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Conseils, informations, choix et réservation de vos végétaux sur www.plantonsledecor.fr

Avec l’opération Plantons le décor, 
vous plantez collectivement chaque 
année plus de 75 000 arbres et 
arbustes d’essences locales et 
fruitiers de variétés régionales en 
Nord - Pas-de-Calais !
Ces semis, ces plantations sont des 
actes concrets de préservation de 
la biodiversité régionale, rendus 
possibles grâce à votre implication !

Vous,
partenaire de « Plantons le décor » 
qui relayez auprès des habitants 
de votre territoire cette opération 
en diffusant les brochures, en 
accompagnant leur projet d’amé-
nagement, en inscrivant vos ani-
mations dans le programme du 
Festival de l’arbre !
communes « lauréates » aux concours 
des Villes et villages fleuries, qui 
démontrez qu’un aménagement 
mettant la biodiversité régionale 
au centre du projet est reconnu et 
valorisant !
particuliers, associations, profes-
sionnels qui par vos plantations, 
participez à la construction de nos 
paysages !!!

…démontrez la diversité des actions 
réalisables dans vos territoires 
grâce à Plantons le décor!

Emmanuel Cau
Président d’Espaces naturels régionaux

Vice-président du Conseil Régional
du Nord - Pas-de-Calais

en charge de l’aménagement du territoire,
l’environnement et le Plan climat

Communauté d’agglomération Béthune, 
Bruay, nœux et environs - tél. : 03 21 61 50 00
24 janvier 2016 matin
hôtel communautaire de la Ca Béthune, Bruay, 
nœux et environs, 100 avenue de londres
62400 Béthune

Communauté d’agglomération
hénin-Carvin - tél. : 03 21 79 74 94
27 février 2016 après-midi
aquaterra, 1573 rue des Frères leterme
62110 hénin-Beaumont

Communauté d’agglomération
du douaisis - tél. : 03 27 99 14 13
21 novembre 2015 matin
lycée agricole de douai-Wagnonville
458 rue de la motte Julien 59500 douai

Communauté d’agglomération
de la Porte du hainaut - tél. : 03 27 09 00 93
20 février 2016 matin
Parc de la Porte du hainaut - loisirs & nature
(face de la maison de la forêt) - avenue de
la Fontaine Bouillon 59590 raismes

Communauté de Communes
Cœur d’ostrevent - tél. : 03 27 71 37 60
27 novembre 2015 après-midi
Centre de formation du Cœur d’ostrevent,
1 rue de Barsac 59165 auberchicourt

Communauté de Communes
Pévèle CaremBault - tél. : 03 20 79 20 80
5 février 2016 après-midi
Ferme équestre de l’institut de genech 59242 genech

Communauté de Communes de la région 
d’audruiCq - tél. : 03 21 00 83 83
20 février 2016 matin
ateliers techniques, 120 rue d’ostove 62370 audruicq

Communauté de Communes sud ouest Calaisis
tél. : 03 21 85 53 27
5 décembre 2015 matin
ateliers techniques, 332 route de Wadenthun
62340 Bonningues-lès-Calais

Communauté d’agglomération du Calaisis
tél. : 03 21 19 55 00
28 novembre 2015 matin
Ferme des aigrettes, 181 allée de la découverte
62730 marck

Communauté urBaine de dunkerque
tél. : 03 28 59 64 95
21 novembre 2015 matin
rue du lac 59380 armbouts-Cappel

esPaCe naturel lille métroPole
tél. : 03 20 63 11 26
28 novembre 2015 matin
espace naturel lille métropole, relais nature
du Pavillon de Chasse, chemin du grand marais
59650 villeneuve-d’ascq
5 mars 2016 matin
espace naturel lille métropole – relais nature du Parc 
de la deûle, 20 chemin du halage 59211 santes

ParC naturel régional de l’avesnois
et Communauté d’agglomération mauBeuge
val de samBre - tél. : 03 27 77 51 60
28 novembre 2015 matin
maison du Parc, grange dîmière 59550 maroilles
28 novembre 2015 matin
Ferme du Zoo, 59600 maubeuge
5 mars 2016 matin
maison du Parc, grange dîmière 59550 maroilles

5 mars 2016 matin
Ferme du Zoo 59600 maubeuge

ParC naturel régional des CaPs et marais 
d’oPale - tél. : 03 21 87 90 90
12 décembre 2015 matin
maison du Parc, manoir du huisbois 62142 le Wast
12 décembre 2015 après-midi
maison du Parc, maison du marais, 36 avenue
du maréchal Joffre 62500 saint-martin-au-laërt
27 février 2016 matin
maison du Parc, manoir du huisbois 62142 le Wast
27 février 2016 après-midi
maison du Parc, maison du marais, 36 avenue
du maréchal Joffre 62500 saint martin au laërt

ParC naturel régional sCarPe-esCaut
tél. : 03 27 19 19 70
20 février 2016 matin
Parc de la Porte du hainaut - loisirs & nature
(face à la maison de la forêt)
avenue de la Fontaine Bouillon 59590 raismes

Pays de la lys romane - tél. : 03 21 54 60 70
6 février 2016 matin
salle des fêtes de mazinghem
rue de l’église 62120 mazinghem

Pays des 7 vallées - tél. : 03 21 47 70 21
30 janvier 2016 matin
maison du Bois 34 rue d’hesdin
62770 auchy-lès-hesdin

Pays du ternois - tél. : 03 21 47 70 21
28 novembre 2015 matin
stade de foot 62130 Croisette

Pays du montreuillois - tél. : 03 21 47 70 21
28 novembre 2015 après-midi
Parking de la salle des fêtes 62170 attin

Pays Cœur de Flandre - tél. : 03 28 43 86 60
12 décembre 2015 matin
Parking de la mairie
70 rue de la Forge 59670 oudezeele
11 mars 2016 après-midi
Parking de la base du Parc
26 rue du Parc 59190 morbecque

Pays d’artois - tél. : 03 21 21 01 94
5 décembre 2015 matin
la Citadelle, Boulevard du général de gaulle
62000 arras
16 décembre 2015 fin de matinée
maison des sociétés 61 bis route nationale
62860 marquion
9 janvier 2016 matin
Centre de compostage, 2 route nationale
62450 riencourt-lès-Bapaume
30 janvier 2016 matin
atelier municipal, rue d’harbacq
62144 haute-avesnes

