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Cette démarche, elle est le fruit d’un travail commun entre le Jardin Botanique de 

Sains du Nord et le l’ESAT de la Ferme du Pont de Sains à Féron.  

Onze variétés sont proposées à la vente : L’Achillée millefeuille, la Mauve, la 

Margueritte, l’Origan commun, la Campanule à feuilles rondes, le Géranium vivace, 

la Centaurée, le Compagnon rouge, le Compagnon blanc, la Canche cespiteuse et la 

Tanaisie.  

Retrouvez les caractéristiques de ces plantes sur le bon de commande et sur le 

site parc-naturel-avesnois.fr 

Le tarif proposé est de 2 € le pot de 10,5 cm. Les quantités sont limitées. Un 

ajustement des quantités sera éventuellement proposé en fonction de la somme 

totale de plants commandés. Le paiement se fait par chèque à l’ordre de l’ESAT-

Ferme du Pont de Sains et sera à transmettre lors de la réception de la commande. 

Le bon de commande est à retourner pour le jeudi 5 mai 2022 par mail à l’adresse 

suivante : louisa.messaci@parc-naturel-avesnois.com 

Les plants seront à retirer à la Landrecies au Hangar de la caserne Clark ou à Sains 

du Nord aux serres du Pont de Sains le mercredi 18 mai 2022.  

L’heure de retrait sera communiquée par mail et/ou téléphone et devra être 

scrupuleusement respectée afin de se conformer aux consignes sanitaires du 

moment.  

Nous vous demanderons donc de bien vouloir respecter l’horaire de retrait de 

votre commande, ainsi que les gestes barrières (port du masque, désinfection des 

mains et distanciation physique). 

 

 

 

Après arbres et arbustes,  

c’est le moment de commander vos plantes vivaces ! 

 Le Parc naturel régional de l’Avesnois propose aux communes et habitants 

de son territoire de bénéficier d’une commande groupée de vivaces locales 

pour fleurir durablement leur jardin.  

Les vivaces locales proposées cumulent plusieurs avantages : elles 

permettent de diversifier le fleurissement de votre jardin, de limiter 

l’usage d’herbicides, de diminuer l’arrosage et d’accueillir la biodiversité 

chez vous ! 
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