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Écrin de verdure et de pierre dominant le fleuve, le Domaine 
de Chaumont-sur-Loire se trouve au cœur des paysages 
culturels du Val de Loire, inscrits au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Centre d’Arts et de Nature depuis 2008, il est 
devenu un lieu incontournable de l’art et des jardins dans 
un domaine de 32 hectares.

La seconde édition des Botaniques de Chaumont-sur-
Loire, week-end de rencontres autour de la botanique et 
des collections végétales labellisées, avec exposition-
vente de plantes produites par des pépiniér istes 
producteurs, nous donnera l’occasion de découvrir le 
merveilleux travail de la filière horticole, les samedi 19 et 
dimanche 20 septembre 2020, au cœur d’une ancienne 
allée cavalière du Domaine, l’allée des Ormeaux. 

Les Botaniques de Chaumont-sur-Loire résulte d’un 
partenariat entre le Domaine et l’association Plantes 
et Cultures, association de pépiniéristes producteurs 
réunis autour de la promotion de la diversité végétale, la 
transmission des savoir-faire et la valorisation du travail 
de pépiniériste producteur et collectionneur.
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Le prince et la princesse de Broglie, derniers propriétaires 
privés du Château de Chaumont-sur-Loire, de 1875 à 1938, 
étaient de véritables amateurs de plantes et entretenaient 
de fabuleuses collections végétales qui leur valurent de 
nombreuses récompenses dans les concours horticoles 
français de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Il est important, pour le Domaine de Chaumont-sur-
Loire, de faire revivre cette époque et de permettre aux 
producteurs collectionneurs de plantes d’aujourd’hui de 
mettre leur savoir-faire et leur passion au service des 
visiteurs, dans un partage des connaissances et du 
vivant. 
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AROM’ANTIQUE
Katia & Laurent Bourgeois

Le Vallon des Senteurs
275 Chemin La Ville
26750 PARNANS

www.plantearomatique.com

PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
Après un BTS horticole puis une licence en biologie, Laurent 
Bourgeois choisit de se consacrer à la culture des plantes 
aromatiques utilisées au Moyen Âge. En compagnie de 
sa sœur, Laetitia Bourgeois-Cornu, docteur en histoire 
médiévale, il commence par rechercher et dresser un 
inventaire des plantes utilisées à cette époque, comme la 
tanaisie, l’aurone, la livèche, la rue, le chervis... autant de 
plantes tombées dans l’oubli. 
Aujourd’hui, la pépinière produit plus de 500 taxons de 
plantes aromatiques, selon des techniques de culture 
biologique, ainsi que des plantes tinctoriales et des 
légumes anciens. Le travail de recherche de la pépinière 
s’effectue au sein d’un réseau composé de passionnés de 
jardinage, de jardins botaniques, de jardins médiévaux et 
de collègues pépiniéristes.

SPÉCIALITÉS
Collections de plantes aromatiques.

PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
Amélie et Jordi Tura reprennent en 2015 une pépinière 
de plantes vivaces en Dordogne. La collection végétale, 
riche de plus de 2 000 taxons, rassemble des plantes 
principalement ornementales pour tous les jardins, 
ensoleillés ou à l’ombre des arbres, jardins secs ou berges, 
plantes aquatiques et graminées. Ils cultivent leurs plantes 
de manière artisanale et écoresponsable, sans forçage, 
ce qui garantit une bonne reprise des végétaux dans les 
jardins. Les plantes sont principalement cultivées en 
godets, quant aux plantes à fort développement, il arrive 
qu’elles soient cultivées dans des pots anti-chignon de 
manière à guider les racines vers le bas et permettre ainsi 
un meilleur enracinement de la plante. La collection de 
la pépinière est une sélection d’espèces botaniques et de 
variétés horticoles cultivables en climat européen.
Amélie et Jordi mettent également leur savoir-faire de 
jardiniers paysagistes au service des particuliers en 
proposant la réalisation et l’entretien de jardins, dans une 
éthique respectueuse des plantes et de leur environnement. 
Leurs équipes interviennent sur des travaux de petite 
maçonnerie, la plantation d’arbres, de haies ou de massifs, 
la pose de bordures et de clôtures, l’installation d’arrosage 
automatique et la plantation de gazon en semis ou en 
plaques.

SPÉCIALITÉS
Collections de plantes vivaces, plantes de terrain sec, 
graminées, plantes himalayennes.

