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Plantons local !
Les  jardins  constituent  des  réservoirs  potentiels de biodiversité 
importants et des éléments devenus aujourd’hui incontournables 
pour une trame écologique  fonctionnelle  sur  un  territoire.  

Dans le cadre de ses 20 ans, le Parc naturel lance une nouvelle opéra-
tion pour favoriser l’utilisation de plantes locales. 

Cette  opération  permet  aux  particuliers :

• de se procurer des espèces locales choisies pour leur valeur 
ornementale et écologique: arbres, fruitiers, arbustes à petits 
fruits, décoratifs  et  mellifères, plantes aquatiques, graminées, 
semences et plantules de plantes à fleurs,… ;

• de bénéficier d’une réduction par le biais d’un achat groupé;
• d’être conseillés par des experts pour le choix des espèces, pour la 

plantation et le semis.
Les  végétaux  sont  préparés  et  vendus  par  des pépiniéristes  régio-
naux  répondant  à  un  cahier des  charges  soucieux  de  l’origine  des  
plants,  de la qualité et du service rendu. 

Comment commander et retirer les végétaux ? 

• Remplir le bon de commande joint au catalogue et le signer.
• Envoyer le bon de commande à la Maison du Parc naturel, rue des 

Sapins 31 à 7603 Bon-Secours ou par fax au (+32)69/77.98.11 ou 
par mail à accueil@pnpe.be, au plus tard le 14 octobre 2016 (date 
de clôture des commandes). 

• Après réception de votre bon de commande, le PNPE vous enverra 
une facture.

• Votre commande sera effective dès versement du montant de 
la facture sur le compte de la Commission de gestion du PNPE : 
BE69 3631 1980 8578 avec en communication votre numéro de 
facture. 

• Les végétaux commandés sont à retirer le 26 novembre 2016 
à Lesdain chez les pépiniéristes participants. L’endroit précis du 
retrait de la commande vous sera communiqué par le PNPE.

Le PNPE bénéficie de la collaboration de la coopérative Vegetabilis.

Ce catalogue est diffusé à la Maison du Parc naturel et à l’occasion 
d’événements sur le territoire. Il est également téléchargeable, ainsi 
que le bon de commande, sur internet : 

www.plainesdelescaut.be

SOMMAIRE  
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Cerisiers
Bigarreau Ghijsens

Le cerisier bigarreau donne de belles cerises, sucrées, 
fermes et charnues et une production des plus abon-
dantes.

Helshoven
Cette variété rustique, de type pleureur et de vigueur 
moyenne, n’exige qu’une taille facile de simplification 
au cours des ans pour assurer une production régu-
lière. Les fruits, agréablement sucrés, moyennement 
fermes, peu sensibles à l’éclatement et aux pourri-
tures, mais d’un calibre réduit, combleront l’amateur 
de cerises en début juillet.

Griotte de Scharbeek
Très ancienne variété de griotte répandue dans le 
Brabant et en particulier dans le ‘Payottenland’.Les 
fruits se présentent par grappes, ils sont de taille 
moyenne, d’un rouge très foncé, le jus est très coloré, 
acidulé-sucré. Elle peut se manger crue mais son 
excellent arôme s’exprime pleinement lors de prépara-
tions culinaires telles confitures, compotes, jus,…

Pruniers
Prune de Prince

Fruit de type mirabelle, petit,rond, bleu-noir, fin sep-
tembre, maturité étalée sur quinze jours, ferme et très 
sucré. Très bonne qualité pour la table et pour cuire, 
convient pour sécher. Très fertile, très rustique.

Belle de Thuin
Très grosse prune allongée, vert-jaune, ovale, mi-août 
à fin août, très juteuse, très bonne qualité pour la table.

FRUITIERS FRUITIERS-15%
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Wignon
Prune ovale de calibre moyen, rose-pourpre, 2ème quin-
zaine de septembre. Juteuse, très bonne qualité pour 
la table et pour cuire. Moyennement fertile, auto-fer-
tile, peu à modérément sensible à la moniliose; variété 
locale de la région de Huy.

Pommiers
Transparente de Lesdain RGF

Nouvelle variété issue des travaux de création variétale 
du CRA-W qui valorise nos anciennes variétés comme 
parents. Pomme de très bonne qualité ; croquante, 
ferme, sucrée-acidulée et d’un bon arôme. La récolte 
se réalise à la deuxième quinzaine de septembre. 

Belle fleur double
Très ancienne variété cultivée en haute-tige dans les 
prés-vergers du Nord de la France, en Picardie et en 
Belgique. C’est une variété d’amateur intéressante, de 
bonne qualité gustative pour plusieurs usages et de 
bon comportement en verger. En haute-tige, elle pos-
sède une qualité gustative de premier plan. La récolte 
se réalise en fin septembre.

Cabarette (Pr Van Dievoet)
D’abord cantonnée aux Flandres, elle s’est rapidement 
répandue dans toute la région. Très intéressante aussi 
bien en haute-tige qu’en basse-tige. Rustique, de très 
bonne conservation. La pomme est croquante, juteuse 
et fortement acidulée, rappelant parfois le goût du 
citron. La récolte se réalise fin octobre.

Reinette de Wattripont
Cette variété ancienne et locale est reconnue pour la 
qualité de son jus.

