
21/08/20, 19h : Dialogue sur la permaculture à Arques

22/08/20, 9h30 : Balade commentée dans les jardins de Polincove

11/09/20, 8h30 : Visite guidée et atelier de plantation dans les  
Jardins de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil 

10/10/20 : Fête du verger à Crémarest

20/11 au 25/11/20 : Démonstration- découverte de plantation de 
haies et d’arbres dans les sentiers de randonnées et des bassins de 
ruissellement (Peuplingues, Escalles, Sangatte)

25/11/20 : Ateliers enfant « la pomme sous toutes ses formes à 
Fauquembergues

02/12/20, 10h30 et 14h : Démonstration et découverte du plessage 
à Le Wast

04/12/20 : Chantier participatif de plessage à Longfossé

27/01/21, 9h : Initiation à la taille de fruitiers et d’arbres et  
arbustes à Hardinghen

30/01/21, 14h : Initiation à la taille d’hiver des fruitiers palissés à 
Crémarest

06/02/21, 9h : Initiation à la taille de fruitiers et d’arbres et  
arbustes à Fauquembergues

09/02/21, 9h : Création d’un verger familial à Polincove

13/02/21, 10h : Produire ses graines au potager à Le Wast

19/02/21, 10h : Perfectionnement à la taille fruitière et à la planta-
tion sur arbre basse-tige à Brêmes les Ardres

06/03/21, 14h : Taille de restauration des arbres fruitiers en conduite 
basses tiges et palissés à Polincove

renseignements, inscription obligatoire : 03 21 87 90 90 info@parc-opale.fr

calendrier des
animations 20-21

en Caps et Marais d’Opale



12/03/21, 14h : Formation taille fruitière à Zudausques

12/03/21 : Stage de greffe sur table à Le Wast

13/03/21, 14h : Préparer ses plants et ses semences pour son  
potager à Ruminghem

19/03/21, 14h : Taille d’arbres fruitiers en espalier à Recques-sur-
Hem

28/05/21, 9h : Fruitiers : Maladies ravageurs auxiliaires et moyen de 
lutte en agriculture biologique à Hardinghen

30/06/21 : 14h : Initiation à la taille d’été des fruitiers palissés à  
Crémarest)

Ces animations sont proposées par le Parc naturel régional des Caps et Marais 
d’Opale, la Communauté de communes de la Région d’Audruicq, la Communauté 

d’agglomération du Pays de Saint-Omer, Espaces naturels régionaux.
Pour tout renseignement et pour l’inscription obligatoire : 

03 21 87 90 90   -  info@parc-opale.fr

Calendrier des livraisons :

13/11/20 : Grand Calais Terres et Mers - Sangatte

05/12/20 : PNR Caps et Marais d’Opale – le Wast et Saint-Martin-lez-
Tatinghem pour les commandes passées avant le 6/11/20

11/12/20 : Communauté de Communes des Hauts de Flandre – Bergues

19/12/20 : Communauté de communes de Flandre Intérieure – Oudezeele

12/02/21 : Communauté de Communes des Hauts de Flandre –  
Volckerinckhove

20/02/21 : Communauté de Communes de la région d’Audruicq – 
Audruicq

13/03/21 : PNR Caps et Marais d’Opale – le Wast et Saint-Martin-lez-
Tatinghem pour les commandes passées avant le 12/02/21

Plantons le décor est une opération coor-
donnée par Espaces naturels régionaux 
et animée sur les territoires par les intercommunalités et le 
Parc naturel régional