ATELIER DU VÉGÉTAL
Amélie & Jordi Tura

La Ferme Miane
25 route du Libraire 
24100 BERGERAC

www.atelierduvegetal.com
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PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
Hans Boon et Trudi Linthoudt produisent une gamme de 
plantes très variée, depuis les plus courantes, cultivées 
sans peine, jusqu’aux espèces les plus rares et les plus 
exigeantes, telles que les genres botaniques Crassula, 
Echeveria, Mammillaria, Rebutia, Lobivia, Echinocereus et 
Gymnocalycium.
En quelques années, Hans et Trudi ont réussi à se faire 
connaître autant pour la qualité des plantes qu’ils 
produisent que pour leurs tarifs.
“Faisant abstraction de tout enthousiasme, de toute 
idée préconçue, nous dirons, nous affirmerons que, 
dans le règne végétal, aucune famille de plantes n’en 
renferme comme celle-ci de plus intéressantes, de plus 
belles en général, surtout par leurs magnifiques fleurs, 
souvent d’une ampleur insolite, aux coloris divers, riches 
et éclatants. Mais à leurs fleurs seules ne se borne pas 
l’intérêt immense qu’inspirent les Cactées : l’étrangeté de 
leur port, de leurs formes, qui offrent tant de singularités, 
et viennent faire diversion à la monotonie de l’habitus et du 
feuillage, mérite et captive l’attention des observateurs.” 
Les Cactées par Charles Lemaire, Librairie Agricole de la 
Maison Rustique, Paris, 1876. 

SPÉCIALITÉS
Cactées et succulentes.

PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
Créée en 2009, la pépinière Carniflore est située à 
Pouldreuzic, dans le Finistère et est spécialisée en 
plantes carnivores et plantes de tourbière, proposant une 
large gamme de plantes dédiées aux amateurs et aux 
collectionneurs. 
Les plantes sont cultivées de manière naturelle, en culture 
saisonnière, sans engrais, afin de proposer des plantes 
saines, de qualité et résistantes, capables de s’adapter 
facilement à leurs nouvelles conditions de culture. 
La pépinière travail le également au maintien de 
collections végétales, indispensables à la sauvegarde de 
la biodiversité et aux biotopes qui sont menacés.
Depuis trois ans, Carniflore développe une gamme de 
plantes de tourbière (Vaccinium, Narthecium, Aster, 
Eriophorum, etc.) afin d’accompagner les plantes 
carnivores pour la réalisation, par exemple, d’une tourbière. 
De nouvelles plantes sont sélectionnées avec soin pour 
leur intérêt botanique ou esthétique et introduites chaque 
année dans le catalogue de la pépinière.

SPÉCIALITÉS
Plantes carnivores et plantes de tourbière.

CARNIFLORE
Mathieu Jehanne

29710 POULDREUZIC

www. carniflore.com

CACTÉES DES COMBES
Hans Boon & Trudi Linthoudt

Les Combes
04380 THOARD



CRÉA’PAYSAGE
Didier Fogaras et 
Annie Verdes

Lannénec, allée de la Roselière
56270 PLOEMEUR 

www.creapaysage.com

PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
Didier Fogaras et Annie Verdes débutent une activité de 
paysagistes en 1987 avant d’installer, trois ans plus tard, 
leur première pépinière dans le sud de la Bretagne. 
En 1995, ils se spécialisent dans la production de bambous 
et de plantes de bord de mer, un intérêt qui se transforme 
en passion et qui s’enrichit avec la découverte des 
graminées. 
En quelques années, la collection de bambous compte 
quelque 450 espèces et variétés. 
En 2002, ils installent une seconde pépinière dans les 
Landes, dans un environnement particulièrement propice 
à la culture des bambous.

SPÉCIALITÉS
Collections de bambous et de graminées.
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CONSERVATOIRE DES 
COLLECTIONS VÉGÉTALES 
SPÉCIALISÉES (CCVS)
Dominique Évrard et 
Régis Juvigny

46 rue Beaunier
75014 PARIS
www.ccvs-france.org

PRÉSENTATION
Et si, ensemble, nous arrêtions la disparition de la diversité 
botanique ?
Le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées 
(CCVS) a été créé en 1989 à l’initiative de scientifiques 
et d’amateurs passionnés. Il s’est donné pour mission 
de préserver la richesse et la diversité du patrimoine 
végétal, en fédérant les collectionneurs de plantes 
sauvages et cultivées, et tous ceux qui les soutiennent. 
Les collectionneurs peuvent être publics ou privés, 
pépiniéristes, horticulteurs, services d’espaces verts, 
jardins botaniques, ou collectionneurs amateurs.
La tâche principale de l’association est de recenser, puis 
d’évaluer les grandes collections végétales à vocation 
botanique ou horticole. Si elles satisfont à des critères 
scientifiques définis par un comité d’experts, elles 
reçoivent alors le label de l’association. Avec une mission 
semblable à celles d’associations comme Plant Heritage 
au Royaume-Uni,  ou de Netzwerk Pflanzensammlungen 
en Allemagne, le CCVS protège donc notre patrimoine 
végétal en assurant sa préservation méthodique chez des 
passionnés.
Le CCVS a établi une charte des collections. Ce document 
fixe des critères généraux pour l’ensemble des collections, 
comme l’origine responsable des végétaux, la nécessité 
de multiplier les plantes dans d’autres lieux, ou les 
principes de suivi et d’étiquetage. Grâce à cette charte, les 
collectionneurs adhérents s’intègrent dans une véritable 
démarche scientifique et participative.

