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

Les variétés potagères : une ressource à conserver et à valoriser…
Sauvegardons nos anciennes variétés de légumes pour les générations à venir…
Les variétés ou souches locales de légumes sélectionnées et multipliées avec soin durant des années aux champs ou au
potager sont une richesse de nos territoires. Le Centre régional de ressources génétiques d’Espaces naturels régionaux
s’investit depuis 1985 dans leur conservation et leur valorisation en lien avec les acteurs locaux de la région.
Le fruit de ce travail a abouti à l’inscription et à la réinscription de quelques variétés anciennes issues de la région au
catalogue officiel, permettant ainsi la diffusion commerciale de semences.
C’est une carotte de gros
calibre au gros cœur tendre,
garnie d’un feuillage abondant. De forme cylindroconique, la racine mesure de
20 à 30 cm de long.
Caractéristiques agronomiques
Carotte tardive rustique, elle semble peu
sensible aux maladies. À semer à partir de
début mai et la récolter à partir d’octobre.

Flageolet Blanc
de Flandre

Haricot nain sec, grain
en forme de rognon de
couleur blanche, cultivé
depuis le 19e siècle en Flandre
intérieure autour de Wormhout. Sa végétation est petite mais il est
vigoureux, précoce et d’un bon potentiel.
Caractéristiques agronomiques
Il se sème à la mi-mai en ligne sur un sol
bien réchauffé et se récolte à partir de
la mi-août, lorsque les gousses sont bien
jaunes et sèches.

Flageolet “Verdelys”

Haricot nain sec, son
grain est à bout carré,
de couleur verte lorsqu’il
est séché à l’abri de la
lumière. Il est apprécié pour
sa peau très fine.
Caractéristiques agronomiques
Résistant à la mosaïque (maladie). Il se
sème à la mi-mai en poquets de 3 graines
ou en lignes. Après 3 mois de culture, il se
cueille après mi-août lorsque les gousses
sont bien jaunes et sèches.

Haricot Princesse
améliorée
à longue gousse

Haricot à rames mangetout.
Gousse longue (10-12 cm),
droite, plate avec grain apparent mais sans fil ! Connu
dans le temps sous l’appellation « pois de
sucre ».
Caractéristiques agronomiques
Semis en pleine terre de mai à juillet. Disposer rapidement après la levée les rames
pour que le haricot puisse grimper (jusqu’à
2 m de haut). Récolte échelonnée sur 3 à 4
semaines.

Laitue Gotte de Loos

Petite laitue pommée de
printemps, très précoce, d’un
beau vert tendre.
Caractéristiques
agronomiques
Semis précoce de janvier à
début mars pour une récolte
d’avril à mai.
Possibilité d’entrecueillage.

Laitue Grand-mère
à feuilles rouges

Très belle laitue d’hiver à
pomme volumineuse et bien
ferme, elle a la particularité
d’avoir des feuilles rouges,
ou macules rouges, de façon
plus ou moins intense selon la rigueur de
l’hiver. Elle tient son nom à sa lenteur de
croissance et à sa rusticité, passant presque
9 mois dans le potager !!!
Caractéristiques agronomiques
De par sa rusticité, la laitue Grand-mère
demande peu d’entretien, pas besoin de
couvrir, seulement la protéger du gibier et
des limaces. Elle est particulièrement adaptée pour la culture de plein champ. Elle est
à semer entre fin août et mi-septembre, et
se récolte d’avril à mai. La maturité est souvent échelonnée.

Laitue Lilloise

Elle a de fines feuilles cloquées qui sont tendres et
d’un beau vert blond.
Caractéristiques
agronomiques
C’est une laitue de printemps
et d’automne. Sa croissance
est rapide, en 6 semaines, une belle pomme
est formée. Il est recommandé de la semer
à partir de février jusqu’en mai ou de la mijuillet à la fin août, et de la récolter à maturité.

Navet de Péronne

(Synonyme De Montesson)
Navet d’hiver original,
de bonne productivité au
gout « sucré ». Rustique et
résistant au froid, il peut être
laissé en terre une partie de
l’hiver.
Variété ancienne connue depuis plus d’un
siècle, issue d’une sélection des maraîchers
de Péronne (Somme) et des maraîchers de
Montesson (Yvelines), elle était proposée
dans tous les catalogues de semences à
destination des maraîchers jusque dans les
années 1960.
Caractéristiques agronomiques
S’adapte à tous types de sol. Semis de juillet-août (préférer en août pour une conservation hivernale). Ne craint pas les maladies. Récolte de septembre à mars, après il
monte à graines.

