


Un camélia de Roué Pépinières nommé
EN HOMMAGE À LA FONDATION LUCIANO PAVAROTTI

Le 5 mai, une nouvelle variété de camélia sera nommée 
à Paris, au Théâtre des Variétés, en l’honneur de la 
Fondation Luciano Pavarotti. Née dans un jardin 
breton, cette nouvelle variété de camélia a été remarquée 
et élevée par l’entreprise finistérienne Roué Pépinières, 
spécialiste de cette plante. Riche d’un immense héritage 
culturel, doté de somptueux pétales rouges déployés autour 
d’un cœur éclatant d’ étamines jaunes, le Camélia 
Fondation Luciano Pavorotti est appelé à porter dans 
les jardins du monde entier le souvenir de l’ incomparable 
maestro, grâce au savoir-faire de Roué Pépinières en 
matière de multiplication, de production et de diffusion. 



Roué Pépinières 
(Plouigneau, Finistère), 
spécialiste du camélia, 
collabore avec de grandes 
marques ou de grands 
espaces comme Chanel,  
qu’elle approvisionne 
en fleurs pour divers 
événements ou prises 
de vues, et distribue ses 
plantes partout en France 
(dans les jardineries 
spécialisées). La qualité 
de ses produits a persuadé 
la Fondation Luciano 
Pavarotti d’accepter la 
proposition, adressée par 
l’agence Médiane chargée 
de la communication du 
spectacle « Bel canto »,  
d’une nouvelle variété 
de camélia qui portera 
le nom de la Fondation 
nommée au regretté 
Maître Pavarotti.  

La Fondation Luciano 
Pavarotti collabore au 
spectable « Bel canto, 
The Luciano Pavarotti 
Heritage » qui sera mis 
en scène du 2 au 18 mai 
à Paris, au Théâtre des 
Variétés ; le spectacle 
présentera 13 jeunes et 
talentueux chanteurs 
d’opéra sélectionnés 
sous la supervision de 
la Fondation Luciano 
Pavarotti. Le 5 mai, à 
la fin du spectacle, un 
grand camélia sera remis 
par Roué Pépinières à 
la Fondation Luciano 
Pavarotti : le premier 
exemplaire d’une nouvelle 
variété de camélia qui 
prendra le nom de 
Camélia Fondation 
Luciano Pavorotti.

Roué Pépinières sera 
ensuite chargée de 
multiplier et diffuser cette 
plante dans le monde 
entier. 

Pour la Fondation 
Luciano Pavarotti, Roué 
Pépinières a sélectionné 
une variété encore 
inédite de camélia 
rouge, symbole de vie, 
de cœur, de chaleur, 
de passion, à la fleur 
généreuse, avec une forte 
densité de pétales autour 
d’un cœur jaune soleil. 
Comme le soulignait le 
chef d’orchestre Carlos 
Kleiber : « Quand 
Pavarotti chante, le soleil 
se lève sur le monde ! ». 



UNE PÉPINIÈRE 
FINISTÉRIENNE
La terre de bruyère, 
constituée de débris de 
végétaux, provient souvent 
de sous-bois de landes 
sableuses. Les bruyères 
y poussent facilement, 
d’où l’appellation de terre 
de bruyère. Les terres 
naturellement acides de 

Roué Pépinières
Bretagne, et notamment 
du Finistère, en ont fait 
une région favorable 
aux plants de terre de 
bruyère – azalée, camélia, 
bruyère, hydrangea, 
rhododendron… – qui 
apprécient également 
le climat atlantique. 
Implantée à Plouigneau, 
en Finistère nord, Roué 
Pépinières bénéficie 
pleinement de ces atouts !

UNE PÉPINIÈRE 
DÉDIÉE DEPUIS PLUS 
DE TRENTE ANS AUX 
CAMÉLIAS
La pépinière d’où provient 
le Camélia Fondation 
Luciano Pavarotti à été 
créée en 1973 par Jean-
Yves Roué et Robert 
Cadiou pour, initialement, 
produire des plantes 
de terre de bruyère à 
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destination des revendeurs.
Aujourd’hui implantée 
sur 15 hectares et dirigée 
depuis 2003 par Olivier 
et Thomas Roué, Roué 
Pépinières multiplie, 
élève et vend auprès 
des professionnels et 
des particuliers des 
végétaux issus de ses 
propres cultures. Elle 
poursuit et perfectionne 
la production de plantes 
de terre de bruyère – avec 
une prédilection pour les 
camélias – complétée d’une 
gamme d’arbustes choisis. 

UNE PASSION 
PARTAGÉE POUR LA 
RECHERCHE
Roué Pépinières consacre 
une grande attention à la 
recherche et à la sélection 
de plantes intéressantes. 
Chaque année, de 
nouvelles variétés viennent 
enrichir sa gamme 
d’arbustes. Ces plantes 

représentent 30 % de la 
production totale de la 
pépinière.
Les camélias, plantes 
éblouissantes dont les 
nombreuses espèces et 
les centaines de variétés 
illuminent les jardins dès 
l’automne et jusqu’en mai, 
fascinent de nombreux 
jardiniers : au-delà de 
trente années d’expérience 
en matière de culture 
et de production, les 
recherches et les rencontres 
avec des passionnés de 
camélias sont des sources 
d’échanges très précieuses 
pour l’introduction de 
nouvelles variétés dans la 
pépinière.