SPÉCIALITÉS
Labellisation de collections de plantes en Collections 
Nationales et Collections Agréées, revue trimestrielle 
Hommes et Plantes.
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PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
Virginie de la Sablière, paysagiste pépiniériste, a repris 
en 2010 le domaine de Boutiguéry à la suite de son père, 
Christian. Il s’agit aujourd’hui du plus grand conservatoire 
de rhododendrons hybridés en France. 
Virginie cherche à partager et faire aimer le lieu à un public 
plus large en ouvrant davantage le parc, dans lequel elle 
reçoit de nombreux groupes toute l’année. La floraison 
est optimum en avril mai, mais dès le mois de mars, 
les camélias et les magnolias commencent à animer le 
paysage. Jusqu’à la fin juin, le parc est un feu d’artifice 
de couleurs. Afin de faire la jonction avec les feuillages 
d’automne, Virginie pense introduire petit à petit d’autres 
essences, qui lui permettraient de prolonger la période 
d’ouverture du parc. 
Une serre de 400 m2 permet aux visiteurs de découvrir 
des plants de collections et de développer les rencontres 
autour d’ateliers botaniques avec les amateurs de plants. 
Et pour faire vivre les variétés créées sur la propriété, toute 
une gamme d’azalées mollis est en train de voir le jour. 
D’ici peu, les jardiniers devraient pouvoir planter dans leurs 
jardins les azalées nées ici et, avec encore un peu plus 
de patience, les fameux rhododendrons tétraploïdes, aux 
fleurs énormes, que Christian de la Sablière, son père, a 
réussi à obtenir au terme de multiples hybridations.

SPÉCIALITÉS
Rhododendrons hybridés (rhododendrons tétraploïdes), 
azalées mollis.

DOMAINE DE BOUTIGUÉRY
Virginie de la Sablière

61-63 route de Pors Meillou
29950 GOUESNACH

www.boutiguery.fr
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LA VANNERIE D’HIER, 
AUJOURD’HUI 
Éric Renault

5 lieu-dit La Barrurie
Saunay
37110 CHÂTEAU-RENAULT

Facebook : VHAcreateur 

PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
Osiériculteur et vannier, Éric Renault, toujours créatif, a vu 
ses réalisations être distinguées de nombreuses fois dans 
la presse.
Aujourd’hui, après 35 années d’expérience, de recherche, 
d’innovation et de création, il maîtrise l’art de ce métier 
ancestral, de la culture au tressage, et a déposé de 
multiples modèles techniques et esthétiques. Il cultive 78 
variétés de saules (genre botanique Salix) sur un hectare 
dans le respect de l’environnement. 
Précurseur du tressage en osier vivant, il a intégré, 
dans sa démarche vannière au service du paysage, la 
vannerie sèche avec l’osier, le Malacca (essence de rotin), 
le bambou et le châtaignier afin de réaliser des plessis, 
tontines, mobiliers urbains et autres structures servant à 
maintenir la terre dans les jardins en terrasse et le long des 
berges de rivières.

SPÉCIALITÉS
Vannier, osiériculteur, tressage de végétaux.
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LABYRINTHE AUX MILLE 
FLEURS
Laurent Vinas

612 Route Départementale
66300 TROUILLAS

www.labyrinthesaux1000fleurs.fr
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PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
Dans le sillage de notre mentor, Michel Bachès, maître 
incontesté des agrumes du sud de la France, nous nous 
efforçons de poursuivre son travail dans la culture et la 
multiplication des agrumes, dans leur diversité. 
Notre pépinière est située près de Perpignan et nous avons 
constitué une collection de plusieurs centaines d’espèces 
et variétés d’agrumes, dont nous proposons actuellement 
une cinquantaine à la vente, avec certaines plantes très 
rustiques. Nous travaillons dans le respect du vivant, sans 
intrants chimiques ou pesticides, et nous conseillons notre 
clientèle sur la culture et l’entretien de ces fruits magiques.

SPÉCIALITÉS
Collections d’agrumes.

PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
La vie de Monique Chevry bascule quand, vers l’âge de 
quarante ans, elle s’installe dans la campagne lorraine, 
abandonne son métier de comptable et troque ses 
vêtements de citadine pour enfiler ses bottes et créer le 
Jardin d’Adoué. 
Une petite pépinière est née en 1994, nichée dans un grand 
jardin paysager, le tout agrippé à un joli coteau lorrain 
ensoleillé. Dotée d’un tempérament curieux et volontaire, 
la jardinière et pépiniériste se prend de passion pour les 
plantes vivaces, “ces plantes faciles à vivre et généreuses”. 
Vivant à deux pas de Nancy, berceau de l’Art Nouveau et 
de ses fabuleux pépiniéristes et amateurs de plantes, 
elle s’attache à retrouver ces plantes du passé, parmi 
lesquelles les merveilleuses obtentions horticoles de 
Victor Lemoine et de François Gerbeaux. 
Mais elle ne néglige pas pour autant les plantes plus 
récentes, les graminées, les géraniums vivaces et les 
persicaires, par exemple, qu’elle glane à travers l’Europe, 
particulièrement dans les zones de climat continental.

SPÉCIALITÉS
Collections de plantes vivaces rares et anciennes, 
notamment celles de Victor Lemoine.

LE JARDIN D’ADOUÉ
Monique Chevry

8 chemin du Rupt d’Adoué
54690 LAY SAINT CHRISTOPHE

www.jardin-adoue.com
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LES SAUVAGES PÉPINIÈRE
Aline Charlot

Le Village
09230 BARJAC

www.les-sauvages-pepiniere.com

PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
Aline Charlot a décidé de créer une pépinière de plantes 
indigènes, vivaces et annuelles, d’origine sauvage du sud-
ouest de la France et des Pyrénées, pour leur adéquation 
avec le milieu (sol, climat, faune) et pour leur richesse 
génétique car ces plantes n’ont subi aucune sélection, ce 
qui est une gageure de leur adaptabilité aux changements 
que nous vivons, notamment climatiques. 
La multiplication de plantes d’origine sauvage permet 
également de préserver et de développer un patrimoine 
culturel lié à la connaissance des plantes pour leurs 
qualités médicinales, comestibles, condimentaires, 
aromatiques, nectarifères, tinctoriales et ornementales.
Ces espèces sauvages représentent une alternative, un 
complément aux variétés horticoles grâce à la délicatesse 
de leur feuillage, de leurs fleurs, qui trouvent très 
naturellement place au cœur du jardin. 

SPÉCIALITÉS
Collection de plantes indigènes d’origine sauvage.
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PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
Palmiers et Compagnie est une pépinière artisanale, 
un authentique producteur qui ne fait pas que des  
palmiers ! Situés sur les bords de l’Aveyron à Montauban 
(Tarn-et-Garonne), nous produisons nos végétaux de façon 
traditionnelle, dans le respect des cycles de végétation. 
Les palmiers rustiques, des plus classiques aux plus 
rares constituent le socle d’origine de la gamme, où l’on 
trouve des sélections propres à notre pépinière comme 
les Trachycarpus ‘Yéti’ à gros stipes et feuilles droites ou 
les palmettos hybrides à très grandes feuilles. Outre ces 
végétaux emblématiques, nous proposons une gamme de 
plantes exotiques résistant au froid et adaptées à diverses 
régions. Nous misons sur les feuillages XXL, les textures 
et les couleurs insolites et développons une gamme pour 
terrain sec avec les plantes xérophytes d’extérieur, afin 
de proposer aux jardiniers d’anticiper sur le changement 
climatique dont on perçoit déjà les effets….

SPÉCIALITÉS
Collection de palmiers et de plantes exotiques.

PALMIER ET COMPAGNIE
Jean-Michel Groult

655 Chemin d’Escudié
82000 MONTAUBAN

www.palmiersetcompagnie.fr
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PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
L’exploitation familiale a été créée il y a plus de 25 ans et 
reprise, en 2019, par la seconde génération, Céline Braun 
et Flavien Bonnet, qui sont autant passionnés que leurs 
parents. 
Céline et Flavien produisent plus de 450 variétés de plantes 
regroupant plantes à parfum (osmanthes, gardénias, 
chèvrefeuilles, glycines, etc.) et collections de sauges, 
passiflores et jasmins... Les végétaux sélectionnés sont 
particulièrement résistants aux conditions difficiles du sud 
de la France, c’est à dire au climat chaud et sec en été avec 
une période hivernale froide et souvent balayée par le mistral. 
La rusticité à ces conditions extrêmes est ainsi garantie.
Les végétaux sont multipliés par semis, bouturage et 
division de touffes. La culture des plantes se fait sans 
forçage et dans le respect des cycles biologiques. 
Les plantes sont désherbées à la main et l’emploi de 
désherbants de synthèse est limité au maximum. Des 
produits naturels tels que des huiles essentielles, du 
savon noir, de l’extrait d’ail, du soufre et de l’ammonium 
quaternaire sont utilisés pour leurs vertus insectifuges et 
fongicides. Le maintien de la biodiversité et des ressources 
naturelles est, pour Céline et Flavien, un enjeu majeur.

