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L’ÉDITO
du président

Le succès de l’opération « Plantons le Décor© » se confirme d’année en année dans un objectif constant : valoriser les
productions locales d’essences et de variétés régionales !
30 années d’animations, 30 années de développement de l’opération sur de nouveaux territoires, 30 années & près
de 30 territoires devenus partenaires de l’opération. 30 années en appui de nos entreprises locales : pépiniéristes,
semenciers et producteurs de bulbes régionaux !
Fêter les 30 ans de « Plantons le Décor© » en 2021-2022, c’est l’âge de pleine maturité des arbres qui ont été plantés
en 1991, des partenariats qui se sont renforcés au fil des années, et pour certains, c’est 30 ans de fidélité, je les en
remercie.
Le succès ne s’est pas démenti lors de la dernière campagne, malgré cette longue année empreinte d’un contexte sanitaire. L’adaptation de chacun des territoires-partenaires à la nouvelle situation et l’accompagnement d’Espaces naturels régionaux ont permis de maintenir l’opération. Je ne peux que les remercier de leur enthousiasme, leur conviction
et leur dynamisme pour répondre aux commandes des habitants de notre région Hauts-de-France.
Pour cette nouvelle campagne 2021-2022, deux nouveaux territoires nous rejoignent dans l’aventure « Plantons le
Décor© » : la Communauté d’agglomération Pays de Saint-Omer et la Communauté d’agglomération Valenciennes
Métropole.
Comme l’an dernier, l’outil « Plantons le Décor© » participe à l’élan de plantations en Hauts-de-France et vient en appui
de la démarche de mécénat de la Voix du Nord « 100 000 arbres pour demain » et en appui des communes pour participer au « Plan Arbres » mis en œuvre par la Région Hauts-de-France.
Pour ces 30 ans, les partenaires « Plantons le Décor© » mettent en place des rendez-vous
au plus près de vous : permanences-conseils, formations, chantiers de plantations, visites... retrouvez-les sur www.plantonsledecor.fr.

Anthony JOUVENEL,
Président d’Espaces naturels régionaux

DATES ET LIEUX de livraison
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BÉTHUNE-BRUAY,
ARTOIS-LYS ROMANE - TÉL. 03 62 61 47 60
Samedi 15 janvier 2022 matin
Hôtel communautaire de la CA Béthune-Bruay, ArtoisLys Romane - 100 Avenue de Londres
62400 Béthune
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION HÉNIN CARVIN
TÉL. 03 21 79 06 03
Mercredi 24 novembre 2021 après-midi
Aquaterra - 1573 Bd des Frères Leterme
62110 Hénin-Beaumont
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION GRAND CALAIS
TERRES & MERS - TÉL. 03 21 19 55 63
Vendredi 26 novembre 2021
Base de voile et de loisirs Tom Souville
Route Départementale 940 - 62231 Sangatte
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN
TÉL. 03 21 79 06 03
Vendredi 11 mars 2022 après-midi
Parc des Cytises - 62410 Bénifontaine
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE
SAINT-OMER - TÉL. 03 74 18 22 14
Samedi 26 février 2022 après-midi
Énerlya - 30 Avenue Roland Huguet
62560 Fauquembergues
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES CAMPAGNES
DE L’ARTOIS - TÉL. 03 21 22 02 00
Samedi 11 décembre 2021 matin
1050 Avenue François Mitterrand
62810 Avesnes-le-Comte
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D’OSTREVENT
TÉL. 03 27 71 37 46
Vendredi 10 décembre 2021 après-midi
Ostrevent Insertion
1 ter Rue de Barsac - 59165 Auberchicourt

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE FLANDRE INTÉRIEURE - TÉL. 03 74 54 00 70
Samedi 4 décembre 2021 matin
Parking de la Mairie - 70 Rue de la Forge
59670 Oudezeele

DOUAISIS AGGLO
TÉL. 03 27 99 91 81
Samedi 4 décembre 2021 matin
Lycée Biotech (Douai-Wagnonville)
458 Rue de la Motte Julien - 59500 Douai

PARC NATUREL RÉGIONAL OISE-PAYS DE FRANCE
TÉL. 03 44 63 65 65
Samedi 29 janvier 2022 journée
Maison du Parc - Château de la Borne Blanche
48 Rue d’Hérivaux - 60560 Orry-la-Ville

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTS DE
FLANDRE - TÉL. 03 28 29 09 99
Vendredi 17 décembre 2021 après-midi
468 Route de la couronne de Bierne - 59380 Bergues
Vendredi 11 février 2022 après-midi
Grange de l’association Yser Houck - Rue Principale
59470 Volckerinckhove

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE (MEL)
TÉL. 03 59 00 24 62
Samedi 20 novembre 2021 matin
Bâtiment Technique - 108 Avenue de Courtrai
59650 Villeneuve d’Ascq
Mercredi 16 mars 2022 matin
Relais Nature du Parc de la Deûle
20 Chemin du Halage - 59211 Santes

PARC NATUREL RÉGIONAL SCARPE-ESCAUT ET
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA PORTE DU
HAINAUT
TÉL. 03 27 19 19 70
Mercredi 9 février 2022 journée
Parc Loisirs & Nature de La Porte du Hainaut
(face à la Maison de la forêt)
Avenue de la Fontaine Bouillon – 59590 Raismes

PARC NATUREL RÉGIONAL DE L’AVESNOIS
ET COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
MAUBEUGE VAL DE SAMBRE
TÉL. 03 27 77 51 60
Samedi 27 novembre 2021 matin
Caserne Clarke - 4 Avenue de la Légion d’Honneur
59550 Landrecies
Samedi 27 novembre 2021 matin
Ferme du Zoo - 59600 Maubeuge
Samedi 5 mars 2022 matin
Caserne Clarke - 4 Avenue de la Légion d’Honneur
59550 Landrecies
Samedi 5 mars 2022 matin
Ferme du Zoo - 59600 Maubeuge

PAYS DU CAMBRÉSIS - TÉL. 03 27 72 92 60
Samedi 18 décembre 2021 matin
Centre éclipse - 47 Avenue de Dunkerque - 59400
Cambrai
Samedi 18 décembre 2021 après-midi
Base de Loisirs du Val du Riot - Salle Polyvalente
Rue de Cambrai prolongée - 59540 Caudry

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PÉVÈLE CAREMBAULT
TÉL. 03 20 79 20 80
Vendredi 26 novembre 2021 après-midi
Salle des sports de Genech
Rue de la Libération - 59242 Genech
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION
D’AUDRUICQ - TÉL. 03 21 00 83 83
Samedi 19 février 2022 matin
Ateliers techniques - 120 Rue d’Ostove
62370 Audruicq
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD-ARTOIS
TÉL. 03 21 59 17 17
Mercredi 16 février 2022 après-midi
Place Abel Guidet - 62450 Bapaume
COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS
TÉL. 03 21 21 87 68
Samedi 18 décembre 2021 matin
La Citadelle - Boulevard du Général de Gaulle
62000 Arras
COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE
TÉL. 03 28 59 64 95
Samedi 27 novembre 2021 matin
Service information et éducation au développement
durable - Rue du Lac - 59380 Armbouts-Cappel

