JARDINS
D’EXPRESSION
Le 10 juin, plus de 20 exposants s’installent le long du
parcours menant aux Jardins d’expression.

· Les écoles supérieures valoriseront leurs formations horticoles.
· Les producteurs locaux du Maine-et-Loire, mettront en vente
différentes gammes de végétaux et des artisans proposent des
accessoires du jardin.
· Les services d’Angers Loire
Métropole expliqueront les actions
de la collectivité en matière
d’engagement écologique.

Fêtons
l’été
à pignerolle
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Visites guidées
des jardins par
les étudiants

Troc
de plantes

À partir de 16h, organisé par la
Ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Pour plus d’informations,
ville-saint-barthelemy-anjou.fr

. ANJOU MISCANTHUS : paillis de
miscanthus

. L’HABIT EN ROSE : vêtements colorés
avec des teintures végétales

. ATELIER NATURE CRÉATIVE : vannerie
créative, nichoirs, mangeoires, suspension
pour plantes, mobiles de jardin

. MALINGE HORTICULTURE : hortensias
fleurs, plantes à massif, condimentaire

. BRINS DE MALICE : suspensions et décorations en osier, paniers, vannerie utilitaire,
osier vivant (tontines)
. CAFÉ CHARLES : café bio
. CARRÉ SERRE : carré potager, murs
potager, tour potagère, colonne végétale
. CORNÉ GRAINES ET DUCRETTET :
semences potagères et maraichage,
semences fourragères et gazons, engrais
verts, semences de pomme de terre et
bulbes potagers
. ÉTABLISSEMENT SYLVESTRE : cactées
et agrumes
. HORTUS FOCUS : présentation de la box
Jardin et objets pour le jardin
. JARDIN DE COCAGNE : légumes et fruits
. JARDINS FAMILIAUX DE SAINTBARTHÉLEMY-D’ANJOU : Troc de plantes
. L’AUTRE VIE DES BOUTEILLES - Jean-Michel
Daluzeau, verrier : fleurs en verre, pics de
jardins en verre, mobiles, bijoux d’arbres

. MARC BOUILHOL : plants de légumes,
plantes à massif, plantes de bouture
. MYLAINE MICOTON : bijoux de graines,
ivoire végétal, colliers, boucles d’oreilles,
bracelets
. NIDAPLAST : nidagravel (stabilisateur de
graviers) nidagreen (plaque support pour
gazon synthètique) nidaburder (bordures)
. PLANTS & BIO : collection de plantes
condimentaires, aromatiques et médicinales,
collection de tomates anciennes, légumes,
plantes vivaces le tout certifié agriculture
biologique
. SERIN PLATIC : pots de fleurs intérieur et
extérieur, jardinière

ÉCOLES ..........................................
. Centre National de Production
Horticole de la Ménitré
. La Piverdière
. École Supérieure d’Agriculture
. Les Compagnons du Devoir
. L’Université d’Angers

