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

«Plantons le décor, c’est, depuis 
plus de 25 ans, la volonté de 
mettre à votre disposition de mul-
tiples espèces indigènes. Arbres, 
arbustes, fruitiers, légumes, varié-
tés rustiques et anciennes, vous 
trouverez ici les espèces sélec-
tionnées pour vous par Espaces 
naturels régionaux. 
Grâce à la mobilisation de 27 ter-
ritoires partenaires, cette com-
mande groupée est accessible à 
tous celles et ceux qui veulent 
planter ou semer «régional». 
Par vos nombreuses commandes, 
vous contribuez non seulement à 
la sauvegarde de ce patrimoine 
végétal régional riche de cen-
taines d’espèces et variétés, mais 
également à une économie locale 
de producteurs et pépiniéristes 
locaux.
Nous nous félicitons que, de 
campagne en campagne, l’opé-
ration ait toujours le même suc-
cès comme en témoigne les der-
niers chiffres : 80000 arbres et 
arbustes, 3300 fruitiers et plus 
de 1700 sachets de semences et 
filets de bulbes potagers ont été 
commandés !
L’engouement pour les variétés lé-
gumières régionales nous conduit 
à vous présenter, cette année, 
leurs atouts et les multiples rai-
sons (Intérêt patrimonial, rusti-
cité, goût, originalité) qui vous 
conduiront, jardiniers amateurs 
ou passionnés, à les adopter !  
Le succès de cette opération en 
Nord-Pas de Calais crée les condi-
tions les plus favorables à son 
déploiement demain, avec le sou-
tien du Conseil régional Hauts de 
France, aux territoires de notre 
nouvelle région.
C’est une belle ambition qui, je le 
sais, sera partagée…»

Guislain CAMBIER
Président d’Espaces naturels régionaux
Conseiller régional des Hauts de France

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BÉTHUNE, BRUAY, NOEUX 
ET ENVIRONS - TÉL. 03 21 61 50 00
Dimanche 22 janvier 2017 matin
Hôtel communautaire de la CA Béthune, Bruay, Noeux et 
environs - 100 Avenue de Londres - 62400 Béthune

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU CALAISIS
TÉL. 03 21 19 55 26
Samedi 26 novembre 2016 matin
Base de voile et de loisirs Tom Souville
Route Départementale 940 - 62231 Sangatte

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU DOUAISIS
TÉL. 03 27 99 14 13
Samedi 19 novembre 2016 matin
Lycée Biotech (Douai-Wagnonville)
458 Rue de la Motte Julien - 59500 Douai

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION HÉNIN CARVIN
TÉL. 03 21 79 74 94
Mercredi 23 novembre 2016 après-midi
Aquaterra - 1573 Bd des Frères Leterme
62110 Hénin Beaumont

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN
TÉL. 03 21 79 06 03
Vendredi 24 février 2017 après-midi
Parc des Cytises - 62410 Bénifontaine

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D’OSTREVENT
TÉL. 03 27 71 37 60
Vendredi 25 novembre 2016 après-midi
Centre de formation du Cœur d’Ostrevent
1 Rue de Barsac - 59165 Auberchicourt

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE FLANDRE INTÉRIEURE - TÉL. 03 28 50 50 50
Samedi 10 décembre 2016 matin
Parking de la Mairie - 70 Rue de la Forge
59670 Oudezeele
Vendredi 10 mars 2017 après-midi
Parking de la base du Parc - 63 Rue du Parc
59190 Morbecque

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 2 SOURCES
ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LA PORTE DES VALLÉES
TÉL. 03 21 22 64 13
Samedi 3 décembre 2016 matin
Mairie - 4 Rue de l’église - 62810 Grand-Rullecourt

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD-ARTOIS 
TÉL. 03 21 59 17 17
Mercredi 18 Janvier 2017 après-midi
Services techniques de la commune de Bapaume
63 Route de Douai - 62450 Bapaume

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PÉVÈLE CAREMBAULT
TÉL. 03 20 79 20 80
Vendredi 27 janvier 2017 après-midi
Ferme équestre de l’Institut de Genech
Rue de la Libération - 59242 Genech

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION D’AUDRUICQ
TÉL. 03 21 00 83 83
Samedi 25 février 2017 matin
Ateliers techniques - 120 Rue d’Ostove - 62370 Audruicq

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD OUEST CALAISIS
TÉL. 03 21 85 53 25
Samedi 3 décembre 2016 matin
Ateliers techniques - 332 Route de Wadenthun
62340 Bonningues les Calais

COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS
TÉL. 03 21 21 87 51
Samedi 10 décembre 2016 matin
La citadelle - Boulevard du Général de Gaulle
62000 Arras

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE
TÉL. 03 28 59 64 95
Samedi 19 novembre 2016 matin
Service information et éducation au développement durable
Rue du Lac - 59380 Armbouts-Cappel

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE (MEL)
TÉL. 03 20 63 11 26
Samedi 26 novembre 2016 matin
Local Actideûle - Rue d’Ypres - 59890 Quesnoy-sur-Deûle
Samedi 11 mars 2017 matin
Relais Nature - 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
Samedi 26 novembre 2016 matin
Maison du Parc - Grange Dîmière - 59550 Maroilles
Samedi 26 novembre 2016 matin
Ferme du Zoo - 59400 Maubeuge
Samedi 4 mars 2017 matin
Maison du Parc - Grange Dîmière - 59550 Maroilles
Samedi 4 mars 2017 matin
Ferme du Zoo - 59400 Maubeuge

PARC NATUREL RÉGIONAL DES CAPS ET MARAIS D’OPALE
TÉL. 03 21 87 90 90
Samedi 3 décembre 2016 matin
Maison du Parc - Manoir du Huisbois - 62142 Le Wast
Samedi 3 décembre 2016 après-midi
Maison du Parc - Maison du Marais
36 Avenue Joffre - 62500 Saint-Martin-Lez-Tatinghem
Samedi 4 février 2017 matin
Maison du Parc - Manoir du Huisbois - 62142 Le Wast
Samedi 4 février 2017 après-midi
Maison du Parc - Maison du Marais
36 Avenue Joffre - 62500 Saint-Martin-Lez-Tatinghem

PARC NATUREL RÉGIONAL SCARPE-ESCAUT
ET COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PORTE DU HAINAUT
TÉL. 03 27 19 19 70
Vendredi 3 mars 2017 après-midi
Parc de la porte du Hainaut
Loisirs&nature (face à la Maison de la forêt)
Avenue de la Fontaine Bouillon – 59590 Raismes