PARC NATUREL RÉGIONAL DES CAPS ET
MARAIS D’OPALE - TÉL. 03 21 87 90 90
Samedi 4 décembre 2021 matin
Maison du Parc - Manoir du Huisbois - 62142 Le Wast
Samedi 4 décembre 2021 après-midi
Maison du Parc - Maison du Marais
36 Avenue Joffre - 62500 Saint-Martin-Lez-Tatinghem
Samedi 26 février 2022 matin
Hôtel Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays d’Opale - La Minoterie Boutoille
9 Avenue de la Libération - 62340 Guines

PETR DU PAYS DE THIÉRACHE - TÉL. 03 23 98 02 71
Vendredi 19 novembre 2021 matin
7 Avenue du Préau - 02140 Vervins
PETR TERNOIS 7 VALLÉES - TÉL. 03 21 47 70 21
Samedi 27 novembre 2021 matin
Stade de foot - 62130 Croisette
Samedi 22 janvier 2022 matin
Maison du Bois - 34 rue d’Hesdin
62770 Auchy-les-Hesdin
SYNDICAT MIXTE DU SCOT DU PAYS MARITIME
ET RURAL DU MONTREUILLOIS - TÉL. 03 21 47 70 21
Samedi 27 novembre 2021 après-midi
Parking de la salle des fêtes d’Attin - 62170 Attin
VALENCIENNES MÉTROPOLE - TÉL. 03 27 09 60 96
Vendredi 11 mars 2022 après-midi
Étang du Vignoble - Chemin du Halage
59300 Valenciennes

Plantons le décor ?!?
c’est quoi ?
je ne connais pas…

D’où viennent ces plantes ?
Et où acheter ces végétaux ?

Comment faire
pour participer ?
Pourquoi commander
via Plantons le Décor ?

j’ai envie de planter,
mais quoi ?
j’auraiS besoin de conseils…

À quelle période ?

Imaginée par Espaces naturels régionaux, sous le nom d’« Oxygène »,
cette opération avait comme objectif, à l’origine, de reconstituer le
maillage bocager et fondre les bâtiments dans le paysage grâce à des
plantations.
Expérimentée en 1982 au sein du Parc naturel régional du Nord-Pasde-Calais sur le territoire du Boulonnais, l’intérêt du public est au rendez-vous et fait des émules…
1991 : « Oxygène » devient « Plantons le décor© »...

Depuis, Plantons le décor© s’est développé :
• près de 30 territoires engagés à nos côtés,
• 10 producteurs régionaux partenaires,
• une offre de plus de 50 essences locales, 100 variétés fruitières,
15 variétés légumières régionales...
Aujourd’hui, peut-être connaissez-vous cette opération depuis longtemps, ou au contraire allez-vous la (re)découvrir en cette période
d’anniversaire !...

DE NOUVEAUX VÉGÉTAUX
viennent enrichir l’offre plantons le décor
le sorbier des oiseaux,
ou oiseleurs (sorbus aucuparia)

Petit arbre de 8 à 12 m de haut en moyenne, pouvant aller jusque 15 m dans certaines
situations, il est intéressant par son faible encombrement et sa floraison blanche de mai
à juin soulignant le beau feuillage composé.
Il se développe aussi bien en situation ensoleillée que mi- ombragée, dans un sol frais
au pH légèrement acide à légèrement basique.
Très mellifère, cette essence est appréciée des abeilles et autres insectes butineurs. À
l’automne l’arbre se couvre de sorbes, fruits rouges très aimés par les grives.
Utilisation : isolé, en alignement ou encore dans la composition d’une haie libre.

les groseillers sauvages

Les groseilliers noirs (Ribus nigrum) et rouges (Ribes rubrum) ainsi que le groseillier à maquereau (Ribes uva-crispa) sont des arbrisseaux qui atteignent 1 à 2 mètres de haut.
Privilégiez la plantation en situation mi- ombragé, dans des sols frais à humides, un peu plus secs pour le groseillier à maquereau,
dont le ph doit être légèrement acide à légèrement calcaire.
Leur floraison en avril est très discrète et légèrement mellifère. Les fruits seront respectivement de couleur noire, rouge et jaune
globuleux.
Utilisation : dans la composition d’une haie champêtre, avec parcimonie.
Attention : Ces trois arbrisseaux sont des souches sauvages : la production de fruits, comestibles, ne sera que très limitée.
Ces fruits seront surtout un approvisionnement supplémentaire en nourriture pour la petite faune et l’avifaune du jardin.

la mâche de cambrai

Cette variété de mâche rustique apparaît dans les années 1930 sur le catalogue
de Jules Pucel, grainetier à Cambrai, sous le nom de « Ronde verte améliorée de
Cambrai ». Après 1945, elle acquiert une renommée nationale grâce à sa rusticité.
C’est une mâche à petite graine. Sa feuille est arrondie, large, brillante et d’un beau
vert foncé. Elle est réputée pour sa bonne résistance au froid. C’est une variété à
croissance tardive qui possède une bonne conservation. Très résistante au froid, la
mâche peut passer l’hiver en terre.
Riche en vitamines C et en fer, la mâche verte de Cambrai se consomme crue, en
salade, soit seule ou accompagnée.

des fruitiers “spécifiques aux petits jardins ”

3 variétés (Reinette de France, Court pendu rouge et Belle Fleur simple) sont proposées, cette année, greffées sur des portes-greffes dit
faibles (EM9 ou PI80), ce qui permet d’obtenir des fruitiers de petit développement : taille atteignant 2.5 à 3.5 mètres de hauteur maximum.
Ils seront livrés en scions d’environ 80 centimètres de haut.
Ces arbres peuvent également être conduits pour former des palissés. Il sera impératif de les tuteurer pendant toute la durée de leur vie
(leur système racinaire étant peu développé). De plus, il faudra désherber régulièrement leur pied afin de ne pas avoir de concurrence avec
la strate herbacée et ainsi leur permettre un bon développement.
ATTENTION : Ces formes ne sont disponibles
que sur certains territoires.