Pays du CamBrésis - tél. : 03 27 72 92 60
12 décembre 2015 matin
au Centre éCliPse, 47 avenue de dunkerque
59400 Cambrai
12 décembre 2015 après-midi
Base de loisirs du val de riot
rue de Cambrai 59540 Caudry

Pays des moulins de Flandre - tél. : 03 28 65 76 79
21 novembre 2015 matin
Communauté de communes des hauts de Flandre
468 route de la couronne de Bierne 59380 Bergues
19 février 2016 après-midi
grange de l’association yser houck
rue Principale 59470 volckerinckhove
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Tous les bons de commande sont téléchargeables sur le site internet www.plantonsledecor.fr

Retrouvez-nous

et sur le site plantonsledecor.fr

Salon Pomexpo
les 24 et 25 octobre 2015

à Villeneuve-d’Ascq

EntrEtEnir



Conseils, informations, choix et réservation de vos végétaux sur www.plantonsledecor.fr

Z
O

O
m

 S
U

r
…

une haie ancienne
EntrEtEnir

Nos haies ressemblent aux lisières forestières. 
Les unes et les autres  sont riches en biodiversité 
et sont composées bien souvent des mêmes 
espèces d’arbres et arbustes. Il est important 
de comprendre la dynamique évolutive de nos 
haies si nous voulons bien les gérer. Sans aucune 
gestion, les haies évolueraient naturellement 
vers un alignement d’arbres, une haie arborée 
avec des arbres de haut jet, de petits arbres et 
des buissons tels que les lisières forestières. 
La quasi-totalité des haies de nos paysages 
a été créée par l’Homme qui doit alors les 
gérer pour les maintenir en l’état ou les voir 
évoluer.

Nous vous invitons à suivre quelques 
conseils afin de les préserver…
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Les haies sont présentes dans les 
paysages du Nord - Pas-de-Calais depuis 
des siècles et la forme traditionnelle 
la plus souvent rencontrée est la haie 
basse taillée sur trois côtés. Pourquoi les 

haies basses auraient-elles tendance à 
se dégrader aujourd’hui alors qu’elles ont 

traversé les siècles ?
Jusque les années 1950, il y avait beaucoup de main-
d’œuvre agricole et l’entretien des haies faisait 
l’objet des travaux d’hiver. De nombreuses haies 
étaient régulièrement plessées1 ce qui permettait 
de les régénérer et de limiter la concurrence de 
plantes comme la ronce. Avec l’agrandissement 
et la mécanisation des exploitations agricoles, 

ces haies ont été taillées mécaniquement à la même 
hauteur presque chaque année, souvent avec du matériel qui broie au lieu de couper entraînant 

le dépérissement de ces linéaires de haies. Les coupes répétées à la même hauteur sont conduites pour 
limiter l’emprise des haies sur les parcelles, ou au nom de la « propreté » ou encore pour des raisons de 
sécurité le long des routes. Si la sécurité routière doit rester une priorité, dans de nombreux cas nous 
pouvons donner à la haie plus de hauteur afin qu’elle puisse s’exprimer.

Les haies ont des caractéristiques qui 
changent inévitablement au fil du temps, 
lorsque les arbustes et arbres vieillissent. 
En tant que propriétaire ou/et gestionnaire, 
nous ne pouvons pas stopper la dynamique 
naturelle d’évolution des haies. Ainsi il est 
impossible de maintenir une haie au même 
stade de développement indéfiniment. En 
appliquant les mêmes pratiques d’entretien 
durant des décennies sur une haie, celle-ci 
se dégrade progressivement. Des arbustes meurent et sont généralement 
remplacés par des espèces pionnières au développement rapide comme 
les ronces ou le sureau.
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Quels sont les signes annonciateurs d’une 
nécessaire évolution du mode d’entretien ?

La présence importante de bois mort, les champignons 
présents sur les troncs, une haie qui se dégarnit de la 
base, la formation d’un plateau de moignons sur le haut 
de la haie, ...ces signes indiquent que votre haie souffre 
d’un mode de gestion qui n’est pas 
adapté à ses besoins.

Nota bene : bien trop souvent, afin 
d’avoir des pieds de haies « propres », 
des herbicides sont employés, or ils 
participent au dépérissement des arbres 
et arbustes. Il est donc préférable de 
laisser un ourlet herbacé, propice à 
l’enrichissement écologique de la haie, 
qui sera fauché si nécessaire une fois par 

an en octobre.

À un moment, nous 
devons assouplir la 
fréquence de taille 
afin de permettre à 
la haie de s’accroître 
progressivement en 

hauteur. En faisant 
cela, nous donnons « une 

bouf fée d’oxygène » à la haie. Si nous agissons 
avant que de nombreuses tiges ne meurent, la 
haie pourra rester « saine » sur le long terme. 
L’idéal est d’apprendre à « lire » sa haie et ainsi 
décrypter les signes indiquant qu’il est temps de 
faire évoluer son mode de gestion. 
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La gestion de conservation d’une haie va consister à ne pas 
tailler la haie annuellement (du moins en hauteur) mais uni-
quement tous les 2 ou 3 ans. Lors de la taille vous veillerez à ne 
pas revenir à la hauteur initiale, mais à tailler en augmentant la 
hauteur de 5 cm minimum. La cisaille laissera place au coupe-
branche et le broyeur au lamier. En coupant votre haie tous les 
2 ans et en la coupant 5 cm plus haut à chaque passage, la haie 
gagnera 25 cm de haut en 10 ans.

CommEnt

agir
 ?

Pour la biodiversité : c’est excellent !

Une taille bisannuelle permet une production plus importante de fleurs et de 
fruits. Lors d’un changement de pratique, on estime qu’une haie qui n’est pas 
taillée accueille deux nouvelles espèces d’oiseaux nicheurs chaque année !

Nous ne pouvons cependant pas laisser monter la haie indéfiniment et pour cela le recépage et 
le plessage sont deux techniques que nous devons nous réapproprier.

…Laissez croître quelques arbres. 
En ne taillant votre haie que tous 
les deux ou trois ans vous verrez 
peut-être se développer des arbres 

dynamiques qui pourraient former 
de beaux sujets, ex : chêne, érable 

champêtre, charme… Si la distance 
avec vos voisins le permet (2 m minimum de la limite 
mitoyenne), ne les coupez plus : ils formeront à l’avenir 
des arbres de haut jet ou des arbres têtards.

