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« Autour du verger » 
devient 

« Autour du verger, du potager, de la prairie » 

Véritable outil de liaison entre tous les passionnés 
du patrimoine vivant régional, nous avons la volonté 
d’enrichir cette nouvelle édition à la conservation et 
à la valorisation de l’ensemble du patrimoine fruitier, 
légumier et animal.

Depuis de nombreuses années, et au-delà du patrimoine 
fruitier (pommes, poires, prunes, cerises, pêches, 
abricots, vignes), l’action du CRRG s’est diversifiée, sur 
le patrimoine légumier, les races animales locales, et 
depuis peu sur les variétés de céréales anciennes.

C’est donc logiquement que le traditionnel « Autour du 
Verger » s’ouvre aujourd’hui à un nombre encore plus 
large d’amateurs passionnés et d’habitants de notre 
région, aux espèces et variétés anciennes de légumes 
sous le chapitre « Autour du Potager » et à la promotion 
de l’élevage des races régionales sous le chapitre 
«  Autour de la prairie ».

Ce document annonce les journées de stages et de 
formation à la conduite des fruitiers, au greffage, à la 
taille ou à l’entretien des fruitiers, et ouvre un choix 
diversifié de commandes de porte-greffes, greffons, 
matériel, et aujourd’hui de semences, bulbes et plants 
de variétés potagères anciennes et régionales.

Tous les habitants de la région peuvent participer 
activement à l’action de conservation et de valorisation 
de ce patrimoine, en plantant dans leur jardin ou espace 
libre des variétés fruitières sélectionnées par le CRRG 
et multipliées par les pépiniéristes en participant à 
l’opération « Plantons le Décor ».

Cette nouvelle édition s’accompagne aussi d’un catalogue 
« Les variétés fruitières de notre région » disponible sur 
le site internet www.enrx.fr et www.plantonsledecor.fr 
vous permettant de retrouver les variétés sélectionnées 
pour vous par le CRRG, et permettra de vous aider dans 
votre choix. 

Merci de participer et d’agir à la conservation et à 
la valorisation de l’ensemble du patrimoine fruitier, 
légumier et animal !

Autour
DU VERGER, DU POTAGER ET DE LA PRAIRIE

Philippe DEBARGE
Horticulteur et producteur 
de plants pour amateurs à Saint-Omer.
Pour le programme d’animation «Autour du verger», je 
propose pour la première fois les plants de 5 variétés 
anciennes de légumes : les laitues Gotte de Loos et 
Lilloise, la laitue d’hiver Grand-Mère, le chou frisé 
Grand Vert du Nord et le poireau Leblond. Les jardiniers 
amateurs en sont très friands. Car ces variétés sont 
faciles à cultiver, adaptées au sol et au climat régional. 
Fiables, elles donnent d’excellents rendements. Valoriser 
ce patrimoine légumier, c’est dans notre nature. Au-
delà de l’intérêt économique, nous,producteurs locaux, 
voulons redonner le goût des bonnes choses.

Le CRRG ... 
... préserve le patrimoine génétique légumier, ses savoir-faire, 
et soutient des filières. Il a retrouvé plus de 200 accessions dif-
férentes de légumes régionaux, le dernier inscrit au Catalogue 
des variétés potagères étant le haricot à rames Princesse. Le 
programme «Autour du Verger» s’est étendu aux variétés po-
tagères à la demande du public. 14 variétés - dont la carotte 
Géante de Tilques à pétioles verts et la laitue Lilloise, très ap-
préciées - sont disponibles, en semences, bulbes, et plants, la 
nouveauté 2015. Avec la collaboration d’acteurs de la filière, 
producteurs et distributeurs. Des formations pour apprendre 
à faire et à conserver ses semences sont programmées.

« Redonner 
le goût des 
bonnes choses.»

Incarner 
et transmettre la passion 
du patrimoine génétique.



Benoît VANBREMEERSCH 
Eleveur de vaches Rouges fl amandes à Renescure
Nous élevons cette race rustique depuis 5 généra-
tions, mon fi ls compris. Nos bêtes pâturent dans des 
espaces naturels, cultivés sans pesticides, ni engrais 
chimiques. Elles entretiennent les paysages et contri-
buent à préserver l’environnement. Nos clients savent 
ce qu’ils mangent : une viande d’une qualité gustative 
exceptionnelle, persillée, goûteuse. Dans le chapitre, 
« Autour de la prairie », les caissettes de viande de 
veau fl amand élevé au lait de la mère sont organisées 
en morceaux emballés sous-vide, faciles à cuisiner : 
rôtis, saucisses, escalopes, carbonnades.

Le CRRG ... 
... participe au maintien de la vache Rouge Flamande en ré-
gion. Cette race a une histoire incroyable. Concrètement, 
cela se traduit par des actions de sélection, de caractérisa-
tion des reproducteurs. Nous avons créé une station d’éle-
vage de taureaux à Le Doulieu. Nous aidons les éleveurs à 
trouver des débouchés économiques, les fi lières viandes 
bio et conventionnelle sous la marque Rouge Flamande 
Excellence© sont lancées. Nous apportons aussi une aide 
logistique pour favoriser le développement de l’éco-pâtu-
rage. 
Résultats : plus de 160 hectares de milieux humides entre-
tenus en région, 4 éleveurs producteurs de viande bio, une 
quinzaine pour la fi lière conventionnelle, et 800 Rouges 
Flamandes actuellement répertoriées au Contrôle laitier.

« Nos clients 
savent 

ce qu’ils 
mangent. »

Philippe DEBARGE
Horticulteur et producteur 
de plants pour amateurs à Saint-Omer.
Pour le programme d’animation «Autour du verger», je 
propose pour la première fois les plants de 5 variétés 
anciennes de légumes : les laitues Gotte de Loos et 
Lilloise, la laitue d’hiver Grand-Mère, le chou frisé 
Grand Vert du Nord et le poireau Leblond. Les jardiniers 
amateurs en sont très friands. Car ces variétés sont 
faciles à cultiver, adaptées au sol et au climat régional. 
Fiables, elles donnent d’excellents rendements. Valoriser 
ce patrimoine légumier, c’est dans notre nature. Au-
delà de l’intérêt économique, nous,producteurs locaux, 
voulons redonner le goût des bonnes choses.

Le CRRG ... 
... préserve le patrimoine génétique légumier, ses savoir-faire, 
et soutient des fi lières. Il a retrouvé plus de 200 accessions dif-
férentes de légumes régionaux, le dernier inscrit au Catalogue 
des variétés potagères étant le haricot à rames Princesse. Le 
programme «Autour du Verger» s’est étendu aux variétés po-
tagères à la demande du public. 14 variétés - dont la carotte 
Géante de Tilques à pétioles verts et la laitue Lilloise, très ap-
préciées - sont disponibles, en semences, bulbes, et plants, la 
nouveauté 2015. Avec la collaboration d’acteurs de la fi lière, 
producteurs et distributeurs. Des formations pour apprendre 
à faire et à conserver ses semences sont programmées.

Pierre COUSTENOBLE 
Membre de l'association "Les Croqueurs de pommes".
« Je cultive un hectare de verger à Berthen, dans les 
Flandres. 400 pommiers, surtout des variétés an-
ciennes locales. Notre association préserve ce patri-
moine régional. Dans le cadre d'"Autour du Verger", 
elle organise les commandes de porte-greffes, de 
petit matériel. J'ouvre cette année mon verger pour 
donner des conseils et transmettre cette passion 
des variétés locales. Elles séduisent par leur intérêt 
gustatif et leur rusticité qui permet l'absence de traite-
ments. 

