
 
 

Bon de commande de vivaces locales 

A renvoyer avant le 28 avril 2021 (Attention, stock limité) 

Nom et Prénom :  

Adresse complète : 

 

Commune : 

Courriel : 

Téléphone : 

Date de retrait de la commande :                          Mardi 11 mai 2021  

Créneau souhaité :                                      9h à 12 h 

                                                                        14h à 17 h 

                    L’heure de retrait des plantes vous sera confirmée par mail ou      

téléphone quelques jours avant la livraison. 

 

Plante en pot de 10,5 cm 

Nom 
Photographie  Caractéristiques Prix 

unitaire 
(TTC) 

Nombre 
de plant 

Total en € 
(TTC) 

Achillée 
millefeuille 

 

Hauteur jusqu’à 40 cm. 
Plante très facile à cultiver. 
Floraison blanche de juin à 
septembre. 
A planter en situations 
ensoleillées. 

2 € 

  

Mauve 

 

Hauteur jusqu’à 1 mètre. 
Fleur de couleur rose pâle à 
mauve. 
La floraison s’étale de la fin du 
printemps jusqu’au début de 
l’automne.  
A planter sur terrain plutôt sec 
et bien drainé 

2 € 

  

Origan 
commun 

 

Hauteur jusqu’à 60 cm. 
Plante aromatique vivace 
rampante. 
A la floraison, le sommet de ses 
rameaux se couvre de 
nombreuses fleurs roses à 
l’agréable senteur. 
A planter sur terrain sec 

2 € 
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Campanule à 
feuilles 
rondes 

 

Hauteur jusqu’à 30 cm. 
Peu exigeante et rustique. 
Fleurs en forme de clochettes 
bleue-violacées. 
Floraison estivale de juin à août. 
A planter sur terrain pas trop sec 
à frais.  

2 € 

  

Campanule 
gantelée 

 Hauteur jusqu’à 80 cm. 
Facile à cultiver même sur sol 
« lourd ». 
Longue floraison de juillet à 
septembre. 
Grosses fleurs bleues en forme 
de cloches. 
A planter mi-ombre en sol frais. 

 

  

Marguerite 

 

Hauteur jusqu’à 1 mètre. 
Culture et entretien simples. 
Constitue de beaux massifs 
Fleurit de mai à août. 
Fleurs blanches à cœur jaune. 
Pour sol pas trop sec à frais 

2 € 

  

Aigremoine  

 

Hauteur jusqu’à 80 cm. 
Simple à cultiver. 
Besoin en eau faible. 
Floraison de juin à septembre. 
Fleurs jaunes en épis. 
Exposition ensoleillée 
S’adapte à presque tout type de 
terrain.   

2 € 

  

Géranium 
vivace 

 

Hauteur jusqu’à 80 cm. 
Très bien adapter à notre climat 
Floraison bleue violacée de juin à 
septembre. 
Pour tout type d’ensoleillement. 
A planter sur terrain pas trop sec 
à frais. 

2 € 

  

Centaurée 

 

Hauteur jusqu’à 60 cm. 
Plante rustique. 
Couleur mauve. 
La floraison s’étale de juillet à 
septembre. 
Exposition ensoleillée. 
Pour tout type de sol mais 
drainant. 

2 € 

  

Primevère 
élevée 

 

Hauteur jusqu’à 20 cm. 
Premières fleurs de l’année. 
Fleurit de mars à avril. 
Fleurs jaunes en corolle. 
A planter mi-ombre en sol frais, 
léger et humifère. 

2 € 

  

2 € 
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Compagnon 
rouge 

 

Hauteur jusqu’à 60 cm. 
Facile à cultiver 
A utiliser en bordure ou en 
massif. 
Floraison rose de mai à 
septembre. 
Ne craint pas l’ombrage. 
A planter sur terrain frais. 

2 € 

  

Compagnon 
blanc 

 

Hauteur jusqu’à 60 cm. 
Fleur cousine de l’œillet. 
Floraison de mai à août. 
Fleurs blanches à 5 pétales, 
profondément dentelés 
Exposition ensoleillée 
A planter sur terrain frais 

2 € 

  

Canche 
cespiteuse 

 

Hauteur jusqu’à 1 mètre. 
Graminée à touffe compacte à 
feuilles persistantes, 
accompagnées de fleurs en épis 
vert-bronze, puis jaune paille en 
fin d’été.  
A planter sur terrain frais. 

2 € 

  

Millepertuis 

 

Hauteur jusqu’à 1 mètre. 
Plante rustique, facile à cultivée. 
Il constitue de belles bandes 
fleuries. 
Floraison jaune tout l’été. 
A planter sur terrain bien drainé 
et sec. 

2 € 

  

Total de ma commande 
 

Règlement par chèque à l’ordre de l’ « Esat – Ferme du Pont de Sains » à remettre le jour de la réception des plantes. 

 

 

Bon pour accord  

 

 

 

(Nom du signataire et signature) 

 

Bon de commande à envoyer par mail à l’adresse suivante :  
louisa.messaci@parc-naturel-avesnois.com 
 
 
 
 
Partenaires de l’opération : 
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