FRUITIERS FRUITIERS-15%
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Radoux RGF 
Variété du pays de Liège. Pomme de calibre moyen, 
très colorée de rouge vif. Octobre à décembre, très 
fertile, souvent alternante. Chair blanche sucrée-aci-
dulée, à croquer jusque fin novembre.

Reinette Dubois RGF
Ancienne variété belge du pays de Herve. Pomme 
sucrée-acidulée et de très bon goût se récoltant en 
mi-octobre. 

La Paix
Pomme de taille moyenne, allongée, très colorée 
de rouge, acidulée, lisse, aromatique et très sucrée. 
Octobre et novembre, fertile, excellente à croquer. À 
cultiver quasi uniquement en buisson.

Reinette Hernaut
Grosse pomme rouge vin, sur fond vert-jaune,lisse, 
parfois légèrement rugueuse. Bonne conservation: 
octobre à février. Très fertile. Chair très croquante, 
juteuse, acidulée-sucrée, très rafraîchissante ; égale-
ment pour la tarte. Toutes formes d’arbres.

FRUITIERS FRUITIERS-15%
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Poiriers
Ananas de Courtrai

Chair blanche, fine, fondante, sucrée avec un léger 
arôme. Variété rustique très précoce à entre-cueillir et 
à consommer rapidement. La récolte se réalise en fin 
août.

Beurré Lebrun
Poire très sucrée, parfumée et musquée. A conduire en 
formes basses (arbres de jardins, formes palissées). La 
récolte se réalise en fin septembre.

Seigneur Esperen en buisson
Chair blanche, fine, fondante, très juteuse, très sucrée 
et absence d’acidité. Excellente poire de dessert d’au-
tomne. La récolte se réalise en mi-septembre.

Triomphe de Vienne
Poire très sucrée, agréablement parfumée. La récolte 
se réalise en septembre.

Beurré Dilly
Sa chair est blanchâtre, très légèrement verdâtre, 
bien fine, bien fondante, très juteuse, bien sucrée, très 
agréablement acidulée. La récolte se réalise en début 
octobre.

FRUITIERS FRUITIERS-15%
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Saint Mathieu
Poire excellente. Typique de la plaine de la Scarpe et 
de la région de Lille. La récolte se réalise à la deuxième 
quinzaine de septembre. 

Calebasse d’été
Une poire que connaissent bien nos grand-parents. 
Poire à cuire, elle est très ferme et acidulée. Elle est 
également recommandée pour la mise au vin et au 
vinaigre.

FRUITIERS FRUITIERS-15%
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FRUITIERS FRUITIERS
Petits fruits
Groseillier à maquereau (Ribes uva-crispa)

Le groseillier à maquereau est une espèce d’arbuste 
épineux à gros fruits d’abord vert pâle, devenant, 
selon les variétés, blanchâtres et translucides ou rouge 
sombre à maturité. Son nom tiendrait au fait que les 
maquereaux (poissons) étaient traditionnellement cui-
sinés accompagnés de ces fruits.

Il garde le goût caractéristique acidulé des groseilles 
en grappes.

Groseilles rouges
Les groseilliers sont des arbustes d’environ 1 mètre 
de haut à enracinement superficiel, craignant donc la 
sécheresse. Les fruits sont acidulés et se récoltent en 
juillet. Le groseillier rouge nécessite un sol moyenne-
ment riche, acide à neutre et apprécie un bon ensoleil-
lement (supporte un léger couvert). Un apport de com-
post est conseillé pour conserver une certaine humidité 
au sol tout en garantissant une meilleure récolte.

Framboises d’été et/ou d’automne 

Espèce rustique, indifférente au terrain pourvu qu’il 
soit frais et bien drainé, si possible légèrement acide. 
Résiste bien au froid mais craint les fortes chaleurs.

Il existe un certain nombre de variétés produisant 
des fruits à différentes époques de l’année. Certains 
produisent des fruits l’été (unifère), d’autres l’au-
tomne (bifère) et certains produisent du début de l’été 
jusqu’aux premières gelées (continus). Toujours sui-
vant la variété, les fruits peuvent être rouges, noirs ou 
jaunes.

NB : Dans son milieu naturel, on observe que le fram-
boisier est souvent associé à d’autres plantes telles que 
le hêtre, le sorbier ou le sureau.

-10%
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Arbustes pour haies vives
Viorne obier (Viburnum opulus)

Arbuste mesurant entre 1 et 4 mètres. Les fleurs 
blanches forment de mai à juillet de larges ombelles. 
Les fruits sont des baies rouges considérées comme 
non comestibles. C’est un arbuste appréciant les sols 
frais ayant une acidité allant de neutre à basique appré-
ciant une exposition moyenne au soleil. 

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)
Arbuste pouvant mesurer de 3 à 6 mètres aux petites 
fleurs vert-jaunâtre. Cet arbuste est remarquable par 
ses fruits roses à l’automne, non comestibles pour 
l’homme mais très appréciés par les oiseaux. Il appré-
cie un sol normalement drainé avec un pH neutre et 
exposé en pleine lumière.

