
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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La Pépinière Fleurs et Senteurs
Fleurs et Senteurs, pépinière costarmoricaine située sur la côte de Penthièvre, près d’Erquy, Saint Cast, Val André….

«En 1980, une voisine me donne ma première sauge (salvia microphylla). Son parfum agréable, sa floraison incessante en ont fait ma plante 
fétiche. Elle ne me quittera plus et fera partie, avec mon conjoint, du début de l’aventure en 1996 avec une dizaine d’autre espèces et variétés.

C’est alors que nait Fleurs et Senteurs, en référence à leurs floraisons et leurs parfums. Commence un long travail de collecte à travers 
l’Europe puis à travers le monde. C’est ensuite une rencontre qui nous guidera vers l’hybridation et la création de nos propres variétés.

Le monde des sauges se caractérise par sa diversité de feuillages et de fleurs. Lisses, duveteux, petits, grands, ronds, sagittés, longs… les 
feuillages aromatiques ont tous un parfum différent. Petites fleurs discrètes ou grandes fleurs lumineuses, les sauges offrent une palette de 
couleurs très vaste. Au fil des années, notre collection s’est enrichie et compte maintenant 400 espèces et variétés, dont 33 issues de nos 
propres hybridations. Cette collection est précieusement conservée en pleine terre sur la Presqu’Ile de Rhuys dans le Morbihan, endroit 
propice au développement des espèces tropicales les plus fragiles.

Nous assurons nous même la totalité de la multiplication à partir de nos propres pieds-mère et la production des sauges de notre pépinière. 
Nous sommes ainsi les garants de l’authenticité variétale des plantes que nous 
vous proposons.»
 
Le Grand Prix de Saint-Jean de Beauregard de cette édition automnale lui a été 
attribué pour son Salvia Congestiflora. La zone géographique naturelle de cette 
sauge est le Brésil. Sa culture est très facile, au soleil et en sol drainé, voire mi-
ombre dans les régions chaudes. 

Exposition : soleil / mi-ombre
Sol : drainé
Rusticité : - 8°C
Port : très érigé
Utilisation : fonds de massifs, ornementale

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 Fleurs et Senteurs 
Cathy Bernabé
Saint-Gueltas
22400 Hénansal
Tél. : 06 78 35 45 16
fleursetsenteurs@wanadoo.fr 
www.aspeco.net/fleurs-et-senteurs
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Trophées 
Saint-Jean de Beauregard 
Catégorie thème de l’édition : «Les Plantes de terrains secs» 

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 de Saint-Méloir
pour Nolina hibernica

Pépinière Thierry Delabroye  
pour Vernonia lettermanii ‘Iron Weed’ 

Noline découverte récemment dans la Sierra Madre 
a plus de 2 500 mètres d’altitude. C’est une des 
Nolines arborescente les plus rustiques au froid. Son 
climat d’origine est froid et humide l’hiver et chaud et 
sec l’été.

Plante très vivace et très 
résistante à la sécheresse, qui 
fleurie tard (août / septembre). 
Très mellifère, c’est une plante 
facile à réussir. Système 
racinaire très profond qui trouve 
toujours assez d’humidité.

Pépinières de Saint-Méloir 
Romain Doucet & Julien Gaillard
Les Jardins d’Ailleurs 
La Ville Gilles
35350 Saint-Méloir-des-Ondes
Tél. : 06 30 23 64 17
jardindailleurs@yahoo.fr 
www.paysagiste-saint-malo.fr

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

Sol : bien drainé
Exposition : soleil / mi-ombre
Rusticité : -15°C
Port : souple et légèrement 
retombant
Utilisation : isolé ou en poterie
Période d’intérêt : toute l’année

Exposition : soleil
Sol : même argileuxTaille : H1,50 
x 1,00 m
Floraison : mi-août à fin 
septembre voire mi-octobre
Port : droit et stable
Utilisation : en massif mélangé 
aux graminées, asters et petites 
fleurs
Rusticité : 24°C
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Catégorie plantes grimpantes 

Catégorie plantes arbres et arbustes 

Pépinière Bonnet-Braun
pour Passiflore ‘Fata confetto’

La Pépinière Jean-Pierre Hennebelle  
pour Robinia pseudoacacia ‘Mimosifolia’ 

Grande rusticité, croissance rapide. 
Généreuse en fleurs, qui sont 
parfumées. Fruit comestible.

