embre

1 nov
Vendredi 2
19h00 : Rexpoëde

Projection du film « Il était une forêt » de Luc Jacquet.
Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous
nos yeux. De la première pousse à l’épanouissement
des arbres géants, de la canopée en passant par le
développement des liens cachés entre plantes et
animaux, ce ne sont pas moins de sept siècles qui vont
s’écouler. La projection sera suivie d’un débat animé par
Houtland Nature. GRATUIT
RDV : Salle Colette Bel - 10 place de la Mairie
Renseignement Médiathèque de Rexpoëde au
03 28 68 81 32

Samedi 22 Novembre
9h00 : Rexpoëde

10h : Volckerinckhove

14h30 : Killem

Expositions et « Messages d’arbres ».
Du 21/11 au 30/11, la médiathèque de Rexpoëde vous
propose de découvrir l’arbre au travers d’une exposition.
L’exposition «messages d’arbres» d’Isabelle Vandenbroucque se compose de photos, de sculptures, de
gravures et de pastels portant toujours un regard
particulier sur l’arbre. Des racines au feuillage en
passant par l’écorce, l’artiste a souhaité faire part des
messages que la nature a à transmettre.

Stage découverte de plantation.
Yser Houck vous fait découvrir les arbustes régionaux
et la manière de planter une haie champêtre au
cours de ce stage pratique. Si vous le désirez,
l’association vous accompagnera pour la commande
de vos végétaux. Nous planterons également un
poirier sur le pignon de la grange de l’association.

« Balade autour des haies champêtres et du taillis à
courte rotation de la ferme ».
Détermination des arbres et arbustes, découverte de
l’intérêt des haies bocagères. Présentation du
fonctionnement de la chaudière à balles, brûlant le
bois du taillis à très courte rotation. Balade guidée
sous forme de questionnaire ludique. Dégustation
des produits de la ferme. Chaque famille pourra
repartir avec un arbre à planter chez elle.

RDV : Médiathèque de Rexpoëde
10 Place de la Mairie.
Renseignement Médiathèque de Rexpoëde
au 03 28 68 81 32

10h : Wormhout
Découverte et démonstration du métier d'arboriste
grimpeur.
Des arboristes grimpeurs vous présenteront leur métier
passion. Intervention de 10h à 12h puis de 14h à 16h. La
rencontre débutera au sol afin de présenter la physiologie et biologie de l’arbre, l’analyse sanitaire... puis les
professionnels réaliseront une démonstration de taille
douce.
RDV : Parc Dehaene - Rue de Ledringhem
Renseignement : Médiathèque de Wormhout
au 03 28 22 22 86

RDV : 10h Grange de l’association
Rue Principale à Volckerinckhove
Renseignement Yser Houck au 03 28 63 07 73

RDV : 6 chemin des Moëres à Killem
Renseignement au 03 28 68 30 97

14h30 : Bambecque

16h30 : Wormhout

Partez à la découverte des arbres d’ici et d’ailleurs en
visitant le Jardin Botanique du Val d’Yser.
Créé en 2000, ce jardin associatif de 2,5 hectares
présente plus de 1200 espèces et variétés de
végétaux. A l’entrée de l’hiver, vous y découvrirez la
diversité des écorces des arbres et une foule de
conseils pour aménager votre jardin en respectant
l’environnement. 2,50 € /personne.

Comment la commune de Wormhout prend- elle en
compte la biodiversité et le patrimoine arboré ?
La commune de Wormhout vous invite à participer à la
restitution de 2 études prenant en compte la gestion
du patrimoine arboré : une expertise écologique des
espaces verts de la ville (accent sur la faune et la flore
forestière) et l'étude de restructuration du parc du
musée Jeanne Devos.