Les variétés ANCIENNES potagères
une ressource à conserver et à valoriser…
carotte géante de tilques à pétioles verts

Carotte de gros calibre au gros cœur tendre, garnie d’un feuillage abondant. De forme assez pointue, la racine mesure de 20 à 30 cm de long.
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES :
Carotte rustique, elle semble peu sensible aux maladies. Semis à partir de
mai pour une récolte à partir de septembre.

flageolet blanc de flandre

Haricot nain sec, grain en forme de rognon de couleur blanche, cultivé
depuis le 19e siècle en Flandre intérieure autour de Wormhout. Sa végétation est petite mais il est vigoureux, précoce et d’un bon potentiel.
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES :
Il se sème à la mi-mai en ligne sur un sol bien réchauffé et se récolte à
partir de la mi-août, lorsque les gousses sont bien jaunes et sèches.

flageolet “Verdelys”

Haricot nain sec, avec un grain à bout carré, de couleur verte lorsqu’il est
séché à l’abri de la lumière.
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES :
Résistant à la mosaïque. Il se sème à la mi-mai en ligne sur un sol bien
réchauffé et se récolte à partir de la mi-août, lorsque les gousses sont
bien jaunes et sèches.

haricot princesse améliorée à longue gousse

Haricot à rames mangetout. Gousse longue (10-12 cm), droite, plate avec
grains apparents mais sans fil ! Connu dans le temps sous l’appellation
« pois de sucre ».
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES :
Semis en pleine terre de mai à juillet. Disposer rapidement après la levée
les rames pour que le haricot puisse grimper (jusqu’à 2 m de haut).
Récolte échelonnée sur 3 à 4 semaines.

mâche de cambrai

Mâche à petite graine, sa feuille est arrondie, large, brillante et d’un beau
vert foncé. Elle est réputée pour sa bonne résistance au froid. Variété à
croissance tardive qui possède une bonne conservation.
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES :
Très résistante au froid, cette mâche peut passer l’hiver en terre, dans les
sols frais, un peu argileux, avec une exposition ombragée.
Semis directement en place, mi-été pour une récolte d’automne, et fin
d’été pour une récolte d’hiver. Récolte de septembre jusqu’au début du
printemps, lorsque les rosettes sont bien formées.

navet de péronne (synonyme de montesson)

Navet d’hiver original, de bonne productivité au goût « sucré ». Rustique
et résistant au froid, il peut être laissé en terre une partie de l’hiver.
Variété ancienne connue depuis plus d’un siècle, issue d’une sélection
des maraîchers de Péronne (Somme) et des maraîchers de Montesson
(Yvelines).
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES :
S’adapte à tous types de sol. Semis de juillet-août (préférer en août pour
une conservation hivernale). Ne craint pas les maladies. Récolte de septembre à mars, après il monte à graines.

poireau leblond

Originaire de St-Omer, il doit sa réputation à sa résistance au froid et aux
excès d’eau et à sa tendreté.
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES :
A l’origine poireau d’hiver, il est adapté à tous les créneaux de production.
Semis en mars-avril et plantation de juin à début août. Il se récolte de
septembre à avril.

ail du nord gayant

Petite laitue pommée de printemps, très précoce et d’un beau vert
tendre.
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES :
Semis précoce de janvier à mars pour une récolte d’avril à mai.
Possibilité d’entrecueillage.

C’est un ail rose de printemps de taille moyenne, de très bonne
conservation.
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES :
Il se plante de février à mars. Le terrain doit être idéalement ni trop amendé, ni trop riche en matière organique. Respecter une rotation d’au moins
8 ans. Récolter à maturité quand la moitié des tiges d’ail est tombée (vers
la mi-juillet).

laitue grand-mère à feuilles rouges

échalote lyska

laitue gotte de loos

Très belle laitue d’hiver, à pomme volumineuse et bien ferme, elle a la
particularité d’avoir des feuilles avec des macules rouges plus ou moins
intenses selon la rigueur de l’hiver. Elle tient son nom de la lenteur de sa
croissance et de sa rusticité, passant presque 9 mois dans le potager !
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES :
De par sa rusticité, la laitue Grand-mère demande peu d’entretien, pas
besoin de couvrir, seulement la protéger du gibier et des limaces.
Particulièrement adaptée pour la culture de plein champ, elle est à semer
entre fin août et mi-septembre, et se récolte d’avril à mai. La maturité est
souvent échelonnée.

laitue lilloise

À fines feuilles cloquées tendres et d’un beau vert blond.
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES :
Laitue de printemps et d’automne. Sa croissance est rapide. En 6 à 8
semaines, une belle pomme est formée. Il est recommandé de la semer
à partir de février jusqu’en mai ou de la mi-juillet à la fin août, et de la
récolter à maturité.

De gros calibre, cette variété a une très bonne conservation si elle a été
bien séchée au champ ou à l’abri.
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES :
Sensible à la montaison, elle se plante après le 15 avril et se récolte en
août.

échalote ardente

Originaire de Quarouble (59), plutôt ronde de taille moyenne, son taux de
multiplication est bon (10 bulbes/pied).
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES :
De très bonne conservation, elle est remarquable par sa saveur piquante
et persistante. Rustique, cette échalote ne demande pas de soin particulier. Sensible à la montaison, elle se plante après le 15 avril et se récolte
fin juillet/début août.

échalote malys

C’est une échalote qui peut se planter tôt ou tard produisant de gros
bulbes légèrement aplatis. Elle concilie rendement, souplesse de plantation et goût original.
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES :
Elle se plante de mars à mai et se récolte de juillet à août.

oignon rouge d’abbeville

Cultivé depuis plus d’un siècle dans le marais d’Abbeville, cet oignon rouge
est original par sa forme aplatie, son collet fin et sa bonne conservation.
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES :
Semis de mars-avril. Récolte d’août-septembre.
Le semis est délicat : réaliser une préparation superficielle du sol et semer
les graines à 1-2 cm de profondeur. La graine doit être plombée dans
l’humidité car la levée est longue : plus de 3 semaines.

Carotte de Tilques

2 g 2,99

Flageolet Blanc de Flandre

90 g 2,99

Flageolet Verdelys

115 g 2,99

(En fonction des stocks disponibles)

TOTAL

QUANTITÉ

GRAMMAGE
SACHET
PRIX TTC
EN EUROS

LÉGUMES (GRAINES)

RÉSERVEZ
& PAYEZ EN LIGNE
www.plantonsledecor.fr

Laitue Grand-mère à feuilles rouges

2 g 2,99

Pour passer votre commande

Laitue Gotte de Loos

2 g 2,99

Laitue Lilloise

2 g 2,99

 Directement sur : www.plantonsledecor.fr
 ou en complétant ce bon de commande

Mâche de Cambrai

5 g 1,79

Navet de Peronne

2 g 2,99

Oignon d’Abbeville

1 g 2,99

Poireau Leblond

1 g 2,99

DAT E

(carotte géante de Tilques, haricot princesse
améliorée à longue gousse, flageolet blanc
de Flandre, haricot Verdelys, laitue Grandmère, laitue Gotte de Loos, laitue lilloise),

LIMITE

DE

COMMANDE

Pour une livraison le 18 décembre 2021 > 20 novembre 2021

Box légumes régionaux
Nord-Pas de Calais : contient 7 sachets

Nom :
La
29,90
box

Prénom :
Adresse complète :

1 calendrier, 1 semoir, 4 étiquettes à
planter, rafia.

