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Plantes 
et Cultures
18 pépiniéristes producteurs  
rassemblés pour le maintien  
de la diversité végétale

cartographie : www.comersis.com
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1-  Jardin d’Adoué 

54690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE
2 -  Pépinières des Laurains 

10380 VIAPRES LE PETIT
3 -  Pépinières Travers 

45 590 ST CYR EN VAL
4 -  Turcieflor - Ets Pierre Turc 

49 630 MAZÉ
5 -  Pépinière Lepage 

49130 LES PONTS DE CE
6 -  Pépinière du Penthièvre 

22400 LAMBALLE
7 -  Lepage Bord de Mer 

22560 PLEUMEUR-BODOU
8 -  La Canopée 

29470 PLOUGASTEL
9 -  Créa’Paysage 

56270 PLOEMEUR
10 -  Atelier du végétal 

24100 BERGERAC
11 -  Les Senteurs du Quercy 

46230 ESCAMPS
12 -  Aromaticulture 

12200 MARTIEL
13 -  Les Murets du Causse 

46320 LIVERNON

14 -  Arom’Antique 
26750 PARNANS

16 -  Cannebeth 
34130 MAUGUIO

15 -  Sempervivum & Cie 
38200 VIENNE

17 -  Agrumes Bachès  
66500 EUS

18 -  Flos Sabaudiae 
73520 LA BRIDOIRE
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FIERS D’ÊTRE  
PRODUCTEURS



La French  
Fine Fleur

Arnaud Travers

Président

Excellence,  
une exigence vers laquelle toutes les pépinières de Plantes et Cultures tendent ;  
de la rigueur botanique à l’exigence de techniques culturales plus respectueuses.  

Depuis 6 ans désormais, notre association de pépiniéristes spécialistes existe  
au travers de jardins éphémères ; Courson, Ste Savine, Jardins jardin ou Chantilly...  
Des jardins pour démontrer à la fois notre force à travailler ensemble et défendre  
les mêmes valeurs : celle d’une diversité végétale à reconnaitre et à préserver…  
et par là-même la préservation de notre métier et plus largement de l’économie  
de nos territoires.

Alors quand le Festival international de Chaumont-sur-Loire offre une carte verte  
à Plantes et Cultures, c’est à la fois une belle reconnaissance et un challenge à  
relever, pour nous pépiniéristes qui sommes le lien entre le végétal et les paysagistes…. 
Notre jardin pluriel et singulier sera un bouquet global et cohérent…  pluriel des plantes 
de chacune de nos entreprises.

Un jardin pour partager notre passion ; sur place avec une série de conférences et  
d’animations sur la durée du Festival et sur les réseaux sociaux avec des jeux et 
concours.  

Une nouvelle aventure s’offre à nous, sur les routes de l’excellence !
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Notre Jardin 
pluriel et  
singulier
Percevoir la couleur au travers du feuillage gracile et aérien d’un 

bambou Chusquea mimosa ‘Australis’, et pénétrer au cœur de 

notre mixité… L’intégration de la diversité végétale de notre 

collectif y jaillit, colorée, opulente, intelligente, évidente… 

L’œil parcourt depuis les généreux couvres-sol jusqu’aux 

aériennes volubiles, s’arrête sur une vivace, le blanc d’un 

pétale et s’émerveille du feuillage délicat de Romneya 

coulterii. Un grand voyage dans un bouquet de partage.  

Le temps de recaler notre regard sur cette flore qui nous entoure, 

pour enfin la voir, non seulement comme un décor mais comme  

la partenaire liée à l’histoire de l’homme, indispensable à son 

avenir. Nous les pépiniéristes, avec nos fleurs avons la prétention 

de changer le monde.





PLAN DU JARDIN

PAYSAGISTES : CRÉA’PAYSAGE, ATELIER DU VÉGÉTAL   

DESSIN : CRÉA’PAYSAGE - ECHELLE 1/100E - MISE EN COULEUR V. GUYOMARD

Sur un perron de pavés les entrants croisent le regard émerveillé des sortants.  
Une allée claire, des fleurs hautes, des couleurs, des parfums, de bas en haut, de 
haut en bas. Telle est notre volonté. Une assise à deux ou à plus sous les nids ; 
les yeux se lèvent se baissent pour partager le jardin.