PAYS DU CAMBRÉSIS - TÉL. 03 27 72 92 60
Samedi 17 décembre 2016 matin 
Centre ECLIPSE - 47 Avenue de Dunkerque - 59400 Cambrai 
Samedi 17 décembre 2016 après-midi
Marché couvert - Place du Maréchal Foch - 59730 Solesmes

PAYS DE LA LYS ROMANE - TÉL. 03 21 54 60 70 
Samedi 11 février 2017 matin
Parking de Geotopia - Rue des Ecoles
62350 Mont-Bernenchon

PAYS DES MOULINS DE FLANDRE - TÉL. 03 28 65 76 79
Samedi 26 novembre 2016 matin
Communauté de Communes des Hauts de Flandre
468 Route de la couronne de Bierne - 59580 Bergues
Vendredi 17 février 2017 après-midi
Grange de l’association Yser Houck - Rue Principale
59470 Volckerinchôve

PAYS DU MONTREUILLOIS - TÉL. 03 21 47 70 21
Samedi 19 novembre 2016 après midi
Parking de la salle des fêtes d’Attin - 62170 Attin

PAYS DU TERNOIS - TÉL. 03 21 47 70 21
Samedi 19 novembre 2016 matin
Stade de foot - 62130 Croisette

PAYS DES 7 VALLÉES - TÉL. 03 21 47 70 21
Samedi 21 janvier 2017 matin
Maison du Bois - 34 rue d’Hesdin
62770 Auchy les Hesdin
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Tous les bons de commande sont téléchargeables sur le site internet : www.plantonsledecor.fr

Conseiller régional des Hauts de France

Pour vous accompagne
r 

dans votre projet :

Guide co-édité
par

Espaces naturels régio
naux

et les
Echos du Pas-de-Cal

ais

En vente en librairie

Espaces naturels régio
naux

15€
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Et si vous plantiez
des légumes régionaux !...

Ail du Nord, lingot du Nord, chou-fleur Mar-
tinet, barbe de capucin, poireau Leblond, ca-
rotte de Tilques, artichaut du marais audoma-
rois… autant de légumes qui font la réputation 
de nos producteurs et maraichers, et la fierté 
de jardiniers amateurs du Nord-Pas-de-Calais.

Cette diversité exprime un savoir-faire unique 
et une passion, transmis de génération en 
génération, permettant encore aujourd’hui 
d’offrir aux habitants de notre région un panel 
de variétés légumières sélectionnées parfaite-
ment adaptées au contexte régional…

Laissez-vous séduire, et créez votre potager 
régional !
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Pourquoi mettre des variétés anciennes de légumes dans votre jardin ?

Alors que vous, jardiniers amateurs, êtes sollicités de toutes parts et avez un choix pléthorique de variétés à  votre 
disposition, pourquoi mettriez-vous des variétés anciennes dans votre jardin ? Les raisons sont multiples :

• Un intérêt patrimonial régional.... 
Elles ont été souvent sélectionnées par des généra-
tions de maraîchers qui les ont adaptées à leur terroir. 
Elles ont une histoire unique pouvant remonter à plu-
sieurs siècles comme la carotte Géante de Tilques ou le 
chou frisé Vert grand du Nord !

• Une rusticité à toute épreuve...
Elles sont adaptées à notre terroir et à notre climat. 
L’exemple le plus flagrant est l’ail qui est une plante 
du sud par excellence puisque 95 % de la production 
francaise vient du sud-est ou du sud-ouest. Une seule 
exception : le Nord-Pas de Calais avec ces 2 bassins de 
production, Arleux et Locon, grâce à la variété d’ail du 
Nord.

• Une originalité indéniable… 
La sélection moderne a standardisé les légumes pré-
sents sur nos étals en faisant disparaître des formes 
et des goûts. On ne trouve plus de laitue à feuilles très 
fines comme la Lilloise, de même, les haricots mange-
tout avec des gousses plates (type Princesse) ont dis-
paru au profit de gousses uniformes et cylindriques. 

• Et un goût unique. 
L’uniformisation touche également le goût. Ainsi, la 
chicorée Tête d’anguille a bien failli disparaître, seule 
racine potagère à apporter de l’amertume !

L’opération Plantons le décor© vous permet l’accès à 
12 variétés anciennes de légumes. Avant d’arriver dans 
vos jardins, leur diffusion est le fruit d’un long travail 
grâce à une multitude de partenaires régionaux. 

En premier lieu, la conservation 
est orchestrée par le Centre ré-
gional de ressources génétiques 
d’Espaces naturels régionaux 
(CRRG-ENRX) qui est en charge de 
les retrouver, de les identifier et 
d’inscrire au catalogue officiel les 
variétés anciennes. Il est épaulé 
par 2 structures régionales : le 
Conservatoire Botanique 
National de Bailleul où 
sont conservées au froid 
les graines, et le Pôle 
Légumes Région Nord à 
Lorgies où sont réalisées 
les opérations de multi-
plication et d’évaluation. 

Une fois la variété inscrite, il s’agit d’organiser 
une filière de production de semences incluant 
un agriculteur multiplicateur de semences et une 

structure qui va battre et nettoyer les semences. Ac-
tuellement, 6 exploitants produisent graines et bulbes.   

A ce stade, a lieu la diffusion des variétés, c’est-à-dire 
la commercialisation : elle est faite pour les graines par 
les graines Bocquet à Moncheaux  et pour les bulbes 
(ail, échalotes) par Artois-bulbes à Locon. 

Sachez que lorsque vous achetez un paquet de graines 
ou de bulbes, vous participez à la relance d’une varié-
té ancienne, mais également à l’économie locale !

D’une variété retrouvée chez un passionné à sa commercialisation…

En premier lieu, la conservation 
est orchestrée par le Centre ré-
gional de ressources génétiques 
d’Espaces naturels régionaux 
(CRRG-ENRX) qui est en charge de 
les retrouver, de les identifier et 
d’inscrire au catalogue officiel les 
variétés anciennes. Il est épaulé 
par 2 structures régionales : le 
Conservatoire Botanique 

Une fois la variété inscrite, il s’agit d’organiser 
une filière de production de semences incluant 
un agriculteur multiplicateur de semences et une 

variétés anciennes. Il est épaulé 
par 2 structures régionales : le par 2 structures régionales : le par 2 structures régionales : le 
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Après récolte, con
servez vos  

carottes avec de la
 terre autour, 

surtout ne les lave
z pas. Entreposez

-

les dans un endro
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Pour vous guider dans votre choix ...
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Laitue Lilloise
Elle a fait la gloire des ma-
raîchers de Lille jusque 
dans les années 1970. 
Elle doit sa réputation 
à sa belle pomme volu-
mineuse et surtout à la 
finesse de ses feuilles 
gaufrées qui en font 
une salade très tendre. 
Très bien adaptée aux productions printanières et 
automnales.
Période de semis : Printemps => février à début mai 
Automne => 15 juillet à fin août
Période de récolte : 6 à 10 semaines après semis 
Précaution : éviter la production estivale, car il y a 
un risque de brûlure des feuilles.