Oignon rouge
d’Abbeville

Cultivé depuis plus d’un
siècle dans le marais d’Abbeville, cet oignon rouge est
original par sa forme aplatie, son collet fin et sa bonne
conservation.
Caractéristiques agronomiques
Semis de mars-avril. Récolte d’août-septembre. Le semis est délicat : réaliser une

préparation superficielle du sol et semer les
graines à 1-2 cm de profondeur. La graine
doit être plombée dans l’humidité car la
levée est longue : plus de 3 semaines.

Poireau Leblond

Originaire de St-Omer, il doit
sa réputation à sa résistance
au froid et aux excès d’eau,
et à sa tendreté.
Caractéristiques
agronomiques
A l’origine poireau d’hiver, il
est adapté à tous les créneaux de production. Semis en mars-avril et plantation de
juin à début août. Il se récolte de septembre
à avril.

Ail du Nord Gayant

C’est un ail rose de printemps
de taille moyenne, de très
bonne conservation.
Caractéristiques
agronomiques
Il se plante de février à mars.
Le terrain doit être idéalement ni trop amendé, ni trop riche en
matière organique. Respecter une rotation
d’au moins 8 ans.
Récolter à maturité quand la moitié des
tiges d’ail est tombée (vers mi-juillet).

Échalote ardente

C’est une échalote plutôt
ronde de taille moyenne,
dont le taux de multiplication
est bon (10 bulbes/pied).
De très bonne conservation,
elle est remarquable par sa
saveur piquante et persistante.
Caractéristiques agronomiques
Rustique, cette échalote ne demande pas
de soin particulier. Sensible à la montaison,
elle se plante après le 15 avril et se récolte
fin juillet/début août.

Échalote Lyska

De gros calibre, cette variété
est caractérisée par son excellente conservation jusqu’à
12 mois dès lors qu’elle ait
été bien séchée au champ ou
à l’abri !
Caractéristiques agronomiques
Sensible à la montaison, elle se plante après
le 15 avril, et se récolte en août.

Échalote Malys

C’est une échalote qui peut
se planter tôt ou tard produisant de gros bulbes légèrement aplatis. Elle concilie
rendement, souplesse de
plantation et goût original.
Caractéristiques
agronomiques
Elle se plante de mars à mai et se récolte de
juillet à août.

DESCRIPTIF - VARIÉTÉS LÉGUMIÈRES

Carotte de Tilques

Carotte de Tilques BIO

1 g 2,99

Carotte de Tilques

2 g 2,99

Flageolet Blanc de Flandre

90 g 2,99

Flageolet Verdelys

115 g 2,99

TOTAL

RÉSERVEZ
& PAYEZ EN LIGNE
www.plantonsledecor.fr

Pour passer votre commande

Haricot Princesse améliorée à longue gousse 90 g 2,99
Laitue Grand-mère à feuilles rouges

2 g 2,99

Laitue Gotte de Loos

2 g 2,99

Laitue Lilloise

2 g 2,99

Navet de Peronne

2 g 2,99

Oignon d’Abbeville

1 g 2,99

Poireau Leblond

1 g 2,99

 Directement sur : www.plantonsledecor.fr
 ou en complétant ce bon de commande
DAT E

(carotte géante de Tilques, haricot princesse
améliorée à longue gousse, flageolet blanc
de Flandre, haricot Verdelys, laitue Grandmère, laitue Gotte de Loos, laitue lilloise),

COMMANDE

Prénom :
Adresse complète :

La
29,90
box

Courriel :

SOUS-TOTAL - LÉGUMES (GRAINES)

Ail du Nord Gayant BIO - Filet de 250 g

4,50

Ail du Nord Gayant - Filet de 500 g

4,50

Échalote ardente - Filet de 500 g

4,50

Échalote Lyska - Filet de 500 g

4,50

Échalote Malys - Filet de 500 g

4,50

TOTAL

QUANTITÉ

Tél. (obligatoire) :

SOUS-TOTAL - LÉGUMES (BULBES)

LIVRAISON EN FONCTION DES DISPONIBILITÉS
En cas de rupture, la variété sera remplacée
par celle ayant les caractéristiques les plus proches.

