Plus que 15 jours pour commander arbres, arbustes et fruitiers typiques de la
région…
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Depuis le mois de septembre, il est possible de commander des arbres, des arbustes et des fruitiers
typiques de notre région au meilleur coût, grâce à l’opération Plantons le décor organisé par ENRx(1).
Mais cello-ci touche à sa fin : il ne reste plus qu’une dizaine de jours pour passer commande !

Attention, les dernières commandes seront enregistrées le 18 novembre. Livraison des végétaux un
mois plus tard.
Avec l’opération Plantons le décor, « Il est possible de commander plus de 150 variétés d’arbres,
arbustes et fruitiers typiques de la région, des variétés anciennes dans un catalogue unique. La
commande groupée permet d’acquérir des végétaux d’excellente qualité, à des prix défiant toute
concurrence, proposés par des pépiniéristes locaux », expliquent les responsables de l’opération. Preuve
du sérieux de l’offre, « Lors des précédentes campagnes, des particuliers, des associations, des
agriculteurs, des écoles et des collectivités ont planté le «décor» en commandant plus de
30 000 arbres ».
Des catalogues à disposition jusqu’au 18 novembre
Les catalogues et les bons de commande sont toujours disponibles auprès des mairies, à l’accueil du
Pays du Cambrésis (au 14 rue Neuve, à Cambrai) ou téléchargeables sur le site Internet du Pays du
Cambrésis (www.paysducambresis.fr) ou via le site internet de l’opération (www.plantonsledecor.fr).
Attention, la date limite des commandes est fixée au 18 novembre. Quant aux livraisons, elles sont
programmées le 17 décembre, à Cambrai, le matin ; et à Solesmes, l’après-midi.
L’opération Plantons le décor, c’est aussi l’organisation d’animations et conseils proposés par des
professionnels, gratuitement, aux habitants du Cambrésis pour permettre à chacun de contribuer à

l’enrichissement de la biodiversité : conseils sur le choix des fruitiers d’antan, démonstration de taille sur
arbres fruitiers… Depuis le lancement de l’opération, ce sont près de 600 personnes qui ont pu bénéficier
de renseignements ou de conseils personnalisés sur leurs projets de plantation.
Le dernier rendez-vous inscrit à l’agenda aura lieu à Caudry : il s’agira d’un stage de greffage sur table
qui aura lieu le 1er février toute la journée. Pour y participer, inscrivez-vous auprès du Pays (Tél. : 03 27
72 92 60) : le nombre de places étant limitées, l’inscription est obligatoire.
(1) Espaces naturels régionaux (ENRx), structure unique en France, est le Syndicat mixte des Parcs
naturels régionaux du Nord - Pas-de-Calais, créé par la Région et les Parcs.

