
Face au succès de la Journée des Plantes du 1er mai et à la forte demande du public et des 
pépinièristes pour une foire au plantes d’automne, l’Arche aux Plantes a lancé l’année der-
nière les 1ères Plantomnales de Brest. Opération réussie. L’association souhaite pérenniser ce 
deuxième rendez-vous chaque 1er dimanche d’octobre. La 2ème édition des Plantomnales de 
Brest aura donc lieu dimanche 5 octobre 2014 de 9h30 à 18h au Jardin du Conservatoire bota-
nique. L’objectif est de récolter des fonds pour les actions du Conservatoire botanique. Entrée 
gratuite à la manifestation.

Une 2ème éditiOn AveC 33 PROFeSSiOnneLS
Graminées, plantes vivaces, grimpantes, arbustes... les Plantomnales 
de Brest proposent une plongée automnale dans le monde végétal 
au Jardin du Conservatoire botanique national de Brest. Le 5 octobre, 
de 9h30 à 18h, curieux, débutants ou chevronnés pourront bénéficier 
des conseils avisés de 33 pépiniéristes qui proposeront à la vente des 
milliers de bulbes et de plantes, intéressants pour les jardins d’automne 
ou qui se cultivent à l’abri. Les professionnels ont été sélectionnés par 
l’Arche aux Plantes pour la qualité et la diversité de leurs végétaux. 
Pour cette seconde édition, 6 nouveaux exposants seront de la partie, 
dont La Criste Marine de l’île de Ré (Vendée) spécialisé dans les 
végétaux de bord de mer et Pépiflo de Taulé (Finistère) qui proposera 

un large choix de fruitiers. L’Arche aux Plantes propose également quelques plantes à vendre 
comme le Chèvrefeuille nain et rampant, des fougères ou encore le Cognassier de Chine aux 
fruits comestibles parfumés. Sur son stand, il sera possible de participer à la tombola de plantes 
offertes par les pépiniéristes (2€) et d’adhérer à l’association (25€). 

Cette journée est également l’occasion d’arpenter en toute liberté les allées du Jardin du 
Conservatoire botanique, classé Jardin remarquable et Jardin botanique de France, tout en 
admirant les premières couleurs d’automne. Le Conservatoire botanique dévoile sa collection 
de plantes menacées dans les serres tropicales (visites guidées le matin et autonomes l’après-
midi). Des spécialistes proposent aux visiteurs d’apporter leurs champignons frais au coeur de 
l’exposition temporaire du Pavillon d’accueil pour les aider à les identifier. C’est aussi L’occasion 
de leur poser des questions et d’écouter plein d’anecdotes de sous-bois.

Un SOUtien dURAbLe POUR Le COnSeRvAtOiRe bOtAniqUe
Depuis sa création, l’Arche aux Plantes soutient les actions du Conservatoire botanique national 
de Brest. Grâce à la Journée des Plantes du 1er mai et désormais aux Plantomnales de Brest, 
l’association récolte des fonds (emplacements des stands, tombolas) destinés à la mise en 
oeuvre d’actions dans l’ouest de la France et à l’international. 
En 2014, ils sont orientés vers l’amélioration de la muséographie des serres tropicales, la 
connaissance et la conservation de Rafflesia en Indonésie qui, avec l’Arum titan, figure parmi 
les plus grosses fleurs au monde, ainsi que l’opération Ulule pour le retour du Cylindrocline 
lorencei à l’île Maurice.
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inFORmAtiOnS PRAtiqUeS
Les 2èmes Plantomnales de Brest sont organisées par l’Arche aux Plantes en collaboration avec le 
Conservatoire botanique national de Brest et Brest métropole océane.
• Lieu : entre le Pavillon d’accueil et en direction de la Crêperie Blé Noir (il est recommandé 

aux automobilistes de bien suivre le fléchage pour se garer)
• Horaires : de 9h30 à 18h
• Tarif : entrée gratuite à la manifestation
• Restauration chaude possible sur place
• Tombola

SeRReS tROPiCALeS
• Visites guidées : 11h puis 11h30 (25 pers. par visite, billets à retirer au Pavillon d’accueil, 8€)
• Visites autonomes : de 14h à 18h (billets à retirer au Pavillon d’accueil, 5€)

exPOSitiOn 2014 «CHAmPignOnS» 
• Présence d’Alexandre Le Bonnec, de l’association AMICOLOG, des sociétés mycologiques du 

Finistère et du Morbihan pour identifier des champignons frais apportés par le public

LiSte deS PéPiniéRiSteS

CôteS-d’ARmOR

La Fontaine aux Saules
Andel
Plantes d’Australie et 
Nouvelle- Zélande 

Pép. La Hulotte
Graces
Rosiers, plantes grimpantes 

Les bulbes
Henanbihen

Pép. des Korrigans
Loc-Envel
Vivaces rustiques, graminées

Un simple jardin
Loguivy-Plougra
Aromatiques, légumes anciens 

vert-tige
Louargat
Graminées, plantes vivaces 
d’ombre

Pép. de nantois
Planguénoual
Arbustes de bord de mer et 
climat doux

barnhaven Primrose
Plestin les Grèves
Primrose, Primulas, Auriculas 

natural garden
Plestin les Grèves
Arbustes, vivaces, aromatiques

Pép. Kernevez 
Pleudaniel
Arbustes, vivaces, 
grimpantes

Pép. botaniques Armoricaines
St Adrien
Arbres et arbustes

FiniStèRe

Pép. de talascorn
Arzano 
Arbustes, vivaces, graminées

tillandsias
Clohars-Carnoët 

Serres du Stum
Dirinon
Plantes de balcon

Sous un Arbre Perché
Guerlesquin 
Plantes d’ombre, de collec-
tion vivaces japonaises

Pép. de Kerhoadic
Guiclan
Vivaces en godets

gAeC mounier-Perez
Guiclan
Plantes à massif, rocaille, 
toits végétalisés 

Pépibreizh
Kerdoret 
Plantes exotiques 
et méditerranéennes 

Pép. des 3 Rivières
Le Faou 
Rosiers

Pép. de la vallée
Guimaec 
Arbustes et plantes de bord 
de mer

Pép. Caillarec
Motreff 
Vivaces, Echinacées, 
Hémérocalles, Hostas

Le Jardin tropical
Plouarzel 
Gingembres ornementaux

Serres de Penn ar Ru
Ploudaniel 
Succulentes, plantes exo-
tiques

Le Jardin de gwen
Plouégat-Guerrand
Plantes vivaces

Pép. Les vieilles Forges
Plougasnou
Arbustes hémisphère Sud

Le Jardin de Keryel
Plouneour-Menez
Arbustes, vivaces

Carniflore
Pouldreuzic
Plantes carnivores

Pép. Arven
Poullan s/ Mer
Plantes hémisphère Sud

Pépiflo
Taulé
Fruitiers

iLLe-et-viLAine

Pép. de la grée
Thourie 
Plantes vivaces rustiques

mORbiHAn

Pép bellec 
Berné
Plantes de rocaille, 
sempervivums 
de collection

Les Jardins de Kerusten
Ploerdut
Rosiers anciens

vendée

Pép La Criste marine
Ars en Ré
Plantes de bord de mer 