Carotte Géante de Tilques
à pétioles verts

Carotte d’exception par ses mensurations (la racine 
peut atteindre 20 à 30 cm de long) et par son gros 
cœur tendre. Son feuillage abondant n’est pas sen-
sible aux maladies. Sa racine longue et légèrement 
pointue la distingue des autres carottes.
Période de semis : un conseil, ne vous précipitez 
pas ! Semez vos carottes entre mai et juin, elles lè-
veront rapidement et seront 
vigoureuses. Semées plus 
tôt, protégez-les avec un 
voile non tissé.
Période de récolte :
septembre à décembre

Échalote Ardente
Échalote tardive produisant de beaux bulbes ronds 
avec une excellente conservation et un goût relevé 
d’où son nom d’Ardente ! 
Période de plantation : fin avril à mai
Période de récolte : juillet à août
Précaution : ne pas planter trop tôt, risque de mon-
ter à graines.

Haricot Princesse améliorée
à longue gousse

Ce haricot à rames mangetout original de par sa 
gousse longue (10-12 cm), droite, aplatie avec un 
grain apparent était la star des étals de nos mar-
chés régionaux jusque dans les années 1970. Il était 
réputé pour son goût et son absence de fil ! Il allie 
toutes les qualités d’un grand haricot : productivité, 
rusticité et goût.
Période de semis : sur un sol bien réchauffé, en terre 
du 15 mai au 14 juillet. Sous serre à partir de la fin 
avril, mais méfiez-vous du froid ! 
Période de récolte : 14 juillet au 15 octobre. Il pré-
sente l’avantage d’avoir une récolte échelonnée en 
4 à 6 passages. Sa gousse évolue peu sur la plante, 
vous pouvez effectuer une cueillette/semaine.
Les rames : les haricots à rames grimpent sur 
n’importe quel tuteur en bois, bambou, fer...
 En serre, vous pouvez 

les faire monter sur des 
ficelles comme les to-
mates. N’hésitez pas à 
laisser libre court à votre 
imagination en créant 
des formes artistiques : 
tipi, arcade…

En serre, vous pouvez 
les faire monter sur des 
ficelles comme les to-
mates. N’hésitez pas à 
laisser libre court à votre 
imagination en créant 
des formes artistiques : 
tipi, arcade…

En serre, vous pouvez 

ficelles comme les to-
mates. N’hésitez pas à 

imagination en créant 
des formes artistiques : 
tipi, arcade…

Ce sont les variétés qui devraient se retrouver
dans tous les jardins de la Région !

Elles sont faciles à cultiver, rustiques et gouteuses.
En bref, elles ne déçoivent jamais !

Les variétés
incontournables

veront rapidement et seront 
vigoureuses. Semées plus 
tôt, protégez-les avec un 



Conservation
 des  bulbe

s d’alliacées
 : 
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germination 
prématurée. 
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Conseils, informations, choix et réservation de vos végétaux sur www.plantonsledecor.fr

Echalote Lyska
Connue en région sous les appellations « polonaise » 
ou « russe ». C’est une grosse échalote tardive avec 
une excellente conservation. Faible taux de division.
Période de plantation : Fin avril à mai
Période de récolte : 
juillet à août
Précaution : ne pas 
planter trop tôt 
sinon il existe un 
risque de monter à 
graines.

Conservation
 des  bulbe

s d’alliacées
 : 

Laitue Gotte de Loos
Comme toutes les laitues Gotte, elle est précoce 
avec une petite pomme. A l’origine, destinée prin-
cipalement aux cultures sous châssis, elle a été sé-
lectionnée par les maraîchers de la banlieue lilloise 
en apportant une plus belle pomme d’un beau vert 
tendre.
Période de semis : 
janvier à mars
Période de récolte : 
avril à début mai
Précaution : éviter
les semis trop tardifs, 
sinon elle montera rapi-
dement à graines
sinon elle montera rapi-

Les haricots secs :
flageolet Verdelys et flageolet 

blanc de Flandre
Ils se distinguent principalement par leur couleur. Le 
Verdelys, vert, était connu autrefois sous l’appella-
tion « Chevrier vert » notamment dans la plaine de 
la Lys. L’autre, blanc, a sa zone de production dans 
les Flandres autour de Wormhout. Les deux variétés 
sont rustiques, le Verdelys est résistant aux mala-
dies. En cuisine, ils sont appréciés pour la finesse de 
leur peau.

Période de semis : sur un sol bien réchauffé, 
après le 15 mai jusqu’au 20 juin

Période de récolte : 
15 août au 15 sep-
tembre. Arracher 
les pieds lorsque 
les plantes com-
mencent à perdre 
des feuilles. Sécher 
les plantes entières 
avant de les écosser.

Période de semis : 
après le 15 mai jusqu’au 20 juin

des feuilles. Sécher 
les plantes entières 
avant de les écosser.

Ail du Nord : Gayant
Contrairement aux échalotes, l’ail ne convient pas à 
toutes les terres. Il préfère les terres franches, voire 
un peu lourdes permettant une réserve hydrique 
suffisante lorsque l’été arrive. Gayant est une sélec-
tion d’ail du Nord réputé pour son 
excellente conservation 
et son goût piquant 
marqué.
Période de plantation : 
février à mars
Période de récolte : 
juillet à août
Précautions : ne convient 
pas à tous les types de 
sol. Eviter les terres trop 
légères.

tion d’ail du Nord réputé pour son 

 ne convient 
pas à tous les types de 
sol. Eviter les terres trop 

tion d’ail du Nord réputé pour son 

Echalote Primalys
Originaire du Bas pays de Béthune, échalote précoce 
renommée pour sa consommation en vert et pour 
sa saveur.
Période de plantation :
février - mars
Période de récolte :
à partir de mai en vert 
jusque juillet en sec 
Précaution : 
à consommer
avant janvier

renommée pour sa consommation en vert et pour 

sur un sol bien réchauffé, 

tembre. Arracher 
les pieds lorsque 

les plantes entières 

les pieds lorsque 
les plantes com-
mencent à perdre 
des feuilles. Sécher 
les plantes entières 

les pieds lorsque 

mencent à perdre 
des feuilles. Sécher 
les plantes entières 

Conservation des  haricots secs : 
Une fois écossés, conservez vos 

grains de haricot en sac aéré (jute, 
toile). Cette précaution évitera que des 
insectes (bruches) attaquent les grains 
lors du stockage des grains secs (jusqu’à 

2 ans !). Aux premiers dégâts de bruche 

(grains troués), congelez vos haricots, cela 

anéantira le développement des larves.

