
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commander des arbres et arbustes d’essences locales 
avec l’opération Plantons le décor ! 

  

Le Parc naturel régional de l’Avesnois – cour de l’abbaye 59550 Maroilles. 
Tel : 03 27 77 51 60 -  contact@parc-naturel-avesnois.fr. 
Vous souhaitez en savoir plus sur les actions et missions du Parc : www.parc-naturel-avesnois.fr 

 

Avec l’opération Plantons le décor le Parc naturel régional de l’Avesnois vous 
propose de planter des arbres, arbustes et graines potagères adaptés à vos besoins 
et pour un coût raisonnable. Planter des arbustes d’essences locales permet, entre 
autre, de créer des haies de couleurs variées, de limiter la vue sur votre parcelle et 
de créer un brise-vue ou un refuge pour la biodiversité. 

Les variétés potagères : richesse à conserver et à valoriser 
Chaque année il est possible de commander des graines potagères de variétés 
anciennes issues de la région Hauts-de-France comme par exemple l’échalote 
Lyska au goût proche de l'oignon, la carotte de Tilques ou  la salade de Lille... 

Des arbres, arbustes et fruitiers d’essences locales 
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 de la région Hauts-de-France. 

 

Le Parc naturel régional de l’Avesnois dispense aussi des conseils 
en plantations  

Quelles essences mettre dans une haie ? Quelles distances respecter entre les 
plantations ? Comment tailler un fruitier ? À quelle période ? Si le doute persiste, 
les conseillers en plantation du Parc naturel régional sont là pour vous aider.  
Chaque habitant du Parc naturel régional de l’Avesnois peut bénéficier 
gratuitement de conseils en plantations de haies champêtres et vergers 
familiaux. Sur rendez-vous à la Maison du Parc, par téléphone ou par mail, 
Stéphane Marache, technicien du Parc naturel régional de l’Avesnois est à votre 
écoute et votre disposition pour répondre à vos questions.  
 
Renseignements : 03 27 77 51 60 ou sur stephane.marache@parc-naturel-
avesnois.com 

Quelques dates à retenir :  

Dates limite de commande pour l’opération PLD 

- Pour une livraison le 23 novembre 2019 
>  31 octobre 2019 

- Pour une livraison le 7 mars 2020 
 >  14 février 2020 

 

 

Retrouvez sur notre site internet www.parc-naturel-avesnois.fr, le 
catalogue complet à télécharger avec les bons de commande. 