SPÉCIALITÉS
Plantes grimpantes, vivaces et arbustives.

PÉPINIÈRE BRAUN
Céline Braun et 
Flavien Bonnet

1016 N571 - Route de Saint-Rémy
13630 EYRAGUES

www.pepiniere-braun.com
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PÉPINIÈRE BOURDILLON
Béatrice et Pascal 
Bourdillon

Champagne 
41230 SOINGS-EN-SOLOGNE

www.bourdillon-iris.com

PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
Depuis 50 ans, la pépinière familiale Bourdillon Iris est 
spécialisée dans la production d’iris, d’hémérocalles et 
de pivoines. Pascal et Nicolas Bourdillon sont créateurs, 
producteurs et surtout collectionneurs de plantes aux 
floraisons spectaculaires et faciles de culture. Les plantes 
sont élevées en plein champ pour une bonne acclimatation 
et afin de favoriser le bon développement du système 
racinaire. En plus d’une large gamme d’iris, d’hémérocalles 
et de pivoines, Bourdillon Iris produit également des 
myrtilles américaines et des framboises.

SPÉCIALITÉS
Collection d’iris, d’hémérocalles et de pivoines.
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PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
L’histoire de la pépinière Hennebelle débute en 1960 
avec Jean-Pierre Hennebelle, qui crée un lieu original et 
poétique dans lequel les plantes sont mises en scène le 
long d’allées engazonnées. 
La diversité végétale a toujours été une marque de 
fabrique de la maison Hennebelle grâce à la création et à 
l’introduction de nouvelles variétés. 
Depuis 2002, Nicolas et Jean-Loup, les deux fils de Jean-
Pierre, perpétuent la tradition familiale et ont à cœur de 
proposer la vente d’arbres et d’arbustes sélectionnés pour 
leur beauté et leur rusticité. Ils développent les essences à 
écorces décoratives, les espèces et variétés aux feuillages 
colorés et aux floraisons remarquables, qui permettent 
d’avoir un jardin coloré toute l’année.

SPÉCIALITÉS
Collections d’arbres et d’arbustes à feuillages, écorces et 
fruits décoratifs ou floraisons remarquables.

PÉPINIÈRE HENNEBELLE
Nicolas Hennebelle

Rue du Bourg
62270 BOUBERS-SUR-CANCHE

www.hennebelle.com
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PÉPINIÈRES CROSNIER
Arnaud Crosnier

2 Chemin des Poulains
37530 NAZELLES-NÉGRON

www.pepinieres-crosnier.com 

PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
La pépinière a été créée en 1962 par Bernard Crosnier 
et, en 1974, face à la demande croissante du public 
pour les arbres fruitiers, les surfaces de production sont 
multipliées. Robert Crosnier reprend l’entreprise en 1979. 
En 1995, c’est au tour d’Arnaud Crosnier de rejoindre la 
société et de développer la production d’arbres fruitiers 
en conteneurs et en pleine terre. 
En 2009, la pépinière crée les Palliform®, qui sont des 
arbres fruitiers dirigés, de façon ludique et ornementale, 
sur un support afin d’obtenir la forme d’une pomme ou 
d’une poire. 
C’est à la même époque que les productions sont 
effectuées sous protection biologique intégrée (PBI). 
Aujourd’hui, les pépinières Crosnier continuent d’étoffer 
leur production avec une gamme d’arbustes et de plantes 
vivaces. 
Elles ont créé, avec d’autres pépiniéristes producteurs et 
éleveurs de plants de pépinières, un club de recherche et 
de création variétale : Loire Valley Horticultural Sourcing 
(LVHS). 

SPÉCIALITÉS
Arbres fruitiers.
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PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
La collection des pépinières des Laurains est riche de plus 
de 850 taxons, principalement des conifères nains, voire 
très nains ou même miniatures, qui font merveille installés 
en rocailles ou sur une terrasse. 
Il y a plus de dix ans, Pascale reprend et rénove la 
pépinière, après une carrière professionnelle dans 
l’agro-industrie et sa sœur Marie-Laure, experte en arts 
graphiques et en communication, la rejoint en imaginant 
des stratégies novatrices afin de revaloriser l’image des 
conifères. 
C’est ainsi qu’est créée la collection de Conifères Bijoux©, 
aussi précieuse qu’une ligne de bijoux et destinée aux 
petits espaces, sur une terrasse ou dans un jardin, pour 
promouvoir les conifères comme des végétaux uniques, 
urbains, contemporains et durables.

SPÉCIALITÉS
Collections de conifères de croissance lente, de conifères 
bijoux et d’exception.

