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Concours Land Art 2016—2017 

 

Le prochain concours Land’Art aura lieu en Juin 
2017, sur le thème des :  

 

proverbes 

 

 

Si comme chaque année toute structure est invi-
tée à participer (maison de retraite, école, crèche, 
centre de loisirs…) les particuliers, en groupe ou 

en individuel, peuvent aussi venir s’exprimer.  

Dépôt des œuvres et durée des votes : Avril—
Mai 2017 

Dépouillement des votes : juin 2017 

Nous vous attendons nombreux à cette 
exposition, à vos pinceaux ! Afin de mieux 
organiser le concours, nous vous deman-
dons de vous inscrire par téléphone au 02 
41 60 34 62.  

Le mois de mai La Boutique Solidaire à St Barthélemy d’Anjou sera ouverte de 10h à 17h le samedi 

2017 Printemps 
En avril, le printemps est enfin là ! 

 

Et pour beaucoup, le printemps rime avec jardinage car c’est une activité très 
complète : tout à la fois un art, un loisir de détente, c’est aussi un plaisir qui favo-
rise le partage à travers les échanges de boutures, de graines, de bons conseils… 
Un état d’esprit généreux que vous retrouvez à la Boutique Solidaire.  

Au potager, les semis du mois de mars sont à éclaircir tandis que les pre-
mières récoltes d'asperges et de radis donnent le coup d'envoi des beaux jours. 
C'est le moment de planter la plupart des légumes du jardin comme les carottes, 
les bettes à carde, les laitues d'été, les frisées, les scaroles mais aussi les choux 
d'hiver, les choux rouges... A la fin du mois, quand tout risque de gelée sera écar-
té, la plantation des tomates et des aromatiques pourra commencer.   

Dès les dernières gelées, il est temps de semer les premières vivaces mais aussi les 
plantes annuelles comme les immortelles ou les mufliers. C'est aussi le mo-
ment idéal pour planter les bulbes à floraison estivale ou automnale (lys, glaïeuls, 
cannas...). Les tubercules de dahlias peuvent aussi aller rejoindre la pleine terre 
tout comme les haies de conifères. Mimosas et les autres acacias peuvent être ra-
battus. 

Sur le balcon, les premières plantations dans les jardinières peuvent commencer. 

Découvrez vite notre catalogue des plantes ! 



Plantes à massifs 

Begonia bellaconia rose foncé 
 

Calibrachoa 
 

Cyperus alternifolius 
 

Dipladenia (rose - rouge)  
 

Euphorbe (blanc) 
 

Gaura Lindheimerii 
 

Impatiens Nouvelle Guinée 

Œillet d’Inde 
Variée .............................. 40 cm 
 

Pétunia 
Variée .............................. 40 cm 
 

Pourpier 
Variée 
 

Reine Marguerite 
Variée .............................. 80 cm 
 

Sauge coccinéa 
Rose ................................ 30 cm 
 

Sauge farinacéa 
Bleu ................................. 40 cm 
 

Scaévola rose clair 
 ........................................ 45 cm 
 

Tabac d’ornement 
Variée .............................. 30 cm 
 

Agathéa Bergenia 
Bleue, cœur jaune ........... 30 cm 
 

Ageratum 
Rose ................................ 30 cm 
 

Anthémis 
Blanche ou rose .................. 1 m 
 

Cléome 
Cerise ................................. 1 m 
 

Cosmos 
Variée ................................. 1 m 
 

Dalhia nain 
Varié ............................... 30 cm 
 

Dimorphotéca 
Rose ................................ 40 cm 
 

Gazania 
Variée ............................. 30 cm 
 

Impatiens 
Variée .............................. 30 cm 
 

Ipomée 
Variée ................................. 3 m 
 

Ipomée sweet heart  
Suspension ...................... 15 cm 
 

Lobelia erinus 
Bleu  ................................ 20 cm 
 

Malope 
Varié  .............................. 30 cm 
 

 