« Donner 
des conseils, 
transmettre 

cette passion 
des variétés 

locales. »

Didier DUJARDIN
Producteur bio à Ohain
Notre verger bio, planté dans les années 90, com-
porte une centaine de variétés rustiques locales 
sélectionnées par le CRRG et le CRA-W de Gembloux. 
Ces pommes et poires à cidre et à couteau sont bien 
adaptées à notre terroir. Pour les amateurs, c’est un 
endroit attractif pour découvrir, à travers une visite 
guidée, des variétés anciennes comme la Cabarette, 
La Reinette de France, La Reinette des Capucins, la 
Reinette étoilée, etc. Mais aussi des variétés modernes 
que nous étudions au sein de l’association Novafruits. 
C’est important de transmettre, la rencontre est 
source d’échanges.

Le CRRG ... 
... édite ce document qui touche environ 4 000 amateurs 
éclairés. Au-delà des formations, il se veut utile et pratique 
pour le public à travers la vente de porte-greffes d’arbres 
fruitiers et de matériel, et par la diffusion gratuite de gref-
fons de variétés rares.
Citons L’Api rose, petite pomme extraordinaire et ancienne 
ou la poire Doyenne de Mérode, généreuse, adaptée aux 
basse-tiges et haute-tiges. Le programmation des visites 
s’étend cette année à deux vergers, l’un amateur, l’autre 
professionnel. Pour incarner et transmettre la passion du 
patrimoine génétique par les acteurs de notre réseau. Pour 
faire dialoguer ensemble tous ces passionnés qui entre-
tiennent la fl amme des anciennes variétés de notre terroir.

« Un endroit 
attractif pour 
découvrir 
des variétés 
anciennes. »



villeneuve d’ascq, verger conservatoire régional

Initiation et pratique de taille sur plusieurs espèces 
fruitières d’âges et de conduites différentes

Stage de taille
vendredi 22 janvier 2016 9 à 16 h

apprendre la taille

des formations
PROGRAMME

Démonstration de taille
samedi 27 février 2016 14 à 16 h

roubaix, verger de l’hôpital de la fraternité

Démonstration de taille d’hiver 
des fruitiers palissés

mercredi 23 mars 2016 14 à 17 h

Démonstration de taille d’été 
des fruitiers palissés

mercredi 29 juin 2016 14 à 17 h

apprendre à greffer

villeneuve d’ascq, verger conservatoire régional

Initiation et entraînement aux techniques de greffage

Stage de greffe sur table
vendredi 29 janvier 2016 9 à 16 h

Démonstration de surgreffage
vendredi 22 avril 2016 14 à 16 h

Démonstration de greffe d’été
mercredi 24 août 2016 9 à 12 h

visiter

villeneuve d’ascq, verger conservatoire régional

Visite du verger
mercredi 31 août 2016 9 à 12 h

À LA DÉCOUVERTE DE VERGERS DE PASSIONNÉS

Verger amateur de Mr Coustenoble 
à St-Jean Cappel

samedi 1er septembre 2016 9 à 12 h

Verger professionnel de Mr Dujardin à Ohain
samedi 27 août 2016 14 à 16 h

1 
animées par le Centre régional 

de ressources génétiques 
du Nord-Pas de Calais (CRRG)

Le déroulement de chaque stage et son lieu 
exact sont communiqués après inscription.
Prévoir une tenue adaptée et prendre 
une paire de bottes, même en été.

Renseignements et inscriptions préalable 
au CRRG (sauf indication contraire) :
Ferme du Héron, chemin de la ferme Lenglet
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél : 33+(0)3 20 67 03 51
Fax : 03 20 67 03 37
crrg@enrx.fr- www.enrx.fr

Pour en savoir plus :
www.enrx.fr
rubrique «patrimoine fruitier/autour du verger».

verger conservatoire de villeneuve d’ascq

Les bases de la fabrication du cidre 
(en partenariat avec l’association 

«Les amis de Germaine»)
samedi 17 septembre 2016 9h30 à 16h30

élaboration du cidre

NOUVEAU

autour du potager

NOUVEAU



cra-w DE GEMBLOUX (BELGIQUE)

Démonstration de taille des fruitiers 
de plein vent 

et fruitiers en espalier
samedi 12 mars 2016 9 à 12 h

Inscription 
au CRA-W de Gembloux

Tél : 00 32 81 62 03 31 - a.rondia@cra.wallonie.be

verger de la croix rouge (square parsy à tourcoing)

Mise en place d’un palissage.
jeudi 21 janvier 2016 14 à 16 h

Démonstration de taille d’hiver 
sur fruitiers palissés

mercredi 24 février 2016 14 à 16 h

Démonstration de taille d’hiver 
sur fruitiers palissés

samedi 5 mars 2016 10 à 12 h

Démonstration de taille d’hiver 
sur fruitiers palissés

jeudi 10 mars 2016 14 à 16 h

Démonstration de taille d’été
 sur fruitiers palissés

jeudi 25 mars 2016 10 à 12 h

Démonstration de taille d’été 
sur fruitiers palissés

jeudi 30 juin 2016 14 à 16 h

autour du potager

PARC NATUREL RÉGIONAL des caps et marais d’opale

Apprenez à faire vos propres semences 
et à les conserver 

Saint-Martin au Laërt
Samedi 19 mars 2016 9h30-12h30

Inscription préalable :
Maison du Parc Caps et Marais d’Opale

BP 22- F-62142 Colembert 
Tél. + 33 (0)3 21 87 90 90

PARC NATUREL RÉGIONAL scarpe-escaut

Apprenez à faire vos propres semences 
et à les conserver

Saint-Amand-les-Eaux
mercredi 15 juin 2016 9h30-12h

Inscription préalable :
Maison du Parc Scarpe-Escaut
357,rue Notre Dame d’Amour
59230 Saint-Amand-les-Eaux

Tél : + 33 (0)3 27 19 19 70
f.carlier@pnr-scarpe-escaut.fr

2 
Animées par des partenaires

du CRRG

Inscription obligatoire 
au + 33 (0)3 59 63 44 40

se
 f

or
m

er



pays du cambrésis

Démonstration de taille 
sur fruitiers hautes-tiges

Ors (Delva)
vendredi 11 mars 2016 14 à 17 h
m.vanrenterghem@paysducambresis.fr

33+(0)3 27 72 92 60

3 
Animées par le CRRG

et gérées par les territoires
Les techniciens du CRRG animent également des 
formations dans les Parcs naturels régionaux 
et dans les territoires partenaires de l’opération 
«Plantons le décor». Rapprochez-vous d’eux pour 
vous inscrire et obtenir de plus amples renseigne-
ments.