Courriel :

SOUS-TOTAL - LÉGUMES (GRAINES)

Ail du Nord Gayant BIO - Filet de 250 g

5

Ail du Nord Gayant - Filet de 500 g

5

Échalote ardente - Filet de 500 g

5

Échalote Lyska - Filet de 500 g

5

Échalote Malys - Filet de 500 g

5

TOTAL

LÉGUMES (BULBES)

QUANTITÉ

Tél. (obligatoire) :
PRIX TTC
EN EUROS

BON DE COMMANDE - LÉGUMES

Haricot Princesse améliorée à longue gousse 90 g 2,99

SOUS-TOTAL - LÉGUMES (BULBES)

LIVRAISON EN FONCTION DES DISPONIBILITÉS
En cas de rupture, la variété sera remplacée
par celle ayant les caractéristiques les plus proches.

Besoin d’une facture (uniquement si écoles, institutions publiques, privées ou personnes
ayant un numéro de TVA intracommunautaire) en l’indiquant sur le bon de commande :
 Oui  Non N° de Siret/MSA/TVA :

B Date et lieu de livraison :
Samedi

 18 décembre 2021
matin

La Citadelle
Boulevard du Général de Gaulle
62000 Arras

C Calculez le total de votre commande en euros :
TOTAL GÉNÉRAL :

D Remplissez votre chèque libellé à l’ordre :

POUR LES GRAINES : «GRAINES BOCQUET»
POUR LES BULBES : «GIE ARTOIS BULBES»

Conseils et renseignements :
Votre référent territorial :
Marion BODET - Tél : 03 21 21 87 68
Courriel : animation@cu-arras.org

Une opération régionale de

Mise en œuvre par

E Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :
Communauté Urbaine Arras
Direction Climat Air Energie
146 Allée du Bastion de la Reine - CS 10345
62026 Arras cedex

Avant de commencer votre projet de plantation, quelques règles à connaître :

Châtaignier
Castanea sativa

Chêne pédonculé
Quercus robur

Chêne sessile
Quercus petraea

Érable champêtre
Acer campestris

Érable sycomore**
Acer pseudoplatanus

Hêtre

Fagus sylvatica

Merisier

Prunus avium

Noyer commun
Juglans regia

Peuplier tremble
Populus tremula

Saule blanc
Salix alba

Sorbier des oiseaux
Sorbus aucuparia

Tilleul à grandes
feuilles Tilia platyphyllos

Tilleul à petites feuilles
Tilia cordata

Groseiller noir Ribes nigrum

1,5

Groseiller à maquereau Uva-crispa

2

Attention 40/60 cm - Souche sauvage
Attention 40/60 cm - Souche sauvage
Attention 40/60 cm - Souche sauvage

TOTAL

1,2
1
0,7
1,2
1
1,2
1,2

QUANTITÉ

TOTAL

SOUS-TOTAL - ARBRES CHAMPÊTRES

Prunellier Prunus spinosa
Saule Marsault Salix caprea
Saule osier Salix viminalis
Sureau Sambucus nigra
Troène d'Europe Ligustrum vulgare
Viorne mancienne Viburnum lantana
Viorne obier Viburnum opulus
Groseiller rouge Ribes rubrum

Doit impérativement être taillée en haie basse

1,2

1,5

SOUS-TOTAL - ARBRES CHAMPÊTRES

ARBUSTES À FEUILLAGE
PERSISTANT
GODET DIAMETRE 10

Buis Buxus sempervirens
Houx Ilex aquifolium
Genêt à balai Cytisus scoparius

TOTAL

Carpinus betulus

2,5
2,2
2,2

SOUS-TOTAL - ARBUSTES À FEUILLAGE PERSISTANT

PLANTES GRIMPANTES
GODET DIAMETRE 10

Chèvrefeuille des bois
Lonicera periclymenum

2,5

Houblon Humulus lupulus
Lierre Hedera helix

3,8
1,5

SOUS-TOTAL - PLANTES GRIMPANTES

* Circonférence du tronc à 1 m du sol
** Attention, il est vivement déconseillé de planter de l’érable sycomore dans des
prés pâturés par des équins, ou à proximité. En effet une toxine présente dans
les graines de ce dernier provoque la myopathie atypique qui est une maladie
généralement fatale pour l’ensemble des équidés.

Une opération régionale de

Mise en œuvre par

TOTAL

Charme (Charmille)

1,3
1,2
1
1,2
1,2
1,2

QUANTITÉ

Betula pendula

Bourdaine Frangula alnus
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea
Églantier Rosa canina
Fusain d'Europe Euonymus europaeus
Nerprun purgatif Rhamnus cathartica
Noisetier Corylus avellana
Orme champêtre Ulmus minor

60/90 CM (2 BRANCHES ET PLUS)

QUANTITÉ

Bouleau verruqueux

0,8
1,3
16
0,8
1,3
16
0,9
1,8
22
1,7
24
0,7
1,7
22
0,9
1,9
22
0,8
1,7
24
0,8
1,3
18
0,8
2,3
24
0,8
1,5
18
3
22
2,1
18
1
18
1
1,8
2,2
22
2,2
22

ARBUSTES CHAMPÊTRES

PRIX TTC
EN EUROS

Alnus glutinosa

60/90 cm
125/150 cm
6/8 cm*
60/90 cm
125/150 cm
6/8 cm*
60/90 cm
125/150 cm
6/8 cm*
125/150 cm
6/8 cm*
60/90 cm
125/150 cm
6/8 cm*
60/90 cm
125/150 cm
6/8 cm*
60/90 cm
125/150 cm
6/8 cm*
60/90 cm
125/150 cm
6/8 cm*
60/90 cm
125/150 cm
6/8 cm*
60/90 cm
125/150 cm
6/8 cm*
125/150 cm
6/8 cm*
125/150 cm
6/8 cm*
125/150 cm
6/8 cm*
60/90 cm
125/150 cm
125/150 cm
6/8 cm*
125/150 cm
6/8 cm*

essence marcescente : garde ses feuilles mortes
attachées aux branches pendant l'hiver

PRIX TTC
EN EUROS

Aulne glutineux

QUANTITÉ

ARBRES CHAMPÊTRES

PRIX TTC
EN EUROS

essence mellifère : permet aux abeilles de produire du miel

PRIX TTC
EN EUROS

essence à fruit : réserve de nourriture pour la faune

BON DE COMMANDE - ARBRES & ARBUSTES

• En limite de parcelle, il est interdit de planter entre 0 et 50 cm,
• Entre 50 cm et 2 m de la limite de propriété, la hauteur maximale des plantations est limitée à 2 m,
• Au-delà de 2 m de la limite séparative, les plantations ne sont pas limitées en hauteur.
Vous pouvez aussi vous accorder avec votre voisin et planter votre haie sur la limite de vos deux propriétés,
la haie est alors mitoyenne.

