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N’oubliez pas de prévoir une tenue adaptée en 
fonction des conditions météo. Pour l’ensemble 
de ces animations, les places sont limitées. Les 
inscriptions sont souhaitables au 03 27 14 90 80 
ou par mail :  contact@parc-naturel-avesnois.fr 
Les animations peuvent être annulées en cas de 
mauvais temps. N’hésitez pas à vous renseigner.

Dimanche 9 octobre
RDV à 9h à Obies devant l’église
Le réveil de la nature
Accompagné d’un technicien du Parc partez de bon matin 
contempler le réveil de la nature au cœur du bocage. En fin 
de balade, repartez avec votre jeu Sneakycards (mission 
biodiversité)  et réalisez des missions simples pour préserver la 
biodiversité qui vous entoure !

Samedi 15 octobre
Parc communal à 14h à Bousies
Reconnaissance des arbres 
Apprenez à reconnaitre les arbres. Le Parc communal 
de Bousies accueil une diversité d’essences, venez les 
découvrir et apprendre à les identifier. 

Mercredi 2 novembre
RDV à Preux au Bois à 14h, rue de Landrecies
Mais qui est passé par ici ?
Venez apprendre à reconnaitre les indices de présence des 
espèces (traces, empreintes, noisettes, trouées, etc.).

d’octobre à mars 2022

ou sur 
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Le Parc naturel régional de l’Avesnois bénéficie du soutien financier 
de la Région Hauts-de-France, du Département du Nord, 

de l’État Français, des EPCI et communes du territoire.
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A vos perches, prêts, planter
Distribution gratuite de 1000 perches de saules

Le Parc naturel régional de l’Avesnois organise une commande groupée 
gratuite de 1000 perches de saule (branches de 2m50 à 3m de long) pour 
en faire des arbres têtards (le saule à la capacité de se régénérer à partir 
d’un fragment de branche). Ces plançons sont offerts généreusement par 
la commune de Le Quesnoy suite à la taille de leurs saules têtards. L’objectif 
de cette opération est de renouveler et de restaurer le patrimoine des saules 
têtards de l’Avesnois en forte régression sur le territoire. Toutes les infos sur 
parc-naturel-avesnois.fr



Jeudi 03 novembre
Louvignies-Quesnoy - 17h - sallle des fêtes
Pelotes et réjections
Reconnaissance des pelotes de réjection, analyse et 
dissection pour connaitre le régime alimentaire des rapaces 
nocturnes.

vendredi 18 novembre 
Neuville-en-Avesnois de 20h à 21h30 - salle des fêtes
Conférence les « mal aimés »
Venez découvrir les espèces peu appréciées du grand public 
comme la ronce, l’ortie, la guêpe, l’araignée, le renard, 
l’orvet.

Samedi 18 février 
Wargnies le Grand - 14h30
Initiation à la taille de formation de pommiers « haute-
tige » 
conduits en gobelet (Route nationale- Parking de la Zone 
d’activité de la vallée de l’Aunelle) - Animateur : PNRA - 
*Inscription avant le 15 février.

Samedi 25 février
Raucourt au Bois - 14h30
Taille de formation de fruitiers « haute-tige » 
communaux. 
(Parking de la salle des fêtes- Rue haute) 
Animateur : PNRA - *Inscription avant le 22 février.

Samedi 11 mars
Boulogne sur Helpe - 14h30
(Chez Monsieur FEVAL – 16 chemin de Marbaix)
Initiation à la taille de formation d’un verger agricole 
de plein vent. Conduite d’arbres en axe central. 
Animateur : PNRA - *Inscription avant le 8 mars.

VENDREDI 17 mars
Marbaix- De 13h30 à 16h30 
(Salle des fêtes – 9 route de Taisnières)
Stage de greffe sur table
Apprenez les techniques de base de la greffe et repartez 
avec vos arbres fruitiers. Tarifs de 35 euros à régler sur place. 
Chèque à l’ordre du Trésor public (correspondant à l’achat 
des porte-greffes et fournitures).
Animateur : CRRG - *Inscription avant le 14 mars (15 places 
disponibles).

Samedi 18 mars
Fontaine au Bois - 14h30
Initiation à la taille d’entretien de fruitiers « haute-tige» 
conduits en gobelet suivi d’une visite d’une distillerie 
(Verger communal- Route de Landrecies en face du n°131, à 
côté du panneau de sortie de village en direction de Landrecies)  
Animateur : PNRA - *Inscription avant le 15 mars – Places 
limitées.

Samedi 25 mars
Maubeuge - 1 h30
Initiation à la taille d’entretien de fruitiers « haute-tige » 
en gobelet. (Ferme du zoo – Chemin rural de la croix) 
Animateur : PNRA - *Inscription avant le 22 mars

Vendredi 31 mars
Grand Fayt - 14h30
Initiation à la taille d’hiver d’un poirier palissé 
remarquable.
Les formes palissées demandent une certaine connaissance 
et une bonne maîtrise de la taille fruitière dite « trigemme ». 
Cette technique de taille vous sera enseignée ce jour-là.
(Chez Madame BOULEAU – 37 rue de Taisnières).
Animateur : PNRA/CRRG - *Inscription avant le 28 mars

Retrouvez Stéphane, conseiller en plantations 

Dimanche 9 octobre - Sains du Nord - 10 h à 19 h 
Fête du cidre et des métiers ruraux (Maison du bocage).
Un technicien du Parc sera présent pour vous aider dans le 
choix de vos variétés locales et préparer vos commandes de 
végétaux via  l’opération « Plantons le décor ».

Dimanche 6 novembre  - Le Favril - 9 h à 17 h (Dans le village)
Fête de l’arbre. 
Vente d’arbres et arbustes par les pépiniéristes locaux. Un 
technicien du Parc sera présent au Naturobus pour vous 
aider dans le choix de vos essences et pour préparer votre 
commande de végétaux dans le cadre de l’opération «Plantons 
le décor».