communauté urbaine de dunkerque

Stage de greffe sur table
Armbouts-Cappel

mercredi 3 février 2016 9 à 16 h
sebastien.decad@cud.fr  + 33 (0)3 28 59 64 95

pays coeur de flandre

Stage de greffe sur table
Oudezeele

vendredi 4 mars 2016 9 à 16 h
contact@payscoeurdefl andre.net 

33+(0)3 28 43 86 60

communauté de communes de la région d’audruicq

Création et entretien d’un verger familial
Recques-sur-Hem

vendredi 27 mai 2016 9h30 à 16 h
l.marichez@ccra.fr - 33+(0)3 21 00 83 83

PARC NATUREL RÉGIONAL scarpe-escaut

Stage de greffe sur table
Saint-Amand-les-Eaux

mercredi 2 mars 2016 9 à 16 h

Démonstration de taille sur fruitiers palissés
Saint-Amand-les-Eaux

jeudi 3 mars 2016 9 à 12 h

Inscription obligatoire 
www.pnr-scarpe-escaut.fr - 33+(0)3 27 19 19 70

Démonstration de taille d’été 
sur fruitiers palissés

Verger conservatoire de Crémarest
mercredi 6 juillet 2016 14 à 17 h

Inscription obligatoire 
www.parc-opale.fr - 33+(0)3 21 87 90 90

Démonstration de taille d’hiver 
sur fruitiers palissés

Verger conservatoire de Crémarest
samedi 12 mars 2016 14 à 17 h

PARC NATUREL RÉGIONAL des caps et marais d’opale

Stage de greffe sur table 
Saint-Martin au Laërt

vendredi 5 février 2016 9 à 16 h

Démonstration de taille 
sur fruitiers hautes-tiges

Verger conservatoire de Crémarest
vendredi 4 mars 2016 14 à 17 h

PARC NATUREL RÉGIONAL de l’avesnois

Stage de greffe sur table
Maubeuge, Ferme du Zoo

vendredi 18 mars 2016 9 à 16 h

Démonstration de taille 
de fruitiers palissés sur façade

Grand Fayt
vendredi 25 mars 2016 14h30 à 17h

Inscription obligatoire 
stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com

 33+(0)3 27 77 51 60

Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent

Stage de greffe sur table
Auberchicourt

jeudi 4 février 2016 9h-16h

Démonstration de taille 
Lewarde

Vendredi 26 février 14 à 17 h

Inscription obligatoire 
squaghebeur@cc-coeurdostrevent.fr 

+ 33 (0)3 27 71 37 46 - Port: + 33 (0)6 40 06 29 83



des greffons
Afi n d'élargir la gamme des variétés intéressantes pour 
la culture d'amateur ou pour la collection, le CRRG vous 
propose une sélection de greffons de variétés rares. 
Le but de l'opération étant de satisfaire un maximum de 
greffeurs, il est demandé de ne pas être trop gourmand en 
quantité (maxi : dix arbres). 
Les variétés faisant l'objet d'une relance sont 
commercialisées par les pépiniéristes partenaires du CRRG. 
Elles n'apparaissent donc pas dans cette liste. 
Le CRRG peut répondre également à des souhaits 
particuliers, il suffi t d'en faire la demande écrite 
avant le 31 décembre 2015.

ATTENTION : Nous n’effectuons ni livraison, ni envoi 
par poste. 
Les commandes sont à retirer le 27 février 2016 
de lOh à 16h au CRRG, Ferme du Héron 
à Villeneuve-d’Ascq

À retourner avant le 31 décembre 2015 
au CRRG Ferme du Héron - Chemin de la Ferme Lenglet- 59650 Villeneuve-d'Ascq

NOM PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL COMMUNE

TÉLÉPHONE COURRIEL

DATE SIGNATURE

COMMANDER

AU
TO

UR
 D

U 
VE

RG
ER



pommiers UTILISATION

CA
RA

CT
ÉR

IS
TQ

IU
ES

PÉRIODE DE
MATURITÉ 

NOMBRE 
D’ARBRES 

À 
GREFFER

Api rose B oct. à janv.

Baguette d’été B,C sept. à oct.

Belle et bonne  A sept. à oct.

Bénédictin 
(Reinette de Blenheim) 

A oct. à nov.

Bismark B,C octobre

Blanc vert A sept. à nov.

Borowitsky B,C août

Calvi rouge A août à sept.

Cellini B sept. à oct.

Coupette A oct. à déc.

Court pendu d’Espagne A oct. à nov.

Marais A,D déc. à mars

Rambour blanc A oct. à nov.

Reinette Baumann B déc. à mars

Reinette blanche de Beussent B,C déc. à mars

Reinette de Caux B,C déc. à mars

Reinette de Chênée B oct. à déc.

Reine des Reinettes* B sept. à nov.

The Oueen B,C sept. à nov.

A préfère les porte-greffes vigoureux et la conduite en forme libre 
(moyenne et haute-tige)

B bon comportement sur porte-greffes de faible vigueur EM 9(Pajam)

C bon comportement à la taille de formation palissée

D peut servir en greffage intermédiaire de haute-tige

E Q.C. (qualité cidricole) amère

F Q.C. douce amère

G Q.C. douce

H Q.C. acidulée

* variété très alternante et sensible au puceron Lanigère

des greffons

poiriers Cueillette MATURITÉ UTILISATION

NOMBRE 
D’ARBRES 

À 
GREFFER

Ananas de Courtrai mi à fi n août mi-août à 
sept.

Beurré Clairgeau septembre sept. à nov.

Beurré de Naghin début octobre fi n 
nov. à janv.

Beurré de Mérode 
(Doyenné de Mérode)

début 
septembre

mi-sept. à 
mi-oct.

Beurré Royal 
(ou Beurré Diel)

fi n septembre-
début octobre nov. à déc.

Charles Ernest
2ème quizaine 

de septembre novembre

Joséphine de Malines mi-octobre fi n nov. 
à mars

Jules d’Airoles début octobre novembre
à décembre

Pierre Corneille mi-septembre oct. à déc.

Saint Rémy début octobre oct. à mars

Seigneur Esperen
début 

septembre sept à oct.

pruniers CALIBRE MATURITÉ UTILISATION

NOMBRE 

D’ARBRES 
À 

GREFFER

Belle de Louvain gros, à très gros mi-août

Marie Joweneau moyen début août

Reine Claude de Bavay gros début 
septembre

Reine Claude d’Oullins gros mi-août

CERISiers CALIBRE qualité DE LA CHAIR MATURITÉ UTILISATION
NOMBRE D’ARBRES 

À GREFFER

Brune de Romeries 
gros, peu sensible 
à l’éclatement ferme, presque croquante 1er quinzaine 

de juillet

Cerise du Quesnoy moyen croquante, sucrée Début juillet

Cœur de pigeon noir 
moyen à gros, 
peu sensible à l’éclatement ml-ferme, sucrée,parfumée 1er quinzaine 

de juillet

uTILISATION

à couteau ou de table

à cuire
pommiers à cidre UTILISATION

CA
RA

CT
ÉR

IS
TQ

IU
ES

PÉRIODE DE
MATURITÉ 

NOMBRE 
D’ARBRES 

À 
GREFFER

Blanquette A,E nov. à déc.

Cossa A,G nov. à déc.

Dello A,G déc. à janv.

Maman Lili A,D,H novembre

Marie Ménard A,F oct. à nov.

Médaille d’or A,F nov. à déc.

Peau d’âne F décembre

Président A,D,G oct. à déc.

à JUS

à cIDRE

à GELÉE

COMMANDER

ATTENTION : Nous n’effectuons ni livraison, ni envoi par poste. 
Les commandes sont à retirer le 27 février 2016 de lOh à 16h au CRRG Ferme du Héron à Villeneuve-d’Ascq

À retourner avant le 31 décembre 2015 
au CRRG Ferme du Héron - Chemin de la Ferme Lenglet- 59650 Villeneuve-d'Ascq

NOM PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL COMMUNE

TÉLÉPHONE COURRIEL

DATE SIGNATURE

Pommier franc  Bittenfelder
Très vigoureux, formation de haute-tige, 

mise à fruits lente (5 à 10 ans après greffage). 
Distances de plantation en verger : 12 m x 12 m. Calibre : 8/10.