Vous voulez 

changer la 

structure de 

votre haie…

…Réussissez son regarnissage : les haies 
anciennes peuvent comporter des trous 
dans le linéaire. Le regarnissage consistera 
à y planter de jeunes nouveaux plants 
qui viendront compléter votre haie. Le 

regarnissage est bien plus facile à réaliser 
après un recépage, de plus les plantes 

n’auront pas à subir la concurrence pour la lumière. 
Si vous réalisez un regarnissage sur une haie encore 
en place, favorisez les plantes s’adaptant bien à une 
ambiance de mi-ombre comme le hêtre, le charme 
ou le noisetier. Lors de vos prochains passages 
veillez à leur dégager la tête même s’il faut 
élargir le trou, afin qu’ils puissent se développer 

pleinement et ne pas dépérir.

Votre haie

se dégarnit…
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Le plessage est une technique d’entretien des haies qui consiste à entailler les pieds de 
haie sur les 2/3 de leur circonférence et de les incliner pour constituer une barrière 
infranchissable par le bétail. Chaque région possède son propre style de plessage, 
ainsi le plessage de Flandre est différent de celui de l’Avesnois. Le plessage est très 

intéressant pour régénérer une haie car la coupe effectuée au pied 
agit de la même manière que le recépage en réveillant 
des bourgeons dormants. L’avantage est double : 
vous partez de la haie existante et vous contribuez 
à la richesse de nos paysages en maintenant une 

tradition. Le plessage 
demande du temps, 
prévoyez 20 ml par 
jour et par personne. 
N’hésitez pas à le 
mettre en œuvre pour 
valoriser un élément de 
patrimoine, un chemin 
de randonnée ou pour 
sécuriser un espace : voie 
de chemin de fer, mare…

Essayez-vous 

au plessage1

Ce dossier vous a été proposé par
Le Pays des Moulins de Flandres, partenaire de Plantons le décor

Et pour vous, qui souhaitez concevoir

des projets de plantation respectueux

des paysages et de la biodiversité,

Espaces naturels régionaux et

les échos du Pas-de-Calais ont conçu

un guide complet à découvrir en librairie

ou en ligne (www.echo62.com)

15 
e

…Pensez au recépage : le recépage 
consiste à couper une haie à la base 
pour ne garder que des souches 
d’une dizaine de centimètres. 
Bien que traumatisant à réaliser, 

il faut le considérer comme un 
nouveau départ pour la haie. 

Cette opération va provoquer le réveil de nombreux 
bourgeons dormants et ainsi produire de nouvelles 
branches bien plus jeunes et saines. C’est le principe 
qui est utilisé dans les taillis et forêts ou même sur les 
arbres têtards dont l’étêtage est en fait un recépage en 
hauteur. Le recépage est à envisager pour de vieilles 
haies de plus de 10 ans.

Votre haie 

s’étiole…

  
Utilisez les « déchets » du recépage

Le recépage fournit une très grande quantité de bois. Cette 
technique est utilisée pour produire des plaquettes de 
bois issues du bocage pour les chaudières. Le particulier 
peut récupérer des bûches, de quoi faire quelques fagots 
et le reste peut être valorisé en bois déchiqueté pour la 
réalisation de paillis par exemple.

Le recépage d’un arbuste
(extrait du guide Plantons notre décor en Nord - Pas de Calais)
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plantes grimpantes - godet diamètre 10 Px  TTC  E QUANTITÉ TOTAL

= Chèvrefeuille des bois 
Lonicera periclymenum 2,5

houblon Humulus lupulus 3,8
n lierre Hedera helix 1,5

sous-ToTAl PlAnTes GriMPAnTes

= • n
arbustes champêtres - 60/90 cm

(2 branches et plus) PR
IX 

TTC
EN

 EU
RO

S
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AN

TIT
É
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L

n bourdAine  Frangula alnus 1,3 

= Cornouiller sAnGuin Cornus sanguinea 1,2

= ÉGlAnTier Rosa canina 1  

= fusAin d'euroPe Eunymus europaeus 1,2  
nerPrun PurGATif Rhamnus cathartica 1,2  

= n noiseTier Corylus avellana 1,2  
orMe ChAMPêTre Ulmus minor
Doit impérativement être taillée en haie basse 1,2

= n Prunellier Prunus spinosa 1,2
n sAule MArsAulT Salix caprea 1

sAule osier Salix viminalis 0,7

= n sureAu Sambucus nigra 1,2

= n Troène d'euroPe Ligustrum vulgare 1

= viorne MAnCienne Viburnum lantana 1,2

= viorne obier Viburnum opulus 1,2
sous-ToTAl  ArbusTes ChAMPêTres

arbustes à feuillage persistant godet diamètre 10
n buis Buxus sempervirens 2,5

= houx Ilex aquifolium 2,2
GenêT à bAlAi Cytisus scoparius 2,2

sous-ToTAl  ArbusTes à feuillAGe PersisTAnT

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

* Circonférence du tronc à 1 m du sol

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

Jeunes plants fruitiers issus de semis 80/100
« sous réserve du stock disponible » Px  TTC  E QUANTITÉ TOTAL

Prune de floyon 3,8

Prune noberTe 3,8
Prune MAdeleine 3,8

SOuS-TOTaL  jEunES pLanTS iSSuS dE SEmiS
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= • n arbres champêtres
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Aulne GluTineux
Alnus glutinosa

60/90 cm 0,8  
125/150 cm 1,3 

6/8 cm* 16

bouleAu verruqueux
Betula pendula

60/90 cm 0,8
125/150 cm 1,3 

6/8 cm* 16

• ChArMe (ChArMille)
Carpinus betulus

60/90 cm 0,9  
125/150 cm 1,8 

6/8 cm* 22

n
ChâTAiGnier
Castanea sativa

125/150 cm 1,5
6/8 cm* 24

• Chêne PÉdonCulÉ
Quercus robur

60/90 cm 0,7  
125/150 cm 1,7 

6/8 cm* 22 

Chêne sessile
Quercus petraea

60/90 cm 0,9  
125/150 cm 1,9 

6/8 cm* 22 

n
ÉrAble ChAMPêTre
Acer campestris

60/90 cm 0,8  
125/150 cm 1,3 

6/8 cm* 18 

n
ÉrAble syCoMore
Acer pseudoplatanus

60/90 cm 0,8  
125/150 cm 1,3 

6/8 cm* 18

• hêTre
Fagus sylvatica

60/90 cm 0,8 
125/150 cm 1,9

6/8 cm* 24

= n
Merisier
Prunus avium

60/90 cm 0,8 
125/150 cm 1,5

6/8 cm* 18 

= noyer CoMMun
Juglans regia

125/150 cm 3 
6/8 cm* 22 

PeuPlier TreMble
Populus tremula

125/150 cm 2,1
6/8 cm* 18 

sAule blAnC
Salix alba

125/150 cm 1 
6/8 cm* 18 

n
Tilleul à GrAndes feuilles 
Tilia platyphyllos

125/150 cm 2,2 
6/8 cm* 22 

n
Tilleul à PeTiTes feuilles 
Tilia cordata

125/150 cm 2,2 
6/8 cm* 22

sous-ToTAl   Arbres ChAMPêTres

essence à fruit : réserve de nourriture pour la faune 

essence mellifère : permet aux abeilles de produire du miel

Une opération régionale de Mise en œuvre par



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.

