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L’Avesnois doit la verdoyance de ses prairies à un sol argilo-
limoneux riche, arrosé de pluies fréquentes, atmosphère 
entretenue par une couverture forestière importante (21% 
du territoire).
Les arbres fruitiers affectionnent cet environnement, 
notamment la nature fraîche du sous-sol schisto-calcaire 
ou marneux.
Le climat est ici sous influence continental, et les gelées 
printanières parfois tardives.
C’est en totale harmonie avec cette nature que l’homme 
s’est constitué un trésor variétal important... et fort de 
sa structure et au fil des générations d’herbagers, l’arbre 
fruitier a imprimé sa marque dans la construction du 
paysage.

u cœur de la mosaïque bocagère, l’arbre 
Haute-tige témoigne de l’histoire de 
l’arboriculture Avesnoise.

A

1



INTERET 
Cette exposition a pour objectif de faire connaître la tradition 
fruitière de l’Avesnois, les variétés anciennes et locales ainsi 
que la conduite du verger haute-tige.

PUBLIC
- Tout public

CONTENU DE L’EXPOSITION
- le verger haute-tige : richesse paysagère de l’Avesnois,
- les travaux du verger au fil des saisons,
- formation d’un arbre haute-tige au fil des années,
- la production fruitière : richesse économique de l’Avesnois,
- apparition du basse-tige,
- identification d’un arbre haute-tige,
- les formes fruitières,
- le greffage,
- les variétés de pommes locales,
- quelques recettes,
- comment aménager un jardin de fruitiers,
- traditions fruitières,
- manifestations autour du thème de la pomme.

PRÉSENTATION
- 19 panneaux autoportants en toile plastifiée supportés par 
une structure métallique.
Format des panneaux : H : 220 cm x l : 80 cm.

ACCUEIL DU PUBLIC
L’accès de l’exposition doit être gratuit. Durant les heures 
d’ouvertures de l’exposition, il serait souhaitable qu’une per-
manence soit assurée pour accueillir les visiteurs.

SUggESTION
Il serait souhaitable que cette exposition puisse s’intégrer 
dans une manifestation dont l’un des thèmes serait : le frui-
tier.

CONDITIONS DE PRËT
- Pour les communes du Parc naturel régional de l’Avesnois, 
ainsi que pour les communes associées, le prêt est gratuit 
(écoles, associations, communes, communautés de com-
munes...)

- Pour les communes hors Parc naturel régional de 
l’Avesnois, l’exposition est à prendre en charge et à 
retourner par l’emprunteur à la Maison du Parc

DEMARCHE À SUIVRE  
POUR LA RÉSERVATION
-Personne à contacter : 
Janice Niewrzeda au 03 27 77 51 60
-Poser une option en fonction des disponibilités.
-Envoyer un courrier au minimum 2 mois avant la date 
de retrait de l’exposition à :

Monsieur le Président 
du Parc naturel régional de l’Avesnois
Maison du Parc
4, cour de l’abbaye  BP11 203 
59550 MAROILLES

-Vous recevrez un courrier de confirmation.

RÉALISATION
Cette exposition a été réalisée par le Parc Naturel Régional 
de l'Avesnois, le Centre Régional des Ressources Génétiques 
et Espace Naturel Régional. Photos : Marc Grzemski (Parc 
naturel régional de l'Avesnois) - Samuel Dhote.


