
L’automne
c’est plantation !

OPÉRATION ’’ PLANTONS LE DÉCOR’’

Coordonnée par Espaces naturels régionaux, et relayée sur 
le territoire par le Parc naturel régional de l’Avesnois, l’opé-
ration « Plantons le décor » permet aux particuliers, com-
munes et collectivités de se procurer des arbres et arbustes 

de notre région, mais aussi des arbres fruitiers, des plantes grim-
pantes, ainsi que des graines de fleurs champêtres.
Le bon de commande est disponible à partir de fin septembre en 
Mairie, Office de Tourisme, et à la Maison du Parc naturel régional de 
l’Avesnois à Maroilles.
Également téléchargeable sur :   
www.parc-naturel-avesnois.fr ou www.plantonsledecor.fr
Renseignements : 03 27 77 51 60
Livraison :  
Maroilles (Maison du Parc) et Maubeuge (Ferme du zoo) : 

>  Samedi 22 novembre 2014   
pour une commande avant le 31 octobre,

>  Samedi 28 février 2015   
pour une commande avant le 6 février.

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
1  Le Quesnoy – de 9 h à 19 h

Fête du Parc naturel régional de l’Avesnois
Lancement de l’opération « Plantons le décor » dans l’Avesnois
Préparez vos commandes d’arbres et arbustes avec l’aide d’un tech-
nicien du Parc, venez découvrir les anciennes variétés fruitières sur le 
stand du Parc et celui des « Croqueurs de pommes ».

LES JOURNÉES DE L’ARBRE  
EN AVESNOIS 

Conseils gratuits en plantation
Habitants du Parc naturel régional de l’Avesnois, 
vous pouvez bénéficier, gratuitement, de conseils 
téléphoniques en plantation de haies champêtres 
et vergers familiaux : quelles essences pour ma 
haie ? Quelles distances de plantation ? Comment 
tailler mon fruitier ?...
Un technicien du Parc naturel régional de l’Avesnois 
peut répondre aux questions que vous vous posez 
en matière de plantation : 03 27 77 51 60  
stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com

PNRA : Parc naturel 
régional de l’Avesnois 

CRRG : Centre Régio-
nal de Ressources Gé-
nétiques. Il s’investit au 
sein des Parcs naturels 
régionaux du Nord Pas 
de Calais à sauvegarder 
les anciennes variétés 
fruitières. Il propose no-
tamment de nombreux 
stages recensés dans 
son programme «Autour 
du verger»

SAMEDI 14 MARS
13  Fourmies à 14 h30
Chez Monsieur Jean TERREL-  150 rue des Cléments
Taille de formation de fruitiers « haute-tige » conduits en axe central
Animateur : PNRA
Inscription et informations complémentaires à la Maison du Parc 
Tél : 03 27 77 51 60   
Mail : stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com

VENDREDI 27 MARS
14  Grand Fayt à 14 h30
Chez Madame BOULEAU – 37 rue de Taisnières
Taille d’hiver d’un poirier palissé remarquable.
Animateurs : CRRG et PNRA
Inscription et informations complémentaires à la Maison du Parc 
Tél : 03 27 77 51 60   
Mail : stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com
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DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 
2  Wargnies le Petit- De 10 h à 19 h

Fête de la pomme (dans le village). 
Découverte de la pomme et des produits dérivés.
Un technicien du Parc sera présent au Naturobus pour vous aider 
dans le choix de vos fruitiers de variétés locales et préparer vos com-
mandes de végétaux de l’opération« Plantons le décor ». 

DIMANCHE 19 OCTOBRE 
3  Sains du Nord-  Maison du Bocage de 10 h à 19 h

Fête du cidre et des métiers ruraux
Un technicien du Parc sera présent au Naturobus pour vous aider 
dans le choix de vos variétés locales et préparer vos commandes de 
végétaux de l’opération « Plantons le décor ».

SAMEDI 25 OCTOBRE
4  Hargnies (9h-17h)

Pressée avesnoise  
Pressage de pommes animé par les croqueurs de pommes et le 
PNRA.
Inscription avant le 20 octobre à la Maison du Parc :  
Tél : 03 27 77 51 60   
Mail : stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com

SAMEDI 8 NOVEMBRE
5  Gommegnies (9h-17h)

Pressée avesnoise  
Pressage de pommes animé par les croqueurs de pommes et le 
PNRA.
Inscription avant le 3 novembre à la Maison du Parc :  
Tél : 03 27 77 51 60   
Mail : stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com

DIMANCHE 9 NOVEMBRE 
6  Le Favril

Fête de l’arbre (dans le village).
Vente d’arbres et arbustes par les pépiniéristes locaux.
Un technicien du Parc sera présent au Naturobus pour vous aider 
dans le choix de vos essences et pour préparer votre commande de 
végétaux de l’opération « Plantons le décor ».

MERCREDI 26 NOVEMBRE
7  Maroilles- Maison du Parc (14h à 16h)

Réussir sa plantation de fruitiers Dans le cadre du festival de l’arbre 
organisé par la Région, le PNRA propose une session sur les bonnes 
pratiques à la réussite de plantations d’arbres fruitiers (piquetage, 
étapes à la plantation, systèmes de protection bovins et campagnol…).
Conférence en salle puis visite terrain d’un jeune pré-verger chez un 
agriculteur de Taisnières en Thiérache.

VENDREDI 13 FÉVRIER 
8  Potelle à 14 h30

Au verger conservatoire Chemin du Moulin (après le cimetière de Joli-
metz, verger à côté de l’exploitation agricole du CFPPA).
Démonstration de taille de poiriers « basse-tige ».
Animateur : CRRG - Plan du site disponible sur demande.
Inscription et informations complémentaires à la Maison du Parc 
Tél : 03 27 77 51 60   
Mail : stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com

SAMEDI 14 FÉVRIER 
9  Cartignies à 14 h30

Rue des plaques – Pâture de M. Pauchard – Rendez-vous à l’entrée 
du petit chemin agricole avant le n° 335.
Démonstration de restauration de pommiers « haute-tige » par un 
élagueur professionnel 
Animateur : PNRA 
Inscription et informations complémentaires à la Maison du Parc 
Tél : 03 27 77 51 60   
Mail : stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com

SAMEDI 21 FÉVRIER 
10  Bousies à 14 h30
Taille d’entretien du verger du parc rural municipal. Place de la Mairie.
Animateur : PNRA
Inscription et informations complémentaires à la Maison du Parc 
Tél : 03 27 77 51 60   
Mail : stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com

SAMEDI 28 FÉVRIER 

11  Maroilles à 14 h30
Chez Monsieur Sébastien ELOIR-  1160 route d’Avesnes
Taille de formation de fruitiers « haute-tige » conduits en gobelet
Animateur : PNRA
Inscription et informations complémentaires à la Maison du Parc 
Tél : 03 27 77 51 60   
Mail : stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com

SAMEDI 7 MARS 
12  Pont sur Sambre à 14 h30
Route de Pantegnies, au parking P31 « halte de Pantegnies » à l’en-
trée de la réserve naturelle- Site de l’ancienne centrale thermique 
Taille d’entretien de jeunes fruitiers « haute-tige » et formes basses 
suivi d’une taille de formation de la haie champêtre 
Animateur : PNRA
Inscription et informations complémentaires à la Maison du Parc 
Tél : 03 27 77 51 60   
Mail : stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com


