
PLANTONS LE DÉCOR
Depuis de nombreuses années, l’opération « Plantons le décor » est proposée sur le territoire de la Communauté de 
Communes de la Région d’Audruicq. Vous êtes nombreux à avoir planté des essences d’arbres fruitiers (ou non) traditionnels 
de notre région. De nouvelles initiatives portées par des habitants et des associations révèlent un besoin de renouer un lien 
direct avec notre alimentation, de reconstruire du lien autour d’activités de jardinage. 

VILLAGES À CROQUER
Les rendez-vous « Villages à croquer », proposés en 2019, ont mis en valeur ce mouvement qui s’exprime dans l’espace privé 
et/ou dans l’espace public de nos villages. Dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial, la CCRA souhaite amplifier 
cette promotion du jardinage, accompagner  les débutants et encourager le partage d’expériences entre les jardiniers.

Plantons le décor 

Villages à croquer !



Les fruitiers, 
on en profite...

... SUR L’ESPACE PUBLIC DANS  
LES VERGERS DE MARAUDE

Les vergers de maraude, qu’est-ce que c’est ?

« Il y a une petite vingtaine d’années, les Espaces Naturels Régionaux et le Centre 
Régional de Ressources Génétiques ont proposé à nos communes de réintroduire les 
variétés fruitières régionales pour les sauvegarder, en complément de leurs plantations 
dans le verger conservatoire de Villeneuve d’Ascq », se souvient Laurence MARICHEZ, 
animatrice patrimoine à la CCRA. Cette opération, appelée « Verger d’antan », a 
permis à des particuliers de planter dans leur jardin des arbres fruitiers, et aux communes 
de créer les vergers de maraude. L’idée ? « Replanter des variétés rustiques de fruits, 
peu sensibles aux maladies et adaptées à notre terroir, à nos conditions climatiques ». 
Chaque habitant peut y accéder, librement et gratuitement, pour cueillir les fruits 
de son choix.

Savoir ce que l’on cueille
« Nous avons l’ambition de mettre en lumière davantage ces vergers de maraude, 
véritables cœurs de nature nourriciers dans nos villages », précise Laurence MARICHEZ. 
Des panneaux découverte ont notamment été implantés dans les vergers de Ruminghem, 
de Recques-sur-Hem et bientôt à Polincove, pour savoir à quel moment vous pouvez 
cueillir et déguster telle ou telle variété. Des animations sont également en préparation. 
« Nous voulons faire goûter ces fruits et légumes aux habitants, pour qu’ils redécouvrent 
ce patrimoine, qui a du goût ! »   

... CHEZ SOI AVEC 
PLANTONS LE DÉCOR
L’opération « Plantons le décor » est initiée et coordonnée par les Espaces Naturels 
Régionaux (ENRx) et le Centre Régional de Ressources Génétiques. Elle permet aux 
habitants des Hauts-de-France de planter des arbres et arbustes d’essences locales et 
des variétés fruitières traditionnelles, ainsi que des variétés légumières régionales. 

Pourquoi planter régional ?
En achetant vos plants avec Plantons le décor, vous participez activement et concrètement 
à la conservation du patrimoine végétal régional, à préserver la biodiversité de votre 
région et à améliorer votre cadre de vie !

Les planter c’est bien, les entretenir c’est mieux !
La CCRA et ses partenaires organisent des réunions et ateliers pour vous guider dans 
la culture de votre verger.

CRÉATION ET GESTION D’UN VERGER FAMILIAL
le mardi 16 février à Polincove de 9h30 à 15h, 
animée par les Espaces Naturels Régionaux
Comment créer un verger familial qui vous permettra de vous assurer 
une production alimentaire diversifiée et de qualité ? Conseils pour 
planter et entretenir ses arbres fruitiers. Réunion en salle suivi d’une 
visite du verger communal en début d’après-midi. Prendre son pique-
nique.

INITIATION À LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS 
BASSES TIGES EN CONDUITE LIBRE ET PALISSÉE
le samedi 20 février à Vieille-Église de 14h à 17h, 
animée par Jean-Marc THUILLIER
Découvrez les différents types de taille, selon la conduite des arbres : 
en espalier, conduite libre, sur des arbres fruitiers en demi tige et hautes 
tiges. Présentation de la structure de l’arbre et son port, observation 
des différents bourgeons, etc.