RDV : 1 rue du perroquet vert à Bambecque
Contact : Jardin Botanique du Val d’Yser
au 03 28 68 58 57

RDV : Médiathèque de Wormhout
Accès par la rue de la Résistance
Renseignement : Médiathèque de Wormhout
au 03 28 22 22 86

PLUS DE 2OO
ANIMATIONS
DANS VOTRE

RÉGION

PROGRAMME
DU PAYS DES
MOULINS DE FLANDRE
Expositions, spectacles vivants,
chantiers participatifs,
démonstrations, balades
et randonnées découverte

Participez à l’opération plantons le décor
s
Commande groupée d’arbres, d’arbustes et de fruitier

Le Samedi 7 Novembre date limite des commandes réalisées
dans le cadre de Plantons le décor. La livraison aura lieu
le 29 novembre 2014 à Hondschoote.
Une seconde livraison est prévue le 20 février
à Volckerinckhove – Date limite des commandes le 30 janvier.

Opération réalisée en partenariat
avec la Communauté de Communes
des Hauts de Flandre et Yser Houck

Brochure disponible en mairie ou sur le site
internet du Pays des Moulins de Flandre
www.paysdesmoulinsdeflandre.fr
Possibilité de réserver vos végétaux
en ligne sur www.plantonsledecor.fr

Retrouver l’ensemble de la programmation
régionale sur le site internet du Conseil
Régional www.nordpasdecalais.fr

Dimanche 23 novembre
Journée : 6ème Fête de l’arbre à Arnèke
L’association les Jardins du Cygne organise
sa 6ème « Fête de l’arbre ».
Toute la journée, professionnels, artisans, artistes et
associations partageront avec vous leur passion.
• 10h : un guide nature vous emmènera à la rencontre
des arbres et de leur histoire.
• Le midi, partage d’un repas forestier (sur réservation)
ou pique nique sorti du sac.
• Toute l’après-midi, vous pourrez participer à des
ateliers, apprendre et expérimenter des savoirs et des
savoir faire.
• 14h30 : Démonstration d’élagage et de taille douce.
• 15h15 : Démonstration de taille fruitière.
• 16h00 : Initiation au plessage des haies.
• 16h30 : Découverte de la biodiversité dans les haies
champêtres.
RDV : 8 rue du Cygne à Arnèke
Renseignement au 06 27 29 46 98

14h30 : Warhem
Chasse au trésor, à la découverte des arbres et
arbustes de la butte aux ânes.
Après la découverte de l’association Ces ânes et de
l’approche de l’âne, partons sur les traces de la faune
et de la flore, en quête du trésor. 3€ par personne ou
5€ pour les groupes de 2/3 personnes.
RDV : 6 Route d’Uxem, chemin de la butte
à Warhem
Renseignement au 03 28 23 45 68

Lundi 24 novembre

bre

Mardi 25 novem
9h30 : Bollezeele

Grande randonnée du corridor boisé.
Yser Houck vous propose une randonnée guidée en
ligne de 19 km le long d’un corridor boisé à renforcer
reliant Bollezeele à Watten en passant par le Wezel
Bosch et le Bois Royal. Midi arrêt dans un cafés rando à
Volckerinckhove (pique-nique tiré du sac ou plat du
jour). Retour en covoiturage
RDV : Place de Bollezeele
Inscription préalable obligatoire au 03 28 62 07 73

15h : Rexpoëde
Plantation d’arbres fruitiers.
L’association Houtland Nature présentera aux enfants
des écoles et aux habitants qui les rejoindront, la
manière de planter un arbre fruitier. Cette plantation
permettra de compléter le verger de maraude de la
commune.
RDV : verger de Maraude
Lotissement de la butte à Rexpoede
Renseignement au 03 28 68 81 32

Mercredi 26 novembre
14h - 16h30 : Crochte
Stage de taille des fruitiers hautes tiges.
Présentation des différentes parties d’un arbre fruiter
et initiation à la taille en axe dominant verticale. La
démonstration se réalisera sur un verger haute tige
(derrière la salle des sports).
RDV à 14h : Mairie de Crochte
4 Meuninck staete à Crochte
Renseignement au 03 28 65 76 79