PAYSAGISTES : CRÉA’PAYSAGE, ATELIER DU VÉGÉTAL   

DESSIN : CRÉA’PAYSAGE - ECHELLE 1/100E - MISE EN COULEUR V. GUYOMARD

PARTIE CENTRALE 

Le bouquet
Il est champêtre environ 115 taxons le 
composent de 10cm à 1.80m. Composé 
d’arbustes, de plantes vivaces, de plantes 
grimpantes, de conifères … de nos 
collections. 
Les couleurs s’étagent pendant le festival. 
Les blancs, les roses, les bleus … sont très 
présents, les pailles les mordorés voire les 
pourpres eux le seront à l’automne.
Promenons-nous et regardons comme 
une abeille qui butine. Nous découvrirons 
multitude d’impressions ; les fleurs les 
tiges les feuillages, les fragrances sont 
toutes là, elles vous attendent. Le vase 
se symbolise par une végétation verte et 
structurée, ourlée comme un coussin. Une 
bordure en acier cortène ceind l’ensemble.

AUTOUR 

Le boa
Doux, comme une fourrure, son 
mouvement ondulant mélange,  
de feuilles fines de Miscanthus  
de fleurs d’Allium de plantes 
élevées telles des Veronicastrum, 
des Knautias qui soulignent une 
légère brise, et adoucissent  
la verticalité des charmes.  
Contre l’entrée des Clématites  
nous entourent de leurs lianes.

LE FOND 

Les nids
Au dessus et au dessous se 
développe l’esprit des volubiles.
Insaisissables et florifères, elles 
entourent grimpent et tombent, 
se marcottent et partent à 
l’assaut de cette treille vivante 
de bambous. (cannes de 6 à 8cm 
de diamètre). La structure de 
bambous s’accompagne d’une 
ossature en acier corrodé, comme 
un échafaudage moderne, métis de 
« métal-bambou » dans laquelle 
sont installés deux nids d’oiseaux 
abandonnés remplis de clématites.

115  
variétés  

différentes  

1500 
plantes 



ANIMATIONS…

Jeudi 4 mai - 16 h
BAPTÊME DE LA CLÉMATITE 
RED PASSION®
Pépinières Travers 
Arnaud Travers

Conseils & pédagogie
Le partage est l’essence même de nos métiers… et c’est tout naturellement que 
nous allons accompagner notre jardin Singulier et Pluriel tout au long de ces 6 mois  
avec des conférences et des animations autour des végétaux qui peuplent la par-
celle n°22… En voici le calendrier (sous réserve de modifications).

04- MAI  BAPTÊME DE LA CLÉMATITE  
 RED PASSION®

10-JUIN   PETITS BIJOUX DE CONIFÈRES
17-JUIN  PLANTES DE BORD DE MER
18-JUIN  DES PLANTES VIVACES EN ÉTÉ
24-JUIN  LES COUVRES-SOL DU JARDIN
1ER JUILLET LA CULTURE DES ORCHIDÉES DISA
07-JUIL   LES COLLECTIONS DE PLANTES 

AROMATIQUES.
22-JUIL   UNE GRANDE DIVERSITÉ DE PLANTES 

GRASSES RUSTIQUES POUR TOUS LES 
JARDINS !

05-AOÛT   UN TOUR DES PLANTES VIVACES  
DES JARDINS DU DOMAINE DE 
CHAUMONT-SUR-LOIRE

19 AOUT   BAMBOUS AU JARDIN
26-AOÛT   DÉCOUVERTE DU MONDE  

DES LAVANDES
02-SEPT  LES PLANTES VIVACES FACILES À VIVRE
09-SEPT  EXOTIQUES ET MÉDITÉRRANENNES :  

JARDIN DE SOLEIL
16-SEPT ALSTROEMÈRES  EN COLLECTION
7 OCT AQUATIQUES EN POT & CIE

Horaires : consultez les site du Festival de Chaumont-sur-
Loire ou le site de Plantes-et-Cultures et notre facebook.