PRIX UNITAIRE 1€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

mm106
Semi-vigoureux, formation de basse-tige, mise à fruits rapide (3 a 4 

ans). Distances de plantation : 6 x 4 m - calibre: 8/10.  

PRIX UNITAIRE 1€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

supporter 4 PI 80
Vigueur intermédiaire entre MMl 06 et EM9, bon ancrage au sol, faible 

sensibilité à l’asphyxie racinaire, résistant aux pucerons lanigères. Forte 
compatibilité au greffage avec toutes variétés, notamment les variétés 

anciennes et de terroir. Mise à fruits rapide (2 à 3 ans comme EM9). 
Distances de plantation : 4 x 3 m - calibre: 8/10.

PRIX UNITAIRE 1,50€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

EM9 Pajam 1
Peu vigoureux, formation de basse-tige ou de formes palissées, tu-

teurage obligatoire, mise à fruits très rapide (2 à 3 ans). Distances de 
plantation : 5 x 2 m - Calibre: 8/10.  

PRIX UNITAIRE 1€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

POIRIERS FRANC KIRCHENSALLER
Très vigoureux, formation de haute-tige, 

mise à fruits lente (7 à 10 ans après greffage. 
Distances de plantation : 10 x 12 m - Calibre: 8/10. 

PRIX UNITAIRE 3,20€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

FAROLD 87 daytor
Vigueur moyenne à forte, permet la culture du poirier là où le cognas-
sier pose problème (sol calcaire). Excellente affi nité au greffage avec 

toutes les variétés ( y compris poire à cuire et poiré). Bonne résitance à 
la chlorose. Vigueur un peu plus forte que le cognassier de Provence BA 

29. Distance de plantation : 5 x 4 m - Calibre 8/10

PRIX UNITAIRE 1€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

cognassier de provence B29
Vigueur moyenne, bonne affi nité au greffage avec la plupart des va-

riétés, convient pour les formes palissées voire demi-tige. Mise à fruits 
rapide. Distance de plantation : 5 x 3m - Calibre : 7/10. 

PRIX UNITAIRE 1€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

pommiers

poiriers

Veuillez trouver ci-joint un chèque de ........... €, représentant le total de ma commande de porte-greffes,
libellé à l’ordre de «Association des Croqueurs de pommes du Nord-Pas de Calais»



des porte-greffes
d’arbres fruitiers

ATTENTION : Nous n’effectuons ni livraison, ni envoi par poste. 
Les commandes sont à retirer le 27 février 2016 de lOh à 16h au CRRG Ferme du Héron à Villeneuve-d’Ascq

À retourner avant le 31 décembre 2015 
au CRRG Ferme du Héron - Chemin de la Ferme Lenglet- 59650 Villeneuve-d'Ascq

NOM PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL COMMUNE

TÉLÉPHONE COURRIEL

DATE SIGNATURE

Pommier franc  Bittenfelder
Très vigoureux, formation de haute-tige, 

mise à fruits lente (5 à 10 ans après greffage). 
Distances de plantation en verger : 12 m x 12 m. Calibre : 8/10.

PRIX UNITAIRE 1€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

cognassier d’angers
Vigueur faible, convient pour les formes palissées, très sensible au 

sol cal caire, mise à fruits très rapide (2 à 3 ans). 
Distances de plantation en verger: 5 m x 3 m - Calibre: 7/10. 

PRIX UNITAIRE 1€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

mm106
Semi-vigoureux, formation de basse-tige, mise à fruits rapide (3 a 4 

ans). Distances de plantation : 6 x 4 m - calibre: 8/10.  

PRIX UNITAIRE 1€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

supporter 4 PI 80
Vigueur intermédiaire entre MMl 06 et EM9, bon ancrage au sol, faible 

sensibilité à l’asphyxie racinaire, résistant aux pucerons lanigères. Forte 
compatibilité au greffage avec toutes variétés, notamment les variétés 

anciennes et de terroir. Mise à fruits rapide (2 à 3 ans comme EM9). 
Distances de plantation : 4 x 3 m - calibre: 8/10.

PRIX UNITAIRE 1,50€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

EM9 Pajam 1
Peu vigoureux, formation de basse-tige ou de formes palissées, tu-

teurage obligatoire, mise à fruits très rapide (2 à 3 ans). Distances de 
plantation : 5 x 2 m - Calibre: 8/10.  

PRIX UNITAIRE 1€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

POIRIERS FRANC KIRCHENSALLER
Très vigoureux, formation de haute-tige, 

mise à fruits lente (7 à 10 ans après greffage. 
Distances de plantation : 10 x 12 m - Calibre: 8/10. 

PRIX UNITAIRE 3,20€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

FAROLD 87 daytor
Vigueur moyenne à forte, permet la culture du poirier là où le cognas-
sier pose problème (sol calcaire). Excellente affinité au greffage avec 

toutes les variétés ( y compris poire à cuire et poiré). Bonne résitance à 
la chlorose. Vigueur un peu plus forte que le cognassier de Provence BA 

29. Distance de plantation : 5 x 4 m - Calibre 8/10

PRIX UNITAIRE 1€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

cognassier de provence B29
Vigueur moyenne, bonne affinité au greffage avec la plupart des va-

riétés, convient pour les formes palissées voire demi-tige. Mise à fruits 
rapide. Distance de plantation : 5 x 3m - Calibre : 7/10. 

PRIX UNITAIRE 1€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

merisier de semis (prunus avium)
Très vigoureux, formation de haute-tige, 

mise à fruits lente (7 à 10 ans après greffage). 
Distances de plantation : 12 x 12 m - Calibre: 7/10.

PRIX UNITAIRE 1€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

sainte lucie (prunus mahaleb)
Bon porte-greffe en sol sain. Enracinement pivotant permettant 
une bonne adaptation aux sols secs et calcaires (à déconseiller en 
terrain humide). Vigueur moyenne, adapté pour les basses-tiges, 

compatible 
au greffage avec toutes les variétés. Mise à fruits rapide. 

PRIX UNITAIRE 1€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

gisela6
Porte-greffe cerisier nanifiant, moyennement vigoureux, très pro-
ductif sur un large éventail de sol, sensibilité à l’asphyxie racinaire. 

Mise à fruits très rapide (2 à 3 ans). 
Distances de plantation : 3 x 3 m à 4 x 5 m - Calibre: 8/10.

PRIX UNITAIRE 3,60€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

saint-julien
Moyennement vigoureux, doit être greffé au pied, fructification 

rapide et abondante, bon porte-greffe du pêcher. 
Distances de plantation : 6 x 4 m - Calibre: 8/10.

PRIX UNITAIRE 1,20€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

myrobolan
Vigueur forte, idéale pour la formation des hautes-tiges, à greffer 

en tête. Mise à fruits 5 ans après greffage. 
Distances de plantation : 8 x 8 m - Calibre: 7/10.

