
commandesavant le17 janvier 2023Stocks limités !

Habitants de Beaudignies, Ghissignies,  
Louvignies Quesnoy, Neuville en Avesnois,  
Poix du Nord, Salesches et Vendegies au Bois, 
participez à la sauvegarde des arbres fruitiers 
emblématiques de vos villages !

Ces communes et le Parc naturel régional de l’Avesnois lancent 
en 2022/2023 une campagne de sauvegarde des fruitiers 
emblématiques de leurs villages : cerisiers, pommiers, poiriers et 
pruniers sont à l’honneur. 
Ces variétés rustiques, dont les qualités gustatives ne sont plus à démontrer, ont 
leur berceau d’origine sur vos communes et ont malheureusement pratiquement 
disparu du paysage. 
Pour y remédier, la mobilisation de tous est indispensable ! 
Vous êtes élu, habitant, agriculteur, artisan, … osez la plantation d’1, 2, 3 … 
arbres fruitiers !
Le Parc vous offre les tuteurs et les protections des plants. Ces derniers seront 
livrés lors d’une distribution collective à Poix du Nord- Salle des fêtes - 
Place Talma - Le samedi 4 février 2023 à 9h30.

Plus d’infos sur  :
www.parc-

naturel-avesnois.fr

03 27 14 90 80

Sauvez les arbres fruitiers 

de votre village !

Pour participer, rien de plus simple :
Complétez l’encart ci-derrière et renvoyez-le par courrier au 
Parc naturel régional de l’Avesnois - 33 route de Taisnières 

59440 Marbaix,  accompagné du chèque.
Commande avant le 17 janvier 2023 :

stocks limités !  



Bon de commande
À renvoyer avant le 17 janvier 2023 : 

Variété Forme Prix Nb. de plants Total en €

Pomme A côtes Forme basse de 3 ans 24 € TTC

Haute-tige de 5 ans 47 € TTC

Pomme reinette rouge Parmentier Forme basse de 3 ans 24 € TTC

Haute-tige de 5 ans 47 € TTC

Cerise du Quesnoy Forme basse de 3 ans 24 € TTC

Haute-tige de 5 ans 47 € TTC

 
Prune Marie Jouveniau

Forme basse de 3 ans 24 € TTC

Haute-tige de 5 ans 47 € TTC

Poire Jean Nicolas Haute-tige de 5 ans 47 € TTC

Poire à Clément Forme basse de 3 ans  24 € TTC

Total de ma commande
Tuteur(s), attache(s) souple(s) et protection(s) lapin - 1 par arbre commandé (Offert(s) par le Parc de l’Avesnois)

LA POMME A CÔTES
Ancienne variété autrefois répandue sur Vendegies au bois où 
elle était appréciée des agriculteurs. Aussi appelée « Pan à 
côtes » dans le Quercitain.
Cueillette : De mi à fin octobre.
Qualité et usage : Gros fruit rouge à forme conique. Pomme 
croquante à saveur agréable à maturité. Le fruit est de bonne 
conservation. Sa floraison tardive assurera une production 
dans l’année (gelées).   

LA POMME REINETTE ROUGE PARMENTIER
Variété typique de Poix du Nord et de ses alentours en voie 
de disparition. Elle est également connue sous le nom de  
« Grise de Parmentier ».
Cueillette : Fin septembre.
Qualité et usage : Bonne pomme à épiderme rouge qui 
maintien un bon équilibre sucre-acidité. Pomme à croquer et 
à cuire. Bonne conservation.

LA CERISE DU QUESNOY
Ancienne variété présente sur Le Quesnoy et ses environs. 
Malheureusement, elle a quasiment disparue du territoire.
Cueillette : Début juillet.
Qualité et usage : Cerise bicolore rouge et jaune à chair 
ferme très goûteuse. Elle est très fertile et à une bonne tenue 
sur l’arbre. 

LA PRUNE MARIE JOUVENIAU
Variété quasiment disparue de son aire d’origine du Quer-
citain.
Cueillette : Début août
Qualité et usage : fruit de forme oblongue, son épiderme 
violet recouvre une chair jaune claire. Proche de la prune  
« Monsieur », cette bonne prune précoce est parfumée et 
juteuse.

LA POIRE JEAN NICOLAS 
Ancienne variété locale autrefois présente sur 
Ghissignies et ses alentours. Elle est en voie de 
disparition. 
Cueillette : Deuxième quinzaine de septembre.
Qualité et usage : Fruit d’un beau calibre à épiderme jaunis-
sant à maturité. Chair blanche juteuse, fruit à multiple usage 
mais surtout appréciée cuite comme en poire confite. 

LA POIRE À CLÉMENT Ancienne variété lo-
cale présente autrefois sur Salesches et ses envi-
rons. Il ne reste malheureusement que quelques 
arbres sur le secteur.  
Cueillette : Première quinzaine d’août.
Qualité et usage : Gros fruit à épiderme vert, jaunissant à 
maturité. Chair blanche, fondante, juteuse et parfumée. Va-
riété précoce à cueillir avant maturité.

Haute-tige  uniquement

Basse-tige  uniquement

Adopter les fruitiers de vos communes :
Plus d’infos et photos sur : www.parc-naturel-avesnois.fr

*Haute-tige : prévoir une remorque ou fourgon pour le transport car longueur de 3 à 4 mètres. 
Distance de plantation : Forme basse minimum de 4m et Haute-tige minimum de 10m.
Plus d’infos sur : www-parc-naturel-avesnois.fr ou au 03.27.14.90.80

Sauvez les fruitiers de vos communes aux qualités et utilisations diverses et variées :
Plus d’infos et photos sur : www.parc-naturel-avesnois.fr

Règlement (à l’ordre des pépinières DELSERT) par courrier ou à déposer au Parc naturel régional de l’Avesnois- 33 route de 
Taisnières – 59440 Marbaix

Nom : ............................................................................ Prénom :.................................................................................................... 
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... 
Tél. : .......................................................... Mail :..............................................................................................................................