Samedi 10 juin
PETITS  BIJOUX  
DE CONIFÈRES
Pépinières des Laurains
Pascale & Marielaure 
Gombault
La pépinière des Laurains, une 
nouvelle vision sur les Conifères 
dans toute leur diversité. 
Conifères d’exceptions, Conifères 
nains et Conifères Bijoux, des alliés 
incontournables pour un jardin 
moderne et durable. 

Dimanche 18 juin
DES PLANTES VIVACES  
EN ÉTÉ
Le jardin d’Adoué
Monique Chevry
C’est relativement facile d’obtenir 
de jolis massifs colorés au 
printemps …. C’est ensuite que 
l’exercice se complique. Pourtant 
de nombreuses vivaces joyeuses 
et faciles, parfois méconnues 
ou oubliées, peuvent peupler 
facilement nos jardins en été et plus 
encore … rencontres in situ dans 
les jardins de Chaumont sur Loire.

Samedi 17 juin
PLANTES DE 
 BORD DE MER
Lepage bord de mer
Michel Ledamany
Plus que le vent et le froid, 
en bord de mer, les plantes 
doivent supporter le sel porté 
par les embruns. Cette condition 
particulière est très dissuasive 
pour bon nombre de plantes…

ANIMATIONS…



Samedi 24 juin
LES COUVRE-SOLS  
DU JARDIN
Lepage Vivaces
Christian Crépin
Découvrez quelles plantes 
vivaces peuvent être utilisées en 
remplacement ou en complément 
du paillage : Pour diminuer 
l’entretien de vos massifs et mettre 
en valeur vos plantes plus hautes 
et leurs floraisons. Pour couvrir des 
espaces difficiles du jardin : sous 
les arbres, sur les talus ou des 
espaces très secs. 

Vendredi 7 juillet
LES COLLECTIONS DE 
PLANTES AROMATIQUES
Arom’Antique
Laurent & Katia Bourgeois
Découverte de l’univers des plantes 
aromatiques avec une approche 
originale pour mieux comprendre 
leurs spécificités. De nombreux 
conseils pour réussir leur culture, 
les utilisations culinaires et leurs 
vertus médicinales. Conférence 
d’une heure présentée par un 
producteur, spécialiste des plantes 
aromatiques.

Samedi  1er Juillet
LA CULTURE  
DES ORCHIDÉES  
DU GENRE DISA
La canopée
Colette et Dominique Barthelemy
Les disa sont des orchidées 
terrestres originaires 
principalement d’Afrique du Sud. 
Relativement peu connues du 
grand public en Europe, ce sont 
des plantes très spectaculaires et 
adaptées à la culture en extérieur 
dans les jardins à l’abri du gel. 
Leurs couleurs éclatantes et 
la diversité des tailles de leurs 
fleurs permettent de profiter 
d’un spectacle original en 
début d’été. Spécialisés dans 
leur culture et leur hybridation, 
Colette et Dominique Barthélémy 
de la pépinière La Canopée 
à Plougastel-Daoulas vous 
feront découvrir ces plantes 
hors du commun durant cette 
présentation.

ANIMATIONS…



Samedi 5 août
LE TOUR DES PLANTES 
VIVACES DES JARDINS DU 
DOMAINE DE CHAUMONT 
SUR LOIRE
Lepage Vivaces
Christian Crépin
Présentation des principales plantes 
vivaces que vous pouvez rencontre 
lors de votre visite des jardins et du 
domaine. Présentation de l’origine 
de ces vivaces emblématiques 
et de leurs exigences pour une 
utilisation dans votre jardin ou sur 
vos balcons.

Samedi  22 juillet
UNE GRANDE DIVERSITÉ 
DE PLANTES GRASSES 
RUSTIQUES POUR TOUS 
LES JARDINS !
Sempervivum & cie
Franck Poly
Venez (re)découvrir les 
Joubarbes; ces  plantes grasses 
faciles à vivre dont la diversité 
est souvent insoupçonnée. Il 
vous sera présenté ce qui fait 
l’incroyable robustesse de ces 
plantes, comment les entretenir, 
et dans quelles situations elles 
peuvent être utilisées. 