Conseils et renseignements :
Votre référent territorial :
Nathan GUILLAUME - Tél : 03 74 54 00 70

Courriel : environnement@cc-flandreinterieure.fr
Une opération régionale de

DE

Nom :

1 calendrier, 1 semoir, 4 étiquettes à
planter, rafia.

LÉGUMES (BULBES)

LIMITE

Pour une livraison le 19 décembre 2020 > 27 novembre 2020

Box légumes régionaux
Nord-Pas de Calais : contient 7 sachets

PRIX TTC
EN EUROS

BON DE COMMANDE - LÉGUMES

(En fonction des stocks disponibles)

QUANTITÉ

LÉGUMES (GRAINES)

GRAMMAGE
SACHET
PRIX TTC
EN EUROS

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

Mise en œuvre par

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 :

B Date et lieu de livraison :


Samedi
19 décembre 2020
matin

Parking de la Mairie
70 rue de la Forge
59670 Oudezeele

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»
E Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :
CC Flandre Intérieure - Opération «Plantons le Décor»
Hôtel Communautaire
222 bis, rue de Vieux Berquin
59190 Hazebrouck

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

Avant de commencer votre projet de plantation, quelques règles à connaître :

Châtaignier
Castanea sativa

Chêne pédonculé
Quercus robur

Chêne sessile
Quercus petraea

Érable champêtre
Acer campestris

Érable sycomore**
Acer pseudoplatanus

Hêtre

Fagus sylvatica

Merisier

Prunus avium

Noyer commun
Juglans regia

Peuplier tremble
Populus tremula

Saule blanc
Salix alba

Tilleul à grandes
feuilles Tilia platyphyllos

Tilleul à petites feuilles
Tilia cordata

1,2

SOUS-TOTAL - ARBRES CHAMPÊTRES

ARBUSTES À FEUILLAGE
PERSISTANT
GODET DIAMETRE 10

Buis Buxus sempervirens
Houx Ilex aquifolium
Genêt à balai Cytisus scoparius

2,5
2,2
2,2

SOUS-TOTAL - ARBUSTES À FEUILLAGE PERSISTANT

PLANTES GRIMPANTES
GODET DIAMETRE 10

Chèvrefeuille des bois
Lonicera periclymenum

2,5

Houblon Humulus lupulus
Lierre Hedera helix

3,8
1,5

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.

TOTAL

1,2
1
0,7
1,2
1
1,2
1,2

QUANTITÉ

TOTAL

Prunellier Prunus spinosa
Saule Marsault Salix caprea
Saule osier Salix viminalis
Sureau Sambucus nigra
Troène d'Europe Ligustrum vulgare
Viorne mancienne Viburnum lantana
Viorne obier Viburnum opulus

Doit impérativement être taillée en haie basse

TOTAL

Carpinus betulus

SOUS-TOTAL - PLANTES GRIMPANTES

Une opération régionale de

Mise en œuvre par

TOTAL

Charme (Charmille)

1,3
1,2
1
1,2
1,2
1,2

QUANTITÉ

Betula pendula

Bourdaine Frangula alnus
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea
Églantier Rosa canina
Fusain d'Europe Euonymus europaeus
Nerprun purgatif Rhamnus cathartica
Noisetier Corylus avellana
Orme champêtre Ulmus minor

QUANTITÉ

Bouleau verruqueux

0,8
1,3
16
0,8
1,3
16
0,9
1,8
22
1,5
24
0,7
1,7
22
0,9
1,9
22
0,8
1,3
18
0,8
1,3
18
0,8
2,25
24
0,8
1,5
18
3
22
2,1
18
1
18
2,2
22
2,2
22

PRIX TTC
EN EUROS

Alnus glutinosa

60/90 cm
125/150 cm
6/8 cm*
60/90 cm
125/150 cm
6/8 cm*
60/90 cm
125/150 cm
6/8 cm*
125/150 cm
6/8 cm*
60/90 cm
125/150 cm
6/8 cm*
60/90 cm
125/150 cm
6/8 cm*
60/90 cm
125/150 cm
6/8 cm*
60/90 cm
125/150 cm
6/8 cm*
60/90 cm
125/150 cm
6/8 cm*
60/90 cm
125/150 cm
6/8 cm*
125/150 cm
6/8 cm*
125/150 cm
6/8 cm*
125/150 cm
6/8 cm*
125/150 cm
6/8 cm*
125/150 cm
6/8 cm*

ARBUSTES CHAMPÊTRES

60/90 CM (2 BRANCHES ET PLUS)

PRIX TTC
EN EUROS

Aulne glutineux

QUANTITÉ

ARBRES CHAMPÊTRES

PRIX TTC
EN EUROS

essence mellifère : permet aux abeilles de produire du miel

essence marcescente : garde ses feuilles mortes
attachées aux branches pendant l'hiver

PRIX TTC
EN EUROS

essence à fruit : réserve de nourriture pour la faune

BON DE COMMANDE - ARBRES & ARBUSTES

• 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.

