière Les Filles du Vent, Les Filles de L’Eau est une pépinière 
de production à taille humaine, basé en Charente Maritime sur la 
commune de Courçon. Elle existe depuis 2005 et Julien Baussay 
y travaille seul. Il y produit une collection d’environ 150 graminées 
ornementales ainsi qu’une collection d’environ 150 plantes aquatiques, 
de terrain frais et de plantes épuratives pour les lagunes en tout genre. 
S’ajoute à cela une très belle collection de plus de 90 variétés de 
nénuphars exclusivement rustiques allant du pygmée qui pousse dans 
seulement 15 cm d’eau avec un développement très lent, jusqu’au 
grand nénuphar pour les étangs. Il possède des hybrides anciens dont 
certains sont à l’ origine de toiles peintes par Claude Monet. Ainsi que 
des hybrides très récents avec des couleurs et des tailles de fleurs tout 
simplement ahurissantes.

Sa philosophie de production est de ne pas utiliser de produits 
chimiques et de lutter de façon la plus naturel possible contre les 
attaques d’insecte et champignons ravageurs. De ce fait il ne possède 
pas de certificat phytosanitaire. La pépinière reste un endroit très 
sauvage, ce qui laisse la possibilité à de nombreux insectes et animaux 
auxiliaires de jouer leur rôle naturel dans l’équilibre de la production.

Pépinière Les Filles de l’Eau - Julien BAUSSAY
Les Pieds de Cressé
Route de la Ronde
17170 Courçon
Port. : 06 20 72 21 95 
lesfillesduvent@hotmail.com 
www.lesfillesduvent.fr

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  
«Les Plantes Insolites» 

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 de la Roche Saint Louis 
pour Amicia zygomeris

Pépinière Thierry Delabroye  
pour Andropogon gerardii ‘Blackhawks’

Pépinière Braun  
pour Clitoria ternatea

Les Pépinières Botaniques de Cambremer 
pour Weigelia florida ‘Wings of Fire’

Grande vivace mexicaine, tiges 
pourprées, grandes feuilles vert 
clair en forme de cœur inversé. 
Curieuses pièces foliaires rondes, 
d’un rouge violacé marginées 
de jaune pâle et vert chartreux à 
l’extrémité des jeunes pousses.

Exclusivité européenne. Magnifique 
graminée au feuillage devenant 
pourpre noirâtre en septembre. Il 
colore rouge foncé dès le mois de 
juillet.

Plante herbacée persistante, insolite par son nom et la 
forme de sa fleur. Grimpante à croissance très rapide en sol 
frais, riche et bien drainé. Floraison de mai à octobre sous 
climat approprié.

Magnifique arbuste qui fleurit 
au printemps, à installer en 
haie ou en isolé. Il aime les 
situations bien ensoleillées, voire 
légèrement ombragées, pour 
bien fleurir. Il apprécie les sols 
bien drainés et redoute ceux qui 
sont gorgées d’eau. Le planter 
à l’automne pour favoriser 
l’enracinement avant l’hiver.

Pépinière de la Roche Saint-Louis 
Aurore Ducreux
7, les Trois Moineaux
44680 Sainte-Pazanne
Tél. : 02 40 02 62 86 
pepinieredelarochestlouis@gmail.com 
www.pepiniere-roche-saint-louis.fr

Exposition : soleil
Sol :  argileux, même lourd
Taille : 1,20 x 0.60 m
Floraison : mi-août et septembre
Feuillage : vert au printemps puis 
rouge pourpre et noirâtre dès septembre
Port : dressé
Utilisation : massif
Rusticité : -12°C
Origine : Amérique du Nord

Pépinière Delabroye
Sandrine et Thierry Delabroye
40, rue Roger Salengro
59496 Hantay
03 20 49 73 98
thierry.delabroye@wanadoo.fr   
www.mytho-fleurs.com

Exposition : soleil
Sol :  riche, frais et drainé
Floraison : toute l’année
Feuillage : persistant, lancéolé
Port : grimpant et volubile
Rusticité : -6°C

Pépinière Braun
Flavien Bonnet
1016, route de Saint Rémy
13630 Eyragues
Tél. : 06 85 92 39 38
pepbraun@aol.com
www.pepiniere-braun.com

Exposition : soleil 
Sol :  tout type de sol
Taille : 1.20m x 1.20m
Floraison : rose pâle mai-juin
Feuillage : caduc et 
légèrement gaufré au revers
Port : arrondi et buissonnant
Utilisation : pot ou massif
Rusticité : -25°c

Sol : frais, riche et drainé
Exposition : soleil
Rusticité : -12°C 
(protéger le premier hiver)
Port : buissonnant
Utilisation : massif ou bac

Pépinières Botaniques de Cambremer
Charles Lapierre
70, route de Rumesnil
14340 Cambremer
Tél. : 02 31 63 10 82 
Port. : 06 4 30 47 29
pepinieredecambremer@orange.fr
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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.

Pépinière Les Jardins d’Ollivier  
pour Basilic vivace de Crimée ‘Ocimum Tauris’
Encore très peu connu. Très 
aromatique avec des notes 
d’épices et de camphre. Très 
recherché car très vigoureux et 
facile à cultiver.