UNE ENTREPRISE 
RESPECTUEUSE DE 
L’ENVIRONNEMENT
Roué Pépinières 
s’est engagée il y a 
plusieurs années 
dans une démarche 
environnementale. 
Maîtrise des 
consommations d’eau 

(60 % de l’eau d’arrosage 
provient de l’eau de 
pluie récupérée, 90 % 
des excédents d’eau 
d’arrosage sont récupérés 
et réutilisés), usage limité 
d’engrais à libération 
lente, réduction des 
traitements, tri et 
recyclage des déchets : 
ces bonnes pratiques ont 
permis à Roué Pépinières 
d’obtenir en 2010 la 
certification MPS A, soit 
la meilleure catégorie 
de cette certification 
environnementale 
internationale pour 
l’horticulture, et, en 2015, 
la certification Plante 
Bleue, là encore à son 
meilleur niveau, première 
certification nationale 
spécifique aux entreprises 
du végétal reconnue par le 
ministère de l’Agriculture 
et de l’Environnement. 

 
de la bouture à la grande plante

 
dans toute la France

de terre de bruyère : azalées, bruyères, hortensias, 
pieris, magnolias, rhododendrons, skimmias… 

 
4 à la gestion et au service commercial.

Roué Pépinières 
en chiffres clés : 
DES PLANTES DE TERRE DE 
BRUYÈRE PAR CENTAINES DE 
MILLIERS !
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PLANTE ORIGINAIRE 
D’ASIE, À FORTE 
CHARGE SYMBOLIQUE
Le camélia est une plante 
indigène des forêts du Japon, 
de Chine, de Corée et de 
tout le sud-est asiatique.

Au Japon le camélia 
s’appelle « Tsubaki », 
« arbre à feuilles 
épaisses ». Il devint 
l’emblème des samouraïs, 

Le Camélia
UNE PLANTE UNIVERSELLEMENT APPRÉCIÉE

qui voyaient le symbole 
de la fugacité de la vie 
dans les pétales rouges 
de la fleur nouvellement 
ouverte, et acquiert une 
forte charge culturelle 
liée aux cérémonies 
sacrées de l’Empire. On 
apprécie au Japon les 
camélias à fleurs simples 
et aux remarquables 
bouquets d’étamines, 
qui symbolisent l’amitié, 

l’élégance et l’harmonie.

En Chine le camélia 
s’appelle « Cha », « l’arbre 
à thé ». Son idéogramme 
est une combinaison des 
symboles « arbre » et 
« printemps ». Pour les 
Chinois, le Camélia idéal 
est double aux étamines 
cachées. Devenu le 
symbole de la longévité, du 
mariage heureux, du lien 
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amoureux, de la chance, du 
bonheur, le camélia est très 
souvent représenté sur les 
fines porcelaines, les boîtes 
laquées…

UNE PLANTE 
ACCLIMATÉE EN 
EUROPE
En Chine et au Japon, les 
camélias ont fait l’objet 
d’une longue tradition 
horticole bien avant 
d’arriver en Europe vers 
la fin du XVIe siècle. Il 
semblerait que les premiers 
camélias européens aient 
pris racine au Portugal. 
C’est surtout vers la fin 
du XVIIIe siècle que le 
Camellia Japonica prend 
son véritable essor en 
France via l’Angleterre. 
Le Tsubaki est décrit 
pour la première fois 
en 1712 par Kampfer, 
médecin allemand. En 
1735, le nom botanique 
de camellia est donné à 
la plante par le botaniste 
suédois Carl Von Linné 
pour honorer le travail 

de Georg Joseph Kamel 
(1661-1706), père jésuite, 
pharmacien allemand et 
botaniste virtuose devenu 
père du camélia sans l’avoir 
jamais vu ni connu. En 
1753, Linné ajoute au genre 
Camellia le nom de l’espèce 
Japonica. 

EN FRANCE : UNE 
PLANTE PRESTIGIEUSE 
ET POPULAIRE
Les premiers camélias 
sont introduits en France 
en 1783. L’impératrice 
Joséphine de Beauharnais 
met cette fleur à la mode 
et les collectionne avec 
beaucoup de bonheur au 
château de Malmaison. Les 
premiers cultivars à fleurs 
doubles, originaires de 
Chine, sont introduits en 
Europe en 1792.
Au début du XIXe le 
Camellia représente la 
troisième vente de fleurs 
coupées après la rose et le 
dahlia. Alexandre Dumas 
fils s’empare de la mode 
du jour et publie en 1848 

« La dame aux camélias » 
en oubliant un L, en 
rajoutant un S et un accent. 
Son héroïne Marguerite 
Gauthier, courtisane 
au noble cœur, doit son 
surnom fleuri aux fleurs de 
camélias dont elle orne sa 
toilette. Verdi s’inspire de 
cette histoire d’amour et 
de sacrifice pour créer en 
1853 son célèbre opéra « La 
Traviata » chanté tant de 
fois par Luciano Pavarotti.
Le 1er janvier 1888, 120 000 
boutonnières de camélias 
nantais sont vendues 
aux halles de Paris : c’est 
alors un complément 
indispensable aux belles 
tenues du soir des fêtes 
parisiennes.
Coco Chanel relance 
plus tard la grande 
mode du camélia blanc, 
à la boutonnière pour 
les messieurs, dans les 
cheveux ou en broche pour 
les dames, et fait de cette 
fleur – qu’elle affectionnait 
entre toutes – le blason de 
ses créations. 