Conseil : en règle générale, il est préférable de planter une diversité de plants en quinconce sur deux rangées.
Cela permet une meilleure unité, évite la concurrence entre les différents plants, et est plus propice à accueillir une faune variée et utile.

Pour passer votre commande
RÉSERVEZ
PA
& YEZ EN LIGNE
www.plantonsledecor.fr

 Directement sur : www.plantonsledecor.fr
 ou en complétant ce bon de commande
DAT E

Prénom :
Adresse complète :

Courriel :

m linéaire

2

l'unité

0,25

Tél. (obligatoire) :
TOTAL

QUANTITÉ

SOUS-TOTAL - KIT HAIES

Paillage végétal bio tissé (Largeur 1 m)
Fixation agrafes (2/dalle - 2/m pour le paillage)
Dalle jute/chanvre (1 400 gr/m2)
Kit protection pour les végétaux en 6/8

50x50 cm 1,2
le kit

6,60

Protection lapin "surtronc" (H 55 cm - Diam. 11 cm) + tuteur épicéa non traité labellisé FSC-PEFC
(H 250 cm - Diam. 6 cm fin bout et 8 cm maxi) + ligature collier

Kit protection pour jeunes plants
(ARBRES & ARBUSTES)

le kit

contre le chevreuil en lot de 25

le kit

Besoin d’une facture (uniquement si écoles, institutions publiques, privées ou personnes
ayant un numéro de TVA intracommunautaire) en l’indiquant sur le bon de commande :
 Oui  Non N° de Siret/MSA/TVA :

B Date et lieu de livraison :
Samedi

 18 décembre 2021
matin

La Citadelle
Boulevard du Général de Gaulle
62000 Arras

0,35

Protection lapin (filet H. 60 cm - Diam. 14 cm) + tuteur bambou (H. 90 cm - Diam. 0,6 à 1 cm)

Protection de jeunes plants d’arbres

COMMANDE

Nom :

Kit composé d’essences en lot de 100 en 60/80
et en racines nues :
15 Charmes, 15 Erables champêtres, 5 Viornes
75
obiers, 15 Troënes d’Europe, 10 Fusains
d’Europe, 10 Cornouillers sanguins, 10 Hêtres,
10 Noisetiers, 5 Eglantiers, et 5 Viornes
manciennes.

MATÉRIEL

DE

TOTAL

QUANTITÉ

Kit « biodiversité de type
champêtre intérieur des terres »

LIMITE

Pour une livraison le 18 décembre 2021 > 20 novembre 2021
PRIX TTC
EN EUROS

KIT HAIES (ARBUSTE 60/80 EN 1 BRANCHE)

PRIX TTC
EN EUROS

BON DE COMMANDE - ARBRES & ARBUSTES

: Charme, Érable, etc.
: Cornouiller, Troène, etc.

35

25 Tuteurs acacia 22 mm*22 mm en 1,5 m de haut et 25 gaines 90 g. sur 1,2 m de haut et de
diamètre 14 cm.

SOUS-TOTAL - MATÉRIEL

C Calculez le total de votre commande en euros :
TOTAL GÉNÉRAL :

D Remplissez votre chèque libellé à l’ordre :

PÉPINIÈRES DE LA CLUSE

Conseils et renseignements :
Votre référent territorial :
Marion BODET - Tél : 03 21 21 87 68
Courriel : animation@cu-arras.org

Une opération régionale de

Mise en œuvre par

E Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :
Communauté Urbaine Arras
Direction Climat Air Energie
146 Allée du Bastion de la Reine - CS 10345
62026 Arras cedex

NEW : Scion

Belle fleur simple
(petit bon ente)

Les 1ères années
Toute la durée
de vie de l’arbre

Cabarette

Les 1ères années
Toute la durée
de vie de l’arbre

Colapuis

12

Forme basse 2 ans/M106

20

Arbre haute-tige/Franc

45

Scion 1 an/M111

12

Forme basse 2 ans/M106

20

Arbre haute-tige/Franc

45

Scion 1 an/M111

12

Forme basse 2 ans/M106

20

Arbre haute-tige/Franc

45

NEW : Scion

Court pendu rouge
VARIÉTÉS RECOMMANDÉES PAR LE CENTRE RÉGIONAL
DE RESSOURCES GÉNÉTIQUES (CRRG)

Double bon

Beurré d’Anjou
Beurré Lebrun
Beurré Superfin
Comtesse de Paris
Cornélie
Madame Grégoire
Poire à Clément
Sans pépins
Sucrée de
Montluçon
Triomphe de Vienne

Scion de 1 an/Cognassier
Forme basse 2 ans/Cognassier
Scion de 1 an/Cognassier
Forme basse 2 ans/Cognassier
Scion de 1 an/Cognassier
Forme basse 2 ans/Cognassier
Scion de 1 an/Cognassier
Forme basse 2 ans/Cognassier
Haute-tige/Franc
Scion de 1 an/Cognassier
Forme basse 2 ans/Cognassier
Haute-tige/Franc
Scion de 1 an/Cognassier
Forme basse 2 ans/Cognassier
Scion de 1 an/Cognassier
Forme basse 2 ans/Cognassier
Scion de 1 an/Cognassier
Forme basse 2 ans/Cognassier
Haute-tige/Franc
Scion de 1 an/Cognassier
Forme basse 2 ans/Cognassier
Haute-tige/Franc
Scion de 1 an/Cognassier
Haute-tige/Franc

TOTAL

QUANTITÉ

POIRIERS - POIRES À COUTEAU

PRIX TTC
EN EUROS

pommier rouge

Gueule de mouton
Jacques Lebel

12
20
12
20
12
20
12
20
45
12
20
45
12
20
12
20
12
20
45
12
20
45
12
45

Lanscailler

Haute-tige/Franc
Haute-tige/Franc

Forme basse 2 ans/M106

20

Arbre haute-tige/Franc

45

Scion 1 an/M111

12

Forme basse 2 ans/M106

20

Arbre haute-tige/Franc

45

Arbre haute-tige/Franc

45

Scion 1 an/M111

12

Forme basse 2 ans/M106

20

Arbre haute-tige/Franc

45

Arbre haute-tige/Franc

45

Arbre haute-tige/Franc
NEW : Scion

Reinette de France

Reinette de Waleffe

Reinette Descardre
Reinette étoilée
Reinette Hernaut
Tardive de Bouvignies
(Rambour d'hiver)