Cornouiller mâle (Cornus mas)
Arbuste rustique mesurant jusqu’à 6m de haut, appré-
ciant les sols secs et calcaires et supportant un léger 
ombrage. Les fruits sont des baies rouge vif comes-
tibles et appréciées des oiseaux. Une particularité 
intéressante est que sa floraison se déroule en février, 
il est donc parmi les premiers à fleurir. Cette caracté-
ristique est intéressante pour les insectes, notamment 
les abeilles.

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Arbuste mesurant jusqu’à 4m de haut appréciant des 
sols bien drainés et d’une acidité neutre à basique. Il 
supporte bien l’ombrage. Les fruits sont des baies rouge 
foncé non comestibles et appréciées des oiseaux. Une 
particularité intéressante est qu’en hiver il arbore des 
rameaux rouge vif apportant une note colorée à la haie.

Noisetier (Corylus avellana)
Arbuste mesurant jusqu’à 8m de haut, appréciant 
tout type de sols mis à part les sols très humides et 
appréciant tout type d’ensoleillement. Ses fruits, bien 
connus de tous, sont comestibles et appréciés par cer-
tains oiseaux et rongeurs. 

ARBUSTES ARBUSTES-20%
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Houx commun (Ilex aquifolium)
Arbuste mesurant jusqu’à 15m mais à très lente crois-
sance (6m à 20 ans), appréciant les sols moyennement 
acides et supportant l’ombrage. Ses fruits sont des 
baies rouges non comestibles et appréciées par les 
oiseaux. Une caractéristique intéressante est que son 
feuillage est persistant, il conserve donc ses feuilles en 
hiver. L’exposition est un facteur essentiel de sa fruc-
tification, à l’ombre il ne produit peu ou pas de baies 
tandis qu’en plein soleil la production est abondante.

Prunellier (Prunus spinosa)
Arbuste mesurant jusqu’à 4m appréciant des sols nor-
malement drainés et une acidité proche du basique, 
appréciant une bonne exposition au soleil. Ses fruits 
sont des prunelles bleutées comestibles et très appré-
ciées des oiseaux.

Néflier commun (Mespilus germanica)
Arbuste mesurant jusqu’à 6m appréciant un sol sec et 
moyennement acide. Ses fruits, les nèfles, sont comes-
tibles et appréciées par les oiseaux et rongeurs.

Bourdaine (Rhamnus frangula)
Arbuste mesurant jusqu’à 6m appréciant tout type 
de sol ayant une acidité moyenne. Ses fruits sont des 
baies noires non comestibles et très appréciées par les 
oiseaux.

ARBUSTES ARBUSTES-20%
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-20%
Arbustes pour haies taillées
Charme commun (Carpinus betulus)

Arbre mesurant jusqu’à 25m de haut sans taille, appré-
ciant tout type de sol possédant un drainage moyen. Il 
apprécie un certain ombrage.

Erable champêtre (Acer campestre)
Arbre mesurant jusqu’à 20m de haut sans taille, appré-
ciant un sol sec à moyennement sec avec une acidité 
allant de neutre à basique. Il est indifférent quant à 
l’ensoleillement. Une particularité intéressante de cet 
arbre est la production d’arêtes liégeuses le long de 
ses vieux rameaux, offrant aux insectes nombre de 
cachettes durant l’année ou de gîtes pour l’hiver. 

Troène commun (Ligustrum vulgare)
Arbuste mesurant jusqu’à 4m de haut sans taille, 
appréciant les sols secs à moyennement secs avec une 
acidité allant de neutre à basique, indifférent à son 
exposition. Il possède une floraison parfumée (juin-juil-
let). Ses fruits sont des baies noires non comestibles et 
intéressantes pour les oiseaux. 

Hêtre commun (Fagus sylvatica)
Arbre mesurant jusqu’à 40m de haut sans taille, appré-
ciant les sols moyennement drainés et à tendance 
acide. Il apprécie l’ombrage, surtout les jeunes plants. 
Ses fruits, les faînes, sont comestibles et appréciés par 
les oiseaux et les rongeurs. 

If commun (Taxus baccata)
Arbre mesurant jusqu’à 15m de haut sans taille, appré-
ciant tout type de sol sans excès d’humidité avec une 
acidité se rapprochant du neutre. Ses fruits sont des 
baies rouges, en partie comestibles (la chair unique-
ment) et très appréciées des oiseaux. Un point négatif 
est à signaler, la forte toxicité de son feuillage pour le 
bétail. 

ARBUSTES ARBUSTES
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Arbres, arbustes décoratifs
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)

Arbre pouvant atteindre une hauteur de 30m et une 
envergure de 16m. Il apprécie un sol moyennement 
drainé et est indifférent à l’acidité. Il supporte l’om-
brage. En automne, ses rameaux défeuillés sont déco-
ratifs de par leur coloration rougeâtre. Sa floraison 
(juin-juillet) est parfumée. Il peut également fournir 
du bois d’œuvre si l’arbre est accompagné au fil des 
années.

Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
Arbre pouvant atteindre une hauteur de 25m et une 
envergure d’environ 15m. Il est très exigeant au niveau 
de l’humidité du sol (arbre poussant naturellement 
en bordure de cours d’eau) et s’accommodant de tout 
type d’acidité. Il est également exigeant à l’exposition, 
il ne supporte pas l’ombrage. Ses fruits sont regroupés 
dans des petits cônes (strobiles) et sont très intéres-
sants pour les oiseaux. Cet arbre a une croissance rela-
tivement rapide, 15m à 20 ans. Il peut également être 
conduit en arbre têtard. Son enracinement lié à son 
milieu de vie le rend très intéressant pour renforcer des 
berges de cours d’eau.