Elles ont parfois un créneau de production plus limité
ou certains légumes ne sont pas adaptés à toutes les terres.

Mais une fois testées, si elles sont bien adaptées
à votre jardin vous les adopterez !

Les variétés
à tester
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Chicorée Tête d’anguille
C’est le légume, le plus original de notre région ! 
A l’origine, au 19e siècle, la Tête d’anguille est une 
variété de chicorée à café. Très vite, dès le début 
du 20e siècle, elle est cultivée par les maraichers de 
Dunkerque comme un légume pour une consom-
mation directe (sans torréfaction) des racines. Ce 
légume oublié de la bordure maritime est la seule 
racine potagère à apporter une légère note d’amer-
tume en bouche !
Au jardin, une fois la levée réussie, il n’y a presque 
plus rien à faire si ce n’est de désherber.
Période de semis :
sur un sol bien réchauf-
fé, entre le 15 mai et le 
15 juin. Semis superficiel. 
Préférence aux terrains 
légers facilitant la récolte 
de cette longue racine.
Période de récolte :
à partir d’octobre. Mêmes 
conseils de conservation 
que pour la carotte.

plus rien à faire si ce n’est de désherber.

Préférence aux terrains 
légers facilitant la récolte 

à partir d’octobre. Mêmes 

Laitue Grand-mère
à feuilles rouges

La plus originale des laitues ! Laitue d’hiver adaptée 
à notre région, elle prend son temps pour produire 
une belle pomme verte maculée de rouge (d’où son 
nom de Grand-mère). Elle ne redoute pas le froid, 
bien au contraire : il la fait rougir ! Afin d’éviter les 
aléas de l’hiver, elle peut être produite dans le cré-
neau printemps précoce. Sa longueur de cycle lui 
octroie un goût prononcé et original.
Période de semis :
fin août à 1ère quinzaine de septembre.
Printemps précoce : janvier à février
Période de récolte :
avril à mai de l’année suivante. 
Printemps précoce : mai à 
début juin
Précaution : la Grand-mère 
redoute l’excès d’eau, les 
limaces, le gibier et la produc-
tion sous abris.

avril à mai de l’année suivante. 

Pour en s
avoir plus 

sur le 

patrimoine 
domestique

 régional

du Nord e
t Pas-de-

Calais,

et en part
iculier sur

 les légum
es

(savoir-fair
e et terroi

rs)

Origine N
ord & Pas

-de-Calais

Edition C
astor et P

ollux

En vente e
n librairie
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domestique

 régional

et en part
iculier sur

 les légum
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e et terroi

rs)et en part
iculier sur

 les légum
es

(savoir-fair
e et terroi

rs)et en part
iculier sur

 les légum
es

Origine N
ord & Pas

-de-Calais

2 autres variétés légumières régionales
sont également commercialisées :

Le poireau Leblond
et Le Chou frisé vert grand du Nord.

Elles ne sont produites qu’en plants,
vous pouvez vous les procurer dans le catalogue
«Autour du verger, du potager et de la prairie»

Prochaine publication 
en Octobre 2016

Téléchargeable
sur ENRX.FR

Origine N
ord & Pas

-de-Calais

Edition C
astor et P

ollux

Vous aussi, participez à l’inventaire de notre 
patrimoine légumier régional…Si vous pensez détenir une variété ancienne de 
légume ou si vous connaissez dans votre entourage 

une personne susceptible d’en détenir, n’hésitez 
pas à joindre le CRRG qui se chargera de sa 
sauvegarde et de sa conservation.Centre Régional de Ressources Génétiques : 
Mail : crrg@enrx.fr - Tél : 03 20 67 03 51
Ferme du héron - Chemin de la ferme Lenglet

59650 Villeneuve d’Ascq

Ce sont souvent des variétés ou légumes oubliés
que vous ne retrouvez nulle part ailleurs.

Elles vous surprendront par leur originalité :
forme, couleur ou goût.

Parfait, pour épater vos collègues jardiniers !

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

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»

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

D A T E  L I M I T E  D E  C O M M A N D E

Pour une livraison le 26 novembre 2016 > 4 novembre 2016
Pour une livraison le 4 mars 2017 > 10 février 2017

E Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :

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

59550 Maroilles

B Date et lieu de livraison :


26 novembre 2016

matin

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

59550 Maroilles


26 novembre 2016

matin

Ferme du zoo
Chemin rural de la croix

59600 Maubeuge


4 mars 2017

matin

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

59550 Maroilles


4 mars 2017

matin

Ferme du zoo
Chemin rural de la croix

59600 Maubeuge

Nom :

Prénom :

Adresse complète :

Courriel :

Tél. (obligatoire) :

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 : 

Mise en œuvre parUne opération régionale de

Votre référent territorial :
Stéphane Marache - Tél : 03 27 77 51 60

Courriel : stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com

CONSEILS ET RENSEIGNEMENTS :

LÉGUMES (GRAINES)

GR
AM

MA
GE

SA
CH

ET

PR
IX 

TT
C

EN
 E

UR
OS

QU
AN

TIT
É

TO
TA

L

Carotte de tilques Bio 1 g 2,80

Carotte de tilques 1 g 2,80

ChiCorÉe tête d’anguille 2 g 2,80

Flageolet BlanC de Flandre
(EN FONCTION DES STOCKS DISPONIBLES) 90 g 2,80

Flageolet Verdelys 115 g 2,80

hariCot prinCesse amÉliorÉe à longue gousse 90 g 2,80

laitue grand-mère à Feuilles rouges 2 g 2,80

laitue gotte de loos 2 g 2,80

laitue lilloise 2 g 2,80

Box lÉgumes rÉgionaux
nord-pas de Calais : Contient 7 saChets 
(carotte géante de Tilques, haricot princesse 
améliorée à longue gousse, flageolet blanc de 
Flandre, haricot Verdelys, laitue Grand-mère, 
laitue Gotte de Loos, laitue lilloise), 1 Calen-
drier, 1 semoir, 8 Fioles pour ConserVer 
les graines, 4 Étiquettes à planter, raFia.

