
PRESQU’ILE EN FLEURS 2022  

LISTE DES EXPOSANTS ET SPÉCIALITÉS  

 
Ah ! La ferme des saveurs (Gironde)  

- Plantes aromatiques, condimentaires et médicinales 
 

Atelier des petits pavés (Manche) 
- Mosaïques 

 
Atelier Naterre (Morbihan) 

- Fontaines et céramiques flottantes pour marres et bassins 
 

Au grès du temps (Manche) 

- Poteries de jardin en grès 
 
Bozic Michel (Côtes d’Armor) 

- Girouettes artisanales et décoration de jardin 

 
Flowerbasket (Orne) 

- Fleurs et compositions de style anglais avec déco style britannique pour jardin typiquement 

anglais. Vivaces. 
 
Fuchsia Delhommeau (Loire-Atlantique) 

- Collection de fuchsias, plantes rares et curieuses 
 
Hairon Jean (Manche) 

- Sculptures en bois et en fer à piquer dans le sol 
 
Gueydan Sophie (Manche)  

- Décoration de jardin en céramique 
 
I dunn (Manche)  

- Plantes comestibles, légumes anciens, herbes aromatiques et médicinales 

 

La Brocante Anglaise (Manche) 
- Brocante de jardin, tuteurs, gloriette, salons 

 
Les Bulbes (Côtes d’Armor)  

- Bulbes à fleurs de saison 
 

Les filles de l’eau (Haute-Vienne)  
- Plantes aquatiques, collection de nymphéas, iris d’eau 

 
Les jardins d’écoute s’il pleut (Vendée) 

- Collection de fougères rustiques et semi-rustiques 
 

Les jardins exotiques du Mortainais (Manche) 
- Agrumes, palmiers, bananiers, plantes grasses 

 
Les Tillandsias (Seine-Maritime) 

- Tillandsias, oiseaux bois flotté 
 
Les vivaces de Grimesnil (Manche) 

- Plantes vivaces en godets et conteneurs 
 
Librairie Ryst (Manche) 

- Ouvrages sur la thématique du jardin, les fleurs, le jardinage 
 
Pépinière Aoba (Ille et Vilaine) 

- Plantes d’ombre, horticulture japonaise, plantes grimpantes 

 
Pépinières Arven (Finistère)  

- Arbres, arbustes et grimpantes peu courant 



 

Pépinière Bellec (Morbihan) 
- Collection de sempervivum, plantes de rocaille, arbustes de collection 

 
Pépinière Bonnivers (Belgique)  

- Arbres et arbustes singuliers 
 
Pépinière Brins d’herbes (Calvados)  

- Vivaces sélectionnées, bulbes de collection en pots 
 
Pépinière Carniflore (Finistère)  

- Plantes carniflore (sarracenia, dionée, drosea…) 
 
Pépinière botaniques armoricaines (Côtes d’Armor) 

- Arbres et arbustes, érables et eucalyptus 
 
Pépinière de la Grée (Ille et Vilaine) 

- Arbres et arbustes, collections de chèvrefeuilles, lilas, véroniques arbustives, daphnés 

 
Pépinière d’Elle (Manche) 

- Végétaux de terre de bruyère et de bord de mer et petits fruits 

 
Pépinière de la petite Foulerie (Manche) 

- Plantes vivaces rustiques et de climat doux 
 
Pépinière des Vieilles Forges (Finistère)  

- Arbres et arbustes de bord de mer 
 

Pépinière du Vent Val (Belgique)  
- Arbres et arbustes singuliers 

 
Pépinière Fleurs et senteurs (Côtes d’Armor) 

-  Collection de sauges 
 

Pépinières Lechevalier  (Manche) 
- Arbres et arbustes fruitiers 

 
Pépinière Levanoye (Manche) 

- Arbres, arbustes, vivaces 
 
Pépinière Moisson (Manche) 

- Plantes succulentes, crassule, echeveria. Vivaces et arbustes de collection à caractère 
exotique 

 
Pépinières Vert’tige (Côtes d’Armor) 

- Plantes rares et peu courantes 
 
Planète Pélargoniums (Landes)  

- Fleurs de Gascogne, créations à feuillage aromatique 
 

Roses Loubert (Maine-et-Loire) 
- Rosiers anciens et botaniques 

 
Sous un arbre perché (Finistère) 

- Plantes d’ombre, vivaces et hydrangea serrata des sous-bois asiatiques 
 
Viveros-Ortel Fene (Espagne) 

- Camellias, magnolia, otras theaceae 
 