Bouleau verruqueux (Betula pendula)
Arbre pouvant atteindre une hauteur de 30m et une 
envergure de 12m. Il apprécie tout type de sol avec une 
préférence pour des sols moyennement secs ayant 
un pH moyennement acide, et ne supporte pas l’om-
brage. Cet arbre a une croissance rapide (16m à 20 ans) 
et peut être conduit en arbre têtard. 

Chêne pédonculé (Quercus robur)
Arbre pouvant atteindre 35m de haut et une envergure 
de 35m, appréciant des sols moyennement humides 
et tout type de pH avec une préférence pour des sols 
légèrement acides. Il apprécie un bon ensoleillement. 
Cet arbre a une croissance très lente (9m à 20 ans) et 
peut être conduit en arbre têtard en station optimale.

ARBUSTES ARBUSTES-20%
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Hêtre commun (Fagus sylvatica)
Arbre pouvant atteindre 40m de haut et une envergure 
de 35m, appréciant des sols à bon drainage et tout type 
de pH, avec une préférence pour des sols légèrement 
acides. Cet arbre a une croissance lente (10m à 20 ans). 
Il apprécie l’ombrage, surtout durant les premières 
années et devient tolérant à un fort ensoleillement par 
la suite.

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)
Arbuste pouvant mesurer de 3 à 6 mètres aux petites 
fleurs vert-jaunâtre. Cet arbuste est remarquable par 
ses fruits roses à l’automne, non comestibles pour 
l’homme mais très appréciés par les oiseaux. Il appré-
cie un sol normalement drainé avec un pH neutre et 
exposé en pleine lumière.

Néflier commun (Mespilus germanica)
Arbuste mesurant jusqu’à 6m appréciant un sol sec et 
moyennement acide. Ses fruits, les nèfles, sont comes-
tibles et appréciés par les oiseaux et rongeurs. 

Viorne obier (Viburnum opulus)
Arbuste mesurant entre 1 et 4 mètres. Les fleurs 
blanches forment de mai à juillet de larges ombelles. 
Les fruits sont des baies rouges considérées comme 
non comestibles. C’est un arbuste appréciant les sols 
frais ayant une acidité allant de neutre à basique, 
appréciant une exposition moyenne au soleil.

Cornouiller mâle (Cornus mas)
Arbuste rustique mesurant jusqu’à 6m de haut, appré-
ciant les sols secs et calcaires et supportant un léger 
ombrage. Les fruits sont des baies rouge vif comes-
tibles et appréciées des oiseaux. Une particularité 
intéressante est que sa floraison se déroule en février, 
il est donc parmi les premiers à fleurir. Cette caracté-
ristique est intéressante pour les insectes, notamment 
les abeilles.

ARBUSTES ARBUSTES-20%
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Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Arbuste mesurant jusqu’à 4m de haut appréciant des 
sols bien drainés et d’une acidité neutre à basique. Il 
supporte bien l’ombrage. Les fruits sont des baies rouge 
foncé non comestibles et appréciées des oiseaux. Une 
particularité intéressante est qu’en hiver il arbore des 
rameaux rouge vif apportant une note colorée au jar-
din.

Bourdaine (Rhamnus frangula)
Arbuste mesurant jusqu’à 6m appréciant tout type 
de sol ayant une acidité moyenne. Ses fruits sont des 
baies noires non comestibles et très appréciées par les 
oiseaux.

Rosier sauvage ou églantier (Rosa canina)
Arbuste mesurant jusqu’à 4m de haut appréciant un 
sol moyennement sec à sec avec un pH neutre. Il est 
très exigeant sur l’ensoleillement, il ne supporte pas 
l’ombrage. Ses fruits sont rouges et appréciés par les 
oiseaux. 

Rosiers créés par Emile Foucart
1. Princesse Violette

2. Marc Knaepen

3. Luc Noël

4. Emile Foucart

5. Aurore de Brunehaut

6. Mélanie

7. Henri Foucart

8. Belle Lesdinoise

9. Blanche de Lesdain

ARBUSTES ARBUSTES-20%
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Plantes aquatiques
Iris des marais (Iris pseudacorus)

Plante vivace d’environ 1.5m à la floraison jaune. Seul 
iris appréciant de pousser dans l’eau toute l’année. 
Supporte l’ombrage.

Populage des marais (Caltha palustris)
Plante vivace d’environ 40cm de haut à la floraison 
jaune appréciant les berges de plan d’eau et les ter-
rains marécageux. 

Laîche pendante (Carex pendula)
Plante vivace d’environ 1.5m buissonnante. Elle appré-
cie les sols marécageux et les bords de plan d’eau. Elle 
supporte l’ombrage.

Hottonie des marais ou millefeuille aquatique 
(Hottonia palustris)

Plante aquatique vivace, de 60cm de haut. Le feuillage 
est immergé et l’inflorescence est blanche et aérienne. 
Très bonne plante oxygénante. 

Salicaire (Lythrum salicaria)
Vivace atteignant 1,20m avec une floraison rose. 
Apprécie les sols riches et marécageux. Elle supporte 
l’ombrage. C’est une plante rustique supportant donc 
une température de -15°C. 