La 
box 29,90

SOUS-TOTAL - LÉGUMES (GRAINES)

LÉGUMES (BULBES)

PR
IX 

TT
C

EN
 E

UR
OS

QU
AN

TIT
É

TO
TA

L

ail du nord gayant - Filet de 500 g 4

ÉChalote ardente - Filet de 500 g 4

ÉChalote lysKa - Filet de 500 g 4

ÉChalote primalys - Filet de 500 g 4

SOUS-TOTAL - LÉGUMES (BULBES)
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Conseils, informations, choix et réservation de vos végétaux sur www.plantonsledecor.fr

ARBUSTES CHAMPÊTRES
60/90 CM (2 BRANCHES ET PLUS) PR

IX 
TT

C
EN

 E
UR

OS

QU
AN

TIT
É

TO
TA

L

Bourdaine  Frangula alnus 1,3

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 1,2

Églantier Rosa canina 1

Fusain d'europe Euonymus europaeus 1,2

nerprun purgatiF Rhamnus cathartica 1,2

noisetier Corylus avellana 1,2

orme Champêtre Ulmus minor
Doit impérativement être taillée en haie basse 1,2

prunellier Prunus spinosa 1,2

saule marsault Salix caprea 1

saule osier Salix viminalis 0,7

sureau Sambucus nigra 1,2

troène d'europe Ligustrum vulgare 1

Viorne manCienne Viburnum lantana 1,2

Viorne oBier Viburnum opulus 1,2

sous-total - arBres Champêtres

ARBUSTES À FEUILLAGE 
PERSISTANT

GODET DIAMETRE 10 PR
IX 

TT
C

EN
 E

UR
OS

QU
AN

TIT
É

TO
TA

L

Buis Buxus sempervirens 2,5

houx Ilex aquifolium 2,2

genêt à Balai Cytisus scoparius 2,2

sous-total - arBustes à Feuillage persistant

PLANTES GRIMPANTES
GODET DIAMETRE 10 PR

IX 
TT

C
EN

 E
UR

OS

QU
AN

TIT
É

TO
TA

L

ChèVreFeuille des Bois 
Lonicera periclymenum 2,5

houBlon Humulus lupulus 3,8

lierre Hedera helix 1,5

sous-total - plantes grimpantes

JEUNES PLANTS FRUITIERS 
ISSUS DE SEMIS 80/100

«Sous réserve du stock disponible» PR
IX 

TT
C

EN
 E

UR
OS

QU
AN

TIT
É

TO
TA

L

prune noBerte 3,8

sous-total - Jeunes plants issus de semis

ARBRES CHAMPÊTRES
PR

IX 
TT

C
EN

 E
UR

OS

QU
AN

TIT
É

TO
TA

L

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 

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

ÉraBle Champêtre
Acer campestris

60/90 cm 0,8
125/150 cm 1,3
6/8 cm* 18 

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

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

tilleul à grandes 
Feuilles Tilia platyphyllos

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

tilleul à petites Feuilles 
Tilia cordata

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

sous-total - arBres Champêtres

* 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.

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.

essence mellifère : permet aux abeilles de produire du miel

essence à fruit : réserve de nourriture pour la faune 
essence marcescente : garde ses feuilles mortes 
attachées aux branches pendant l'hiver

Mise en œuvre parUne opération régionale de



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.
: Charme, Érable, etc.
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Conseils, informations, choix et réservation de vos végétaux sur www.plantonsledecor.fr

MATÉRIEL

PR
IX 

TT
C

EN
 E

UR
OS

QU
AN

TIT
É

TO
TA

L

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) 50x50 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

KIT HAIES (ARBUSTE 60/80 EN 1 BRANCHE)
Kit « biodiversité de type champêtre » PR

IX 
TT

C
EN

 E
UR

OS

QU
AN

TIT
É

TO
TA

L

Kit 1 : 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 Noise-
tiers, 5 Eglantiers, et 5 Prunelliers. 

75  

Kit 2 : 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 Noise-
tiers, 25 Eglantiers, et 25 Prunelliers. 

325 

sous-total - Kit haies

C Calculez le total de votre commande en euros :

                            TOTAL GÉNÉRAL :

D Remplissez votre chèque libellé à l’ordre :

PÉPINIÈRES DE LA CLUSE

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

D A T E  L I M I T E  D E  C O M M A N D E

Pour une livraison le 26 novembre 2016 > 4 novembre 2016
Pour une livraison le 4 mars 2017 > 10 février 2017

E Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :

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

59550 Maroilles

B Date et lieu de livraison :


26 novembre 2016

matin

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

59550 Maroilles


26 novembre 2016

matin

Ferme du zoo
Chemin rural de la croix

59600 Maubeuge


4 mars 2017

matin

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

59550 Maroilles


4 mars 2017

matin

Ferme du zoo
Chemin rural de la croix

59600 Maubeuge

Nom :

Prénom :

Adresse complète :

Courriel :

Tél. (obligatoire) :

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 : 

Votre référent territorial :
Stéphane Marache - Tél : 03 27 77 51 60

Courriel : stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com

CONSEILS ET RENSEIGNEMENTS :

Mise en œuvre parUne opération régionale de



POIRIERS - POIRES À CUIRE

PR
IX 

TT
C

EN
 E

UR
OS

QU
AN

TIT
É

TO
TA

L

Jean niColas Haute-tige/Franc 39

poire à CÔte d'or Haute-tige/Franc 39

poire de liVre
Forme basse de 2 ans/Cognassier 25

Haute-tige/Franc 39
poire grise
notre dame

Haute-tige/Franc 39

saint-mathieu Haute-tige/Franc 39

SOUS-TOTAL - POIRIERS À CUIRE

POIRIERS - POIRES À COUTEAU

PR
IX 

TT
C

EN
 E

UR
OS

QU
AN

TIT
É

TO
TA

L
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

POMMIERS - POMMES À CIDRE

PR
IX 

TT
C

EN
 E

UR
OS

QU
AN

TIT
É

TO
TA

L

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

Forme basse de 2 ans/MM106 21 

Arbre haute-tige /Franc 39

SOUS-TOTAL - POMMIERS À CIDRE

POMMIERS - POMMES À COUTEAU

PR
IX 

TT
C

EN
 E

UR
OS

QU
AN

TIT
É

TO
TA

L

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 

Arbre haute-tige/Franc 39 

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

Mise en œuvre parUne opération régionale de

 RECOMMANDATIONS DE PLANTATION 

Porte greffe

Hauteur
moyenne 

à la
livraison

Hauteur 
adulte

Distance 
de 

plantation

Maintien 
de l’arbre 

par tuteurage
avec désherbage

POMMIERS
Haute-tige/Franc 3 m 7 à 10 m 10 m Les 1ères années

Forme basse 2 ans/MM106 1.5 m 5 à 7 m 5 à 6 m Les 1ères années
POIRIERS

Haute-tige/Franc 2.5 m 7 à 15 m 10 m Les 1ères années

Forme basse 2 ans/Cognassier 1.5 m 3 à 6 m 3 m Toute la durée
de vie de l’arbre
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Conseils, informations, choix et réservation de vos végétaux sur www.plantonsledecor.fr