Petit arbre très rare en culture. 
Silhouette élégante avec un 
feuillage fin et raffiné. Tout 
terrain sauf trop humide. 
Extrêmement résistant à la 
sécheresse !

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

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

Exposition : soleil
Sol :  drainant
Feuillage : semi-persistant
Rusticité : -15°C

Exposition : soleil / mi-ombre
Sol :  tout type de sol sauf trop 
humideTaille : 4m x 4m
Feuillage : très fin
Port : rond
Utilisation : grand et petit jardin, 
isolé ou en groupe
Rustique : Oui
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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 été décerné aux Etablissements 
Leneindre pour ses clôtures en bois de châtaignier. 

Pépinière Chatelain SARL  
Laurent Chatelain
50, route de Roissy 
95500 Le Thillay 
Tél. : 01 39 88 50 88
Port. : 06 74 79 28 23 
contact@pepinieres-chatelain.com
www.pepinieres-chatelain.com

Les établissements LeneindrePépinière Chatelain

Etablissements Leneindre  
Julien Leneindre
5, rue Albert Einstein 
91700 Villiers-sur-Orge 
Tél. : 01 60 16 34 88 
ets.leneindre@gmail.com
www.cloturedeco.fr
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Prix de la Presse 

Aster divaricatus est un puissant couvre-sol, au feuillage 
noble, vert presque noir, devenant avalanche d’étoiles de 
neige en été et en début d’automne. Originaire des clairières 
du Canada, il supporte l’ombre légère et la concurrence des 
racines.

‘Beth Chatto’ est une sélection, encore plus intéressante pour 
la régularité de son port et la couleur sombre de ses tiges.
Il fleurit dès la fin juillet ! Nous l’avons même cultivé à l’aplomb 
d’un châtaignier.

Pépinière Le Jardin du Morvan  
pour Aster divaricatus ‘Beth chatto’

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.

Situé à deux pas de Paris dans un havre de 
verdure, la pépinière Patrick Nicolas est bio, 
avec mention AB (Agriculture Biologique) certifié 
par Bureau Veritas sur une grande partie de la 
production. Passionnés de plantes, il cultive plus 
de mille espèces et variétés différentes. Chez lui, 
c’est une pépinière-jardin, qui s’étend sur 1000 
m² arborés, où cultures et plantes en situation se 
côtoient.

Pépinière Patrick Nicolas 
pour sa collection de Sedum

Pépinière Le Jardin du Morvan
Thierry Denis
La Brosse
1, chemin de la Bresseille 
58370 Larochemillay
Tél. : 03 86 30 47 20
jardindumorvan@gmail.com
www.jardindumorvan.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 : terre ordinaire
Exposition : soleil ou ombre légère
Floraison : mille petites fleurettes blanches, 
de la fin juillet à octobre
Rusticité : Ultra rustique
Hauteur : 50 cm

Pépinière Patrick Nicolas 
Patrick Nicolas
8, sentier du Clos Madame 
92190 Meudon
Tél. : 01 45 34 09 27 
pepiniere.patrick.nicolas@gmail.com 
www.patricknicolas.fr

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

Longues tiges graciles et feuillage vert 
bouteille. La floraison est longue : plus de 3 
mois (de septembre à décembre) ! 

Sous un arbre perché  
pour sa Cardiandra hybrides

Pépinière Sous un Arbre Perché 
Olivier Galéa
Kervocu 
29650 Guerlesquin
Port. : 06 15 40 25 87 
sousunarbreperche@gmail.com 
www.sousunarbreperche.fr

Sol : léger, acide à neutre
Exposition : mi-ombre
Utilisation : massif avec des plantes de 
terre de bruyère, en potée
Rusticité : -15°C
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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 :