PLANTES PLANTES-20%
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Jonc fleuri (Butomus umbellatus)
Cette vivace, atteignant 1m de haut, se distingue par 
des feuilles étroites et des ombelles de fleurs allant 
du rose à rouge rosé. Elle nécessite un sol riche et se 
plante dans les milieux humides ou dans les bords de 
plan d’eau (20cm). Elle a besoin d’un ensoleillement 
maximal. C’est une plante rustique supportant donc 
une température de -15°C.

Reine des prés (Filipendula ulmaria)
Plante vivace aux fleurs blanches parfumées, attei-
gnant une hauteur d’environ 1m de haut. Elle s’installe 
dans un sol détrempé, marécageux et assez riche mais 
pas dans un plan d’eau. C’est une plante rustique, sup-
portant donc une température de -15°C. De plus, de 
nombreuses vertus médicinales lui sont associées. 

Myriophylle en épis (Myriophyllum spicata)
Ses feuilles en forme de petites plumes sont disposées 
en verticilles. Il donne de petites fleurs blanches en épis 
et roses en boutons. C’est une plante aquatique vivace 
qui vit submergée. Elle survit à l’hiver. Le printemps 
venu, elle débute sa croissance lorsque la température 
de l’eau est de 15˚C et peut atteindre la surface de l’eau 
en à peine 3 semaines.

Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris)
La Lysimaque commune est une vivace aux fleurs jaune 
vif, atteignant une hauteur d’environ 1,2m. Elle s’ins-
talle dans un sol détrempé ou immergé sous moins de 
10cm d’eau. C’est une plante rustique, supportant des 
températures allant jusqu’à -15 °C.

Menthe aquatique (Mentha aquatica)
La menthe aquatique est une plante vivace de berge 
ou semi-aquatique atteignant une hauteur d’environ 
1m. Les fleurs mauves ou lavande, en verticilles arron-
dis, très mellifères, apparaissent en été. Elle s’installe 
dans un sol détrempé ou immergé sous moins de 30 
cm d’eau. Un sol pauvre lui convient le mieux. C’est une 
plante rustique, supportant des températures allant 
jusqu’à -15 °C.

PLANTES PLANTES-20%
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PLANTES -20%
Myosotis des marais (Myosotis palustris)

Vivace pour eau peu profonde et pelouse humide. 
En été, grappes de petites fleurs bleues de myosotis. 
Exposition au soleil ou à mi-ombre. Tout type de sol, 
marécageux à immergé à -10 cm. Rustique, au moins 
jusqu’à -15°C.
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Plantules

Plantules pour prairies fleuries
Nous vous proposons de cultiver (en pré-commande) 
des plantules de plantes indigènes (alvéole 3,5 cm) 
pour la création de vos prés fleuris. La plantation de 
plantules vous permet de faire plus facilement des 
prés fleuris sur des parcelles déjà enherbées ou bien de 
regarnir vos prés fleuris existants.

Les espèces possibles sont celles que l’on retrouve dans 
les différents mélanges.

Semences

Semis pour prairies fleuries
Ecosem SPRL est un producteur agréé « Agriculture de 
Wallonie », label géré par l’APAQ-W, qui garantit une 
origine régionale des productions et complète ainsi 
son label « Horticulteurs et Pépiniéristes de Wallonie ».

Afin de vous aider dans vos choix, le site web : 
www.ecosem.be reprend une liste de mélanges et pour 
chacun un descriptif et un prix. Il est tout à fait pos-
sible, à votre demande, de réaliser d’autres mélanges.

Les semences fournies sont d’origine régionale certi-
fiée.