45
45

SOUS-TOTAL - POIRIERS À CUIRE

TOTAL

QUANTITÉ

PRIX TTC
EN EUROS

12

Scion 1 an/M111

Verdin d'automne

Poire à Côte d’or
Poire de Livre

Verdin d'hiver

TOTAL

de 1 an/PI 80 12

Scion 1 an/M111

Reinette d'Angleterre Forme basse 2 ans/M106

SOUS-TOTAL - POIRIERS À COUTEAU

POIRIERS - POIRES À CUIRE

de 1 an/PI 80 12

Scion 1 an/M111

BON DE COMMANDE - FRUITIERS

Les 1ères années

POMMIERS - POMMES À COUTEAU

QUANTITÉ

Maintien
de l’arbre
par tuteurage
avec désherbage

PRIX TTC
EN EUROS

RECOMMANDATIONS DE PLANTATION
Hauteur
moyenne
Hauteur Distance
Porte greffe
de
à la
adulte plantation
livraison
POMMIERS
Haute-tige/Franc
3 m 7 à 10 m 10 m
Scion 1 an/M111
0.8 m
5à7m 5à6m
Forme basse 2 ans/M106
1.5 m
NEW : Scion 1 an/PI 80
2.5
0.8 m
3à4m
Forme spéciale «Petit jardin et palissage»
à 3.5 m
POIRIERS
Haute-tige/Franc
2.5 m 7 à 15 m 10 m
Forme basse 2 ans/Cognassier
1.5 m
3à6m 3m
Scion 1 an/Cognassier
0.8 m

12
20
45

de 1 an/PI 80 12

Scion 1 an/M111

12

Forme basse 2 ans/M106

20

Arbre haute-tige/Franc

45

Scion 1 an/M111

12

Forme basse 2 ans/M106

20

Arbre haute-tige/Franc

45

Scion 1 an/M111

12

Forme basse 2 ans/M106

20

Arbre haute-tige/Franc

45

Arbre haute-tige/Franc

45

Scion 1 an/M111

12

Forme basse 2 ans/M106

20

Arbre haute-tige/Franc

45

Arbre haute-tige/Franc

45

Scion 1 an/M111

12

Arbre haute-tige/Franc

45

Scion 1 an/M111

12

Forme basse 2 ans/M106

20

Arbre haute-tige/Franc

45

SOUS-TOTAL - POMMIERS À COUTEAU
Commandez les pommes à cidre
sur www.plantonsledecor.fr

Une opération régionale de

Mise en œuvre par

RECOMMANDATIONS DE PLANTATION
Hauteur
moyenne
Hauteur Distance
Porte greffe
de
à la
adulte plantation
livraison
CERISIERS
Haute-tige/Merisier
3 m 7 à 12 m 12 à 15 m
Scion 1 an/Ste Lucie
1.5 m 3 à 5 m 5 m
PRUNIERS
Haute-tige/Myrobolan ou Brampton 3 m 5 à 7 m 6 à 8 m
Scion 1 an/St Julien
1.5 m 3 à 5 m 5 m

Maintien
de l’arbre
par tuteurage
avec désherbage
Les 1ères années
Les 1ères années
Les 1ères années
Les 1ères années

Cerise blanche de
Wavrans-sur-l'Aa
Gascogne tardive
de Seninghem
Griotte précoce
de Samer
Gros bigarreau
d'éperlecques
Grosse cerise
blanche
de Verchocq

15

Arbre à haute-tige/Merisier

45

Coe violette
Goutte d’or de Coe
Monsieur Hâtif
Reine Claude d’Althan
(conducta)
Reine Claude dorée
Reine Claude
rouge hâtive

Sanguine de Wismes

Piquet en bois traité autoclave labellisé PEFC de norme

NF EN 335, 6 cm de diamètre et 2,5 mètres de longueur mini
+ protection sur tronc + collier caoutchouc souple

Mise en œuvre par

TOTAL

COMMANDE

Pour une livraison le 18 décembre 2021 > 20 novembre 2021

45
15

Courriel :

45

Tél. (obligatoire) :

15

Besoin d’une facture (uniquement si écoles, institutions publiques, privées ou personnes
ayant un numéro de TVA intracommunautaire) en l’indiquant sur le bon de commande :
 Oui  Non N° de Siret/MSA/TVA :

TOTAL

QUANTITÉ

B Date et lieu de livraison :
Samedi

 18 décembre 2021
matin

15

La Citadelle
Boulevard du Général de Gaulle
62000 Arras

45
15

C Calculez le total de votre commande en euros :

45
15

TOTAL GÉNÉRAL :

45
15
45

D Remplissez votre chèque libellé à l’ordre :

15

PÉPINIÈRES DE CRÉTÉ

45
15
45

E Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :

15

Communauté Urbaine Arras
Direction Climat Air Energie
146 Allée du Bastion de la Reine - CS 10345
62026 Arras cedex
TOTAL

QUANTITÉ

le kit 6,75

SOUS-TOTAL - KIT

Une opération régionale de

DE

15

SOUS-TOTAL - PRUNIERS

KIT DE PLANTATION

LIMITE

Prénom :
Adresse complète :

15
45

PRIX TTC
EN EUROS

Scion 1 an/St Julien
Arbre à haute-tige/Myrobolan
Scion 1 an/St Julien
Arbre à haute-tige/Myrobolan
Scion 1 an/St Julien
Arbre à haute-tige/Myrobolan
Scion 1 an/St Julien
Arbre à haute-tige/Myrobolan
Scion 1 an/St Julien
Arbre à haute-tige/Myrobolan
Scion 1 an/St Julien
Arbre à haute-tige/Myrobolan
Scion 1 an/St Julien

 Directement sur : www.plantonsledecor.fr
 ou en complétant ce bon de commande

Nom :

45

SOUS-TOTAL - CERISIERS

PRUNIERS

Pour passer votre commande

DAT E
QUANTITÉ

PRIX TTC
EN EUROS

Scion 1 an/Ste Lucie
Arbre à haute-tige/Merisier
Scion 1 an/Ste Lucie
Arbre à haute-tige/Merisier
Scion 1 an/Ste Lucie
Arbre à haute-tige/Merisier
Scion 1 an/Ste Lucie
Arbre à haute-tige/Merisier
Scion 1 an/Ste Lucie

PRIX TTC
EN EUROS

BON DE COMMANDE - FRUITIERS

VARIÉTÉS RECOMMANDÉES PAR LE CENTRE RÉGIONAL
DE RESSOURCES GÉNÉTIQUES (CRRG)

CERISIERS

RÉSERVEZ
& PAYEZ EN LIGNE
www.plantonsledecor.fr

Conseils et renseignements :
Votre référent territorial :
Marion BODET - Tél : 03 21 21 87 68
Courriel : animation@cu-arras.org

Et si vous plantiez
des variétés fruitières de notre région !
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.
pour plus d’infos : plantonsledecor.fr

mode d’emploi des tableaux :
beurré lebrun

court pendu rouge

PÉRIODE DE FLORAISON :

PÉRIODE DE CONSOMMATION :

1 : très précoce
2 : précoce
3 : moyenne saison
4 : tardive
5 : très tardive
* : mauvais pollinisateur
Pour optimiser la mise à fruits, il est conseillé de
planter deux variétés différentes qui fleurissent plus
ou moins en même temps et dont au moins une des
deux n’est pas un mauvais pollinisateur. En effet, la
plupart des variétés ne peuvent pas se polliniser ellesmêmes et nécessitent donc la présence plus ou moins
proche d’une variété pollinisatrice.
Cas particuliers des pruniers : certaines variétés
peuvent se polliniser elles-mêmes, et peuvent donc
être plantées seules.