PRIX UNITAIRE 1€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

total de ma commande porte-greffes TOTAL EN EUROS:

pommiers

poiriers

cerisiers

pruniers

Veuillez trouver ci-joint un chèque de ........... €, représentant le total de ma commande de porte-greffes,
libellé à l’ordre de «Association des Croqueurs de pommes du Nord-Pas de Calais»

COMMANDER
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du matériel de taille
greffage et tuteurage

ATTENTION : Nous n’effectuons ni livraison, ni envoi par poste. 
Les commandes sont à retirer le 27 février 2016 de lOh à 16h au CRRG Ferme du Héron à Villeneuve-d’Ascq

À retourner avant le 31 décembre 2015 
au CRRG Ferme du Héron - Chemin de la Ferme Lenglet- 59650 Villeneuve-d'Ascq

NOM PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL COMMUNE

TÉLÉPHONE COURRIEL

DATE SIGNATURE

mastic à greffer à froid marbella
Également utilisé comme cicatrisant des plaies de taille.

boîte de 250 g 5€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

boîte de 1 KG 12€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

total de ma commande de matériel TOTAL EN EUROS:

Veuillez trouver ci-joint un chèque de ........... €, représentant le total de ma commande de matériel,
libellé à l’ordre de «Association des Croqueurs de pommes du Nord-Pas de Calais»

mastic à greffer à chaud marbella
Bonne protection pour greffage sur haute-tige et sur-greffage.

boîte de 1 KG 8€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

mastic rouge à greffer à chaud (pour greffe sur table)

Avec fongicide à chauffer entre 65 et 75°C.

sac de 1 KG 19,30€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

mastic souple à greffer phytopast
Également utilisé comme cicatrisant.

flacon applicateur 250 g 15,20€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

pot de 1 KG 30,60€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

greffoir droit (lame 5,5 cm)

Dit à vigne, spatule sur le dos de la lame, manche ébonite.

prix unitaire 17,50€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

Écussonnoir  avec spatule (lame 5 cm)

Lame pointue, spatule fixe en laiton, manche ébonite.

prix unitaire 19,50€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

serpette pliante lame forte (lame 8,5 cm)

Lame forte et épaisse, manche meurisier.

prix unitaire 26€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

sécateur felco 2  (longueur 215 mm)

Diamètre de coupe jusqu’à 25 mm.Réglage précis grâce à son écrou 
denté, racloir antsève et coupe fil de fer.

prix unitaire 52€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

scie ars pliante (175 MM-réajustable)

prix unitaire 32€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

ligature flexiband (240 * 8 mm)

Bandelette caoutchout spéciale pour la greffe.

sachet (env. 37) 1,60€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

Étiquettes à boucle tyvec blanche  (L 220 MM - i 12,75 mm)

lot de 20 1€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

scoubidou  (4,5 mm - 109 m)

Pelote de gaine creuse en PVC pour ligature souple.

la pelote 7,20€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

ficelle jute 3 brins
Idéale pour l’arcure, résistance 21 kg.

la bobine (100 m) 3,20€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

protège tronc (diamètre 11 cm)

En PE grillagé s’enroule sur lui-même, facile à poser.

protection lapin (60 cm) 0,60€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

protection chevreuil (1 m) 1,10€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

COMMANDER
ATTENTION : Nous n’effectuons ni livraison, ni envoi par poste. 

Les commandes sont à retirer le 27 février 2016 de lOh à 16h au CRRG Ferme du Héron à Villeneuve-d’Ascq

traitement hiver
Traitement des arbres fruitiers avant débourement pour la destruc-

tion des oeufs d’insectes (pucerons et acariens)
dose/10 l : 250 ml 

conditionnement : 1L
19,95€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

INSECTICIDES, ACARICIDES, FONGICIDES
Attention, ces produits sont à manier avec précaution 
et à mettre hors de portée des enfants.

carpovirusine : bactérie détruisant le ver du fruit

Efficace dans la lutte contre les chenilles. Pas de résidus sur les fruits. 
Préserve la faune utile et les abeilles. 

Ne pas mélanger avec d’autres produits.
dose: 10 l/10 g 

Conditionnement : 60 ml
7,95€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

insecticide choc 
Insecticide biologique à base de pyréthrines naturelles (20g/L) avec une 

grande efficacité sur les pucerons. A utiliser le soir car ce produit 
est détruit par la lumière.

dose: 6 ml/l
Conditionnement : 100 ML

17,95€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

soufre 
Facile à diluer, ce fongicide permet de lutter à titre préventif 

et curatif sur oïdium, tavelure .
dose: 7,5 g /l

Conditionnement : 400G
10,95€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

bouillie bordelaise non colorée 
D’origine minérale, le cuivre est un fongicide naturel à utiliser lors de la 

chute des feuilles et avant le démarrage de la végétation 
(utilisable sur pommes de terre et tomates)  dose/10 l : 70 g

400 G 11,95€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:
1 100 G 19,95€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

badigeon naturel
Badigeon à base de chaux vive. Détruit les insectes et leurs pontes 

nichées au coeur de l’écorce .
Conditionnement : seau de

3 l + 0,5L gratuit pour 21 M2 16,95€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

maladies  arbres  fruitiers 
À base de cuivre de l’oxyde cuivreux, il permet de lutter à titre préventif 

sur chancres, bactérioses, tavelure du pommier, cloque du pêcher .
dose: 12 à 25 g / 5 l

Conditionnement : 125 G
16,50€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

rampastop 
Ceinture de glu à appliquer au printemps sur les arbres pour lutter 

contre la remontée des insectes du sol. 
Permet aussi de réengluer les pièges attractifs colorés.

boîte 200 ML 10,60€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:
aérosol 750 ML 16,50€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:



À retourner avant le 31 décembre 2015 
au CRRG Ferme du Héron - Chemin de la Ferme Lenglet- 59650 Villeneuve-d'Ascq

NOM PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL COMMUNE

TÉLÉPHONE COURRIEL

DATE SIGNATURE

total de ma commande de matériel TOTAL EN EUROS:

sécateur felco 2  (longueur 215 mm)

Diamètre de coupe jusqu’à 25 mm.Réglage précis grâce à son écrou 
denté, racloir antsève et coupe fil de fer.

prix unitaire 52€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

scie ars pliante (175 MM-réajustable)

prix unitaire 32€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

ligature flexiband (240 * 8 mm)

Bandelette caoutchout spéciale pour la greffe.

sachet (env. 37) 1,60€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

Étiquettes à boucle tyvec blanche  (L 220 MM - i 12,75 mm)

lot de 20 1€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

scoubidou  (4,5 mm - 109 m)

Pelote de gaine creuse en PVC pour ligature souple.

la pelote 7,20€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

ficelle jute 3 brins
Idéale pour l’arcure, résistance 21 kg.

la bobine (100 m) 3,20€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

protège tronc (diamètre 11 cm)

En PE grillagé s’enroule sur lui-même, facile à poser.

protection lapin (60 cm) 0,60€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

protection chevreuil (1 m) 1,10€ QUANTITÉ: TOTAL EN EUROS:

COMMANDERdes produits de traitement
ATTENTION : Nous n’effectuons ni livraison, ni envoi par poste. 

Les commandes sont à retirer le 27 février 2016 de lOh à 16h au CRRG Ferme du Héron à Villeneuve-d’Ascq

traitement hiver
Traitement des arbres fruitiers avant débourement pour la destruc-

tion des oeufs d’insectes (pucerons et acariens)
dose/10 l : 250 ml 

conditionnement : 1L
19,95€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

le total de ma commande représente
(à reporter page suivante)

TOTAL EN EUROS:

L’emploi des produits de traitement est une opération délicate qui nécessite une formation préalable. L’idéal est 
de participer au stage organisé par le CRRG afin de connaître les modalités de bonne utilisation. Les produits 
proposés ci-dessous sont homologués dans le cahier des charges de l’agriculture biologique et sont adaptés 
à la culture des arbres fruitiers pour les amateurs.