PÉPINIÈRES DES LAURAINS
Pascale & Marie-Laure 
Gombault

1 bis Grande Rue 
10380 VIÂPRES-LE-PETIT

www.pepilaurains.com  
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PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
Pépiniériste sur la commune d’Anglemont, dans les 
Vosges, depuis 1981, Philippe Thomas est bien en phase 
avec le climat local, qui se révèle aussi capricieux avec les 
plantes qu’avec les hommes. 
Quarante années d’expérience et une grande passion pour 
les plantes de collection, tout particulièrement les érables 
du Japon et les cornouillers à fleurs, lui ont permis de 
mettre en place une production de plantes très rustiques, 
parfaitement acclimatées. 
Plus de soixante-dix variétés d’érables japonais et une 
trentaine de cornouillers à fleurs sont produits dans la 
pépinière, dans toutes les tailles, de deux à quinze ans 
d’âge, en conteneur ou pleine terre.
La pépinière se compose de 2 000 m2 de culture hors sol, 
sous abri froid.

SPÉCIALITÉS
Érables et cornouillers.

PÉPINIÈRES PHILIPPE 
THOMAS
Philippe Thomas

156 rue Prés Laurent
88700 ANGLEMONT

Facebook : Pépinières Philippe 
Thomas
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PÉPINIÈRES RAILHET
Laury Mouysset

75 chemin du Pradel
31790 SAINT-JORY

www.pepiniere-railhet.com

PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
La pépinière est située au nord de Toulouse et est 
spécialisée dans les plantes d’Australie, d’Afrique du Sud et 
de Nouvelle-Zélande telles que les Protea, Leucospermum, 
Leucadendron, Banksia, Grevillea, Anigozanthos, Hakea, 
Melaleuca, Callistemon, Telopea....
Laury Mouysset, seconde génération, a repris l’activité de 
la pépinière à la suite de ses parents.
Thierry et Chantal Railhet ont cultivé ces plantes et les 
ont fait connaître en France en proposant leur gamme 
sur diverses expositions florales à travers le pays, mais 
également par le biais de leur site Internet. Depuis le 1er 

janvier 2019, leur fille, Laury Mouysset, a repris l’activité de 
la pépinière.

SPÉCIALITÉS
Plantes australes et d’Afrique du Sud.
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PÉPINIÈRES TRAVERS
Arnaud Travers

Domaine de Bellevue
Chemin des Montées
45590 SAINT-CYR-EN-VAL

www.pepinieres-travers.fr 

PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
Fondées en 1870 par Alexandre Travers, et faisant ainsi 
partie des pépiniéristes français les plus anciens et les plus 
reconnus, les Pépinières Travers sont spécialisées dans la 
création et la production de clématites, de grimpantes et 
de petits fruits à Saint-Cyr-en-Val. 
Arnaud Travers, l’actuel gérant passionné, dirige la 
pépinière assisté de son épouse Nadine et de ses 
enfants Mathieu et Daphné, qui représentent la sixième 
génération de Travers. Avec 40 salariés, 12 hectares de 
culture, l’entreprise, labellisée “Plante Bleue” (production 
respectant l’environnement) produit plus de 1,3 millions 
de plantes chaque année dans plus de 650 variétés. 
La passion des clématites et des plantes grimpantes 
n’a cessé de croître au fil des années et la fascinante 
collection de clématites des Pépinières Travers est 
aujourd’hui reconnue Collection Nationale pour la France. 
Les Pépinières Travers innovent tous les ans en proposant 
de nouvelles variétés d’exception, régulièrement primées, 
comme la gamme de Clématites Success®, les Clématites 
Red et Green Passion®, la bignone Orangeade®, les Jasmins 
étoilés Pink Showers® et Winter Ruby®, ou l’incroyable 
myrtille Yello !Berryblue®. La production de petits fruits est 
également certifiée Agriculture Biologique pour s’adapter 
aux nouvelles exigences du marché.

SPÉCIALITÉS
Collections de clématites, de grimpantes et Petits Fruits 
du Val de Loire®.
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PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
Les premiers aménagements de la pépinière ont été 
réalisés durant l’hiver 2014-2015 pour accueillir la collection 
de plantes de François Gouin partant en retraite. Cette 
collection de plantes grasses rustiques a depuis été 
continuellement enrichie, constituant peu à peu l’une 
des pépinières françaises offrant le plus grand choix de 
Sempervivum avec près de 700 taxons, mais elle comporte 
également 150 taxons de Sedum, 90 d’Opuntia rustiques et 
une quarantaine de variétés de Delosperma. 
La pépinière Sempervivum & Cie est située dans la 
campagne viennoise à une trentaine de kilomètres au sud 
de Lyon, sur un coteau exposé sud/sud-est. Sans un brin 
d’ombre, elle est soumise aux températures caniculaires 
de l’été, auxquelles s’ajoute fréquemment le vent sec et 
chaud venant du sud. Les plantes subissent également 
les rigueurs de l’hiver avec régulièrement un peu de neige  
et des températures négatives qui peuvent descendre 
jusqu’à -14°C. 
La totalité des plantes est multipliée à la pépinière en 
extérieur pendant la belle saison. En hiver, seuls quelques 
jeunes plants, en cours d’enracinement, ou les espèces les 
plus fragiles sont maintenus à l’abri des pluies.