En prunier et cerisier, les fruits ne sont pas destinés à
la conservation et il convient donc de les consommer
dès la récolte ou dans les quelques jours qui suivent.

PÉRIODE DE RÉCOLTE/PÉRIODE DE MATURITÉ :
En pommier et poirier, il est d’usage de cueillir les
fruits, un peu avant complète maturité pour assurer
une longue conservation. Ainsi, on préconise une
période optimale de récolte (le fruit à cette époque
a déjà atteint sa taille finale et le pédoncule doit se
détacher relativement facilement du rameau) suivie
de la période maturité, (période moyenne de consommation après conservation des fruits en cave fraîche
et aérée).

monsieur hâtif

SENSIBILITÉ AUX MALADIES :
- : sensible
+/- : moyennement sensible
+ : peu sensible
++ : résistant
La tavelure (Ta) et l’oïdium (Oï) sont des maladies causées par des champignons parasites microscopiques.
La tavelure cause des dégâts sur les feuilles, les fruits
et même le bois (en poirier) ; elle se manifeste par des
taches noires pulvérulentes.
L’oïdium touche essentiellement le feuillage des pommiers et se manifeste par une poudre blanche sur des
feuilles et de jeunes pousses dont la croissance est
stoppée et qui se dessèchent.

UTILISATION :
: à cuire

: à jus

: à couteau

: à cidre

: à gelée

Le descriptif des pommes à cidre est disponible
sur notre site www.plantonsledecor.fr

Beurré d’Anjou		

1,2 Fin septembre
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Poiriers

Début octobre à décembre

+ Très sucrée, parfumée. À conduire en formes basses (arbres

(Nec plus ultra Meuris)						 de jardins, formes palissées).
Beurré Lebrun (Lebrun)		
3 Fin août - début septembre
Septembre
+ Très sucrée, parfumée, musquée. À conduire en formes 		
						 basses (arbres de jardins, formes palissées).
Beurré Superfin		
3 Mi-Septembre
Mi-Septembre à Mi-Octobre +/- Une des meilleures poires d’automne. Production moy. à
						 bonne. Entrecueillir les fruits. Se conserve jusque 25 jours
						 en cave, après les fruits bletissent. A conduire en basse-tige.
Comtesse de Paris		
1,2 Mi-octobre
Début décembre à début
+ Sucrée, sans saveur spéciale. Convient à la haute-tige et aux
				
Cornélie (Désiré Cornélis)		
3* Fin août, au même moment

février		 formes basses.
2ème quinzaine d’août à
+ Très sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige

			 que William’s
septembre		 et aux formes basses.
Madame Grégoire		
2* Début octobre
Novembre à Décembre
+/- Fondante, sucrée et très juteuse, avec un léger arôme
						 musqué. De conduite facile, convient à toutes les formes
						 en basses-tiges.
Sans pépins, 		
4,5 Fin août à septembre
Fin août à début octobre. À + Sucrée, légèrement parfumée, faiblement musquée, devient
(Marquise d’Hem,				
entrecueillir tous les 10 jours		 facilement pâteuse. Convient à la haute-tige et aux formes
Belle de Bruxelles)						 basses.
Poire à Clément		
3,4* Mi-août
Mi-août à septembre
+ Sucrée, extrêmement parfumée. À conduire en formes 		
						 basses (arbres de jardins, formes palissées).
Sucrée de Montluçon		
1,2 Début octobre
Octobre-novembre
+ Sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige
						 et aux formes basses.
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Cerise blanche de Wavrans sur l'Aa		De table
Molle et très juteuse Sucrée
3 Fin juin - début juillet
							

s

Début août
Variété faiblement auto-fertile
Fin août
Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Mi-août
Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
2ème quinzaine de		
juillet, début août
2e quinzaine
de juillet
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3 Début septembre Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
3 Mi-septembre
Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur

Monsieur hâtif
Prune de Roi
De table Assez sucrée, d’assez bonne qualité gustative 1,2
Reine Claude d’Althan
Conducta
De table Très sucrée, parfumée
3
Reine Claude dorée
Reine Claude verte De table Très sucrée, agréablement parfumée
3
Reine Claude rouge hâtive		
De table, Sucrée, de bonne qualité sur la tarte
4
		
à cuire			
Sanguine de Wismes		
De table Sucrée, légèrement acidulée
1
					

Cerisiers

Po

ed
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Goutte d’or violette De table Sucrée
Coe’s Golden Drop De table Très sucrée, parfumée
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Coe violette
Goutte d’or de Coe
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ve

Pruniers

Très sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige
et aux formes basses.
Variété exclusivement culinaire. Traditionnellement cultivée
en haute-tige (arbre de plein-vent). Répandue un peu partout
dans la région.
Très sucrée, destinée exclusivement à la cuisson.
Traditionnellement cultivée en haute-tige.
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Triomphe de Vienne		
3,4 Fin août, une semaine
Septembre
+
			 avant William’s			
Poire à côte d’or		
5 1re quinzaine d’octobre
Décembre à mars
+
(Saint-Mathieu d’hiver,						
Belle de Moncheaux)						
Poire de Livre		
4* 1re quinzaine d’octobre
Janvier à mars
+
						

Réputée peu attractive pour les oiseaux
Typique du Boulonnais et Haut-Pays d'Artois

Gascogne tardive de Seninghem		De table
Moyennement ferme, Très sucrée
4 2ème quinz. de juillet à Typique du Haut-Pays d’Artois
			
mi-croquante			 mi-août pour les années
						 tardives
Griotte précoce de Samer
Usage culinaire, Molle
Acide
4 Mi-juillet
Variété présentant des qualités ornementales
transformation					
indéniables. Typique du Boulonnais
Gros bigarreau d’Eperlecques		De table
Chair ferme et croquante Sucrée
3 Fin juin - début juillet Typique du Boulonnais et Haut-Pays d’Artois
Grosse cerise blanche de Verchocq		De table
Chair ferme et
Sucrée
3 Début juillet
Réputée peu attractive pour les oiseaux.
			

très croquante				

Typique du Boulonnais et Haut-Pays d’Artois

Belle fleur simple (Petit			
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Pommiers