INSECTICIDES, ACARICIDES, FONGICIDES
Attention, ces produits sont à manier avec précaution 
et à mettre hors de portée des enfants.

carpovirusine : bactérie détruisant le ver du fruit

Efficace dans la lutte contre les chenilles. Pas de résidus sur les fruits. 
Préserve la faune utile et les abeilles. 

Ne pas mélanger avec d’autres produits.
dose: 10 l/10 g 

Conditionnement : 60 ml
7,95€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

insecticide choc 
Insecticide biologique à base de pyréthrines naturelles (20g/L) avec une 

grande efficacité sur les pucerons. A utiliser le soir car ce produit 
est détruit par la lumière.

dose: 6 ml/l
Conditionnement : 100 ML

17,95€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

soufre 
Facile à diluer, ce fongicide permet de lutter à titre préventif 

et curatif sur oïdium, tavelure .
dose: 7,5 g /l

Conditionnement : 400G
10,95€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

bouillie bordelaise non colorée 
D’origine minérale, le cuivre est un fongicide naturel à utiliser lors de la 

chute des feuilles et avant le démarrage de la végétation 
(utilisable sur pommes de terre et tomates)  dose/10 l : 70 g

400 G 11,95€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:
1 100 G 19,95€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

badigeon naturel
Badigeon à base de chaux vive. Détruit les insectes et leurs pontes 

nichées au coeur de l’écorce .
Conditionnement : seau de

3 l + 0,5L gratuit pour 21 M2 16,95€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

maladies  arbres  fruitiers 
À base de cuivre de l’oxyde cuivreux, il permet de lutter à titre préventif 

sur chancres, bactérioses, tavelure du pommier, cloque du pêcher .
dose: 12 à 25 g / 5 l

Conditionnement : 125 G
16,50€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

rampastop 
Ceinture de glu à appliquer au printemps sur les arbres pour lutter 

contre la remontée des insectes du sol. 
Permet aussi de réengluer les pièges attractifs colorés.

boîte 200 ML 10,60€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:
aérosol 750 ML 16,50€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

PIÈGES À PHÉROMONES
Le principe du piègeage sexuel est le suivant : 
les papillons mâles attirés par l’odeur dégagée par 
la capsule de phéronomes sont piégés sur la plaque 
engluée. L’observation du nombre de captures sur 
une période donnée (en général une semaine) permet 
d’optimiser la date du traitement.

piège contre les vers de la pomme et de la poire 
Dose : 1 piège pour 5 arbres pour un piégeage massif

1 piège = 2 plaques engluées + 2 capsules de phéromones 
+ 1 trappe delta.

MOUCH DAC CARPO P 16,90€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

piège contre le ver de la prune 

MOUCH DAC CARPO N 16,90€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

capsules de phéromones 
Conditionnement : 1 sachet de 2 capsules + 2 fonds englués.

Ver des pommes et des poires (Cydia pomonella)

MOUCH DAC CARPO P 10,O0€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:
Ver des prunes (Cydia funebrana)

MOUCH DAC CARPO N 10,O0€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:
Ver des cerises (Rhagoletis cerasi)

PHEROMONE CREa 7,65€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

collier arboricole rampastop 
Permet de limiter voire d’éviter les invasions d’insectes rampants 

ravageurs (fourmis, chematobi) : contient 2 bandes de mousses 
de 2 m x 4,5 cm et un tube de glu.

18,50€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:
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calcaire vert
Carbonate de calcium (30%) et magnesium (15%) 

sous forme de granulés. Remonte de PH du sol. Reverdissant.
dose : 100 G/ M2 

conditionnement : 20 KG
16,95€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

AMENDEMENTS ET ENGRAIS
Attention, ces produits sont à manier avec précaution 
et à mettre hors de portée des enfants.

basalte (44% SiO2 + 14%MgO)

Améliore la structure du sol. Recommandé pour les sols lourds 
et peu drainants. Sa haute teneur en silice renforce les plantes 

contre les maladies cryptogamiques.
conditionnement : 25 KG (poudre) 22,50€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

amendements

engrais
phosphate naturel (29% P 205)

Phosphate d’origine sédimentaire à action lente et progressive. 
À utiliser dans un sol acide (contient de la chaux).

dose : 20 à 40 g/m2

conditionnement : 25 KG (poudre)
20€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

extrait de vinasse (38% MG0)

100% d’origine végétale, la potasse est l’élément essentiel 
de la qualité des fruits. Application au printemps.

dose : 50 à 100 g/m2

conditionnement : 25 KG
33,00€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

kiésérite (27% MG0)

Produit naturel riche en magnésium. Important pour une belle couleur 
verte du feuillage (photosynthèse). Complément idéal au menu NPK.

dose : 20 g/m2

conditionnement : 25 KG
26,00€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

patentkali (30% K20, 10% MG0)

Engrais à action rapide. produit naturel soluble qui apporte potasse 
et magnésie. Application au printemps.

dose : 50 g à 100 G/m2

conditionnement : 25 KG
29,90€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

TOURTEAU DE RICIN 
Engrais azoté (5,5% N) naturel riche en oligoéléments et en matière 

organique. Effet répulsif contre les taupes et les campagnols. 
Autorisé en France. Respecter les précautions d’emploi.

dose : 1 K/plant à la plantation 
0,2 KG/M2/ en entretien

conditionnement : 20 KG
45,90€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

ENGRAIS top organique
Engrais composé 100% végétal (4-3-3) favorise la floraison et le 

grossissement des fruits. Idéal pour fruitiers et légumes.
dose : 65 g à 300 G/m2

conditionnement : 15 KG + 5 kg gratuit 
(granulés)

29,90€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

COUVERTURE DE SOL
Couverture végétale qui décore et protège vos plantations. 
Réduit les arrosages, la pousse des indésirables. 
Barrière physique contre les limaces. 
Allège le sol à l’enfouissement. 

COSSES DE SARRASIN
De couleur sombre pour plus de discrétion.

dose : 1 sac/ 2 M2 
conditionnement : 50 L

10,95€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

paillette de chanvre
De couleur blanc/grisonne-lumineux.

dose : 1 sac/ 3 M2 
conditionnement : 70 L

10,95€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

le total de ma commande représente
(page 11 et 12)

TOTAL EN EUROS:

À retourner avant le 31 décembre 2015 
au CRRG Ferme du Héron - Chemin de la Ferme Lenglet- 59650 Villeneuve-d'Ascq

NOM PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL COMMUNE

TÉLÉPHONE COURRIEL

DATE SIGNATURE

Veuillez trouver ci-joint un chèque de ........... €, représentant le total de ma commande de produits,
libellé à l’ordre de «Jardinerie Compagnons des Saisons»



COUVERTURE DE SOL
Couverture végétale qui décore et protège vos plantations. 
Réduit les arrosages, la pousse des indésirables. 
Barrière physique contre les limaces. 
Allège le sol à l’enfouissement. 

COSSES DE SARRASIN
De couleur sombre pour plus de discrétion.

dose : 1 sac/ 2 M2 
conditionnement : 50 L

10,95€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

paillette de chanvre
De couleur blanc/grisonne-lumineux.

dose : 1 sac/ 3 M2 
conditionnement : 70 L

10,95€ QUANTITÉ: TOTAL EN €:

le total de ma commande représente
(page 11 et 12)

TOTAL EN EUROS:

LES VARIÉTÉS POTAGÈRESune ressource à conserver
et à valoriser ...