           : Charme, Érable, etc.  -         : Cornouiller, Troène, etc.
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matériel
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PAillAGe vÉGÉTAl  (lArGeur 52 CM) le mètre 1,5
fixATion AGrAfes (2/dAlle - 2/M Pour le PAillAGe) l'unité 0,25
dAlle juTe/ChAnvre (1 400 Gr/M2) 50 cm x 50 cm 1,2
KiT ProTeCTion Pour les vÉGÉTAux en 6/8 le kit 6
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 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 
ConTre le Chevreuil en loT de 25 : le kit 33,75

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

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

D Choisissez votre date et lieu de livraison :

n
28 novembre 2015

matin

PNR Avesnois, Maison du Parc,
4 Cour de l’abbaye - Grange Dimière
59550 Maroilles

n
28 novembre 2015

matin
Ferme du zoo, chemin rural de la croix
59600 Maubeuge

n
5 mars 2016

matin

PNR Avesnois, Maison du Parc,
4 Cour de l’abbaye - Grange Dimière
59550 Maroilles

n
5 mars 2016

matin
Ferme du zoo, chemin rural de la croix
59600 Maubeuge

C Remplissez votre chèque libellé à l’ordre :
PéPinières De la Cluse

Pour passer votre commande 

D A T E S L I M I T E S D E C O M M A N D E
Pour une livraison le 28 novembre > 6 novembre 2015
Pour une livraison le 5 mars > 12 février 2016

Nom : Prénom :
Adresse complète :

Tél.(obligatoire) : 

Courriel :

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 :  
n oui     n non      N° de Siret/MSA/TVA :

Votre référent territorial :

Pour les habitants du PNR Avesnois :
• Stéphane MARACHE
Tél. : 03 27 77 51 60
stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com

Votre site de conseils et de réservation
de végétaux : www.plantonsledecor.fr

Pour Plus de conseils

kit haies (arbuste 60/80 en 1 branche)
Kit « biodiversité de type  champêtre » PR
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• composé d’essences en lot de 100 en 60/80
et en racines nues :  
20 Charmes, 15 Erables champêtres, 5 Viorne Obiers, 
15 Troënes d’Europe, 10 Fusains d’Europe, 10 Cornouillers 
sanguins, 15 Noisetiers, 5 Eglantiers, et 5 Prunelliers. 

75

• composé d’essences en lot de 500 en 60/80
et en racines nues :  
100 Charmes, 75 Erables champêtres, 25 Viornes obiers, 
75 Troënes d’Europe, 50 Fusains d’Europe, 50 Cornouillers 
sanguins, 75 Noisetiers, 25 Eglantiers, et 25 Prunelliers. 

325

sous-ToTAl KiT hAies

E  Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :

PNR Avesnois, Maison du Parc,
4 Cour de l’abbaye - BP11203 - 59550 Maroilles

Une opération régionale de Mise en œuvre par



Conseils, informations, choix et réservation de vos végétaux sur www.plantonsledecor.fr

Les variétés ou souches locales de légumes sélectionnées et multipliées avec soin durant des années aux champs ou au 
potager sont une richesse de nos territoires. Le Centre régional de ressources génétiques d’Espaces naturels régionaux 
s’investit depuis 1985 dans leur conservation et leur valorisation en lien avec les acteurs locaux du Nord - Pas-de-Calais. 

Le fruit de ce travail a abouti à l’inscription et à la réinscription de quelques variétés anciennes issues du Nord - Pas-de-
Calais au catalogue officiel, permettant ainsi la diffusion commerciale de semences. 

Carotte de Tilques
C’est une carotte de gros 
calibre au gros cœur tendre, 
garnie d’un feuillage abon-
dant. De forme cylindro-co-
nique, la racine mesure de 20 
à 30 cm de long.
Caractéristiques
agronomiques
Carotte tardive rustique, elle semble peu 
sensible aux maladies. à semer à partir de 
début mai et la récolter à partir d’octobre.

Chicorée Tête 
d’anguille
à l’origine, c’est une chico-
rée à café qui se consomme 
à l’heure actuelle comme un 
légume principalement en 
Flandre maritime entre Calais 
et Dunkerque. Racine longue de 20-30 cm, 
cylindrique avec un collet proéminent en 
forme de tête d’anguille.
Caractéristiques agronomiques
Semis à partir du 15 mai. Récolte à partir 
d’octobre. Sa longue racine se récolte plus 
facilement en terrain léger.

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”
C’est un haricot nain sec, son 
grain est à bout carré, de cou-
leur verte lorsqu’il est séché à 
l’abri de la lumière. Il est ap-
précié pour sa peau très fine.
Caractéristiques
agronomiques
Résistant à la mosaïque (maladie). Il se 
sème à la mi-mai en poquets de 3 graines 
ou en lignes. Après 3 mois de culture, il se 
cueille après mi-août lorsque les gousses 
sont bien jaunes et sèches.

Haricot Princesse 
du Pévèle
Haricot à rames mangetout. 
Gousse longue (10-12 cm), 
droite, plate avec grain ap-
parent mais sans fil ! Connu 
dans le temps sous l’appella-
tion « pois de sucre ».
Caractéristiques agronomiques
Semis en pleine terre de mai à juillet. Dis-
poser 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.