KIT DE PLANTATION

PR
IX 

TT
C

EN
 E

UR
OS

QU
AN

TIT
É

TO
TA

L

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

PRUNIERS 

PR
IX 

TT
C

EN
 E

UR
OS

QU
AN

TIT
É

TO
TA

L

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
PR

IX 
TT

C
EN

 E
UR

OS

QU
AN

TIT
É

TO
TA

L

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

sous-total - Cerisiers

Mise en œuvre parUne opération régionale de

C Calculez le total de votre commande en euros :

                            TOTAL GÉNÉRAL :

D Remplissez votre chèque libellé à l’ordre :

PÉPINIÈRES DELSERT

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

D A T E  L I M I T E  D E  C O M M A N D E

Pour une livraison le 26 novembre 2016 > 4 novembre 2016
Pour une livraison le 4 mars 2017 > 10 février 2017

E Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :

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

59550 Maroilles

B Date et lieu de livraison :


26 novembre 2016

matin

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

59550 Maroilles


26 novembre 2016

matin

Ferme du zoo
Chemin rural de la croix

59600 Maubeuge


4 mars 2017

matin

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

59550 Maroilles


4 mars 2017

matin

Ferme du zoo
Chemin rural de la croix

59600 Maubeuge

Nom :

Prénom :

Adresse complète :

Courriel :

Tél. (obligatoire) :

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 : 

Votre référent territorial :
Stéphane Marache - Tél : 03 27 77 51 60

Courriel : stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com

CONSEILS ET RENSEIGNEMENTS :

 RECOMMANDATIONS DE PLANTATION 

Porte greffe

Hauteur
moyenne 

à la
livraison

Hauteur 
adulte

Distance 
de 

plantation

Maintien 
de l’arbre 

par tuteurage
avec désherbage

CERISIERS
Haute-tige/Merisier 3 m 7 à 12 m 12 à 15 m Les 1ères années

Forme basse 2 ans/Ste Lucie 1.5 m 3 à 5 m 5 m Les 1ères années
PRUNIERS

Haute-tige/Myrobolan ou Brampton 3 m 5 à 7 m 6 à 8 m Les 1ères années
Forme basse 2 ans/St Julien 1.5 m 3 à 5 m 5 m  Les 1ères années
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Conseils, informations, choix et réservation de vos végétaux sur www.plantonsledecor.fr

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

Mode d’emploi des tableaux :

• Période de fl oraison : 
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 parti culiers 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 conservati on. 
Ainsi, on préconise une période opti male de récolte (le 
fruit à cett e époque a déjà att eint sa taille fi nale et 
le pédoncule doit se détacher relati vement 
facilement du rameau) suivie de la 
période maturité, (période moyenne de 
consommati on après conservati on des 
fruits en cave fraîche et aérée).

• Période de consommati on : en prunier 
et cerisier, les fruits ne sont pas desti nés 

à la conservati on 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 essenti ellement 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. 

Et si vous plantiez des variétés fruitières de notre région ?

Belle fleur simple

Reinett e des Capucins

Beurré Superfin

Reine-Claude
d’Althan

• Uti lisati on : 

  : à cuire  : à jus

  : à gelée  : à couteau

  : à cidre

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



Q
ua

lit
é g

us
ta

tiv
e

Sy
no

ny
m

ie

U
til

isa
tio

n

Pé
ri

od
e d

e �
 o

ra
iso

n
Pé

rio
de

 cu
eil

let
te

 /

   
co

ns
om

m
at

io
n

Po
lli

ni
sa

tio
n

Pruniers

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 confi ture   
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 confi tures
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 2ème quinzaine de  
  à cuire   juillet, début août
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

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. Traditionnellement cultivée en haute-tige. 
Poire à côte d’or  5 1re quinzaine d’octobre Décembre à mars + Variété exclusivement culinaire. Traditionnellement cultivée  
(Saint-Mathieu d’hiver,      en haute-tige (arbre de plein-vent). Répandue un peu partout  
Belle de Moncheaux)      dans la région Nord - Pas-de-Calais.
Poire de Livre  4* 1re quinzaine d’octobre Janvier à mars + Très sucrée, destinée exclusivement à la cuisson. 
      Traditionnellement cultivée en haute-tige.
Poire grise Notre-Dame  3 1re quinzaine de septembre Septembre. A cuisiner dans + Bonne poire précoce très rustique, fréquemment trouvée en 
    les 10 jours suivant la récolte.  Avesnois-Thiérache et Wallonie. A conduire en haute-tige.
Saint-Mathieu  4* 2e quinzaine de septembre Octobre ++ Excellente. Typique de la plaine de la Scarpe et de la région 
      de Lille.

    février  formes basses.

Beurré d’Anjou  1,2 Fin septembre Début octobre à décembre + Très sucrée, parfumée. 
(Nec plus ultra Meuris)      de jardins, formes palissées). 
Beurré d’Anjou  1,2 Fin septembre Début octobre à décembre + Très sucrée, parfumée. 

Jean Nicolas  3,4 2
      l’Avesnois. Traditionnellement cultivée en haute-tige. 

Beurré Lebrun (Lebrun)  3 Fin août - début septembre Septembre + Très sucrée, parfumée, musquée. 
      basses (arbres de jardins, formes palissées).

    février  formes basses.
Cornélie (Désiré Cornélis)  3* Fin août, au même moment  2
   que William’s septembre  et aux formes basses.
Cornélie (Désiré Cornélis)  3* Fin août, au même moment  2

Sans pépins,   4,5 Fin août à septembre Fin août à début octobre. 
(Marquise d’Hem,    entrecueillir tous les 10 jours  facilement pâteuse. Convient à la haute-tige et aux formes 

Poire à Clément  3,4* Mi-août Mi-août à septembre + Sucrée, extrêmement parfumée. 
      basses (arbres de jardins, formes palissées).
Poire à Clément  3,4* Mi-août Mi-août à septembre + Sucrée, extrêmement parfumée. 

Sucrée de Montluçon  1,2 Début octobre Octobre-novembre + Sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige
      et aux formes basses.
Sucrée de Montluçon  1,2 Début octobre Octobre-novembre + Sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige

   avant William’s   et aux formes basses.