Les variétés ou souches locales de légumes sélectionnées et multipliées avec soin durant des années au champ 
ou au potager, sont une richesse de nos territoires. Le Centre régional de ressources génétiques s’investit depuis 
1985 dans leur conservation et leur valorisation en lien avec les acteurs locaux du Nord - Pas de Calais. Le fruit de 
ce travail a abouti à l’inscription et à la réinscription de quelques variétés anciennes issues du Nord-Pas de Calais au 
catalogue officiel, permettant ainsi la diffusion commerciale de semences.

CAROTTE géante DE TILQUES à pétioles verts 
Carotte de gros calibre au gros cœur tendre, garnie 
d’un feuillage abondant. De forme assez pointue, la 
racine mesure de 20 à 30 cm de long.

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES
Carotte rustique, elle semble peu sensible aux mala-
dies. Semis à partir de mai pour une récolte à partir 
d’octobre.

CHICORÉE TÊTE D’ANGUILLE 
À l’origine, c’est une chicorée à café qui se consomme 
à l’heure actuelle comme un légume principalement 
en Flandre maritime entre Calais et Dunkerque. 
Racine longue de 20-30 cm, cylindrique avec un collet 
proéminent en forme de tête d’anguille.

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES
Semis à partir du 15 mai. Récolte à partir d’octobre. 
Sa longue racine se récolte plus facilement en terrain 
léger.

FLAGEOLET BLANC DE FLANDRE
Haricot nain sec, grain en forme de rognon de couleur 
blanche, cultivé depuis le 19e siècle en Flandre inté-
rieure 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 réchauf-
fé et se récolte à partir de la mi-août, lorsque les 
gousses sont bien jaunes et sèches.

FLAGEOLET «VERDELYS»

Haricot nain sec, avec un grain à bout carré, de cou-
leur verte lorsqu’il est séché à l’abri de la lumière.

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES
Résistant aux maladies : virose et anthracnose.
Il se sème à la mi-mai en ligne sur un sol bien réchauf-
fé et se récolte à partir de la mi-août, lorsque les 
gousses sont bien jaunes et sèches.

HARICOT PRINCESSE DU PÉVÈLE
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 rapi-
dement 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 GRAND-MÈRE À FEUILLES ROUGES
Très belle laitue d’hiver à pomme volumineuse et bien 
ferme, a la particularité d’avoir des feuilles avec des 
macules rouges plus ou moins intense selon la rigueur 
de l’hiver. Elle tient son nom de la lenteur de sa crois-
sance et de 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 proté-
ger du gibier et des limaces. 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 gotte de looS 

Petite laitue pommée de printemps, très précoce, 
d’un beau vert tendre.

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES
Semis précoce de janvier à mars pour une récolte 
d’avril à mai. Possibilité d’entrecueillage.

laitue lilloise 
À fines feuilles cloquées qui sont tendres et d’un beau 
vert blond.

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES
Laitue de printemps et d’automne. Sa croissance est 
rapide. En 6 à 8 semaines, une belle pomme est for-
mée. Il est recommandé de la semer à partir de février 
jusqu’en mai  ou de la mi-juillet à la fin août, et de la 
récolter à maturité.

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 la mi-juillet).

ÉCHALOTTE ARDENTE
C’est une échalote plutôt ronde de taille moyenne, 
dont le taux de multiplication est bon (10 bulbes /
pied).

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES
De très bonne conservation, elle est remarquable par 
sa saveur piquante et persistante. 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.

ÉCHALOTTE LYSKA

De gros calibre, cette variété a une très bonne conser-
vation si elle a 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.

ÉCHALOTTE primalys
Bulbes de taille moyenne. Cette variété au taux de mul-
tiplication moyen se consomme jusque fin décembre.

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES
Précoce. Elle se plante de février à mars pour une 
récolte en sec en juillet. Peut être également récoltée 
en vert à partir de juin.

au
to

ur
 d

u 
po

ta
ge

r



COMMANDERgraines, bulbes et plants
Le travail du CRRG, en lien avec ses partenaires, a abouti à l’inscription de variétés anciennes issues 
du Nord - Pas-de-Calais et à la diffusion commerciale de semences.
Nous vous proposons donc cette année quelques variétés que vous pourrez cultiver dans votre jardin dès ce printemps !

GRAINES PRIX QUANTITÉ total

CAROTTE GÉANTE DE TILQUES 
à pétioles verts   sachet de 1g

2,80€

chicorée à tête d’anguille
sachet de 2g

2,80€

flageolet blanc de flandre
sachet de 90g 

2,80€

flageolet «verdelys» 
sachet de 115g

2,80€

haricot princesse du pévèle
sachet de 90g 

2,80€

laitue «grand mère à feuilles rouges»
sachet de 2g

2,80€

laitue gotte de loos
sachet de 90g

2,80€

laitue lilloise
sachet de 2g

2,80€

total de ma commande de graines total en EUROS:

plants DATES 
DE livraison

PRIX TTC QUANTITÉ total

Laitue Gotte de Loos
barquette de 12 plants

26 et 27 février 
2016 2,60€

Laitue Lilloise
barquette de 12 plants

1er et 2 avril 
2016 2,60€

Laitue Grand-mère
barquette de 12 plants 

28 et 29 octobre 
2016 2,60€

Chou frisé vert grand du nord 
barquette de 6 plants

17 et 18 juin 
2016 2,80€

Poireau Leblond
botte de 100 plants 

17 et 18 juin 
2016 4€

total de ma commande de plants total en EUROS:

• DATE DE LIVRAISON DES GRAINES ET BULBES
Les graines et bulbes seront à retirer le 27 février 2016 

• LIEU DE LIVRAISON
Ferme du Héron, à Villeneuve d’Ascq 
lors de la distribution, par le CRRG, des commandes figurant 
dans ce document.

• FAITES VOTRE CHÈQUE 
Pour les graines, à l’ordre de : “graines Bocquet“
Pour les bulbes, à l’ordre de : “GIE Artois Bulbes“ 

• DATES DE LIVRAISON DES PLANTS
Voir tableau ci-contre pour les dates.

• CHOISISSEZ VOTRE LIEU DE LIVRAISON
r  - Ferme du Petit Marais
Chemin du Marais
59650 Villeneuve d’Ascq
r  - Établissement Debarge
18 rue du Doulac
62500 Saint Omer

• FAITES VOTRE CHÈQUE 
à l’ordre de : EARL Debarge

À retourner avant le 31 décembre 2015 
au CRRG Ferme du Héron - Chemin de la Ferme Lenglet- 59650 Villeneuve-d'Ascq

NOM PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL COMMUNE

TÉLÉPHONE COURRIEL

DATE SIGNATURE

r : Je désire être informé(e) des activités mises en place par le CRRG sur la thématique des légumes

bulbes PRIX QUANTITÉ total

ail du nord gayant
filet de 500g

3,50€

échalote ardente
filet de 500g

4€

échalote lyska
filet de 500g

4€

échalote primalys
filet de 500g 4€

total de ma commande de bulbes total en EUROS:



Le travail du CRRG, en lien avec ses partenaires, a abouti à l’inscription de variétés anciennes issues 
du Nord - Pas-de-Calais et à la diffusion commerciale de semences.
Nous vous proposons donc cette année quelques variétés que vous pourrez cultiver dans votre jardin dès ce printemps !