UNE FLEUR 
EMBLÉMATIQUE 
POUR LA FONDATION 
LUCIANO PAVAROTTI
Le camélia est une des 
plantes les plus populaires 
en France et en Europe 
et à travers le monde (les 
USA, l’Australie, la Chine, 
la Nouvelle Zélande…). 
Plante noble dans tous les 
sens du terme, son histoire 
l’a de longue date associée 

Le Camélia
FONDATION LUCIANO PAVAROTTI

à l’élégance et au luxe, 
notamment auprès de la 
haute société européenne 
et italienne. Elle abonde 
dans les grandes propriétés 
et villas qui entourent le 
Lac Majeur, surnommé 
‘’Lac des Camélias’’. 

UNE VARIÉTÉ ENCORE 
INÉDITE, NÉE IL Y A 
QUINZE ANS
Le camélia sélectionné 

pour porter le nom 
Fondation Luciano 
Pavarotti est né dans un 
jardin de Bretagne suite 
au semis naturel d’une 
graine il y a plus de quinze 
ans. Riche de plus de 1000 
variétés de camélias, ce 
jardin, propriété de Fanch 
Le Moal, a été labellisé 
« Jardin remarquable » 
par l’International 
Camellia Society (www.
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internationalcamellia.
org/park-ar-brug-
guingamp,en-us). Tous 
les ans et depuis des 
dizaines d’années, Roué 
Pépinières visite ce jardin 
d’exception, à la recherche 
de variétés nouvelles, 
rares, différentes par 
leurs fleurs, la brillance 
de leur feuillage, leur 
port… Roué Pépinières 
a ainsi découvert il y 
a six ans cette variété 
magnifique par son 
feuillage vert sombre 
brillant, sa généreuse 
fleur rouge aux étamines 
d’un jaune éclatant. Et a 
donc prélevé de petites 
boutures de cette variété 
totalement nouvelle et 
pas encore nommée, 
jamais multipliée, pour 
l’observer dans ses serres 
de multiplication et de 
production. Après six 
années d’observation, il 
s’avère que cette plante 
extraordinaire présente 
toutes les qualités pour 
devenir un best-seller du 
genre Camellia. 

UN CAMÉLIA ÉLEVÉ 
ET DIFFUSÉ PAR ROUÉ 
PÉPINIÈRES DANS LE 
MONDE ENTIER
Pour commencer à 
multiplier à grande 
échelle et commercialiser  
une nouvelle variété, 
il faut en déposer 
le nom au Registre 
International des 
Camélias (International 
Camellia Register), 
selon une procédure 
régie, contrôlée et 
vérifiée par des experts 
du genre Camellia à 
travers le monde. Roué 
Pépinières sera ensuite 
chargée en exclusivité 
de promouvoir et de 
faciliter la multiplication 
et la production du 
Camélia Fondation 
Luciano Pavarotti 
dans le monde entier 
en sélectionnant et en 
délivrant une licence 
d’exploitation aux 
producteurs qu’elle 
habilitera à le faire, selon 
des critères de qualité 
irréprochable. 



UNE FLEUR ROUGE 
ET SOLAIRE EN 
HOMMAGE À 
L’IMMENSE TÉNOR 
LYRIQUE
Pour Roué Pépinières, le 
camélia sélectionné en 
hommage à la Fondation 
Luciano Pavarotti ne peut 
être que rouge, symbole de 
vie, de cœur, de chaleur, 
de passion ; la forme de 
sa fleur est forcément 
généreuse, avec une forte 
densité de pétales autour 
d’un cœur jaune soleil : 
comme le soulignait le 
chef d’orchestre Carlos 
Kleiber : « Quand Pavarotti 
chante, le soleil se lève sur le 
monde ! ». 

Un grand merci à :
Madame Nicoletta Mantovani : Fondation Luciano Pavarotti

Fanch Le Moal : Obtenteur de la variété Camélia 
‘Luciano Pavarotti Foundation’

Renaud Duval : Réalisateur, auteur, écrivain de la 
‘’Nouvelle dame aux Camélias’’ aux éditions Fortuna

La société Truffaut et plus particulièrement Pascal Laforge
Rachel Helou : Agence Médiane

Jean-Yves et Marie-Té Roué
Gaétan Roué

L’équipe Roué Pépinières
Yves et Camille Larvor : NorWest design

Françoise Genest



Voyage au cœur des plantes
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