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 à Botanique Editions 
pour ses objets et outils solides, utiles et beaux pour le jardin et la vie à la 
campagne. Une sélection exigeante qui privilégie la qualité, l’authenticité et 
l’esthétisme au jardin.

Exposition : soleil 
Sol :  tout type de solTaille : 1 x 0.60 m
Floraison : très longue floraison parfumée et 
goûteuse
Feuillage : vert brillant avec une nervure 
pourprée
Port : large et généreux
Utilisation : en pot de préférence
Rusticité : doit être rentré en hiver

Les Jardins d’Ollivier
Laurent Ollivier
8, route Nationale
91770 Saint-Vrain 
Tél. : 01 60 82 30 66
lesjardinsdollivier@orange.fr
www.au-jardin-bio.com

Promesse de Fleurs
Pascal Griot
23, route du Fresnel
59116 Houplines
Tél. : 03 61 76 08 10
Port. : 06 23 37 36 61
serviceclient@promessedefleurs.com
www.promessedefleurs.com

Botanique Editions
François Brouilly
Chemin rural n°10 (Dit d’Orgeval)
78810 Feucherolles
Tél. : 01 30 54 56 77
contact@botaniqueeditions.com
www.botaniqueeditions.com

Catégorie annuelle et bisanuelle

Botanique Editions  
Pépinière Promesse de Fleurs

Coup de Coeur du Jury
Pépinière Le Jardin du Morvan  
pour Vernonia crinita
Très grande vivace apparentée aux 
asters. Grande touffe ornée jusqu’à 
la fin de l’été de nombreuses fleurs 
composées, violet mauve assez vif, un 
peu chiffonnées. Idéale pour apporter 
de la verticalité en fond de massif, ou 
aux abords des points d’eau.

Exposition : soleil, mi ombre
Sol :  tout type de solTaille : 1,70 x 1m
Floraison : de juillet à octobre
Feuillage : feuilles caduques, branches 
épineuses
Port : érigé mais souple
Utilisation : bordures, fleurs à couper
Rusticité : -15°C

Pépinière Le Jardin du Morvan
Thierry Denis
La Brosse
58370 Larochemillay
Tél. : 03 86 30 47 20
jardindumorvan@gmail.com
www.jardindumorvan.com
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Prix de la Presse 

Cette fougère drageonnante est un couvre sol original : ses frondes à 
segments très fins lui ont valu son nom anglais de fougère-carotte. Sa 
croissance est vigoureuse dans un endroit à l’ombre ou en mi-ombre, 
avec un sol frais humifère, qu’il soit calcaire ou acide.

Pépinière Le Monde des Fougères  
pour Onychium japonicum

Prix de la SNHF 
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.

Feuillage persistant, résistant au froid et 
à la sécheresse. Port retombant.
4 à 6 mètres de hauteur à taille adulte.
Floraison tardive, petites fleurs jaunes 
odorantes et mellifères.

Pépinière Indigènes
Sylvain Mabon
Domaine de Kerbernez
Route des Châteaux
29700 Plomelin
Port. : 06 60 51 64 50
info@pepinieresindigenes.fr
www.pepinieresindigenes.fr

Pépinière Les Pépinières Indigènes  
pour Searsia lancea

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.

Depuis le début des années 90 la pépinière a mis en place les 
méthodes de jardinage écologiques. Tout d’abord pour ses travaux 
d’aménagement et d’entretiens de jardins puis parallèlement à son 
activité de jardinier paysagiste ils ont développé une petite pépinière 
de production d’arbustes florifères et fructifères et de plantes 
vivaces mellifères, ainsi que des arbustes à  fruits comestibles 
pour offrir à leurs clients un choix de plantes qui favorisent les 
écosystèmes au jardin. Par la suite, pour servir la biodiversité, ils 
ont développé la culture de plantes aromatiques et médicinales, de 
fruitiers anciens et de plants de légumes anciens ou oubliés pour 
le jardin potager et nourricier. Leurs plantes sont produites d’après 
les méthodes de l’agriculture biologique (pas de pesticide, pas 
de désherbant, pas d’engrais chimique). Ils les cultivent avec des 
terreaux et fertilisants organiques certifiés bio (compost bio).

Pépinière Les Jardins d’Ollivier 
pour sa collection de basilics vivaces

Pépinière Le Monde des Fougères 
Olivier Ezavin
955, chemin du Puits
06330 Roquefort-les-Pins
Tél. : 04 93 77 63 38
Port. : 06 10 90 13 62
olivier.ezavin@sfr.fr
www.pepinieres-ezavin.com

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.

Sol : frais
Exposition : ombre 
Taille adulte : 60cm
Rusticité : -8°C
Utilisation : plante d’intérieur (atmosphère 
humide), véranda ou mur végétal

Sol : préférence pour les sols calcaires, secs 
et drainants
Exposition : plein soleil
Rusticité : -10°C

Les Jardins d’Ollivier
Laurent Ollivier
8, route Nationale
91770 Saint-Vrain 
Tél. : 01 60 82 30 66
lesjardinsdollivier@orange.fr
www.au-jardin-bio.com
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CONTACTS PRESSE :

Cecilia Aranda - Tél. : 01 60 12 00 01 
 info@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 :