Lantana camara 
Leonotis Léonurus 
 

Plumbago 
 

Sauge guaranitica (bleu) 
 

  du Foyer de Vie 
            des Claveries 

en vente à partir du 19 avril 

Catalogue des plantes 

0
€75 La plante 

Divers pots 

1-8 € 
La plante 

 
Tagetes gold suspension 
Jaune ............................... 40 cm 
 

Zinnia 
Variée .............................. 70 cm 

Marché aux fleurs



Courgette diamont 

Courgette ronde de Nice 

Poivron (vert / jaune / rouge) 

Concombre 

Melon 

Aubergine 

Piment doux et de cayenne 

 La cornue des Andes 

 Noire de crimée 

 Tomate ananas 

 Rose de Berne 

Géranium lierre (var iée) 
 
Géranium zonal (rouge et 
rose) 

 
Surfinia (var iée) 
 
Verveine Temari (var iée) 

Plantes à 

0
€85

 
La plante 

balconnières 

1
€50

 
La plante 

Basilic, vert et pourpre 

Thym de provence 

Persil, Ciboulette, 

Aneth, Coriandre, 

Menthe… 

*** 

Plants de tomate rempotés 

aromatiques 

Tomates 

0
€80 

- 1
€20

 

Les classiques :   Montfavet 

 Marmande 

 St Pierre 

 Cœur de Bœuf 

 Roma 

 Cerise / Cerise jaune 

0
€70

 
La plante 

La plante 

Variétés anciennes :  

Légumes 

0
€70

 
La plante 

Depuis sa création, le Foyer de Vie Les 
Claveries propose à ses visiteurs une pro-
duction artisanale de différentes 
plantes.  

Comme chaque année, venez composer 
votre jardinière avec des plantes à mas-
sif, des plantes vivaces, des potées di-

verses, des plantes légumes et des plantes aromatiques. Nous pou-
vons vous préparer vos commandes à l’avance, si vous le souhaitez. 
N’hésitez pas à nous demander conseil pour les plantations.  

Fraisier 

1
€50

 La plante 

Plantes 

MERCREDI 10 MAI 

DE 14H-20H 

Marché aux fleurs 



Achillée millefolium 
Rose foncée ..................... 15 cm 
 
Benoite 
Orange............................. 50 cm 
 
Bergenia Cordifolia 
Rose ................................ 60 cm 
 
Campanule Persicifolia 
Bleue .................................. 1 m 
 

Campanule muralis 
 ........................................ 10 cm 
 
Coréopsis Lancéolata 
Jaune ............................... 80 cm 
 
Délosperma Coopéri 
Violette ........................... 10 cm 
 
Dianthus chinensis 
Rose ................................ 10 cm 

Impatience balsamine 
Rose-blanc ...................... 30 cm 
 
Iris 
Bleue ............................... 80 cm 
 
Euphorbe 
Variée .............................. 30 cm 
 
Gaillarde 
Variée .............................. 30 cm 
 
Gaura Lindheimerii 
Blanche, rose ...................... 1 m 
 
Géranium odorant 
Variée .............................. 25 cm 
 
Giroflée 
Variée .............................. 30 cm 
 
Griffe de sorcière 
Violette ........................... 10 cm 

Plantes vivaces 

1
€80 Le godet 2

€50 Le pot 

 
Pois de senteur 
Variée ................................. 2 m 
 
Sauge 
Variée ..............................50 cm 
 
Sedum 
Rose ................................30 cm 
 
Sisyrinchium 
Rose ................................50 cm 
 
Valériane des Jardins 
Variée ..............................40 cm 

 
Heuchera 
Rose ................................ 40 cm 
Lavande 
Bleue ............................... 60 cm 
 

Lychnis coronaria 
Rose ................................ 20 cm 
 
Montbretia 
Orange ................................ 1 m 
 
Œillet hybride 
Variée .............................. 15 cm 
 
Pavot d’orient 
Rouge .............................. 30 cm 

Concours Land’Art - 2016-2017 

 

Merci d’envoyer ou de déposer votre bulletin d’inscription à La Boutique Solidaire :  
7 rue de la Saillerie - 49124 Saint Barthélemy d’Anjou.  

Tél : 02.41.60.34.62 - Contact : Audrey 

 

Bulletin d’inscription 

Nom : ___________________________________________________________________________________ 

Établissement : ____________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________    E-mail : _____________________________________________ 

La participation est gratuite. Votre œuvre doit résister aux intempéries.  