À retourner avant le 31 décembre 2015 
au CRRG Ferme du Héron - Chemin de la Ferme Lenglet- 59650 Villeneuve-d'Ascq

NOM PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL COMMUNE

TÉLÉPHONE COURRIEL

DATE SIGNATURE

r : Je désire être informé(e) des activités mises en place par le CRRG sur la thématique des légumes

COMMANDER
les produits des éleveurs des races régionales 
Le Nord de la France est riche de nombreuses races domestiques que le CRRG cherche à préserver et à promouvoir.
Deux races de chevaux de trait (le Boulonnais et le Trait du Nord), deux races bovines (la Flamande et la Bleue du Nord), 
une race ovine (le mouton Boulonnais) et une quinzaine de races de petits animaux (poules, lapins, pigeons, ...).
Le meilleur moyen de sauvegarder ces races locales est de leur assurer une viabilité économique notamment au travers 
de la consommation. Aujourd’hui le CRRG vous propose de participer à cette sauvegarde en réalisant une commande 
groupée des produits de ces élevages.

LA RACE BOVINE FLAMANDE
est une race laitière qui peuplait autrefois tout le Nord 
de la France. Ses effectifs ont fortement régressé 
puisqu’on estime la population actuelle à 1 500 vaches.
Si elle est connue pour ses qualités de «beurrière» 
«fromagère» grâce à la richesse et aux arômes 
particuliers de son lait, elle est également réputée pour 
sa viande très «tassée» caractérisée par un grain fin et 
des qualités gustatives liées à la couleur de sa robe brun 
acajou.
Quelques éleveurs ont développé récemment le veau 
flamand élevé sous la mère et nous vous proposons 
aujourd’hui de commander des caissettes d’environ 5 kg.

LE MOUTON BOULONNAIS
était réputé disparu dans les années 80. Le CRRG a 
favorisé sa renaissance en rassemblant les derniers 
éleveurs qui avaient maintenu la race en vie en dehors 
de tout appui technique officiel. 
Une association s’est créée en 1984 et la race compte 
aujourd’hui 40 éleveurs qui élèvent 2 000 brebis.
Cette race très rustique est particulièrement bien 
adaptée au pâturage des coteaux calcaires de notre 
région en particulier le Cap Blanc nez qui accueille chaque 
année 400 brebis.
Nous vous proposons de commander des caissettes 
d’agneau Boulonnais, produit confidentiel qu’on ne 
trouve que dans de rares boucheries et restaurants de 
la région.

conditionnement
PRIX

au kg
QUANTITÉ

veau flamand

Caissette de 5 à 6 kg
(Emballage sous vide, 

morceaux variés, 
portionnés 

et étiquettés)

16€

conditionnement
PRIX

au kg
QUANTITÉ

agneau
boulonnais

Caissette d’environ 10 kg
(Emballage sous vide, 

morceaux variés, 
portionnés 

et étiquettés)

15€

• DATE DE LIVRAISON :
un vendredi après-midi durant la 1ère quinzaine de 
novembre 2016

• CHOISISSEZ VOTRE LIEU DE LIVRAISON
r  - Villeneuve d’Ascq (59)    r  - Grande Synthe (59)

• FAITES VOTRE CHÈQUE DE RÉSERVATION 
d’un montant de 50 €, à l’ordre de B. Vanbremeersch

• DATE DE LIVRAISON :
un vendredi après-midi, en mai 2016.

• CHOISISSEZ VOTRE LIEU DE LIVRAISON
r  - Villeneuve d’Ascq (59)    r  - Nabringhen (62)

• FAITES VOTRE CHÈQUE DE RÉSERVATION 
d’un montant de 50 €, 
à l’ordre de l’Association Mouton Boulonnais

au
to

ur
 D

E 
LA

 P
ra

IR
IE

À retourner avant le 31 décembre 2015 
au CRRG Ferme du Héron - Chemin de la Ferme Lenglet- 59650 Villeneuve-d'Ascq

NOM PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL COMMUNE

TÉLÉPHONE COURRIEL

DATE SIGNATURE

Un courrier vous sera envoyé un mois et demi avant la livraison afin que :
- 1 ) vous nous confirmiez votre réservation,
- 2 ) nous vous informions des dates et lieu de livraison.
 
Attention : le prix définitif variant en fonction du poids exact de la caissette, vous sera donné le jour de la livraison. 
Attention : quantité limitée : les commandes seront priorisées par ordre d’arrivée ! 
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Cette opération bénéfi cie du soutien de :

En vente en librairie

Ces pépiniéristes ont signé une convention 
de collaboration avec le CRRG. 

Ils s’engagent à diffuser des variétés anciennes 
du Nord - Pas-de-Calais à partir des greffons issus 

du verger conservatoire régional.

OÙ TROUVERles anciennes variétés fruitières ?

Mer du Nord

Manche

Dunkerque

Lille

Béthune
Lens

Arras

Douai

Cambrai

Montreuil-sur-Mer

Calais

Boulogne-sur-Mer

Maubeuge

Avesnes-sur-Helpe

St-Omer

Valenciennes

Tournai

LE WAST ST-MARTIN-AU-LAËRT

ST-AMAND-LES-EAUX

LE QUESNOY

MAROILLES

Région
Nord-Pas de Calais

BELGIQUE

PARC NATUREL
RÉGIONAL DES
CAPS ET MARAIS
D’OPALE

PARC NATUREL
RÉGIONAL
SCARPE-ESCAUT

PARC NATUREL
RÉGIONAL DE
L’AVESNOIS

VILLENEUVE D’ASCQ

Pépinières Hochart
62380 Wismes

33+(0)3 21 39 64 10

Pépinières Delsert
62860 Bourlon

33+(0)3 27 74 12 19

Pépinières 
de Conchy-Les-Pots
60490 Conchy-les-Pots
33+(0)3 44 85 01 21

Pépinières Wuilque
02140 Haution

33+(0)3 23 98 11 03

Pépinières d’Hasnon
59178 Hasnon

33+(0)3 27 26 62 12

W W W . E N R X . F R

C e n t r e r é g i o n a l d e

ressources génét iques

NORD-PAS DE CALAIS

Les variétés fruitières 
de notre région

ADAPTÉES AUX TERROIRS DE LA RÉGION ET INTÉRESSANTES À CULTIVER DANS VOS 

JARDINS ET VERGERS, LES VARIÉTÉS PRÉSENTÉES CI-APRÈS ONT ÉTÉ ÉVALUÉES PAR 

LE CENTRE RÉGIONAL DE RESSOURCES GÉNÉTIQUES DU NORD-PAS DE CALAIS.

EN COMPLÉMENT, LES SITES «WWW.ENRX.FR» ET WWW.PLANTONSLEDECOR.FR»

VOUS OFFRENT LA POSSIBILITÉ D’ÉTENDRE VOS RECHERCHES GRÂCE À DE NOMBREUX 

DESCRIPTIFS ET PHOTOS. VOUS RETROUVEREZ ÉGALEMENT CES VARIÉTÉS DANS LE 

CADRE DE L’OPÉRATION « PLANTONS LE DÉCOR ».

N O R D - P A S
D E

C A L A I S

Pépinières de Berthen
62370 Zutkerque
06 07 34 60 60

POUR EN SAVOIR PLUS…

Pour mieux connaitre les variétés fruitières 
de notre région. En libre téléchargement sur 

www.enrx.fr/ressources-genetiques/le-patrimoine-
fruitier »