Poire à côte d’or  5 1
(Saint-Mathieu d’hiver,      en haute-tige (arbre de plein-vent). Répandue un peu partout  

Saint-Mathieu  4* 2
      de Lille.

Poire de Livre  4* 1
      Traditionnellement cultivée en haute-tige.
Poire grise Notre-Dame  3 1
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Conseils, informations, choix et réservation de vos végétaux sur www.plantonsledecor.fr
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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 bonifi e 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    Oï : ++ 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 fl oraison longue et très tardive. Typique de
  et la chair devient farineuse.     l’Avesnois-Thiérache.
Belle fl eur 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 fl oraison tardive comme
pommier, Belle fleur de Brabant)       Belle fl eur 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 fi ne et parfumée. Bon pollinisateur pour les
       variétés à fl oraison tardive (Belle fl eur 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. 
  sucre-acidité. Calibre moyen.     
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 fi n 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
       fi n août à fi n 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 : +/- Très acidulée, excellente au four. Typique de l’Avesnois- 
    d’oct.  Oï : - Thiérache, à réserver à la culture de plein vent.
Quarantaine d’hiver  Variété à cuire au four. Douce,  4 1ère quinzaine Déc. 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* 1ère quinzaine Nov. à fév. Ta : ++ Intéressante pour sa fl oraison tardive, mais nécessite la présence
  Qualité gustative exceptionnelle.  d’oct.  Oï : +/- d’un pollinisateur (Baguette d’hiver, Reinette étoilée, Belle fl eur
       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 fructifi cation 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-      
  sert de 1re qualité. Gros calibre.     
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 fl oraison tardive (Belle fl eur 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.     
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 fl oraison 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 : -  

       variétés à fl oraison tardive (Belle fl eur double, Reinette de France).       variétés à fl oraison tardive (Belle fl eur 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

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.

       variétés à fl oraison tardive (Belle fl eur double, Reinette de France).       variétés à fl oraison tardive (Belle fl eur 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

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.

  Agréablement sucrée et de  5 Oct. Nov. à mars Ta : + Variété intéressante pour sa rusticité, sa longue conservation.   Agréablement sucrée et de  5 Oct. Nov. à mars Ta : + Variété intéressante pour sa rusticité, sa longue conservation. 

Ascahire (Ascailler)  
  ticulièrement apprécié pour le jus.     Oï : - aux maladies.   ticulièrement apprécié pour le jus.     Oï : - aux maladies.   ticulièrement apprécié pour le jus.     Oï : - aux maladies.   ticulièrement apprécié pour le jus.     Oï : - aux maladies. 

Baguette violette  Bon équilibre sucre-acidité. 4 2
  Son acidité chute rapidement   de sept.  Oï : ++ et productive, à fl oraison longue et très tardive. Typique de
  et la chair devient farineuse.     l’Avesnois-Thiérache.

Baguette violette  Bon équilibre sucre-acidité. 4 2

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 
Cabarette  Croquante, juteuse, acidité  3 Fin oct. Janv. à mai Ta : +/- D’abord cantonnée aux Flandres, elle s’est rapidement   

Reinette de Fugélan  Bonne pomme acidulée de 2* Fin sept. Oct. - nov. Ta : +/- Intéressante pour son port assez étalé, et une fructifi cation bien
  mi-saison.    Oï : +/- répartie. Typique de l’Avesnois-Thiérache. 
       tige (arbres de plein-vent).

       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 fructifi cation bien
  mi-saison.    Oï : +/- répartie. Typique de l’Avesnois-Thiérache. 
       tige (arbres de plein-vent).

Reinette de Fugélan  Bonne pomme acidulée de 2* Fin sept. Oct. - nov. Ta : +/- Intéressante pour son port assez étalé, et une fructifi cation bien
  mi-saison.    Oï : +/- répartie. Typique de l’Avesnois-Thiérache. 

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.
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

  sert de 1
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 
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 

  sert de 1
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 
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 

Tardive de Bouvignies   Agréablement sucrée, de saveur  4* 2
  légèrement aromatisée.  de sept. début janv. Oï : -  

Tardive de Bouvignies   Agréablement sucrée, de saveur  4* 2
  légèrement aromatisée.  de sept. début janv. Oï : -  

Tardive de Bouvignies   Agréablement sucrée, de saveur  4* 2
  légèrement aromatisée.  de sept. début janv. Oï : -  

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, 

  le goût de citron.     haute-tige qu’en basse-tige. Rustique et de très bonne conservation.   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

  le goût de citron.     haute-tige qu’en basse-tige. Rustique et de très bonne conservation.   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

  le goût de citron.     haute-tige qu’en basse-tige. Rustique et de très bonne conservation.   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

       fi n août à fi n septembre.       fi n août à fi n septembre.
   Bon rapport sucre-acidité.  3* 1

Large Mouche (en Belgique)    
   Bon rapport sucre-acidité.  3* 1

Large Mouche (en Belgique)    

       fi n août à fi n septembre.       fi n août à fi n septembre.
   Bon rapport sucre-acidité.  3* 1

Large Mouche (en Belgique)    
   Bon rapport sucre-acidité.  3* 1

Large Mouche (en Belgique)    

Jacques Lebel  Forte acidité avant maturité  2* Fin août  Sept. - déc. Ta : - De première qualité pour les tartes et compotes. 
  complète, bonne tenue en tarte  à fi n sept.   Oï : + en haute-tige. La qualité gustative ne s’exprimera pleinement

  la fabrication du cidre.
Reinette de France   Très sucrée, très acidulée. 5* 1
  Qualité gustative exceptionnelle.  d’oct.  Oï : +/- d’un pollinisateur (Baguette d’hiver, Reinette étoilée, Belle fl eur
       simple, Court pendu rouge). Résistante à la tavelure et faible

Reinette de France   Très sucrée, très acidulée. 5* 1
  Qualité gustative exceptionnelle.  d’oct.  Oï : +/- d’un pollinisateur (Baguette d’hiver, Reinette étoilée, Belle fl eur

  la fabrication du cidre.
Reinette de France   Très sucrée, très acidulée. 5* 1
  Qualité gustative exceptionnelle.  d’oct.  Oï : +/- d’un pollinisateur (Baguette d’hiver, Reinette étoilée, Belle fl eur
Reinette de France   Très sucrée, très acidulée. 5* 1
  Qualité gustative exceptionnelle.  d’oct.  Oï : +/- d’un pollinisateur (Baguette d’hiver, Reinette étoilée, Belle fl eur

  sucrée. Bon équilibre sucre-acidité.  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.