Agréablement sucrée et de
5 Oct.
Nov. à mars Ta : + Variété intéressante pour sa rusticité, sa longue conservation.
bonne saveur				
Oï : + Excellent pollinisateur pour les variétés à floraison tardive comme
pommier, Belle fleur de Brabant)								
Belle fleur double et Reinette de France.
Cabarette			
Croquante, juteuse, acidité
3 Fin oct.
Janv. à mai Ta : +/- D’abord cantonnée aux Flandres, elle s’est rapidement 		
			
forte et qui rappelle parfois				
Oï : +/- répandue dans toute la région. Très intéressante aussi bien en
			
le goût de citron.					
haute-tige qu’en basse-tige. Rustique et de très bonne conservation.
Colapuis (Nicolas Puy)
Parfum très particulier.
2,3 Fin oct Déc. - janv. Ta : ++ Hormis des problèmes d’alternance et de petit calibre, cette
			
Bon équilibre sucre-acidité.		 début nov.		
Oï : ++ variété d’une rusticité exceptionnelle et résistante aux chocs,
								
de longue conservation et d’assez bonne qualité gustative, mérite
								
de trouver sa place dans les vergers familiaux du Nord de la France.
Court pendu rouge 			
Excellente qualité gustative. 5 Fin sept.
Nov. à fév. Ta : +/- La pomme est à la base de très bonnes gelées ; au four ou en
(Court pendu Rosa)
						
Oï : - tarte la texture est fine et parfumée. Bon pollinisateur pour les
								
variétés à floraison tardive (Belle fleur double, Reinette de France).
Double bon 			
La chair est sucrée et acidulée. 4* Fin sept.
Oct. à déc. Ta : + Typique de l’Avesnois-Thiérache, cette variété a été
pommier rouge							
Oï : +/- largement diffusée sur l’ensemble du territoire régional.
Gueule de mouton
Le goût est hétérogène d’une 3 Mi-oct.
Déc. à mars Ta : + Variété très rustique et très vigoureuse, recommandée pour
			
pomme à l’autre et selon l’époque				
Oï : +/- le plein-vent et répandue dans toute la région pour ses
			
Le rapport sucre-acidité est variable.					
qualités de pollinisateur.
Jacques Lebel			
Forte acidité avant maturité 2* Fin août
Sept. - déc. Ta : - De première qualité pour les tartes et compotes. À cultiver
			
complète, bonne tenue en tarte		 à fin sept. 		
Oï : + en haute-tige. La qualité gustative ne s’exprimera pleinement
			
et excellente qualité en compote.					
que si on pratique une cueillette échelonnée, tous les 10 jours de
								
fin août à fin septembre.
Lanscailler (Belle Fleur
Bon rapport sucre-acidité.
3* 1re quinzaine Nov. à janv. Ta : + Variété très rustique et très productive, mais de mise à fruits
Large Mouche en Belgique)					 d’oct.		
Oï : - lente et de qualité gustative moyenne. À cultiver en haute-tige.
								
Répandue dans toute la région.
Reinette d’Angleterre			
Bon goût, acidulée et dotée 3* 2ème quinzaine Oct. - nov. Ta : +/- Bonne pomme semi-précoce ; convient très bien aux formes
			
d’un bon équilibre sucre-acidité.		 de sept.		
Oï : - basses et palissées, sur porte-greffe semi-vigoureux.
Reinette de France
Très sucrée, très acidulée.
5* 1re quinzaine Nov. à fév. Ta : ++ Intéressante pour sa floraison tardive, mais nécessite la présence
			
Qualité gustative exceptionnelle.		 d’oct.		
Oï : +/- d’un pollinisateur (Baguette d’hiver, Reinette étoilée, Belle fleur
								
simple, Court pendu rouge). Résistante à la tavelure et faible
								
vigueur de l’arbre. Bonne pour tous les usages. Seule une
								
certaine sensibilité au chancre et au feu bactérien est à déplorer.
Reinette de Waleffe			
Chair très fine, très blanche, ferme, 3* Fin sept.,
Oct. à mars Ta : + Ancienne variété belge de la région de Liège traditionnellement
			
non farineuse, aromatique, très équi-		 début oct.		
Oï : cultivée en haute-tige mais s’adapte bien à tous porte-greffe.
			
librée en sucre et acidité. Fruit de des-					
			
sert de 1re qualité. Gros calibre.					
Reinette Descardre			
Bon équilibre sucre-acidité. 3* Fin sept.
Oct. - nov. Ta : +/- Cette variété mérite de trouver sa place dans les jardins. Il
			
Excellente à couteau et en pâtisserie.				
Oï : - faut conduire l’arbre en forme basse.
Reinette étoilée			
Bonne, tombée dans l’herbe
5 2e quinzaine Oct. - nov. Ta : + Très bonne variété d’amateur dont nous conseillons la culture
(Sterappel en Belgique)			
depuis quelques jours, la chair 		 de sept.		
Oï : - pour polliniser les variétés à floraison tardive (Belle fleur double,
			
blanche se veine de rouge et 					
Reinette de France).
			
devient fondante, agréablement
			
sucrée. Bon équilibre sucre-acidité.
Reinette Hernaut			
Chair très croquante, assez ferme 3* Début oct. Oct. à mars Ta : + Variété ayant une bonne productivité, rapide à se mettre à fruit.
			
juteuse, acidulée et sucrée, très				
Oï : + Fruits de calibre moyen à gros et de forme aplatie. Le chancre est		
			
rafraîchissante. Pomme de table					
à surveiller sur sols lourds et zones humides. 			
			
dont la qualité varie selon les années.					
Tardive de Bouvignies 			
Agréablement sucrée, de saveur 4* 2e quinzaine Fin oct. à Ta : +/- Variété rustique à conduire en haute-tige (arbres de plein-vent).
(Rambour d’hiver)			
légèrement aromatisée.		 de sept.
début janv. Oï : -		
Verdin d’hiver			
Son acidité chute rapidement 3 1re quinzaine Déc. à avril Ta : - Malgré sa sensibilité aux maladies, elle tient encore une place
			
avec la maturité.		 d’oct.		
Oï : - importante dans sa région d’origine (Boulonnais) où elle est 		
								
appréciée pour sa bonne conservation.
bon pommier, Simple bon			

PLANTONS LE DÉCOR©
A 30 ANS !
Les partenaires de Plantons le décor©,
collectivités et producteurs vous proposent
tout au long de la campagne, d’octobre 2021
à mars 2022, des animations au plus près
de chez vous :
• Stages
• Visites
• Plantations participatives…

Retrouvez toutes les informations :
Site Internet : www.plantonsledecor.fr
Facebook : Espaces Naturels Regionaux ENRx

PLAN ARBRES
en Hauts-de-France
Collectivités, associations, lycées
vous pouvez bénéficier d’une aide de la
Région Hauts-de-France pour la plantation d’arbres, d’arbustes locaux et de
fruitiers régionaux.

Pour en savoir plus :
• hautsdefrance.fr/million-arbres-plan/
• guide-aides.hautsdefrance.fr (mots clés : arbres)
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