
Vous venez de construire  

Profitez des conseils et compétences 
de deux pépinières complémentaires  

pour embellir vos espaces : 

Pépinière J-P Hennebelle  
Rue du Bourg  

62270 Boubers/Canche 
 

hennebelle.com 
 

Producteur d’arbres & arbustes  
Ecorces décoratives 
Feuillages colorés 
Fruits décoratifs 

 Floraisons attractives et parfumées 
Arbres adaptés aux petits jardins 

 

Horaires d’ouverture 
du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 

et de 14h00 à 18h00  
Il est recommandé de téléphoner  

avant de vous déplacer 

Pépinière  
Jean-Pierre Hennebelle  

 

      Arbres  
      & arbustes 

 

       Rue du Bourg  
    62270 Boubers/Canche 

 

 

www.hennebelle.com 

Pépinière-Jardin Antoine Breuvart  
898 rue Charles Chopin 

62130 Ramecourt 
plante-vivace.com 

 

Producteur de Plantes vivaces  
Tous sols et toutes expositions 

 

Couvre-sol et tapissantes 
Graminées  

Collections de crocosmia  
et agapanthes rustiques  

 

Horaires d’ouverture 
Du 1er mars au 31 juillet  

et du 1er septembre au 31 octobre : 
le samedi : 10h/12h et 14h/18h 

et du mardi au vendredi : téléphonez  
avant de vous déplacer. 

Nicolas et Jean-Loup  

Hennebelle  
ont pris la relève en 2002 de 
la pépinière familiale créée au 
début des années 60. Ils con-
tinuent d'entretenir une noto-
riété internationale  en étant 
présents sur plus d'une ving-
taine de salons en France en 
Belgique,  et de par leurs pas-
sages télé  notamment à 
« Silence ça Pousse » avec 
Stéphane Marie. Tout comme 
Antoine Breuvart, ils ont parti-
cipé activement au jardin de 
Jean-Pierre Coffe ...  

Pépinière-Jardin 
Antoine Breuvart  

 
Plantes  
vivaces 

(d’ornement)  
 

898 rue Charles Chopin 
62130 Ramecourt 

 

06 75 76 48 33 

 
www.plante-vivace.com 

Brunnera  
macrophyllla 
vivace 

Chaenomeles 
speciosa 

‘Kinshinden’ 
arbuste 

Après une formation technique 
agricole, Antoine Breuvart a 
travaillé au jardin expérimental 
de “l’Ami des Jardins”, puis au 
parc floral du Clos du Coudray. 
Fort de ces expériences irrem-
plaçables, il a repris la ferme 
familiale pour la transformer en 
un jardin et une pépinière de 
production de plantes vivaces. 
Après quelques articles pour 
Rustica, il a écrit “Le monde 
des plantes de terre argileuse” 
et co-écrit le “Larousse des 
jardins mois par mois”. Depuis 
2009, il intervient comme     
formateur pour le Centre de 
Formation du Domaine de 
Chaumont-sur-Loire. 


