
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 légumes locaux.
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 28 novembre 2015   
pour une commande avant le 6 novembre,

>  Samedi 5 mars 2016   
pour une commande avant le 12 février.

DiMAnchE 20 sEPtEMbrE
1  Le Quesnoy > 9h à 19h

Fête du Parc naturel régional de l’Avesnois (centre ville).
Lancement de l’opération « Plantons le décor » dans l’Avesnois. Pré-
parez vos commandes d’arbres et arbustes avec l’aide d’un techni-
cien du Parc, venez découvrir les anciennes variétés fruitières sur le 
stand du Parc et celui des « croqueurs de pommes ».

DiMAnchE 27 sEPtEMbrE 
2  Wargnies le Petit > 10h à 19h

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

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 ques-
tions que vous vous posez en matière de plantation : 03 27 77 51 60  
stephane.marache@parc-naturel-avesnois.comAvec le soutien financier de :
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PNRA : Parc naturel régional de l’Avesnois 

CRRG : Centre Régional de Ressources Génétiques. Il s’investit au sein des Parcs naturels 
régionaux du Nord Pas de Calais à sauvegarder les anciennes variétés fruitières. Il propose 
notamment de nombreux stages recensés dans son programme «Autour du verger»

*Pour les sessions avec inscriptions préalables : elles se font par télé-
phone ou par mail à la Maison du Parc 
> tél : 03.27.77.51.60
> Mail : stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com



DiMAnchE 18 octobrE 
3  sains du nord > 10h à 19h

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

DiMAnchE 25 octobrE 
4  hon-hergies > 10h à 19h

Fête de l’arbre, des bulbes et plantes vivaces (salle des fêtes).
Plantation de haies, présentation du jardin des saveurs, exposition, 
artisans, conférence sur l’arbre têtard (14h30)… 
Un technicien du Parc sera présent pour vous aider dans le choix 
de vos variétés locales et préparer vos commandes de végétaux de 
l’opération « Plantons le décor ».

sAMEDi 7 novEMbrE
5  Gommegnies > 9h-17h

Pressée avesnoise (École rené Jouglet).  
venez presser votre propre jus de pommes et de poires avec les fruits 
de votre jardin. 
Animateurs : Les croqueurs de pommes et le PnrA.
*inscription avant le 2 novembre

DiMAnchE 8 novEMbrE 
6  Le Favril > 9h-17h

Fête de l’arbre (Dans le village).
vente d’arbres et arbustes par les pépiniéristes locaux. Un technicien 
du Parc sera présent pour vous aider dans le choix de vos essences 
et pour préparer votre commande de végétaux.  
Animateur : PnrA

sAMEDi 14 novEMbrE
7  hargnies > 9h à 17h

Pressée avesnoise (cour de l’école).  
venez presser votre propre jus de pommes et de poires avec les fruits 
de votre jardin. 
Animateurs : Les croqueurs de pommes et le PnrA.
*inscription avant le 9 novembre 

sAMEDi 21 novEMbrE
3  sains du nord > 14h

Plessage de haies (Maison du bocage).   
Formation au plessage des haies en Avesnois par un plesseur profession-
nel. Ces techniques étaient pratiquées par nos aïeuls afin de densifier ou 
restaurer les haies (prévoir gants et si vous avez : matériel de taille).
Animateur : PnrA- Plesseur
*inscription avant le 18 novembre

MErcrEDi 25 novEMbrE 
8  Maroilles > 14h à 16h

Comment réussir sa plantation de fruitier ? (Maison du Parc).
Dans le cadre du festival de l’arbre de la région, le PnrA propose 

une session pour réussir vos plantations d’arbres fruitiers (piquetage, 
étapes à la plantation, systèmes de protection bovine et campa-
gnol…).
conférence en salle puis visite terrain d’un jeune pré verger chez un 
agriculteur à Maroilles.
Animateur : PnrA       
*inscription avant le 23 novembre

sAMEDi 6 FÉvriEr 
9  taisnière sur hon > 14h30

Taille d’arbres têtard (Maison des associations – 69, route de Mons). 
conférence sur l’arbre têtard, suivie d’une démonstration de tailles de 
formation d’arbres têtards sur parcellaire de Grtgaz.  
Animateur : PnrA - Grtgaz
*inscription préalable avant le 3 février

sAMEDi 13 FÉvriEr 

10  Grand-fayt > 14h30
Restauration de vieux pommiers « haute-tige » par un élagueur 
professionnel (chez M. Eric henry 4 route de taisnières).
Animateur : PnrA      
*inscription avant le 10 février 

sAMEDi 20 FÉvriEr 
11  Fontaine au bois >14h30

Taille de formation de pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers «  
haute-tige ». Puis, taille de formation de charmes têtards (Au verger 
communal- route de Landrecies en face du n°131, à côté du panneau 
de sortie de village direction Landrecies). 
Animateur : PnrA 
*inscription avant le 17 février

sAMEDi 12 MArs
12  Maubeuge >14h30
Taille d’entretien de fruitiers « haute-tige » (Ferme du zoo - chemin 
rural de la croix).
Animateur : PnrA 
*inscription avant le 9 mars 

vEnDrEDi 18 MArs
12  Maubeuge > 9h à 16h (Prévoir son pique-nique)
Stage de greffe sur table (Ferme du zoo - chemin rural de la croix). 
Apprenez les techniques de base de la greffe et repartez avec vos 
arbres fruitiers. tarif de 10 euros à régler sur place (correspondant à 
l’achat de 10 porte-greffes). 
Animateur : crrG 
*inscription avant le 15 mars

vEnDrEDi 25 MArs
10  Grand-fayt > 14h30
Taille d’hiver d’un poirier palissé remarquable (chez Mme bouleau 
- 37 rue de taisnières).
Animateur : crrG/PnrA  
*inscription avant le 22 mars