SPÉCIALITÉS
Plantes succulentes rustiques.

SEMPERVIVUM & CIE
Franck Poly

www.sempervivum-et-cie.com
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SOUS UN ARBRE PERCHÉ
Fabrice Gautier et 
Olivier Galéa

Kervocu
29650 GUERLESQUIN

www.sousunarbreperche.fr

PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
Passionnés par les plantes depuis leur enfance Olivier, 
informaticien et Fabrice, steward, décidèrent un jour de 
franchir le pas et de créer, en 2008, une pépinière autour 
des plantes d’ombre et de mi-ombre, dont beaucoup 
trouvent leur origine dans les sous-bois asiatiques, et plus 
particulièrement au Japon. 
Ils proposent une large sélection de plantes vivaces 
(genres Tricyrtis, Saxifraga, Epimedium, Polygonatum, 
Isodon, Hosta...) et arbustives (Hydrangea serrata, aspera, 
involucrata...), adaptées aux ambiances ombragées et 
totalement rustiques. Toutes les plantes sont produites 
dans leur pépinière, en conteneurs ou en pleine terre et 
issues de semis, boutures ou divisions.
Certaines, n’ayant pas d’insectes pollinisateurs en Europe, 
sont fécondées à la main. Olivier étant un pollinisateur 
de nature plutôt curieuse, il obtient régulièrement de 
nouvelles variétés. Les plantes sont ensuite cultivées 
dans un terreau de bois composté, pauvre en tourbe, 
sans pesticides. Les quelques “indésirables” sont traités 
par lutte biologique. 
Chaque année, la pépinière ouvre ses portes à l’occasion 
de la floraison des Hydrangea serrata fin juin, et de celles 
des saxifrages fin octobre, le tout mis en scène dans le 
jardin de sous-bois qui jouxte la pépinière.

SPÉCIALITÉS
Collections de plantes d’ombre et de mi-ombre, plantes 
vivaces et arbustives du Japon et de Chine.
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PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
Créées à Brest dans les années 1940 par Pierre Stervinou, 
grand-père de l’actuel dirigeant, les pépinières Stervinou 
se sont spécialisées dans la production et la vente de 
plantes de terre de bruyère, en particulier de camélias, 
rhododendrons et azalées.  El les ont obtenu de 
nombreuses récompenses en France et à l’étranger depuis 
les années 1950. 
Chaque année, l’entreprise multiplie, à partir de ses pieds-
mères originaires du monde entier, des dizaines de milliers 
de boutures et de greffes de plantes de terre de bruyère. 
La renommée de l’entreprise s’est bâtie sur sa sélection 
variétale et la qualité de ses produits. L’entreprise familiale 
continue aujourd’hui de croître tous les ans et d’apporter 
de nouvelles variétés pour les néophytes et les  passionnés 
de jardin.

SPÉCIALITÉS
Collections de plantes de terre de bruyère, de camellias, 
d’azalées de Chine et du Japon, de magnolias, d’hydrangeas...

STERVINOU
Yves-Marie Stervinou

1, lieu-dit Kerguelen
29290 GUIPRONVEL

www.stervinou.fr
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TURCIEFLOR 
(SARL PIERRE TURC)
Cécile & Mark Hodson

63 route de Seiches
49630 MAZÉ

www.turcieflor.com

PRÉSENTATION DE LA PÉPINIÈRE
En 1944, Pierre Turc crée son entreprise horticole à 
Angers et produit des bulbes de dahlias, cannas, glaïeuls 
et anémones. Son fils, Jean-Pierre, intègre la société 
en 1961 et découvre les alstrœmères aux Pays-Bas à 
l’occasion d’un stage. Dans les années 1970, la société 
se diversifie dans la production de tulipes, iris, freesias 
et chrysanthèmes pour fleurs coupées puis, dans les 
années 1980, elle se lance dans les premiers croisements 
et multiplications in vitro. 
En 2010, Cécile et Mark, troisième génération de la famille 
Turc, reprennent l’entreprise familiale et souhaitent 
désormais donner une dimension internationale à leurs 
produits en explorant de nouveaux marchés.