PLANTES
-20%
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ARTICLE RÉFÉRENCE PRIX UNITAIRE QUANTITÉ TOTAL ARTICLE

Fruitiers  
Cerisiers 

Bigarreau Ghijsens (buisson)* FCERBG0010  10,25 € 

Bigarreau Ghijsens (buisson sur ‘Gisela 5’ - nanisant)* FCERBG0020  13,65 € 

Bigarreau Ghijsens (demi-tige 8/10)* FCERBG1000  15,78 € 

Bigarreau Ghijsens (haute tige 8/10)* FCERBG2000  21,73 € 

Helshoven (buisson)* FCERHE0010  10,25 € 

Helshoven (buisson sur ‘Gisela 5’ - nanisant)* FCERHE0020  13,65 € 

Helshoven (demi-tige 8/10)* FCERHE1000  15,78 € 

Helshoven (haute tige 8/10)* FCERHE2000  21,73 € 

Griotte de Scharbeek (buisson)* FCERGS0010  10,25 € 

Griotte de Scharbeek (buisson sur ‘Gisela 5’ - nanisant)* FCERGS0020  13,65 € 

Griotte de Scharbeek (demi-tige 8/10)* FCERGS1000  15,78 € 

Griotte de Scharbeek (haute tige 8/10)* FCERGS2000  21,73 € 

Pruniers 

Prune de Prince (buisson)* FPRUPP0010  10,25 € 

Prune de Prince (demi-tige 8/10)* FPRUPP1000  15,78 € 

Prune de Prince (haute tige 8/10)* FPRUPP2000  21,73 € 

Belle de Thuin (buisson)* FPRUBT0010  10,25 € 

Belle de Thuin (demi-tige 8/10)* FPRUBT1000  15,78 € 

Belle de Thuin (haute tige 8/10)* FPRUBT2000  21,73 € 

Wignon (buisson)* FPRUWI0010  10,25 € 

Wignon (demi-tige 8/10)* FPRUWI1000  15,78 € 

Wignon (haute tige 8/10)* FPRUWI2000  21,73 € 

Pommiers 

Transparente de Lesdain RGF (scion (semis d’un an))* FPOMTL0001  8,13 € 

Transparente de Lesdain RGF (buisson)* FPOMTL0010  10,25 € 

Transparente de Lesdain RGF (espalier 1 étage)* FPOMTL0100  23,00 € 

Transparente de Lesdain RGF (espallier 2 étages)* FPOMTL0200  35,75 € 

Transparente de Lesdain RGF (demi-tige 8/10)* FPOMTL1000  15,78 € 

Transparente de Lesdain RGF (haute tige 8/10)* FPOMTL2000  21,73 € 

Belle fleur double (scion (semis d’un an)) FPOMBF0001  6,38 € 

Belle fleur double (buisson) FPOMBF0010  8,50 € 

Belle fleur double (espalier 1 étage) FPOMBF0100  21,25 € 

Belle fleur double (espallier 2 étages) FPOMBF0200  34,00 € 

Belle fleur double (demi-tige 8/10) FPOMBF1000  14,03 € 

Belle fleur double (haute tige 8/10) FPOMBF2000  19,98 € 

Cabarette (scion (semis d’un an))* FPOMCA0001  8,13 € 

Cabarette (buisson)* FPOMCA0010  10,25 € 

Cabarette (espalier 1 étage)* FPOMCA0100  23,00 € 

Cabarette (espallier 2 étages)* FPOMCA0200  35,75 € 

Cabarette (demi-tige 8/10)* FPOMCA1000  15,78 € 

Cabarette (haute tige 8/10)* FPOMCA2000  21,73 € 

Reinette de Wattripont  (scion (semis d’un an)) FPOMRW0001  6,38 € 

Reinette de Wattripont  (buisson) FPOMRW0010  8,50 € 

Reinette de Wattripont  (espalier 1 étage) FPOMRW0100  21,25 € 

Reinette de Wattripont  (espallier 2 étages) FPOMRW0200  34,00 € 

Reinette de Wattripont  (demi-tige 8/10) FPOMRW1000  14,03 € 

Reinette de Wattripont (haute tige 8/10) FPOMRW2000  19,98 € 

TARIFTARIF

(*) label CERTIFUIT®
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Radoux RGF  (scion (semis d’un an))* FPOMRR0001  8,13 € 

