
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A l’automne, c’est plantation ! 

Plantez des arbres et arbustes d’essences locales 

  

 

Le Parc naturel régional de l’Avesnois – 4 cour de l’abbaye BP 11 203 - 59550 Maroilles. Tel : 03 27 77 51 60 -  contact@parc-naturel-

avesnois.fr. Vous souhaitez en savoir plus sur les actions et missions du Parc : www.parc-naturel-avesnois.fr 

 

Avec l’opération Plantons le décor le Parc naturel régional de l’Avesnois vous propose de planter des arbres, arbustes et graines 

potagères adaptés à vos besoins et pour un coût raisonnable. Planter des arbustes d’essences locales permet, de créer un brise-vue et un 

refuge pour la biodiversité, d’améliorer le cadre de vie, de soutenir l’économie locale, de planter les bonnes variétés aux bons endroits… 

Les variétés potagères : une richesse à conserver et à valoriser 

Chaque année il est possible de commander des graines potagères de variétés anciennes issues de la région Hauts-de-France comme par 

exemple le Navet de Péronne, le poireau Leblond, l’ognon rouge d’Alberville, la mâche de Cambrai… 

Des arbres, arbustes et fruitiers d’essences locales 

Adaptées aux terroirs de la région et intéressantes à cultiver dans vos jardins et vergers, ces variétés que nous avons sélectionnées pour 

vous, sont recommandées par le Centre régional de ressources génétiques de la région Hauts-de-France. Dates limite de commande 

pour l’opération PLD - Pour une livraison le 27 novembre 2021 > le 21 octobre 2021. Pour une livraison le 5 mars 2022 > le 4 février 

2022. 

 

 

Le Parc naturel régional de l’Avesnois dispense aussi des conseils en plantations  
Quelles essences mettre dans une haie ? Quelles distances respecter entre les plantations ? Comment tailler un fruitier ?  

Renseignements : 03 27 77 51 60 ou sur stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com 

 

Retrouvez sur www.parc-naturel-avesnois.fr, le catalogue 

complet à télécharger avec les bons de commande ou 

commandez directement sur www.plantonsledecor.fr 

Sauvons les arbres fruitiers de nos villages !  

Les communes de Boulogne sur Helpe, Etroeungt, Féron, 

Floyon, Haut-Lieu, Larouillies et Rainsars  et  le Parc naturel 

régional de l’Avesnois lancent en 2021 une campagne de 

sauvegarde des fruitiers emblématiques de leurs villages : 

cerisiers, pommiers, poiriers et pruniers sont à l’honneur. 

Ces variétés rustiques, ont leur berceau d’origine sur vos 

communes et ont malheureusement pratiquement disparu 

du paysage. Vous êtes élu, habitant, agriculteur, artisan, … 

osez la plantation d’1, 2, 3 … arbres fruitiers ! Plus d’info sur 

www.parc-naturel-avesnois.fr 

 

Les Pressées Avesnoises 2021 

 

L’association les Croqueurs de pommes et le Parc naturel régional 

de l’Avesnois vous invitent à 2 sessions de pressage collectif 

(inscriptions obligatoires). Apportez vos pommes, vos poires et 

repartez avec votre jus de fruits embouteillé. 

2 dates : le 9 octobre à Fontaine au Bois, le 23 octobre à 

Gommegnies. Plus d’info et modalités d’inscription sur 

www.parc-naturel-avesnois.fr 

 

L’opération Plantons le décor à 30 ans ! 
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