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Des pépiniéristes artisans
fournisseurs de beauté 

et de biodiversité

Nous faisons confiance à nos pépiniéristes 
artisans spécialisés qui viennent présen-
ter leurs collections cultivées avec soin, 

patience et passion, pour la plus grande joie des 
visiteurs de Tauzia. 

Annuelles, vivaces, arbres d’ornement, arbres 
fruitiers, arbustes, petits fruits, aromatiques, 
bulbes, … toutes les espèces qu’ils réunissent se 
déclinent en d’innombrables variétés, sélection-
nées pour leur beauté comme pour leurs qualités. 
Ce foisonnement exceptionnel permet ainsi à 
chacun de choisir selon ses envies, ses besoins, le 
style de son style de jardin, ses dimensions, son 
exposition, son type de sol et bien sûr selon ses 
goûts et ses couleurs. 

Le rendez-vous des passionnés de jardins et amateurs de belles plantes

Découvrez 
les plantes d’avenir 

... au grand air !

Ce printemps à Tauzia, nous poursui-
vons l’exploration du monde des plantes 
bienfaisantes qui jouent un premier rôle 

dans nos vies quotidiennes et contribuent concrè-
tement à développer et entretenir la biodiversité 
dans nos jardins. 

Nous mettons à l’honneur une belle et remar-
quable famille, celle des « plantes d’avenir », à 
savoir : 

les plantes mellifères, nourricières, médici-
nales, les plantes compagnes, peu gourmandes 
en eau, résistantes au réchauffement climatique 
auxquelles s’ajoutent : les plantes de haies et les 
arbres marqueurs du paysage.

le printemps c’est maintenant 
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➛ Suivez la piste des plantes d’avenir signalées par des étiquettes
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• Prix de la biodiversité Ville de Gradignan
• Prix de la créativité APJA
• Prix de la collection SHG
• Prix de la Presse*
• Prix des Amis de Tauzia

REMISE DES PRIX AUX EXPOSANTS - 

Samedi 9 avril - à partir de 14h30
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À la découverte 
de savoir-faire remarquables
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Le printemps est une saison de rêve pour jardi-
ner et imaginer ses projets avec des paysagistes 
experts en création, rénovation et entretien de 

jardin. Cette 9ème édition offrira également de décou-
vrir les ouvrages des artisans créateurs de mobilier, 
d’équipements, d’accessoires et de décoration ainsi 
que les oeuvres d’artistes spécialistes de botanique et 
passionnés de flore et de faune.

«La fine fleur des artisans et artistes du jardin est là» (L’Ami des Jardins)

Pépinières Côte Sud des Landes Production d’arbres et arbustes rares 
ou nouveaux : Prix SHG 2021, Prix de la Presse 2019, Prix du Public 2017

Odonates Paysages (Gironde) Conception et réalisation de jardins 
comestibles à forte valeur environnementale : Prix Ville de Gradignan 2021

Pépinière Laffite (Pyrénées Atlantiques) Arbes, arbustes d’or-
nement et châtaigniers résistants aux maladie : Prix SHG 2017

La Criste Marine (Charente-Maritime) Collection 400 variétés de 
plantes à feuillage gris, adaptées à la sécheresse : Prix de la Presse 2019

Boca-Plantes (Deux-Sèvres) Collection botanique insolite : 
arbre aux mouchoirs,glycines : Prix APJA 2019, Prix SHG 2019

Lauréats des prix décernés à Tauzia depuis 2016 et présents pour cette édition de printemps 2022

Domus Natura (Gironde) Dessinatrice naturaliste, auteur du livre 
Oiseaux et Jardins : Prix de la Presse 2019, Prix Ville de Gradignan 2018

Franck Espagnet (Gironde) Artiste, création de sculptures ani-
malières en bois flotté pour : Prix de la Presse 2018

2 JOURS DE RENCONTRES ET DE DÉCOUVERTES
 AVEC PLUS DE 60 PARTICIPANTS

PLANTES DE PÉPINIÉRISTES COLLECTIONNEURS
CRÉATIONS D’ARTISANS ET D’ARTISTES AU JARDIN 

CONSEILS DE PAYSAGISTES ET JARDINIERS
ÂNES, OIES, PONEYS, RUCHES & CIE 

reportage photo : Jean-pierre Bost



➛ Pour échapper à la file d’attente aux entrées et 
bénéficier d’un tarif préférentiel, les visiteurs pourront 

acheter les billets d’entrée à l’avance à partir du site 
www.tauzia.fr.

Il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que de mauvais vêtements 
[ proverbe anglais ]

Saint-Alman (Dordogne) Création de meubles à histoire pour 
les parcs et jardins : Prix des Amis de Tauzia 2019

Jardin des Rives (Gironde) Jardinier paysagiste : Prix des Amis 
de Tauzia 2017

Nathalie Barthelemy (Gironde) Collection de vivaces, grami-
nées et plantes grimpantes : Prix SHG 2017
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«La fine fleur des artisans et artistes du jardin est là» (L’Ami des Jardins)

CONFÉRENCES - Samedi 9 avril - 16 h00

(suite) Lauréats des prix décernés à Tauzia depuis 2016 et présents cette édition de printemps 2022

Qu’est-ce que la biodiversité et comment l’introduire 
dans son jardin ?
Par Marie-Lucie Troprès, architecte-paysagiste (Centaurea 
Design) à Bordeaux.

contact presse 
Gabrielle Mouton 
06 47 42 73 66

gabriellemouton2105@gmail.com
lesartsdujardin@tauzia.fr

restauration 
dans le parc

BEN’S FOOD TRUCK
 LA PASTOUNE

BAR DES OISEAUX

pratique

6,50 €  par internet 
7,50 €  sur place
5 € tarif réduit 

Gratuit - de 18 ans 
Parking gratuit

 Service brouette

ENTRÉE GRATUITE 
pour toutes les femmes aux prénoms de fleurs et de 

fruits et tous les Olivier

* prix de la presse
membres du jury

• Xavier Gerbeaud, 
président du jury 
(journaliste) 

• Hubert de Cerval 
(journaliste) 

• Philippe Prévôt 
(auteur, historien des 
jardins)

Pépinières Bernet (Lot-et-Garonne) Fruitiers en palmette et 
variétés anciennes adaptées à notre terroir : Prix SHG 2019

Centauréa Design (Gironde) Designer de jardins et paysagiste : 
Prix des Amis de Tauzia 2019

Les Sauvages Pépinière (Arriège) Collections inédites de 
plantes indigènes et d’origine sauvage : Prix de l’APJA 2021

Éloge de la trufficulture et des plants truffiers
Par Edouard Aynaud, truficulteur (La Truffière de Péchali-
four, en Dordogne).

reportage photo : Jean-pierre Bost
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CHÂTEAU DE TAUZIA
216, cours du Général De Gaulle 33170 Gradignan

Samedi 9 et Dimanche 10 avril 2022 de 10h à 18h

www.tauzia.fr  •  facebook.com/chateaudetauzia •  lesartsdujardin@tauzia.fr

Le thème : «Plantes d’avenir et Jardins de Biodiversité»

Il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que de mauvais vêtements 
[ proverbe anglais ]


