
Prix de la S.N.H.F
Syneilesis palmata ‘Shishi’

Ravissante vivace originaire des sous-bois asiatiques, se dis-
tingue par la beauté et l’originalité de son feuillage découpé 
à l’aspect exotique et topiarisant dont les feuilles peuvent at-

-
faitement avec des hostas et fougères.

Exposition : mi-ombre, ombre
Sol : bien drainé, voire sec
Floraison : estivale
Pépinière Sous un Arbre Perché

Prix de la Presse
Trachelospermum asiaticum ‘Pink Shower’

Plante grimpante ou couvre-sol à feuillage persistant tout au 
long de l’année. Son coloris rose unique et inédit habille ses 

pour une bonne installation avant le premier hiver.

Exposition : soleil et mi-ombre
Sol : drainé Taille H x L : 2 à 5m x 2 à 3m à 10 ans
Floraison : parfumée, de juin à septembre
Rusticité : -15°
Pépinières Travers et Patrick Nicolas

Prix de la meilleure
scénographie 
Attribué par un jury composé de personnalités du monde de l’art 
et du jardin, le Prix de la plus belle scénographie a été décerné à 
la Pépinière Dauguet, saluant une mise en scène à l’image d’un 
jardin : couvre-sol, collection nationale de bruyères et sujets d’ex-
ception.

Pépinière Dauguet
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Trophée
catégorie thème de l’édition «Le rouge au jardin»
Cornus ‘Red Pygmy’

moins de 1m durant plusieurs années et moins de 2m après 10 
ans, ce qui en fait l’allié idéal des petits jardins. Son feuillage vert 
vire à l’orange pendant l’automne.

Exposition : soleil, mi-ombre
Sol : pas trop calcaire 
Taille H x l : 1 à 2m x 1 à 2m
Rusticité : -23°
Pépinière Un Jardin au Mont-Blanc

Trophée
catégorie plantes vivaces et bulbeuses
Begonia ‘Benitochiba’

Cette nouvelle introduction, originaire du Japon, présente un 
splendide feuillage en touffes compactes composé de feuilles 
palmées en forme d’érable, vertes et argentées. Fleurs roses 
simples d’avril jusqu’aux gelées.

Exposition : mi-ombre à ombre
Sol : drainé, humifère
Taille H x L : 50 cm x 50 cm
Floraison : avril jusqu’au gelées
Rusticité : -12°
Pépinière Le Jardin de la Roche Saint-Louis

Trophée
catégorie plantes grimpantes
Akebia trifoliata x longeracemosa

Nouveauté hybride créée en Australie de deux plants asiatiques. 

fruits bleus. Feuillage persistant marqué d’argenté.

Exposition : mi-ombre
Sol : tous
Taille H x L : 8m x 4m
Floraison : avril
Rusticité : - 20° 
Pépinière Akebia

Trophée
catégorie arbres et arbustes
Acer palmatum ‘Koto no Ito’

-
gant, port arrondi, couleurs automnales jaune d’or.

Exposition : soleil, mi-ombre
Sol : drainé à tendance acide
Taille H : 3 à 4m
Rusticité : -20° / -25°
Pépinière Choteau



Coup de Cœur  
du jury
Jumellea sagittata

une fois par an à la même époque. À conserver à l’intérieur entre 
17et 22°. Pas de soleil direct mais beaucoup
de clarté. Arrosage une fois tous les 8 à 10 jours.

Exposition : clarté (pas de soleil direct)
Taille : 1m x 1m
Floraison : chaque année à la même période
Rusticité : - 10°

Grand Prix
Ajuga incisa

Très belle plante d’ombre originaire du Japon, couvre-sol facile. 

Exposition : ombre, mi-ombre
Sol : frais, fertile, pas trop sec
Taille H x L : 30cm x 50cm
Rusticité : - 20°
Pépinière des Avettes

Trophée
catégorie plante annuelle ou bisannuelle
Galactites tomentosa

Bisannuelle de la famille des chardons. Son feuillage très décou-

chardons roses de mai à juin. Se ressème aisément sur un sol 
très drainé.

Exposition : soleil
Sol : très drainé
Taille H : 35 cm
Floraison : mai à juin
Pépinière Flore des Sables
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