Laitue Grand-mère
à feuilles rouges
Très belle laitue d’hiver à 
pomme volumineuse et bien 
ferme, elle a la particularité 
d’avoir des feuilles rouges, 
ou macules rouges, de façon 
plus ou moins intense selon la rigueur 
de l’hiver. Elle tient son nom à sa lenteur 
de croissance et à 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. Elle est particulièrement 
adaptée pour la culture de plein champ. 
Elle est à semer entre fin août et mi-sep-
tembre, et se récolte d’avril à mai. La ma-
turité est souvent échelonnée.

Laitue Gotte de Loos
Petite laitue pommée de 
printemps, très précoce, d’un 
beau vert tendre.
Caractéristiques
agronomiques
Semis précoce de janvier à 
début mars pour une récolte 
d’avril à mai. Possibilité d’entrecueillage.

Laitue Lilloise
Elle a de fines feuilles 
cloquées qui sont ten-
dres et d’un beau vert
blond.
Caractéristiques
agronomiques
C’est une laitue de printemps 
et d’automne. Sa croissance est rapide, en 
6 semaines, une belle pomme est formée. 
Il est recommandé de la semer à par-

tir de février jusqu’en mai ou de la mi-
juillet à la fin août, et de la récolter à 
maturité.

Ail du Nord Gayant
C’est un ail rose de prin-
temps de taille moyenne, 
de très bonne conserva-
tion.
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 mi-juillet).

échalote ardente
C’est une échalote plutôt 
ronde de taille moyenne, 
dont le taux de multiplica-
tion est bon (10 bulbes /
pied).
De très bonne conserva-
tion, elle est remarquable 
par sa saveur piquante et persistante.
Caractéristiques agronomiques
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 Lyska
De gros calibre cette varié-
té est caractérisée par son 
excellente conservation 
jusqu’à 12 mois dès lors 
qu’elle ait été bien séchée 
au champs ou à l’abri !
Caractéristiques
agronomiques
Sensible à la montaison, elle se plante 
après le 15 avril, et se récolte en août.

échalote Primalys
Ses bulbes sont de taille 
moyenne. Cette variété 
au taux de multiplica-
tion moyen se consomme 
jusque fin décembre.
Caractéristiques
agronomiques
Variété précoce, elle se plante de février 
à mars pour une récolte en sec en juil-
let. Elle peut également être récoltée en 
vert à partir de juin.
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Les variétés potagères : une ressource à conserver et à valoriser…
Sauvegardons nos anciennes variétés de légumes pour les générations à venir…
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Conseils, informations, choix et réservation de vos végétaux sur www.plantonsledecor.fr

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

C Remplissez votre chèque libellé à l’ordre :
• Pour les graines : « graines Bocquet »
• Pour les BulBes : « gie artois BulBes»

Pour passer votre commande 

D A T E S L I M I T E S D E C O M M A N D E
Pour une livraison le 28 novembre > 6 novembre 2015
Pour une livraison le 5 mars > 12 février 2016

Nom : Prénom :
Adresse complète :

Tél.(obligatoire) : 

Courriel :

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 :  
n oui     n non      N° de Siret/MSA/TVA :

E  Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :

PNR Avesnois, Maison du Parc,
4 Cour de l’abbaye - BP11203 - 59550 Maroilles

D Choisissez votre date et lieu de livraison :

n
28 novembre 2015

matin

PNR Avesnois, Maison du Parc,
4 Cour de l’abbaye - Grange Dimière
59550 Maroilles

n
28 novembre 2015

matin
Ferme du zoo, chemin rural de la croix
59600 Maubeuge

n
5 mars 2016

matin

PNR Avesnois, Maison du Parc,
4 Cour de l’abbaye - Grange Dimière
59550 Maroilles

n
5 mars 2016

matin
Ferme du zoo, chemin rural de la croix
59600 Maubeuge

légumes (graines)
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CAroTTe de Tilques 1 g 2,80 e

ChiCorÉe TêTe d’AnGuille 2 g 2,80 e

flAGeoleT blAnC de flAndre 90 g 2,80 e

flAGeoleT verdelys 115 g 2,80 e

hAriCoT PrinCesse du PÉvèle 90 g 2,80 e

lAiTue GrAnd-Mère à feuilles rouGes 2 g 2,80 e

lAiTue GoTTe de loos 2 g 2,80 e

lAiTue lilloise 2 g 2,80 e

box lÉGuMes rÉGionAux nord-PAs de CAlAis : 
ConTienT 7 sACheTs (CAroTTe GÉAnTe de Tilques, 
hAriCoT PrinCesse du PÉvèle, flAGeoleT blAnC 
de flAndre, hAriCoT verdelys, lAiTue GrAnd-
Mère, lAiTue GoTTe de loos, lAiTue lilloise), 
1 CAlendrier, 1 seMoir, 8 fioles Pour Conser-
ver les GrAines, 4 ÉTiqueTTes à PlAnTer, rAfiA

la box 29,90 e

TOTaL LéGumES (GRainES)

légumes (BulBes) PR
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Ail du nord GAyAnT - fileT de 500 G 3,50 e

éChAloTe ArdenTe - fileT de 500 G 4 e

éChAloTe lysKA - fileT de 500 G 4 e

éChAloTe PriMAlys - fileT de 500 G 4 e

TOTaL LéGumES (buLbES)

Une opération régionale de Mise en œuvre par
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 recommandations de plantation 

PorTe Greffe
hAuTeur 
Moyenne

à lA livrAison

hAuTeur 
AdulTe

disTAnCe 
de 

PlAnTATion

MAinTien 
de l’Arbre 

PAr TuTeurAGe

pommiers
Arbre haute-tige sur Franc 3 m 7 à 10 m 10 m Les premières années

Forme basse de 2 ans sur MM 106 1,5 m 5 à 7 m 5 m Les premières années
poiriers

Arbre haute-tige sur Franc 3 m 7 à 10 m 10 m Les premières années
Forme basse de 2 ans

sur cognassier 1,5 m 4 à 6 m 3 m Toute la durée de vie 
de l’arbre

Conseils, informations, choix et réservation de vos végétaux sur www.plantonsledecor.fr

poiriers - poires à couteau
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beurrÉ d’Anjou Forme basse de 2 ans/Cognassier 21 

beurrÉ lebrun Forme basse de 2 ans/Cognassier 21  

CoMTesse de PAris

Forme basse de 2 ans/Cognassier 21 

Haute-tige/Franc 39

CornÉlie

Forme basse de 2 ans/Cognassier 21 

Haute-tige/Franc 39

Poire à ClÉMenT Forme basse de 2 ans/Cognassier 21 

sAns PÉPins

Forme basse de 2 ans/Cognassier 21 

Haute-tige/Franc 39

suCrÉe de
MonTluçon

Forme basse de 2 ans/Cognassier 21 

Haute-tige/Franc 39

TrioMPhe de vienne

Forme basse de 2 ans/Cognassier 21 

Haute-tige/Franc 39

sous-ToTAl  Poiriers à CouTeAu

poiriers - poires à cuire

jeAn niColAs Haute-tige/Franc 39

Poire à CôTe d'or Haute-tige/Franc 39

Poire de livre

Forme basse de 2 ans/Cognassier 21

Haute-tige/Franc 39

Poire Grise
noTre dAMe

Haute-tige/Franc 39

sAinT-MAThieu

Forme basse de 2 ans/Cognassier 21

Haute-tige/Franc 39

sous-ToTAl  Poiriers à Cuire

pommiers - pommes à cidre
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AMère nouvelle
Forme basse de 2 ans/MM106 21 