SPÉCIALITÉS
Collections d’alstrœmères, d’agapanthes et de cannas.
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PRÉSENTATION
Aurélien Lemire conçoit une gamme originale de mobilier 
(bancs, tables, etc.) et de pots de jardin en béton qui 
restent en place à l’année, quelle que soit la région. Grâce à 
leurs lignes épurées, ils s’intègrent dans tout type de jardin 
et d’espace extérieur (terrasses, balcons, etc.), anciens ou 
contemporains. Les meubles et les pots résistent au gel et 
aux intempéries. Faciles d’entretien, ils se nettoient avec 
des produits ménagers courants. 
Teintés dans la masse avec des pigments naturels, ils sont 
déclinables dans un grand nombre de coloris. Un système 
d’ancrage au sol non visible est proposé en option. 

SPÉCIALITÉ
Mobilier de jardin.

DES COULEURS EN 
LA MATIÈRE
Aurélien Lemire

2 place de la Mairie
89520 TREIGNY

www.descouleursenlamatiere.com
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HELIO
Hector Durand

26 rue du Poteau des 3 Seigneurs 
78120 RAMBOUILLET

www.serreenbois.com 

PRÉSENTATION
Hector Durand et son oncle Nicolas se sont associés 
pour créer Helio, serres en bois. Le premier est ingénieur 
en aéronautique et le second, gérant de la société 
Mercanterra spécialisée en ouvrages d’extérieur en bois 
depuis 1923. La société Helio crée des serres en bois 
esthétiques, originales, respectueuses de l’environnement 
et durables. Les serres sont conçues en région parisienne 
et fabriquées dans la Somme. 
Tout est lumière dans ces serres en bois, qui sont 
complètement transparentes. Hector et Nicolas ont réussi 
le pari audacieux de réaliser une architecture épurée, 
raffinée et très résistante. La charpente est en bois de 
mélèze éco-certifié, non traité et des ferrures en acier 
galvanisé viennent la renforcer. La serre est autoportante 
et peut être posée directement au sol. 
Les modèles proposés sont garantis 10 ans, ils sont 
incassables et ne jaunissent pas avec le temps. Les serres 
résistent à la grêle, aux vents forts et à la neige et peuvent 
être utilisées comme une serre classique, pour cultiver un 
potager, protéger une collection de plantes frileuses, ou 
bien comme un espace de vie supplémentaire au jardin.

SPÉCIALITÉS
Serres en bois.
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PRÉSENTATION
Arnaud Schneider crée des sculptures monumentales 
et du mobilier d’extérieur. Il sculpte à la manière d’un 
orfèvre le métal, le bois et la pierre, bien souvent de 
façon conjointe, afin de donner une autre dimension aux 
extérieurs de la maison. 
Du mobilier aux accessoires, en passant par des 
sculptures monumentales, il offre aux jardins une vision 
profondément ancrée dans l’art. Le cœur de son travail 
consiste à rendre chaque jardin unique, en tenant compte 
des matériaux, espaces et végétaux déjà présents.
Passionné d’art et de jardins, il se consacre également, 
depuis 15 ans, au design paysager et à la conception 
d’espaces de vie extérieurs. Dans une démarche à la fois 
poétique et soucieuse de l’environnement, il propose des 
plantes rustiques, rares, élevées par des spécialistes, 
nécessitant peu d’entretien et parfaitement adaptées aux 
conditions locales. Il affectionne également les végétaux 
aquatiques pour leur esthétique et leur autonomie. 

SPÉCIALITÉ
Pots, poteries, céramiques, terres cuites, jardinières, 
sculptures de jardin.

L’ART AU JARDIN
Arnaud Schneider

211, rue de l’ancien pensionnat
69460 BLACÉ

www.lartaujardin.com
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PRÉSENTATION
Traces d’humanité - C’est une déambulation de personnages 
au jardin, de grandes silhouettes en mouvement. Elles 
interpellent à la fois par elles-mêmes et par leur relation 
au groupe. 
C’est un homme ou une femme ? C’est un homme, il n’a 
pas de poitrine. Oui mais ces hanches ! C’est une femme.  
Toujours en mouvement, vous essayez de saisir celui de 
ces homme-femmes petits-grands qui vous échappent 
encore, qui se dédoublent, se reflètent, tentent de 
s’extraire de la masse brute, des profondeurs de la matière, 
de l’inextricable, de la fixité de l’obstacle. Pourquoi ces 
figures indéfinies sont-elles toujours gracieuses, légères, 
même les plus rondes, même les plus chargées de  
métal ? Parce qu’elles ne s’enfoncent jamais. Matières, 
formes en travail constant de… de quoi ? De recherche de la 
réalité à produire, de la transformation de soi et du monde. 
Combat acharné contre la répétition, l’acquis, l’indéfini, le 
suffisant. Combat positif du corps pour exister.

SPÉCIALITÉ
Plasticien – Sculpteur - Scénariste.

William Noblet

5 rue J.B. Simon
51120 VILLENEUVE-SAINT-VISTRE

www.williamnoblet.fr
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