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I N I T I A T I V E

BON DE COMMANDE
P L A N T E R DA N S L A CO U R D U CO L L È G E O U À P R OX I M I T É

SPÉCIAL COLLÈGES DU NORD

vos coordonnées complètes
1 Indiquez
Nom du collège :
Adresse :

ARBRES ET ARBUSTES
Nombre Nom commun / Nom latin

Code postal :			
Commune :
Téléphone :			

Fax :

Nom du responsable du projet :
Discipline enseignée :
E mail du responsable :
Nombre de classes participant au projet et niveau :
Noms et discipline des enseignants associés au projet :
(Complétez si nécessaire avec une liste jointe)

en quelques lignes votre projet de
2 Décrivez
plantation en illustrant par un croquis sur une
feuille jointe

Aulne glutineux / Alnus glutinosa
Bouleau verruqueux / Betula verucosa
Charme / Carpinus betulus
Chêne pédonculé / Quercus robur
Chêne sessile / Quercus petraea
Erable champêtre / Acer campestris
Erable sycomore / Acer pseudoplatanus
Merisier / Prunus avium
Noyer commun / Juglans regia
Saule blanc / Salix alba
Peuplier tremble / Populus tremula
Tilleul grandes feuilles / Tilia platyphycéphales
Tilleul petites feuilles / Tilia cordata
Argousier (1) / Hippophae rhamnoïdes
Eglantier / Rosa canina
Noisetier / Corylus avellana
Prunellier (2) / Prunus spinosa
Saule marsault / Salix capera
Saule osier / Salix viminalis
Sureau / Sambucus nigra

À RENVOYER AVANT
LE 3 MARS 2017

3 Cochez jusqu’à

15 végétaux
(par classe)

de taille 60/90 cm de
votre choix, parmi la liste
ci-contre

(1) Essence pour les zones littorales
(2) Végétaux épineux
(3) À mettre de préférence le long des clôtures grillagées

PLANTES GRIMPANTES(3)
Nombre Nom commun / Nom latin

Chèvrefeuille des bois / Lonicera periclymenum
Houblon / Humulus lupulus
Lierre / Hedera helix
ATTENTION : Toutes les rubriques doivent être
impérativement complétées. Dans le cas contraire,
votre commande vous sera retournée.

Pour plus d’informations sur les variétés : www.plantonsledecor.fr

4

OUI*, les enseignants et les élèves du collège s’engagent à planter et entretenir un
arbre fruitier « haute tige » de variété ancienne régionale (*cocher la case)
dans l’enceinte du collège
Sur un terrain communal à proximité
					du collège

5

OUI, pour accompagner notre projet de plantation, nous désirons
implanter un abri à insectes.

(NB : pour bénéficier de cet abri, vous devez impérativement réserver des végétaux)

6

Choisissez la date et le lieu de livraison ci-dessous pour venir prendre
possession de vos plants : (cocher la case de votre choix)
15 MARS 2017 matin à MAROILLES, à la Maison du Parc naturel régional de l’Avesnois
16 MARS 2017 matin à DUNKERQUE, au Lac d’Armbouts-Cappel
22 MARS 2017 matin à SAINT-AMAND-LES-EAUX, à la Maison du Parc naturel régional
Scarpe-Escaut
23 MARS 2017 matin à VILLENEUVE D’ASCQ, à la Ferme du Héron

Aucune livraison ne sera faite en dehors de ces dates et lieux. Aucun
changement de lieu de livraison ne pourra être effectué. Nous vous enverrons
une lettre de confirmation précisant l’adresse exacte et les horaires.
Compte tenu de la taille des arbres fruitiers (plus de 2,50 m), prévoyez un véhicule
en conséquence.
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Adressez ce bon de commande
avant le 3 mars 2017 :

Espaces naturels régionaux
Centre régional de ressources génétiques (CRRG)
Ferme du Héron - Chemin de la Ferme Lenglet
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Fax : 03 20 67 03 37
Mail : s.ferreira@enrx.fr
DES CONSEILS...
Vous encadrez le projet de plantation et désirez
avoir des conseils sur le choix des essences,
les techniques de plantation et d’entretien...
Demandez conseil à Frédéric Lecomte,
technicien du CRRG par mail :
f.lecomte@enrx.fr
ou prenez un rendez-vous téléphonique
au 03 20 67 03 51.

SPÉCIAL « ENTRETIEN DES FRUITIERS »
Le Centre régional de ressources génétiques organise à l’attention des
personnes en charge de l’entretien des arbres fruitiers des séances de
formation aux techniques de taille en arboriculture.
Merci d’indiquer leur(s) nom(s), coordonnées téléphoniques et e-mail.
Nom(s)
Fonction(s) :
Coordonnées téléphoniques :
E-mail :

Plantez un arbre fruitier « haute tige »
de variété régionale
dans votre collège ou à proximité
(un arbre par collège)

La plantation d’un fruitier « haute
tige » (arbre greffé à une hauteur
de 2 m) demande quelques
précautions :
• Tenir compte de la taille de l’arbre
adulte et le planter à 10 m de tout
bâtiment
• Respecter des distances entre les
arbres de 10 m
• Faire attention aux différents
réseaux souterrains (eau,
électricité…)
• Lui éviter une exposition plein
nord ou dans un courant d’air
• Lors de la plantation, ne pas
laisser sécher les racines
• Veillez au bon tuteurage de l’arbre
• En terrain sec, assurer un arrosage
la première année (surtout pendant
les vacances !)

* Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’opération grand public
«Plantons le décor». Pour plus d’informations : www.plantons-le-decor.fr