Arbre haute-tige/Franc 39 

ArMAGnAC
Forme basse de 2 ans/MM106 21 

Arbre haute-tige /Franc 39

CArisi à lonGue queue
Forme basse de 2 ans/MM106 21 

Arbre haute-tige/Franc 39 

doux Corier
Forme basse de 2 ans/MM106 21 

Arbre haute-tige /Franc 39

du verGer
Forme basse de 2 ans/MM106 21 

Arbre haute-tige/Franc 39 

MArseiGnA
Forme basse de 2 ans/MM106 21 

Arbre haute-tige /Franc 39

norMAndie blAnC
Forme basse de 2 ans/MM106 21 

Arbre haute-tige/Franc 39 
rouGe exTrA
Très TArdive

Arbre haute-tige /Franc 39

sous-ToTAl  PoMMiers à Cidre

pommiers - pommes à couteau
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AsCAhire Arbre haute-tige/Franc 39
bAGueTTe d’hiver Arbre haute-tige/Franc 39 

bAGueTTe violeTTe
Forme basse de 2 ans/MM106 21  

Arbre haute-tige/Franc 39 
belle fleur siMPle

(PeTiT bon enTe)
Forme basse de 2 ans/MM106 21  

Arbre haute-tige/Franc 39 

CAbAreTTe
Forme basse de 2 ans/MM106 21  

Arbre haute-tige/Franc 39 

ColAPuis
Forme basse de 2 ans/MM106 21  

Arbre haute-tige/Franc 39 

CourT Pendu rouGe
Forme basse de 2 ans/MM106 21

Arbre haute-tige/Franc 39 
double bon

PoMMier rouGe

Forme basse de 2 ans/MM106 21  
Arbre haute-tige/Franc 39 

GosseleT
Forme basse de 2 ans/MM106 21  

Arbre haute-tige /Franc 39 

Gris brAbAnT
Forme basse de 2 ans/MM106 21  

Arbre haute-tige /Franc 39 
Gueule de MouTon Arbre haute-tige /Franc 39

jACques lebel
Forme basse de 2 ans/MM106 21  

Arbre haute-tige/Franc 39 
lAnsCAiller Arbre haute-tige /Franc 39
MArie doudou Arbre haute-tige/Franc 39 
quArAnTAine d'hiver Arbre haute-tige /Franc 39

reineTTe de frAnCe
Forme basse de 2 ans/MM106 21

Arbre haute-tige/Franc 39 

reineTTe de fuGÉlAn
Forme basse de 2 ans/MM106 21  

Arbre haute-tige/Franc 39 

reineTTe de WAleffe
Forme basse de 2 ans/MM106 21

Arbre haute-tige/Franc 39 

reineTTe des CAPuCins
Forme basse de 2 ans/MM106 21  

Arbre haute-tige/Franc 39 
reineTTe desCArdre Forme basse de 2 ans/MM106 21  
reineTTe ÉToilÉe Arbre haute-tige /Franc 39 

reineTTe hernAuT
Forme basse de 2 ans/MM106 21

Arbre haute-tige /Franc 39 
reineTTe TArdive 
d’enGlefonTAine

(= lA ClerMonToise)
Arbre haute-tige/Franc 39 

sAnG de bœuf Arbre haute-tige/Franc 39 
TArdive de bouviGnies
(rAMbour d'hiver) Arbre haute-tige/Franc 39 
TrAnsPArenTe blAnChe

(= sAinT jeAn)
Forme basse de 2 ans/MM106 21  

Arbre haute-tige/Franc 39 
sous-ToTAl  PoMMiers à CouTeAu

Varié

tés
 re

Co
mm

an
Dée

s  Pa
r le Centre  régional  De ressourCes  génétiques 

Une opération régionale de Mise en œuvre par



Et si vous plantiez des variétés fruitières de notre région ? recommandations de plantation 

PorTe Greffe
hAuTeur 
Moyenne

à lA livrAison

hAuTeur 
AdulTe

disTAnCe 
de 

PlAnTATion

MAinTien 
de l’Arbre 

PAr TuTeurAGe

cerisiers
Arbre haute-tige sur Merisier 3 m 7 à 12 m 12 m Les premières années

pruniers
Arbre haute-tige 

sur Myrobolan ou Brampton 3 m 5 à 7 m 6 m Les premières années

Forme basse de 2 ans 
sur Saint Julien 1,5 m 3 à 5 m 5 m  Les premières années

Varié

tés
 re

Co
mm

an
Dée

s  Pa
r le Centre  régional  De ressourCes  génétiques 
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Conseils, informations, choix et réservation de vos végétaux sur www.plantonsledecor.fr

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

C Remplissez votre chèque libellé à l’ordre :
PéPinières delsert

Pour passer votre commande 

kit de plantation
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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

le kit 6

sous-ToTAl  KiT 

Nom : Prénom :
Adresse complète :

Tél.(obligatoire) : 

Courriel :

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 :  
n oui     n non      N° de Siret/MSA/TVA :

D A T E S L I M I T E S D E C O M M A N D E
Pour une livraison le 28 novembre > 6 novembre 2015
Pour une livraison le 5 mars > 12 février 2016

E  Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :

PNR Avesnois, Maison du Parc,
4 Cour de l’abbaye - BP11203 - 59550 Maroilles

D Choisissez votre date et lieu de livraison :

n
28 novembre 2015

matin

PNR Avesnois, Maison du Parc,
4 Cour de l’abbaye - Grange Dimière
59550 Maroilles

n
28 novembre 2015

matin
Ferme du zoo, chemin rural de la croix
59600 Maubeuge

n
5 mars 2016

matin

PNR Avesnois, Maison du Parc,
4 Cour de l’abbaye - Grange Dimière
59550 Maroilles

n
5 mars 2016

matin
Ferme du zoo, chemin rural de la croix
59600 Maubeuge
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Coe violeTTe
Forme basse de 2 ans/St Julien 21

Arbre à haute-tige/Myrobolan 39

GouTTe d’or de Coe
Forme basse de 2 ans/St Julien 21

Arbre à haute-tige/Myrobolan 39

MAdeleine Arbre à haute-tige/Myrobolan 39

Monsieur hâTif
Forme basse de 2 ans/St Julien 21

Arbre à haute-tige/Myrobolan 39

noberTe
Forme basse de 2 ans/St Julien 21

Arbre à haute-tige/Myrobolan 39

reine ClAude d’AlThAn
(ConduCTA)

Forme basse de 2 ans/St Julien 21
Arbre à haute-tige/Myrobolan 39

reine ClAude dorÉe
Forme basse de 2 ans/St Julien 21

Arbre à haute-tige/Myrobolan 39

reine ClAude
rouGe hâTive

Forme basse de 2 ans/St Julien 21
Arbre à haute-tige/Myrobolan 39

sAinTe CATherine
Forme basse de 2 ans/St Julien 21

Arbre à haute-tige/Myrobolan 39

sous-ToTAl  Pruniers

cerisiers 
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CACouAne blAnChe
Cerise blAnChe d’hArCiGny

Arbre à haute-tige/Merisier 39

Forme basse de 2 ans/Ste Lucie 21

GrioTTe de leMÉ
Arbre à haute-tige/Merisier 39

Forme basse de 2 ans/Ste Lucie 21

Gros biGArreAu
de lA Groise

Arbre à haute-tige/Merisier 39

Forme basse de 2 ans/Ste Lucie 21

GuiGne noire de ruesnes
Arbre à haute-tige/Merisier 39

Forme basse de 2 ans/Ste Lucie 21

sous-ToTAl  Cerisiers

Une opération régionale de Mise en œuvre par



Conseils, informations, choix et réservation de vos végétaux sur www.plantonsledecor.fr
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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 du Nord - Pas-
de-Calais. Pour plus d'infos : plantonsledecor.fr
 

• Période de floraison : 
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 elles-
mêmes 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.

• 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).

• Période de consommation : 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. 

• 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 gelée         : à couteau  

       
       : à cidre

Cerise de Moncheaux

Poire à Clément

Reine-Claude
d’Althan

Mode d’emploi des tableaux

Et si vous plantiez des variétés fruitières de notre région ?

Reinette de France



Cerise blanche d’Harcigny  De table Ferme et croquante Sucrée 4 Fin juin - début juillet Réputée peu attractive pour les oiseaux
       Typique de l’Avesnois-Thiérache

Griotte de Lemé Usage culinaire, Molle Acide 4 Début juillet Typique de l'Avesnois-Thiérache

 transformation

Gros bigarreau de la Groise De table Ferme et croquante Sucrée 4 Fin juin Typique de l'Avesnois-Thiérache

Guigne noire de Ruesnes De table Molle et juteuse Sucrée 2 Fin juin - début juillet Typique de l'Avesnois-Thiérache 

Cerisiers
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Poiriers

Beurré d’Anjou  1,2 Fin septembre 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).
Comtesse de Paris  1,2 Mi-octobre Début décembre à début + Sucrée, sans saveur spéciale. Convient à la haute-tige et aux 
    février  formes basses.
Cornélie (Désiré Cornélis)  3* Fin août, au même moment  2ème quinzaine d’août à  + Très sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige 
   que William’s septembre  et aux formes basses.
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.
Triomphe de Vienne  3,4 Fin août, une semaine Septembre + Très sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige
   avant William’s   et aux formes basses.
Jean Nicolas  3,4 2e quinzaine de septembre Octobre + Variété exclusivement culinaire, très juteuse. Typique de   
      l'Avesnois. à conduire en haute-tige (arbres de plein-vent).
Poire à côte d'or  5 1re quinzaine d'octobre Décembre à mars + Variété exclusivement culinaire. à conduire en haute-tige
(Saint-Mathieu d'hiver,      (arbres de plein-vent). Répandue un peu partout dans la région 
Belle de Moncheaux)      Nord - Pas-de-Calais. 
Poire de Livre  4* 1re quinzaine d’octobre Janvier à mars + Très sucrée, destinée exclusivement à la cuisson. à conduire
      en haute-tige (arbres de plein-vent).
Poire grise Notre-Dame  3 1re quinzaine de septembre  + à cuisiner dans les 10 jours suivant la récolte.
Saint-Mathieu  4* 2e quinzaine de septembre Octobre-novembre ++ Excellente. Typique de la plaine de la Scarpe et de la région 
      de Lille.
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Coe violette Goutte d’or violette De table Sucrée 3 Début septembre Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Goutte d’or de Coe Coe’s Golden Drop De table Très sucrée, parfumée 3 Mi-septembre Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Madeleine  De table, Très sucrée et parfumée, bonne à tout :  2 Fin juillet Non connu
  à cuire crue, en tarte ou en confiture   
Monsieur hâtif Prune de Roi De table Assez sucrée, d’assez bonne qualité gustative 1,2 Début août Variété faiblement auto-fertile
Noberte  à cuire Chair acidulée, assez sucrée et parfumée, 2 Fin août Non connu
   très réputée pour les tartes et confitures
Reine Claude d’Althan Conducta De table Très sucrée, parfumée 3 Fin août Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur 
Reine Claude dorée Reine Claude verte De table Très sucrée, agréablement parfumée 3 Mi-août Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Reine Claude rouge hâtive  De table, Sucrée, de bonne qualité sur la tarte 4 Mi-juillet
  à cuire 
Sainte Catherine  à cuire D’assez bonne qualité pour la table  3,4 Fin septembre Variété auto-fertile
   et de très bonne qualité pour la cuisson
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Pommiers