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

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.

RÉSERVEZ
& PAYEZ EN LIGNE
www.plantonsledecor.fr

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

TOTAL

QUANTITÉ

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

PRIX TTC
EN EUROS

DAT E

Kit composé d’essences en lot de 100 en 60/80
et en racines nues :
25 Charmes, 10 Erables champêtres, 10 Troënes 80
d’Europe, 10 Fusains d’Europe, 10 Cornouillers
sanguins, 5 Eglantiers, 25 Prunelliers, 5 Ormes
champêtres.

Paillage végétal bio tissé (Largeur 1 m)
Fixation agrafes (2/dalle - 2/m pour le paillage)
Dalle jute/chanvre (1 400 gr/m2)
Kit protection pour les végétaux en 6/8

m linéaire

2

l'unité

0,25

Courriel :
TOTAL

Tél. (obligatoire) :

(ARBRES & ARBUSTES)

le kit

contre le chevreuil en lot de 25

B Date et lieu de livraison :

le kit



Samedi
19 décembre 2020
matin

Parking de la Mairie
70 rue de la Forge
59670 Oudezeele

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

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 :

6,60

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

COMMANDE

Pour une livraison le 19 décembre 2020 > 27 novembre 2020

50x50 cm 1,2
le kit

DE

Prénom :
Adresse complète :

QUANTITÉ

MATÉRIEL

LIMITE

Nom :

SOUS-TOTAL - KIT HAIES
PRIX TTC
EN EUROS

BON DE COMMANDE - ARBRES & ARBUSTES

: Charme, Érable, etc.
: Cornouiller, Troène, etc.

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

C Calculez le total de votre commande en euros :
TOTAL GÉNÉRAL :

D Remplissez votre chèque libellé à l’ordre :

PÉPINIÈRES DE L’HAENDRIES

Conseils et renseignements :
Votre référent territorial :
Nathan GUILLAUME - Tél : 03 74 54 00 70

Courriel : environnement@cc-flandreinterieure.fr
Une opération régionale de

Mise en œuvre par

E Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :
CC Flandre Intérieure - Opération «Plantons le Décor»
Hôtel Communautaire
222 bis, rue de Vieux Berquin
59190 Hazebrouck

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

0.8 m

3à6m

3m

POMMIERS - POMMES À COUTEAU
Scion 1 an/MM106

11

Arbre haute-tige/Franc

40

Scion 1 an/MM106

11

Arbre haute-tige/Franc

40

Scion 1 an/MM106

11

Arbre haute-tige/Franc

40

Scion 1 an/MM106

11

pommier rouge

Arbre haute-tige/Franc

40

Gris Baudet bronzée

Arbre haute-tige/Franc

40

Gueule de Mouton

Arbre haute-tige/Franc

40

Scion 1 an/MM106

11

Arbre haute-tige/Franc

40

Arbre haute-tige/Franc

40

Arbre haute-tige/Franc

40

Scion 1 an/MM106

11

Arbre haute-tige/Franc

40

Scion 1 an/MM106

11

Arbre haute-tige/Franc

40

Scion 1 an/MM106

11

Arbre haute-tige/Franc

40

Scion 1 an/MM106

11

Arbre haute-tige/Franc

40

Scion 1 an/MM106

11

Arbre haute-tige/Franc

40

Arbre haute-tige/Franc

40

Scion 1 an/MM106

11

Arbre haute-tige/Franc

40

Belle fleur simple
(Petit bon ente)