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  

  sucrée. Bon équilibre sucre-acidité.  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  
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  

Baguette d’hiver  Très parfumée, elle bonifi e 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    Oï : ++ 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 d’hiver  Très parfumée, elle bonifi e 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    Oï : ++ 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 d’hiver  Très parfumée, elle bonifi e 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    Oï : ++ 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 d’hiver  Très parfumée, elle bonifi e 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    Oï : ++ 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.

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
     Oï : - tarte la texture est fi ne et parfumée. Bon pollinisateur pour les

       variétés à fl oraison tardive (Belle fl eur double, Reinette de France).

       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 enCourt 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

     Oï : - tarte la texture est fi ne et parfumée. Bon pollinisateur pour les
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 enCourt 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
       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 enCourt 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

     Oï : - tarte la texture est fi ne et parfumée. Bon pollinisateur pour les
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

     Oï : - tarte la texture est fi ne et parfumée. Bon pollinisateur pour les

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.

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.

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.

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.

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. 

  comme pour la pâtisserie.   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 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. 

Saint Jean   Le rapport sucre-acidité est  1 Mi-juil/ Juil. - août Ta : + La Transparente blanche est une classique de la précocité qui reste

  faveur de l’acidité.     sont aussi précoces, aussi productives et aussi faiblement

Saint Jean   Le rapport sucre-acidité est  1 Mi-juil/ Juil. - août Ta : + La Transparente blanche est une classique de la précocité qui reste

       à fl oraison précoce, notamment la Belle de Boskoop.
Sang de bœuf  Bonne variété mais assez dénuée  3* 1
  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.  

Sang de bœuf  Bonne variété mais assez dénuée  3* 1
  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.  

       à fl oraison précoce, notamment la Belle de Boskoop.
Sang de bœuf  Bonne variété mais assez dénuée  3* 1
  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.  

Sang de bœuf  Bonne variété mais assez dénuée  3* 1
  de parfum. Le rapport sucre-acidité  d’oct.  Oï : +/- en haute-tige. Typique de l’Avesnois-Thiérache.

Reinette étoilée  Bonne, tombée dans l’herbe  5 2

  blanche se veine de rouge et      Reinette de France).

Reinette étoilée  Bonne, tombée dans l’herbe  5 2

Gris Brabant  Chair croquante, de bonne 2* Début oct. Déc. à fév. Ta : +/- Variété triploïde de vigueur moyenne, productivité régulière. 
  qualité, possède un bon équilibre    Oï : + Les fruits (70 mm) sont réguliers, lavés de liège. 

Gris Brabant  Chair croquante, de bonne 2* Début oct. Déc. à fév. Ta : +/- Variété triploïde de vigueur moyenne, productivité régulière. Gris Brabant  Chair croquante, de bonne 2* Début oct. Déc. à fév. Ta : +/- Variété triploïde de vigueur moyenne, productivité régulière. 
  qualité, possède un bon équilibre    Oï : + Les fruits (70 mm) sont réguliers, lavés de liège. 

Marie Doudou  Bon équilibre sucre-acidité. 4 1
    d’oct.  Oï : - Thiérache, à réserver à la culture de plein vent.
Marie Doudou  Bon équilibre sucre-acidité. 4 1
       Répandue dans toute la région Nord - Pas-de-Calais et au-delà.
Marie Doudou  Bon équilibre sucre-acidité. 4 1
    d’oct.  Oï : - Thiérache, à réserver à la culture de plein vent.
Quarantaine d’hiver  Variété à cuire au four. Douce,  4 1
  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. 

    d’oct.  Oï : - Thiérache, à réserver à la culture de plein vent.
Quarantaine d’hiver  Variété à cuire au four. Douce,  4 1
  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. 

Reinette tardive   Ferme, aromatique. 4 1
d’Englefontaine     d’oct. Oï : + 
(= La Clermontoise)        

Reinette tardive   Ferme, aromatique. 4 1

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. Traditionnellement cultivée en haute-tige. 
Poire à côte d’or  5 1re quinzaine d’octobre Décembre à mars + Variété exclusivement culinaire. Traditionnellement cultivée  
(Saint-Mathieu d’hiver,      en haute-tige (arbre de plein-vent). Répandue un peu partout  
Belle de Moncheaux)      dans la région Nord - Pas-de-Calais.
Poire de Livre  4* 1re quinzaine d’octobre Janvier à mars + Très sucrée, destinée exclusivement à la cuisson. 
      Traditionnellement cultivée en haute-tige.
Poire grise Notre-Dame  3 1re quinzaine de septembre Septembre. A cuisiner dans + Bonne poire précoce très rustique, fréquemment trouvée en 
    les 10 jours suivant la récolte.  Avesnois-Thiérache et Wallonie. A conduire en haute-tige.
Saint-Mathieu  4* 2e quinzaine de septembre Octobre ++ Excellente. Typique de la plaine de la Scarpe et de la région 
      de Lille.

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.
Gosselet  D’abord très acidulée, elle  4 Fin oct Janv. à mai Ta : + Typique de l’Avesnois-Thiérache, cette variété assez rustique estGosselet  D’abord très acidulée, elle  4 Fin oct Janv. à mai Ta : + Typique de l’Avesnois-Thiérache, cette variété assez rustique est
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Directeur de la publicati on : Guislain Cambier, président d’Espaces naturels régionaux ;
Directeur de la rédacti on : Jean-Louis Thomas ; Coordinati on : David Moulin ;

Suivi éditorial : Isabelle Crincket ; Mise en page : Kromozzom (Dunkerque) ; Design graphique : Gilles Potti  er  ;
Photographies : Enrx : O. Delvaux, C. Toth, R. Boucherie, JB. Rey, Crrg / et F. Dujardin, S. Dhote, Fotolia ;

BD : Réalisati on : Ville de Bailleul / Illustrati on : A. Traisnel, adaptée par les Échos du Pas-de-Calais ;
Impression : Nord’Imprim (Steenvoorde) ; Dépôt légal : Espaces naturels régionaux - juillet 2016

Imprimé, avec des encres végétales, sur Sati mat Green composé de 60% de fi bres recyclées et 40% issues de forêts certi fi ées FSC.

WWW.PLANTONSLEDECOR.FR

AU PARC

NATUREL REGIONAL

DE L'AVESNOIS

DATES LIMITES DE COMMANDE• Pour une livraison le 26 novembre :4 novembre 2016• Pour une livraison le 4 mars :10 février 2017

PARC NATUREL
REGIONAL

DE L'AVESNOIS
  TEL. 03 27 77 51 60

,

,

,