14h30 - 16h30 : Wormhout
Grand jeu des arbres poètes.
Le Centre d’éducation à la Nature du Houtland
accueille les enfants de 8 à 12 ans pour découvrir les
arbres de manière ludique.
RDV : CENH, chemin de Rubrouck
à Wormhout
Renseignement au CENH au 03 28 65 76 00

15h45 : Zegerscappel
Plantation d’arbres fruitiers.
Dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires,
l’association Les Jardins du Cygne intervient dans la
commune de Zegerscappel pour faire découvrir aux
élèves jardiniers, la faune et la flore de nos campagnes.
Nous invitons les habitants, les volontaires à participer à
la plantation de pommiers.
RDV : Mairie de Zegerscappel,
12 rue de la Mairie
Renseignement au 06 27 29 46 98

15h : Watten
Sortie nature - Le site fortifié naturel de l’abbaye de
Watten.
Découverte des anciennes fortifications et de l’abbaye
de Watten : les arbres des fortifications non recouvertes
et le bois de l’abbaye. La balade débute sur le bastion du
moulin pour comprendre l’histoire et le paysage des
fortifications de Watten. Après un court passage sur le
sentier de la Montagne, la visite continue par le bois de
l’abbaye jusqu’à l’ancienne tour, monument classé.

15h : Esquelbecq
Un Chêne chez soi.
Venez rencontrer les chênes d'Esquelbecq, initier vous
à leur histoire. Planter votre chêne et repartez avec lui
à la maison. Public familial
• Prix de l'animation 5€ par enfant
• Adulte accompagnant l'enfant gratuit.
• Goûter offert par "le clos aux herbes".
RDV : Communiqué lors de l’inscription
Renseignement et inscription à
" le clos aux herbes " 03 28 62 99 13

18h30 : Wormhout
Projection « Une si petite forêt ».
La médiathèque de Wormhout vous invite à la
projection du film de Jean-Marc Dauphin « Une si petite
forêt ». Film documentaire sur la forêt régionale. Cette
séance publique sera suivie d’une rencontre avec
François Clauce (adjoint au directeur) du Centre
Régional de la Propriété Forestière.

RDV : Parking du Moulin, rue de la Montagne
à Watten
Inscription préalable obligatoire au
03 21 88 27 78 ou à tourisme@watten.fr
(Se munir de chaussures et de vêtements
adaptés au temps)

RDV : Médiathèque, 60 place du Général
de Gaulle à Wormhout
Renseignement : Médiathèque de Wormhout au
03 28 22 22 86

Vendredi 28 novembre
19h : Rexpoede
« L’homme qui plantait des arbres ».
Cette pièce raconte l'histoire d'un berger solitaire qui
plante des arbres au fil des ans et qui à lui seul, rend la
vie à une contrée aride et désolée. Ce spectacle est
l'adaptation de la célèbre nouvelle de Jean Giono. Un
conteur/chanteur, Daniel Destombes, est accompagné
d'un musicien, Nicolas Flodrops ou Sureya Abdou à la
flûte traversière.
• 5€ par personne
• 2,5€ pour les moins de 18 ans
RDV : Salle Colette Bel 10 place de la mairie
à Rexpoëde
Renseignements au 03 28 68 81 32

Samedi 29 novembre
9h : Hondschoote
Livraison Plantons le décor.
Plantons le décor est une opération d’achat groupé
d’arbres, d’arbustes et de fruitiers régionaux. Si vous
passez votre commande avant le 07/11, il vous sera
possible de retirer votre commande le 29 novembre
matin. Pour un accompagnement personnalisé dans
votre projet de plantation n’hésitez pas à nous contacter.
Une seconde livraison aura lieu le 20 février à
Volckerinckove (commande à retourner avant le 30
janvier 2015).