Ascahire (Ascailler)  équilibré, au goût agréable, par- 1* Fin sept. Nov. - janv. Ta : ++   Typique de l’Avesnois Thiérache. Arbres vigoureux et peu sensibles
  ticulièrement apprécié pour le jus.     Oï : - aux maladies. à conduire en haute-tige (arbres de plein-vent) 
Baguette d’hiver  Très parfumée, elle bonifie le jus 5 Fin sept. Oct. à fév. Ta : + Variété très rustique, à port retombant, très bon pollinisateur pour les
  et peut être incorporée dans les     variétés à floraison tardive (Belle fleur double, Reinette de France). Typi-
  cidres tardifs.     que de l’Avesnois-Thiérache. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Baguette violette  Bon équilibre sucre-acidité. 4 2ème quinzaine Oct. - nov. Ta : ++ Variété très rustique, très faiblement sensible aux maladies  
  Son acidité chute rapidement   de sept.  Oï : + et productive, à floraison longue et très tardive. Typique de
  et la chair devient farineuse.     l’Avesnois-Thiérache.
Belle fleur simple (Petit  Agréablement sucrée et de  5 Oct. Nov. à mars Ta : + Variété intéressante pour sa rusticité, sa longue conservation.  
bon pommier, Simple bon  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    So : +/- 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.
Gosselet  D’abord très acidulée, elle  4 Fin oct Janv. à mai Ta : + Typique de l’Avesnois-Thiérache, cette variété assez rustique est
  devient douce à maturité.    Oï : +/- intéressante pour son port pleureur et sa longue conservation.
Gris Brabant  Chair croquante, de bonne 2* Début oct. Déc. à fév. Ta : +/- Variété triploïde de vigueur moyenne, productivité régulière. 
(Gris Braibant)  qualité, possède un bon équilibre    Oï : + Les fruits (70 mm) sont réguliers, lavés de liège. « Ancienne
  sucre-acidité. Calibre moyen.     variété diffusée grâce au projet européen BIODIMESTICA ».
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. - nov. 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 Nord - Pas-de-Calais et au-delà.
Marie Doudou  Bon équilibre sucre-acidité. 4 1ère quinzaine Nov. à janv Ta : + Typique de l’Avesnois-Thiérache, à cultiver en haute-tige 
    d’oct.  Oï : +/- (arbres de plein-vent)
Quarantaine d’hiver  Variété à cuire au four. Douce,  4 1ère quinzaine Janv. - mars Ta : + Variété à cuire (au four) et à cidre très rustique. Fruits de calibre   
  peu acide, ferme et croquante.   d’oct.  Oï : ++ moyen à petit (60 mm), lavés d’un rouge foncé sur la moitié de la
  Peut être également utilisé pour     surface. Mûre pendant l’hiver. 
  la fabrication du cidre.
Reinette de France    Très sucrée, très acidulée. 5* 2e 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 Fugélan  Bonne pomme acidulée de 2* Fin sept. Oct. - nov. Ta : +/- Intéressante pour son port assez étalé, et une fructification bien
  mi-saison.    Oï : +/- répartie. Typique de l’Avesnois-Thiérache. à conduire en haute-
       tige (arbres de plein-vent).
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-     « Ancienne variété diffusée grâce au projet européen 
  sert de 1re qualité. Gros calibre.     BIODIMESTICA ».
Reinette des Capucins   Riche en sucre, forte acidité et  2* Début oct. Nov. à janv. Ta : + Si vous n’avez qu’un pommier à planter, choisissez un Reinette 
  parfum prononcé, excellente     Oï : +/- des Capucins : rustique et d’excellente qualité gustative, cette 
  qualité gustative pour la table      variété ne peut pas vous décevoir. 
  comme pour la pâtisserie. 
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 tardive   Ferme, aromatique. 4 1re quinzaine Nov. à janv. Ta : + D’une grande rusticité et de bonne conservation, le fruit est
d’Englefontaine     d’oct. Oï : + de calibre moyen (65-70 mm), de forme oblongue au contour
(= La Clermontoise)        anguleux et irrégulier. L’épiderme est lavé de rose orange sur
        un tiers de la surface. à conduire en haute-tige.
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. « Ancienne variété   
  dont la qualité varie selon les années.     diffusée grâce au projet européen BIODIMESTICA ».
Saint Jean   Le rapport sucre-acidité est  1 Mi-juil/ Juil. - août Ta : + La Transparente blanche est une classique de la précocité qui reste
(Transparente blanche)  quelque peu déséquilibré en  mi-août  Oï : - intéressante pour la culture d’amateur : très peu de variétés
  faveur de l’acidité.     sont aussi précoces, aussi productives et aussi faiblement
       sensibles à la tavelure. Bon pollinisateur pour les variétés
       à floraison précoce, notamment la Belle de Boskoop.
Sang de bœuf  Bonne variété mais assez dénuée  3* 1re quinzaine  Nov. à janv. Ta : ++ Variété rustique d’amateur, à recommander pour la culture  
  de parfum. Le rapport sucre-acidité  d’oct.  Oï : - en haute-tige. Typique de l’Avesnois-Thiérache.
  est bon mais les teneurs sont très faibles.  
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 : -  

Beurré d’Anjou  1,2 Fin septembre 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).
Comtesse de Paris  1,2 Mi-octobre Début décembre à début + Sucrée, sans saveur spéciale. Convient à la haute-tige et aux 
    février  formes basses.
Cornélie (Désiré Cornélis)  3* Fin août, au même moment  2ème quinzaine d’août à  + Très sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige 
   que William’s septembre  et aux formes basses.
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.
Triomphe de Vienne  3,4 Fin août, une semaine Septembre + Très sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige
   avant William’s   et aux formes basses.
Jean Nicolas  3,4 2e quinzaine de septembre Octobre + Variété exclusivement culinaire, très juteuse. Typique de   
      l'Avesnois. à conduire en haute-tige (arbres de plein-vent).
Poire à côte d'or  5 1re quinzaine d'octobre Décembre à mars + Variété exclusivement culinaire. à conduire en haute-tige
(Saint-Mathieu d'hiver,      (arbres de plein-vent). Répandue un peu partout dans la région 
Belle de Moncheaux)      Nord - Pas-de-Calais. 
Poire de Livre  4* 1re quinzaine d’octobre Janvier à mars + Très sucrée, destinée exclusivement à la cuisson. à conduire
      en haute-tige (arbres de plein-vent).
Poire grise Notre-Dame  3 1re quinzaine de septembre  + à cuisiner dans les 10 jours suivant la récolte.
Saint-Mathieu  4* 2e quinzaine de septembre Octobre-novembre ++ Excellente. Typique de la plaine de la Scarpe et de la région 
      de Lille.
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