Samedi  19 août
BAMBOUS AU JARDIN
Créa Paysage
Didier &Annie Fogaras
Ils rythment notre vie et celle de 
ceux qui nous entourent. Ils nous 
envahissent et nous les aimons, 
les bambous.
Description, utilisation par 
Annie et Didier, pépiniéristes et 
paysagistes.

ANIMATIONS…



Vendredi 25 août
DECOUVERTE DU MONDE 
DES LAVANDES
Les Senteurs du Quercy
Fred & Mélie Prévot
Approfondissez votre connaissance 
des lavandes à travers les 
différentes espèces cultivées dans 
le monde et notamment celles 
présentes dans le jardin de Plantes 
& Cultures. Nous vous présenterons 
la grande diversité du genre, leur 
origine, méthodes de culture et 
utilisations qui peuvent en être 
faites.

Samedi 9 septembre
EXOTIQUES ET  
MEDITERRANENNES :  
SOLEILS DE JARDIN
Cannebeth
Marie & Philippe Levaux
A Chaumont comme ailleurs, l’été 
porte toujours les promesses 
du Bien Etre ; vivre dehors, se 
prélasser au soleil, se rassasier des 
vitamines du potager….
Le jardin, la terrasse, le balcon 
deviennent nos lieux de vie les 
plus prisés. Ces espaces sont 
d’autant plus enchanteurs avec les 
gammes végétales qui concourent 
à cette symphonie : les couleurs, 
les parfums, les pots, l’exotisme 
révèlent leurs éclats.
Bougainvillée, Lantana, Agapanthe, 
des cosmopolites à découvrir !

Samedi  2 septembre
LES PLANTES VIVACES 
FACILES A VIVRE
Atelier du Végétal
Amélie &Jordi Tura
L’Atelier du végétal vous propose 
une présentation du jardin «La 
French Fine Fleur» en situation 
sur la Parcelle 22.
L’occasion de découvrir les 
plantes qui composent notre 
bouquet de diversité et de repartir 
avec les clés de la réussite d’un 
mixed-border.

ANIMATIONS…



Samedi 7 octobre
AQUATIQUES EN POT ET 
COMPAGNIE
Pépinière du Penthièvre
Sébastien Abbé

Regardez l’oiseau qui se désaltère 
sur le rebord de votre pot de 
nénuphar, une vision que vous allez 
pouvoir concrétiser !
Je vous explique le béaba pour 
installer des aquatiques en pots 
avec des exemples concrets 
présentés dans les jardins de 
Chaumont sur Loire. 

Samedi 16 septembre
ALSTROEMÈRES   
EN COLLECTION
Turcieflor
Mark & Cécile Hodson
Présentation de la diversité dans 
le monde des alstroemères, de 
leur histoire, de leur provenance, 
de leur utilisation et de leur 
entretien. Cécile et Mark 
s’attarderont sur leur  collection 
labellisée « collection nationale » 
par le CCVS et ce que cela 
signifie.

ANIMATIONS…



ILS NOUS ACCOMPAGNENT DANS L’AVENTURE

Le Domaine des Rochettes est spécialisé en végétaux adultes 

d’ornements, topiaires et arbres et arbustes de terre non calcaire: 

Camélias, Magnolias, érables du Japon,  azalées  et Rhododendrons, 

Cornouillers etc.

Nicolas de Boigne
Domaine des Rochettes - 49420 La Prévière
www.domainedesrochettes.com

Fabrice BARRAUD - Directeur IR&D pour Premier Tech Horticulture - 

témoigne : « Pour ce projet de jardin vivaces (avec certaines contraintes 

de réalisation), le substrat plantation MYCOTECH® est parfaitement 

adapté, c’est un terreau avec une bonne réserve d’eau et enrichi en 

engrais organiques. Ce support est, de plus, additionné de spores pures 

d’endomycorhizes qui vont entrer en symbiose avec quasiment l’ensemble 

des plantes du jardin. Après 8 à 10 semaines d’installation, la surface 

d’échanges avec le sol de l’association plante/champignon va fortement 

augmenter et permettre aux plantes de s’installer durablement; tout 

en résistant à différents stress hydriques, champignons pathogènes. 