7 novembre
Jeudi 27
9h30 : Ledringhem

Plantation citoyenne avec l’école.
L’association Nature et Patrimoine de Ledringhem vous
donne rendez-vous à l’école pour une plantation d’une
haie et de fruitiers avec les élèves de l’école communale.
RDV devant l’école, Route de Wormhout
à Ledringhem
Renseignements au 03 28 62 85 68

9h30 : Esquelbecq

Plantation citoyenne avec l’école.
La maison du Westhoek vous donne rendez-vous au
parc de la chênaie pour une plantation de haie avec les
élèves des écoles.
RDV : Rue des Chênes à Esquelbecq
Renseignement : Maison du Westhoek au
03 28 62 88 57

14h30 - 17h : Wormhout

Atelier aménager son jardin avec des essences locales.
Vous souhaitez aménager votre terrain en respectant
l’environnement mais vous n’avez pas d’inspiration.
Venez avec votre projet d’aménagement, quelque soit
sa surface, il est possible de l’aménager avec des
essences locales. Vous repartirez avec vos plans, il ne
restera plus qu’a commander vos végétaux. Et pourquoi
pas grâce à l’opération plantons le décor. Atelier
réservé à 8 personnes maximum. (Se munir d’un plan
de son terrain)
RDV : 40 rue de Ledringhem à Wormhout
Renseignement au Pays des Moulins de Flandre
au 03 28 65 76 79

RDV : Services techniques de la communauté
de Communes Zone d’activité du Looweg
à Hondschoote.
Renseignement au 03 28 65 76 79

9h30 : Uxem
Plantation citoyenne.
Les Jardins du Cygne en partenariat avec la Fédération
des chasseurs, les agriculteurs, la 4ème section des
wateringues et le Pays des Moulins vous donnent
rendez-vous pour participer à la 2e phase expérimentale
de boisement en faveur de la petite faune le long des
watergangs de Flandre Maritime.
RDV à 9h30 devant la mairie d'Uxem,
route de Ghyvelde - Covoiturage jusqu'au site
de plantation
Renseignement au 03 28 48 34 02

10h : Wormhout
Venez apprendre à planter une haie champêtre.
Lors de cette matinée, des membres du Centre
d’Education à la Nature du Houtland vous présenteront
les essences régionales et la manière de constituer une
haie en fonction de votre terrain et de votre projet.
Après la théorie vous passerez à la pratique afin que la
plantation d’arbustes n’ait plus de secret pour vous.
RDV : CENH, Chemin de Rubrouck à Wormhout
Renseignement au CENH au 03 28 65 76 00

10h : Volckerinckhove
Initiation au plessage.
Le plessage ou le tressage des haies bocagères était le
mode d’entretien traditionnel des haies afin de les
rendre infranchissables par le bétail. Cette pratique
s’est peu à peu perdue au profit des fils barbelés. Le
plessage d’une haie offre cependant de nombreux
avantages : régénération d’une haie ancienne
dégradée, mise en valeur du patrimoine, préservation
d’un savoir-faire ancestrale… Apportez votre serpe et
votre tenue de travail, pour vous initiez à cette pratique.
RDV : La chaumière - Rue de l'ancienne Gare
(puis suivre le fléchage)
Renseignement Yser Houck au 03 28 62 07 73

14h30 : Rexpoede
Visite du parc du Groenhof et de ses arbres
remarquables.
Le Jardin Botanique du Val d’Yser vous fera découvrir
l'intérêt particulier de ce jardin dit à l'anglaise. Il ne
semble pas avoir été modifié depuis le 19ème. Les arbres
d'essences rares n'ont fait que croître pour atteindre
aujourd'hui une dimension impressionnante et assez
rare (séquoia, hêtres pourpres, chêne rouge
d'Amérique, magnolia, tulipier de Virginie...) Dans le
nord de la France, le jardin de Rexpoëde est un des
derniers grands jardins du XIXe siècle conservé en
l'état.
RDV : Rue Jules Kinoo.
Renseignement office de tourisme
du Pays du Lin au 03 28 62 53 00