TAILLE DE RESTAURATION DES ARBRES FRUITIERS 
BASSES TIGES EN CONDUITE  LIBRE ET PALISSÉE
le samedi 6 mars à Polincove de 14h à 17h, 
animée par Jean-Marc THUILLIER
Comment restaurer des arbres fruitiers, bien formés au départ, mais pas 
taillés depuis plusieurs années ? Quels indices permettent de faire un 
diagnostic de leur état ? 

ATELIER DE TRANSFORMATION DES FRUITS
le samedi 23 octobre à Vieille-Église de 14h à 17h, 
animé par Géry POTTE
Venez transformer vos fruits et vous initier à la confection des confitures 
avec des associations originales de fruits et d’autres ingédients naturels. 
A l’issue de la formation vous repartirez avec un pot de confiture de 
pommes. Prix : 10 €

ET AUSSI ... 
TAILLE DES ARBRES FRUITIERS EN ESPALIER  
le vendredi 19 mars de 14h à 17h à Recques-sur-Hem 
Organisée par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale 
et animée par les jardiniers du château de Versailles !

À vos agendas en 2021

Contactez la CCRA pour vous inscrire aux ateliers :  
par mail : communaute-reg-audruicq@ccra.fr ou 

03 21 00 83 83 



Les légumes, 
on les cultive... 

...SUR L’ESPACE PUBLIC, AVEC 
INCROYABLES COMESTIBLES
Originaires d’Angleterre, les Incroyables Comestibles sont un mouvement participatif citoyen. 
Ils cherchent, par la nourriture comme facteur d’unité et de convivialité, à reconnecter les 
gens entre eux et les reconnecter à la terre nourricière. Par des actions simples et accessibles à 
toutes et à tous, les Incroyables Comestibles promeuvent l’agriculture urbaine participative : ils 
invitent les citoyens à planter partout, là où c’est possible, et à mettre les récoltes en partage. 
Un groupe s’est constitué à Recques-sur-Hem. 

...ENSEMBLE, AVEC 
LES JARDINIERS PARTAGEURS
Il y a 4 ans, Marie-Jo et Serge CAILLEUX ont créé les Jardiniers Partageurs. L’idée : 
partager des lopins de terre pour faire son potager ensemble. Marie-Pierre a mis à disposition 
son terrain à Nortkerque, Marie-Jo et Serge le leur, à Polincove. Un jardin a été ouvert à 
Ruminghem sur un terrain communal. 
Dans ces potagers, si « chacun plante en fonction de ce qu’il souhaite manger  », ce qui est 
tout aussi important c’est le plaisir de jardiner ensemble et de s’échanger de nombreuses 
astuces pour jardiner au naturel.

...CHEZ SOI AUSSI, AVEC  
PLANTONS LE DÉCOR
L’opération « Plantons le décor » concerne également les légumes de nos terroirs régionaux  : 
carotte de Tilques, poireau Leblond, salade lilloise…  (Voir modalités de participation)
Vous hésitez à créer un coin de potager chez vous ? Pas d’inquiétude, la CCRA (ainsi que 
ses partenaires) proposent des réunions et des ateliers à destination des jardiniers débutants 
(mais aussi des plus aguerris). 

Contact : Carole SPECQ au 

03 21 82 56 40 

Contact : Marie-Jo CAILLEUX au 

06 66 48 22 26

PRÉPARER SES PLANTS ET SES SEMENCES 
POUR SON POTAGER  
le samedi 13 mars à Ruminghem de 14h à 17h, 
animée par Baptiste DUFOUR
Pourquoi faire ses plants et ses graines soi-même ? Baptiste 
DUFOUR vous expliquera comment choisir et récupérer 
les graines de légumes, comment les conserver, comment et 
quand les semer.
Vous découvrirez également la grainothèque de la Note 
Bleue au Bôbar.  