Ce partenariat va permettre également de remonter à la plante les 

éléments solubles des fertilisants organiques. C’est une association 

naturelle gagnant/gagnant »

www.premiertech.com/



Aromaticulture
12200 MARTIEL
Tél. 06 25 78 49 59
www.aromaticulture.com
Plantes Aromatiques,
Condimentaires & à Senteurs.

Agrumes Bachès, Pépinières
Mas Bachès 66500 EUS
Tél : 04 68 96 42 91
www.agrumes-baches.com
Agrumes et oliviers.

La Canopée
29470 PLOUGASTEL
Tél : 02 98 04 27 86
www.lacanopee.com
Orchidées tropicales

Créa’Paysage
Lannénec 56270 PLOEMEUR
Tél : 02 97 85 25 55
www.creapaysage.com
Bambous et graminées

Jardin d’Adoué
54690 LAY SAINT CHRISTOPHE
Tél : 03 83 22 68 12
www.jardin-adoue.com
Plantes vivaces anciennes et de
collections.

Le Jardin d’Eau
22980 ST MICHEL DE PLELAN
Tél : 02 96 27 08 43
www.lejardindeau.com
Plantes aquatiques, plantes de
berges, vivaces d’ombre et de
terrains frais

Atelier du Végétal
Ferme de la Mianne
24100 Bergerac
Tél: 05 53 57 62 15
www.atelierduvegetal.fr
Plante vivaces, graminées, fougères 
rustiques, plantes asiatiques. - 
Collection : Miscanthus

Arom’Antique
Le Vallon des Senteurs
26750 PARNANS
Tél : 04 75 45 34 92
www.plantearomatique.com
Plantes aromatiques médiévales,
plantes tinctoriales.

Cannebeth
34130 MAUGUIO
Tel : 04 67 12 88 88
www.tijardin.com
Bougainvillea (collection agrée
CCVS), Lantana (collection
nationale CCVS)

Les Murets du Causse
46320 LIVERNON
Tél : 06 32 45 29 69
www.lesmuretsducausse.com
Plantes grasses

Les Senteurs du Quercy 
46230 ESCAMPS
www.senteursduquercy.com 
Iris, Hémérocalles, pivoines

Pépinière Lepage
Bord de Mer
22560 PLEUMEUR-BODOU
Tél : 02 96 47 27 64,
www.pepiniere-bretagne.fr
Arbres et arbustes de bord de
mer.

Pépinière Lepage
49130 LES PONTS DE CE
Tél : 02 41 44 93 55
www.lepage-vivaces.com
Plantes vivaces

Pépinières des Laurains
10380 VIAPRES LE PETIT
Tél : 03 25 37 47 32
www.france-pepiniere.com
Conifères de collection

Pépinière du Penthièvre
22400 LAMBALLE
Tel. 02 96 31 33 10
www.lejardindeau.com
Plantes Aquatiques,
de terrain Frais & Marécageux

Sempervivum & Cie
38200 VIENNE
Tel. 06 11 39 36 43
www.sempervivum-et-cie.com
Plantes succulentes rustiques

Pépinières Travers
45 590 St Cyr en Val
Tél : 02 38 66 13 70
www.clematite.net
Plantes Grimpantes et Petits Fruits 
Collection : Clématites (CCVS)

Flos Sabaudiae
73520 LA BRIDOIRE
Tél : 04 76 07 17 14
www.flosab.com
Plantes alpines

Turcieflor - Ets Pierre Turc
49 630 MAZÉ
Tél. 02 41 80 64 08
turc@turcieflor.com
Alstroemères, agapanthes,
fuchsias, cannas, arums, dahlias…

Plantes et Cultures

Allée de la Roselière, Lannénec - 56270 Ploemeur - France  

E-mail: contact@plantes-et-cultures.fr
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