Beurré d’Anjou

Scion de 1 an/Cognassier

11

Beurré Lebrun

Scion de 1 an/Cognassier

11

Beurré Superfin

Scion de 1 an/Cognassier

11

Scion de 1 an/Cognassier

11

Haute-tige/Franc

40

Scion de 1 an/Cognassier

11

Haute-tige/Franc

40

Scion de 1 an/Cognassier

11

Scion de 1 an/Cognassier

11

Haute-tige/Franc

40

Scion de 1 an/Cognassier

11

Comtesse de Paris
Cornélie
Poire à Clément
Sans pépins
Sucrée de
Montluçon
Triomphe de Vienne

Haute-tige/Franc

40

Scion de 1 an/Cognassier

11

Haute-tige/Franc

40

TOTAL

QUANTITÉ

POIRIERS - POIRES À COUTEAU

PRIX TTC
EN EUROS

Cabarette

Court pendu rouge
Double bon

Jacques Lebel
Lanscailler
Rambour d’hiver
(Tardive de Bouvignies)

Reinette d'Angleterre

Reinette de Flandre

SOUS-TOTAL - POIRIERS À COUTEAU

Poire à Côte d'or
Poire de Livre
Saint-Mathieu

Scion de 1 an/Cognassier

11

Haute-tige/Franc

40

Scion de 1 an/Cognassier

11

Haute-tige/Franc

40

Scion de 1 an/Cognassier

11

Haute-tige/Franc

40

SOUS-TOTAL - POIRIERS À CUIRE

TOTAL

QUANTITÉ

POIRIERS - POIRES À CUIRE

PRIX TTC
EN EUROS

Reinette de France

Reinette de Waleffe

Reinette des Capucins
Reinette étoilée
Reinette Hernaut

SOUS-TOTAL - POMMIERS À COUTEAU

Une opération régionale de

Mise en œuvre par

TOTAL

Les 1ères années
Toute la durée
de vie de l’arbre

QUANTITÉ

Les 1ères années
Les 1ères années

BON DE COMMANDE - FRUITIERS

Scion 1 an/Cognassier

Maintien
de l’arbre
par tuteurage
avec désherbage

PRIX TTC
EN EUROS

RECOMMANDATIONS DE PLANTATION
Hauteur
moyenne Hauteur Distance
Porte greffe
de
à la
adulte plantation
livraison
POMMIERS
Haute-tige/Franc
3 m 7 à 10 m 10 m
Scion 1 an/MM106
0.8 m 5 à 7 m 5 à 6 m
POIRIERS
Haute-tige/Franc
2.5 m 7 à 15 m 10 m

Conseils, informations, choix et commandes de vos végétaux sur www.plantonsledecor.fr
RECOMMANDATIONS DE PLANTATION
Hauteur
moyenne Hauteur Distance
Porte greffe
de
à la
adulte plantation
livraison
CERISIERS
Haute-tige/Merisier
3 m 7 à 12 m 12 à 15 m
Scion 1 an/Ste Lucie
0.8 m 3 à 5 m 5 m
PRUNIERS
Haute-tige/Myrobolan ou Brampton 3 m 5 à 7 m 6 à 8 m
Scion 1 an/St Julien
0.8 m 3 à 5 m 5 m

Maintien
de l’arbre
par tuteurage
avec désherbage

RÉSERVEZ
& PAYEZ EN LIGNE
www.plantonsledecor.fr

Les 1ères années
Les 1ères années
Les 1ères années
Les 1ères années

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

VARIÉTÉS RECOMMANDÉES PAR LE CENTRE
RÉGIONAL DE RESSOURCES GÉNÉTIQUES

Scion de 1 an/Ste Lucie
Arbre à haute-tige/Merisier
Scion de 1 an/Ste Lucie
Arbre à haute-tige/Merisier
Scion de 1 an/Ste Lucie
Arbre à haute-tige/Merisier
Scion de 1 an/Ste Lucie

Cerise de
Moncheaux
Gascogne tardive
de Seninghem
Gros bigarreau
d'Éperlecques
Grosse cerise
blanche
de Verchocq

Arbre à haute-tige/Merisier

TOTAL

QUANTITÉ

PRIX TTC
EN EUROS

CERISIERS

Coe violette
Goutte d’or de Coe
Monsieur Hâtif
Reine Claude d’Althan
(conducta)
Reine Claude dorée
Reine Claude
rouge hâtive

Sainte Catherine

11

Prénom :
Adresse complète :

40
11
40
11

Courriel :

40

Tél. (obligatoire) :

TOTAL

QUANTITÉ

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 :