POURQUOI ET COMMENT FAIRE DES ROTATIONS 
DE LÉGUMES AU JARDIN  ?
le mardi 17 avril à Offekerque de 9h à 12h, 
animée par Denis GHEERARDYN, formateur à l’école 
horticole de Lomme 
Il vous expliquera comment classer ses légumes par familles, 
par gourmandise vis-à-vis du sol, comment les alterner sur 
une parcelle.

JARDINAGE ÉCOLOGIQUE POUR DÉBUTANTS
le samedi 3 avril à Nortkerque de 14h à 17h, 
animé par Natur’ Pom’
Vous désirez aménager un potager dans un coin de votre 
jardin mais vous ne savez pas jardiner ? Christian TRONET 
vous donnera quelques clés pour réussir votre projet.
Un atelier pratique vous permettra de vous familiariser 
à certaines tâches du jardinage. Il sera suivi par une visite 
du jardin pédagogique où vous découvrirez différents 
exemples de bacs de cultures réalisés avec des éléments de 
récupération. Bien vous couvrir et mettre des chaussures 
adaptées pour le terrain.

Pour vous inscrire aux ateliers : 
contactez la CCRA  

par mail : communaute-reg-audruicq@ccra.fr ou au :

03 21 00 83 83 

À vos agendas en 2021



Et toujours 
avec les légumes ... 
TROC AUX PLANTES, 

Dimanche 28 mars de 9h30 à 12h au jardin des vers de terre à Polincove,
animé par la Note Bleue
Le principe est simple : échanger « gratuitement » ses plants, graines, boutures, 
semences. Variétés de fleurs, de légumes… tout se troque entre amateurs de 
jardinage ! Vous pouvez aussi, bien sûr, échanger des idées et des conseils !

ANIMATIONS DES ANGES GARDINS, 
à l’Écopôle alimentaire de Vieille-Église

Mercredi 13 janvier : préparer et amender le sol
Préparez votre sol en hiver pour des rendements optimum au printemps 
prochain, étudions les besoins de notre sol en fonction de nos méthodes de 
culture. Listons les différents apports possibles et naturels.

Mercredi 10 février : Premiers semis 
Profiter du calme au potager pour préparer les prochaines récoltes. Semons nos 
premières graines printanières sous abri.

Mercredi 10 mars : Repiquage des semis - Technique de lasagnes
La terre se réchauffe petit à petit, commençons doucement à semer nos premiers 
plants de semis faits sous abri. Découvrez le concept de la permaculture à 
travers la mise en place de lasagnes (nouvelle méthode de culture).

Mercredi 14 avril : Les auxiliaires aux jardins
Découvrons les différents auxiliaires bénéfiques du jardin. Étudions leurs besoins 
caractéristiques.

Mercredi 12 mai : Les plantations au potager
Une fois les grosses gelées passées, il est temps de planter pour les récoltes de 
l’été. Avec un sol bien préparé, il n’y a plus qu’à patienter.

Mercredi 9 juin : Préparer et utiliser des engrais naturels
Pour aider notre potager à bien se développer et combattre les nuisibles et 
parasites. Aidons-nous de ce que la nature nous propose et on dispose ! 
Décoction, purin et infusions en tous genres, c’est la clé d’un potager en bonne 
santé.

 

COMMANDER AVEC PLANTONS LE DÉCOR
Retrouvez le catalogue Plantons le Décor et le bon de commande sur notre site internet : www.ccra.fr
Rendez-vous ensuite sur le site www.plantonsledecor.fr ou retournez le bon de commande et le règlement à la Maison Rurale, 
66 place du Général de Gaulle BP4 - 62370 Audruicq. 
Date limite de dépôt des commandes : le 22 janvier 2021
Livraison des commandes : le 20 février 2021 de 9h à 12h aux ateliers techniques de la CCRA, 
120 rue d’Ostove à Audruicq.

Contact : Pierre REISENTHEL 
Animateur de la Note Bleue : 

06 95 86 19 58  

     Inscriptions auprès de Hélène LEJEUNE 
animatrice des Anges Gardins :

 06 19 60 94 95

Le jardin des verts de terre à Polincove - crédit photo  : la Note Bleue


