Cambrésis : la campagne Plantons le décor est lancée, passez commande !
Par La Voix du Nord, Publié: 13 Octobre 2022
L’opération Plantons le décor est un véritable succès depuis plus de dix ans : près de 40 000
arbres d’essences locales et plus de 1 000 fruitiers ont été commandés dans le Cambrésis.
La nouvelle campagne est lancée : commandez !

Des stages et des animations sur la
taille des arbres fruitiers sont organisés régulièrement. L’opération Plantons le décor permet aux habitants du Cambrésis, aux collectivités, aux écoles ou encore
aux entreprises de commander des arbres, des arbustes et des fruitiers adaptés à la région par une
commande groupée de végétaux auprès de pépiniéristes locaux. Le catalogue propose plus de 150
variétés typiques de la région et des variétés anciennes, d’excellente qualité, à des prix défiants toute
concurrence, grâce au groupement de commandes.
Avant le 3 novembre !
Le nouveau catalogue Plantons le décor est sorti ainsi que le nouveau programme d’animations et de
stages. Comme chaque année, les variétés et végétaux proposés ainsi que les bons de commandes sont
disponibles auprès des mairies ou à l’accueil du Pays du Cambrésis (14 rue Neuve à Cambrai) et
téléchargeables sur les sites internet du Pays du Cambrésis et de Plantons de décor. La date limite des
commandes est fixée au 3 novembre pour une livraison prévue le 3 décembre : à Cambrai le matin et à
Solesmes l’après-midi.
Stages et animations
Plantons le décor c’est aussi l’organisation de stages et d’animations, et des conseils proposés par des
professionnels 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.
Cette année, les rendez-vous animations sont reconduits : le 3 février 2023, démonstration de taille de
haies à Busigny, et le 10 février 2023, démonstration de taille sur fruitiers à Noyelles-sur-Escaut (tous
deux sur inscriptions gratuites).
Avec les collectivités
Enfin, Plantons le décor c’est aussi des collaborations avec les collectivités comme avec la commune
d’Élincourt. En partenariat avec le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays du Cambrésis,
celle-ci a planté 260 mètres de haies champêtres et de petits fruits en mars. L’objectif du projet est
d’aménager les espaces par la restauration d’espaces de biodiversité notamment. Ce projet a fait l’objet
d’un soutien financier par le plan Arbres de la Région à hauteur de 90 %.
Site Pays du Cambrésis http://www.paysducambresis.fr/nouvelle-campagne-de-plantons-decor-20222023-lancee et site Plantons le décor : wwww.plantonsledecor.fr