Radoux RGF  (buisson)* FPOMRR0010  10,25 € 

Radoux RGF  (espalier 1 étage)* FPOMRR0100  23,00 € 

Radoux RGF  (espallier 2 étages)* FPOMRR0200  35,75 € 

Radoux RGF  (demi-tige 8/10)* FPOMRR1000  15,78 € 

Radoux RGF (haute tige 8/10)* FPOMRR2000  21,73 € 

Reinette Dubois RGF   (scion (semis d’un an))* FPOMRD0001  8,13 € 

Reinette Dubois RGF   (buisson)* FPOMRD0010  10,25 € 

Reinette Dubois RGF   (espalier 1 étage)* FPOMRD0100  23,00 € 

Reinette Dubois RGF   (espallier 2 étages)* FPOMRD0200  35,75 € 

Reinette Dubois RGF   (demi-tige 8/10)* FPOMRD1000  15,78 € 

Reinette Dubois RGF  (haute tige 8/10)* FPOMRD2000  21,73 € 

La Paix (scion (semis d’un an))* FPOMLP0001  8,13 € 

La Paix (buisson)* FPOMLP0010  10,25 € 

La Paix (espalier 1 étage)* FPOMLP0100  23,00 € 

La Paix  (espallier 2 étages)* FPOMLP0200  35,75 € 

La Paix (demi-tige 8/10)* FPOMLP1000  15,78 € 

La Paix (haute tige 8/10)* FPOMLP2000  21,73 € 

Reinette Hernaut  (scion (semis d’un an))* FPOMRH0001  8,13 € 

Reinette Hernaut  (buisson)* FPOMRH0010  10,25 € 

Reinette Hernaut  (espalier 1 étage)* FPOMRH0100  23,00 € 

Reinette Hernaut   (espallier 2 étages)* FPOMRH0200  35,75 € 

Reinette Hernaut  (demi-tige 8/10)* FPOMRH1000  15,78 € 

Reinette Hernaut  (haute tige 8/10)* FPOMRH2000  21,73 € 

Poiriers 

Ananas de Courtrai (scion (semis d’un an)) FPOIAC0001  6,80 € 

Ananas de Courtrai (buisson) FPOIAC0010  9,35 € 

Ananas de Courtrai (buisson avec entre-greffe) FPOIAC0030  11,48 € 

Ananas de Courtrai (espalier 1 étage) FPOIAC0100  21,25 € 

Ananas de Courtrai (espalier 2 étage) FPOIAC0200  34,00 € 

Ananas de Courtrai (demi-tige 8/10) FPOIAC1000  14,88 € 

Ananas de Courtrai (haute tige 8/10) FPOIAC2000  21,25 € 

Beurré Lebrun (scion (semis d’un an)) FPOIBL0001  6,80 € 

Beurré Lebrun (buisson) FPOIBL0010  9,35 € 

Beurré Lebrun (buisson avec entre-greffe) FPOIBL0030  11,48 € 

Beurré Lebrun (espalier 1 étage) FPOIBL0100  21,25 € 

Beurré Lebrun (espalier 2 étage) FPOIBL0200  34,00 € 

Beurré Lebrun (demi-tige 8/10) FPOIBL1000  14,88 € 

Beurré Lebrun (haute tige 8/10) FPOIBL2000  21,25 € 

Seigneur Esperen en buisson (scion (semis d’un an)) FPOISE0001  6,80 € 

Seigneur Esperen en buisson (buisson) FPOISE0010  9,35 € 

Seigneur Esperen en buisson (buisson avec entre-greffe) FPOISE0030  11,48 € 

Seigneur Esperen en buisson (espalier 1 étage) FPOISE0100  21,25 € 

Seigneur Esperen en buisson (espalier 2 étage) FPOISE0200  34,00 € 

Seigneur Esperen en buisson (demi-tige 8/10) FPOISE1000  14,88 € 

Seigneur Esperen en buisson (haute tige 8/10) FPOISE2000  21,25 € 

Triomphe de Vienne  (scion (semis d’un an)) FPOITV0001  6,80 € 

Triomphe de Vienne (buisson) FPOITV0010  9,35 € 

Triomphe de Vienne (buisson avec entre-greffe) FPOITV0030  11,48 € 

Triomphe de Vienne (espalier 1 étage) FPOITV0100  21,25 € 

TARIFTARIF
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Triomphe de Vienne (espalier 2 étage) FPOITV0200  34,00 € 

Triomphe de Vienne (demi-tige 8/10) FPOITV1000  14,88 € 

Triomphe de Vienne (haute tige 8/10) FPOITV2000  21,25 € 

Beurré Dilly (scion (semis d’un an)) FPOIBD0001  6,80 € 

Beurré Dilly (buisson) FPOIBD0010  9,35 € 

Beurré Dilly (buisson avec entre-greffe) FPOIBD0030  11,48 € 

Beurré Dilly (espalier 1 étage) FPOIBD0100  21,25 € 

Beurré Dilly (espalier 2 étage) FPOIBD0200  34,00 € 

Beurré Dilly (demi-tige 8/10) FPOIBD1000  14,88 € 

Beurré Dilly (haute tige 8/10) FPOIBD2000  21,25 € 

Saint Mathieu  (scion (semis d’un an))* FPOISM0001  8,55 € 

Saint Mathieu  (buisson)* FPOISM0010  11,10 € 

Saint Mathieu  (buisson avec entre-greffe)* FPOISM0030  13,23 € 

Saint Mathieu  (espalier 1 étage)* FPOISM0100  23,00 € 

Saint Mathieu  (espalier 2 étage)* FPOISM0200  35,75 € 

Saint Mathieu  (demi-tige 8/10)* FPOISM1000  16,63 € 

Saint Mathieu  (haute tige 8/10)* FPOISM2000  23,00 € 

Callebasse d’été (scion (semis d’un an)) FPOICE0001  6,80 € 

Callebasse d’été (buisson) FPOICE0010  9,35 € 

Callebasse d’été (buisson avec entre-greffe) FPOICE0030  11,48 € 

Callebasse d’été (espalier 1 étage) FPOICE0100  21,25 € 

Callebasse d’été (espalier 2 étage) FPOICE0200  34,00 € 

Callebasse d’été (demi-tige 8/10) FPOICE1000  14,88 € 

Callebasse d’été (haute tige 8/10) FPOICE2000  21,25 € 

Petits fruits 
Groseilles Maquereaux FPTMA  2,70 € 

Groseilles rouges FPTGR  2,25 € 

Framboises d’été et/ou d’automne FPTFR  1,35 € 

Arbuste
Arbustes pour haies vives 

Viorne obier (Viburnum opulus) 60/80 AHVVO  0,80 € 

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) 60/80 AHVFE  0,80 € 

Cornouiller mâle (Cornus mas) 60/80 AHVCM  0,80 € 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 60/80 AHVCS  0,80 € 

Noisetier (Corylus avellana) 60/80 AHVNO  0,80 € 

Houx commun (Ilex aquifolium) 60/80 AHVHC  1,16 € 

Prunellier (Prunus spinosa) 60/80 AHVPR  0,80 € 

Néflier commun (Mespilus germanica) 60/80 AHVNC  1,60 € 

Bourdaine (Rhamnus frangula) 60/80 AHVBO  0,80 € 

Arbustes pour haies taillées 
Charme commun (Carpinus betulus) 60/80 AHTCC  0,80 € 

Erable champêtre (Acer campestre) 60/80 AHTEC  0,80 € 

Troène commun (Ligustrum vulgare) 60/80 AHTTC  0,80 € 

Hêtre commun (Fagus sylvatica) 60/80 AHTHC  0,80 € 

If commun (Taxus baccata) 20/30 AHTIF  1,20 € 

Arbres, arbustes décoratifs 
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) 60/80 AADTP  0,80 € 

Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 60/80 AADAG  0,80 € 

Bouleau verruqueux (Betula pendula) 60/80 AADBV  0,80 € 

TARIFTARIF
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Chêne pédonculé (Quercus robur) 60/80 AADCP  0,80 € 

Hêtre commun (Fagus sylvatica) 60/80 AADHC  0,80 € 

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) 60/80 AADFE  0,80 € 

Néflier commun (Mespilus germanica) 60/80 AADNC  1,60 € 

Viorne obier (Viburnum opulus) 60/80 AADVO  0,80 € 

Cornouiller mâle (Cornus mas) 60/80 AADCM  0,80 € 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 60/80 AADCS  0,80 € 

Bourdaine (Rhamnus frangula) 60/80 AADBO  0,80 € 

Rosier sauvage ou églantier (Rosa canina) 60/80 AADRS  0,80 € 

Rosiers créés par Emile Foucart 
Princesse Violette AADPV 8,00 €

Marc Knaepen AADMK 8,00 €

Luc Noël AADLN 8,00 €

Emile AADEM 8,00 €

Aurore de Brunehaut AADAB 8,00 €

Mélanie AADME 8,00 €

Henri Foucart AADHF 8,00 €

Belle Lesdinoise AADBL 8,00 €

Blanche de Lesdain AADBD 8,00 €

Plantes
Plantes aquatiques 

Iris des marais (Iris pseudacorus) PAIM  1,60 € 

Populage des marais (Caltha palustris) PAPM  1,60 € 

Laîche pendante (Carex pendula) PALP  1,60 € 

Hottonie des marais ou millefeuille aquatique (Hottonia 
palustris) 

PAHM  1,60 € 

Salicaire (Lythrum salicaria) PASA  1,60 € 

Jonc fleuri (Butomus umbellatus) PAJF  1,60 € 

Reine des prés (Filipendula ulmaria) PARP  1,60 € 

Myriophylle en épis (Myriophyllum spicata) PAME  1,60 € 

Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris) PALC  1,60 € 

Menthe aquatique (Mentha aquatica) PAMA  1,60 € 

Myosotis des marais (Myosotis palustris) PAMM  1,60 € 

Prés fleuris
Plantule (alvéole de 3,5 cm de diamètre) PFPL  0,60 € 

Les réductions accordées

sont déjà déduites des prix affichés !

TARIFTARIF



Dans le cadre des 20 ans du Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
et de cet achat groupé, vous bénéficiez de ristournes 

de -10, -15 et -20%.

Tous les prix affichés dans ce catalogue sont TVA incluse.

Votre commande est à retirer le 26 novembre 2016 à Lesdain,
chez les pépiniéristes participants.

L’endroit précis du retrait de la commande vous sera communiqué par le Parc naturel des Plaines de l’Escaut.

Afin que votre commande soit effective, le paiement de la facture doit être effectué avant le 14 octobre 2016 sur le compte de la 
Commission de Gestion du PNPE : BE69 3631 1980 8578 avec en communication : votre numéro de facture.

BON DE COMMANDEPLANTONS
LOCAL !

Vos coordonnées                                                                                                          

Nom : Prénom :
Adresse :                                                      n° :
Commune :                                   Code postal : 
Téléphone : E-mail :

Votre commande                                                                                                        
Référence Article Quantité Prix unitaire Total article

à payer



VALENCIENNESDOUAI

TOURNAI

SAINT-AMAND-LES-EAUX

Parc naturel
des Plaines de l'Escaut

Parc naturel régional
Scarpe-Escaut

Avec le partenariat de :

Antoing - Beloeil - Bernissart - Brunehaut - Péruwelz - Rumes

COMMUNE
DE BELOEIL

RUMES

PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUTLa Maison du Parc naturel
Située à Bon-Secours (PÉRUWELZ), elle abrite les bureaux de l’équipe technique. 

Besoin d’un renseignement, d’un conseil ? Envie de vous impliquer dans un projet du terri-
toire ?

Nous sommes à votre disposition !

L’espace d’accueil vous informe sur les nombreuses possibilités de randonnée, les produits 
locaux, les sites naturels et touristiques du Parc naturel et de Wallonie picarde.

Par ailleurs, vous pouvez y visiter les différents espaces de l’Escale forestière, véritable porte 
d’entrée sur la forêt de Bon-Secours, et prolonger cette visite par une balade en forêt.

La nature n’a pas de frontières
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut (PNPE) est associé au Parc naturel régional Scarpe-
Escaut (PNRSE). Ensemble, ils forment le Parc naturel transfrontalier du Hainaut (PNTH).

Éditeur responsable : PNPEConception graphique : PNPERéalisation et mise en page : © PNPE - Juin 2016
Photos : Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux (CRA-W), 

Benoît Gauquie, PNPE, Jerzy OpiołaSources et extraits pour les descriptifs des variétés fruitières : 
site www.biodimestica.eu géré par le CRA-W et le CRRG de Villeneuve d’Ascq.

Parc naturel des Plaines de l’Escaut
31, rue des Sapins • 7603 BON-SECOURS

+ 32 [0]69/77.98.10 • Fax : + 32 [0]69/77.98.11
accueil@pnpe.be

www.plainesdelescaut.be
www.facebook.com/plaines.delescaut