11

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

Samedi
matin

11

Parking de la Mairie
70 rue de la Forge
59670 Oudezeele

40

C Calculez le total de votre commande en euros :

11
40

TOTAL GÉNÉRAL :

11
40
11

D Remplissez votre chèque libellé à l’ordre :

40

PÉPINIÈRES DE WISMES

11
40
11

E Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :

40

le kit

CC Flandre Intérieure - Opération «Plantons le Décor»
Hôtel Communautaire
222 bis, rue de Vieux Berquin
59190 Hazebrouck

Mise en œuvre par

TOTAL

QUANTITÉ

7

SOUS-TOTAL - KIT
Une opération régionale de

B Date et lieu de livraison :
 19 décembre 2020

40

SOUS-TOTAL - PRUNIERS

KIT DE PLANTATION

COMMANDE

Pour une livraison le 19 décembre 2020 > 27 novembre 2020
Nom :

PRIX TTC
EN EUROS

Scion de 1 an/St Julien
Arbre à haute-tige/Myrobolan
Scion de 1 an/St Julien
Arbre à haute-tige/Myrobolan
Scion de 1 an/St Julien
Arbre à haute-tige/Myrobolan
Scion de 1 an/St Julien
Arbre à haute-tige/Myrobolan
Scion de 1 an/St Julien
Arbre à haute-tige/Myrobolan
Scion de 1 an/St Julien
Arbre à haute-tige/Myrobolan
Scion de 1 an/St Julien
Arbre à haute-tige/Myrobolan

DE

11

SOUS-TOTAL - CERISIERS

PRUNIERS

LIMITE

40

PRIX TTC
EN EUROS

BON DE COMMANDE - FRUITIERS

DAT E

Conseils et renseignements :
Votre référent territorial :
Nathan GUILLAUME - Tél : 03 74 54 00 70

Courriel : environnement@cc-flandreinterieure.fr

Conseils, informations, choix et commandes de vos végétaux sur www.plantonsledecor.fr
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Début septembre Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Mi-septembre
Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Début août
Variété faiblement auto-fertile
Fin août
Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Mi-août
Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
2ème quinzaine de		
juillet, début août
Fin septembre
Variété auto-fertile
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Coe violette
Goutte d’or violette De table Sucrée
3
Goutte d’or de Coe
Coe’s Golden Drop De table Très sucrée, parfumée
3
Monsieur hâtif
Prune de Roi
De table Assez sucrée, d’assez bonne qualité gustative 1,2
Reine Claude d’Althan
Conducta
De table Très sucrée, parfumée
3
Reine Claude dorée
Reine Claude verte De table Très sucrée, agréablement parfumée
3
Reine Claude rouge hâtive		
De table, Sucrée, de bonne qualité sur la tarte
4
		
à cuire			
Sainte Catherine		
À cuire D’assez bonne qualité pour la table
3,4
			
et de très bonne qualité pour la cuisson
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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).
Beurré Superfin		
3 Mi-Septembre
Mi-Septembre à Mi-Octobre +/- Une des meilleures poires d’automne. Production moy. à
						 bonne. Entrecueillir les fruits. Se conserve jusque 25 jours
						 en cave, après les fruits bletissent. A conduire en basse-tige.
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.
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.
Poire de Livre		
4* 1re quinzaine d’octobre
Janvier à mars
+ Très sucrée, destinée exclusivement à la cuisson.
						 Traditionnellement cultivée 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.

Syn

VARIÉTÉS FRUITIÈRES - DESCRIPTIF
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Cerise de Moncheaux		Usage culinaire, Molle
Acide
4,5 Mi-juillet
Typique du Pévèle
		transformation				
Gascogne tardive de Seninghem		De table
Moyennement ferme, Très sucrée
4 2ème quinz. de juillet à Typique du Haut-Pays d’Artois
			
mi-croquante			 mi-août pour les années
						 tardives
Gros bigarreau d’Eperlecques		De table
Chair ferme et croquante Sucrée
3 Fin juin - début juillet Typique du Boulonnais et Haut-Pays d’Artois
Grosse cerise blanche de Verchocq		De table
Chair ferme et
Sucrée
3 Début juillet
Réputée peu attractive pour les oiseaux.		
			
très croquante				
Typique du Boulonnais et Haut-Pays d’Artois

5 Oct.

Belle fleur simple (Petit		

Agréablement sucrée et de

bon pommier, Simple bon		

bonne saveur				

qu
es
ris
ti
Ca
rac
té

em
atu
rit
Sen
é
au sibil
x m ité
ala
die
s

ed

Pé

rio
d

er
éco
lte

ed

rio
d
Pé

Pér

iod

ed

e fl
ora
i

tat
ive
gus
Qu
ali
té

Ut
ilis

ati
on

Pommiers

son

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

Nov. à mars Ta : + Variété intéressante pour sa rusticité, sa longue conservation.
Oï : + Excellent pollinisateur pour les variétés à floraison tardive comme
Belle fleur double et Reinette de France.

pommier, Belle fleur de Brabant)							

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.					

							
variétés à floraison tardive (Belle fleur 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.

Gris Baudet bronzée		
		
		
Gueule de mouton

Dès maturité, le fruit est de bon 2* Oct.
Janv. à avril Ta : +/- Bonne variété d’amateur à cultiver de préférence en haute-tige,
goût. Chair riche en sucre 				
Oï : + dans son berceau d’origine (la façade maritime).			
restant très acide.
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 fin 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

							
fin août à fin 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.
Reinette d’Angleterre		
Bon goût, acidulée et dotée 3* 2ème quinzaine Oct. - nov. Ta : +/- Bonne pomme semi-précoce ; convient très bien aux formes
		
Reinette de Flandre		

d’un bon équilibre sucre-acidité.		 de sept.		
Bon rapport sucre-acidité.
3* Mi-oct.
Mi-oct. à

Oï : - basses et palissées, sur porte-greffe semi-vigoureux.
Ta : + Rustique, de conduite facile et très productive, elle convient		

					
mi-déc.
Oï : - aussi bien à la haute-tige qu’à la basse-tige. Il convient toutefois
							
d’être prudent en situation favorable au chancre.
Reinette de France
Très sucrée, très acidulée.
5* 1re quinzaine Nov. à fév. Ta : ++ Intéressante pour sa floraison tardive, mais nécessite la présence
		
Qualité gustative exceptionnelle.		 d’oct.		
Oï : +/- d’un pollinisateur (Baguette d’hiver, Reinette étoilée, Belle fleur
							
simple, Court pendu rouge). Résistante à la tavelure et faible
							
							
Reinette de Waleffe		
Chair très fine, très blanche, ferme, 3* Fin sept.,
Oct. à mars Ta : +

vigueur de l’arbre. Bonne pour tous les usages. Seule une
certaine sensibilité au chancre et au feu bactérien est à déplorer.
Ancienne variété belge de la région de Liège traditionnellement

		
		

non farineuse, aromatique, très équi-		 début oct.		
Oï : librée en sucre et acidité. Fruit de des-					

cultivée en haute-tige mais s’adapte bien à tous porte-greffe.

		
Reinette des Capucins
		

sert de 1re qualité. Gros calibre.					
Riche en sucre, forte acidité et 2* Début oct. Nov. à janv. Ta : parfum prononcé, excellente 				
Oï : -

		
		

qualité gustative pour la table 					
variété ne peut pas vous décevoir.
comme pour la pâtisserie.						

Reinette étoilée		
		

Bonne, tombée dans l’herbe
5 2e quinzaine Oct. - nov. Ta : + Très bonne variété d’amateur dont nous conseillons la culture
depuis quelques jours, la chair 		 de sept.		
Oï : - pour polliniser les variétés à floraison tardive (Belle fleur 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 : +
juteuse, acidulée et sucrée, très				
Oï : +
rafraîchissante. Pomme de table 					
dont la qualité varie selon les années.

Tardive de Bouvignies 		
(Rambour d’hiver)		

Agréablement sucrée, de saveur 4* 2e quinzaine
légèrement aromatisée.		 de sept.

(Sterappel en Belgique)		

Si vous n’avez qu’un pommier à planter, choisissez un Reinette
des Capucins : rustique et d’excellente qualité gustative, cette

Variété ayant une bonne productivité, rapide à se mettre à fruit. Fruits
de calibre moyen à gros et de forme aplatie. Le chancre est à surveiller
sur sols lourds et humides.

Fin oct. à Ta : +/- Variété rustique à conduire en haute-tige (arbres de plein-vent).
début janv. Oï : -		

VARIÉTÉS FRUITIÈRES - DESCRIPTIF

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

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 fine et parfumée. Bon pollinisateur pour les

