
 

Association YSER HOUCK 
 
 
En aménageant sa parcelle, chacun de nous contribue à construire le paysage, notre 
paysage. Pensez à cela lors du choix des espèces que vous implanterez sur votre terrain. 

Afin de préserver l’identité de nos paysages et éviter leur banalisation, choisissez des variétés locales. Elles 
permettent de préserver les caractéristiques paysagères de notre territoire et la biodiversité. Choisir des essences 
locales, c’est également s’assurer d’une meilleure garantie de reprise des plantations grâce à des plantes adaptées 
aux conditions climatiques et au sol.  
Il existe une grande variété d’essences d’arbres et d’arbustes locaux qui répondront à la plupart de vos attentes. 
L’association Yser Houck vous propose de prendre part à une commande groupée et de participer à des stages 
gratuits 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les plants que nous vous proposons sont produits par des pépiniéristes locaux sélectionnés pour leur 
sérieux, cependant nous ne pouvons garantir leur reprise qui dépend aussi des conditions de plantation.  

 
 
 

Samedi 16 novembre 2019 à 14h30 
Grange de l’association Yser Houck, rue Principale 59470 VOLCKERINCKHOVE 

 

Au cours de l’hiver, l’association propose également des démonstrations d’élagage d’arbres têtards et de 
plessage de haies ainsi que des initiations à la taille et à la greffe des arbres fruitiers (dates à définir) 

 
 
 
 

Remplissez et retournez le bon de commande pour le lundi 18 novembre 2019  
à l'Association l'Yser Houck 

13 route de l’Ancienne Gare 59470 Volckerinckhove 
 

L’association est à votre disposition pour vous conseiller et vous guider dans votre projet de plantation.  
Elle peut également procéder aux plantations sur votre terrain.  
Les locaux de l’association sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Tel 03 28 62 07 73 

 
 
 

Le samedi 7 décembre 2019 de 14 h à 16 h  
à Volckerinckhove, grange, rue principale (parcours fléché) 

 

L’association Yser Houck propose une 2e commande de végétaux en partenariat avec l’opération « Plantons le 
décor »©. La livraison est prévue à Volckerinckhove le 23 février 2018. Date limite de retour des bons de 
commande le 2 février. Retrouvez le bon de commande sur www.plantonsledecor.fr ou sur yserhouck.org 

  
 
 

7 et 8 octobre 2019 
Venez avec vos pommes et poires et repartez à votre jus ! Possibilité de repartir avec le jus frais ou pasteurisé. 

Inscription obligatoire au 03 28 62 07 73 

Commande groupée d’arbres, arbustes, 
fruitiers, prairie fleurie, bulbes et volailles 

COMMENT PASSER UNE COMMANDE 

STAGE GRATUIT : PLANTER DES HAIES, THEORIE ET PRATIQUE 

PRENDRE LIVRAISON DE VOS PLANTS 

 PRESSAGE DE VOS FRUITS 



Utilisations 
A : A couteau-de table 
B : A cuire 
C : A jus 
D : A cidre 

FRUITIERS 
 

VARIETES 
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Scion 1an 

11,00 € 
 
 

½ Tige 
25,00 € 

Haute tige 
39,00€ 

Total à 
payer 

POMMIERS 
Argilière A Sept Sept-Oct     
Belle fleur simple A B  Oct Nov-Mars     
Cabarette A Oct Janv-Mai     
Colapuis A B D Nov Déc-Janv     
Court pendu rouge A B Sept Nov-Fév     
Gris Baudet A B Oct Janv-Avril     
Jacques Lebel B Sept Sept-Nov     
Précoce de Wirwignes A Août Août     
Reinette des capucins A B C Oct Nov-Janv     
Reinette étoilée A  Sept Oct-Nov     
Reinette de Flandre A B Oct Oct-Déc     
Reinette de Waleffe A Oct Oct-Mars     

POIRIERS 
Beurré Lebrun A Sept Sept     
Comtesse de Paris A B Déc Déc-Fév     
Cornélie A Août Août-Sept     
Sucrée de Montluçon A Oct Oct-Nov     
Triomphe de Vienne A Août Sept     

PRUNIERS 
Mirabelle A B Août-Sept     
Reine Claude dorée A Août     
Reine Claude D’Althan A Août     
Sainte Catherine B Sept     
Reine Claude Rouge A B Juillet-août     

CERISIERS 
Cerise blanche de Verchocq A Juillet     
Cerise de Moncheaux B Juillet     
Gascogne tardive de 
Seninghem 

A Juil-Août     

Gros bigarreau 
d’Eperlecques 

A Juin-Juil     

AUTRES ARBRES FRUITIERS 
 Forme- Taille Prix Quantité Total à payer 
Pêcher Fertile de Septembre Scion 1an 22,00   
Néflier Scion 1an 22,00   
Cognassier Baliveau 2 ans 22,00   
Châtaignier (Castanea sativa) Arbre 6/8 haute tige 23,00   
Noyer (Juglans) Arbre 6/8 haute tige 23,00   

PETITS FRUITIERS 
Cassis (1branche) 60/90 cm 1,10   
Framboisier (1branche) 60/90 cm 1,10   
Groseillier rouge (1branche) 60/90 cm 1,10   
Groseillier à maquereaux (1br.) 60/90 cm 1,10   

  Total fruitiers  
 

 
Porte-greffes  
 
Pommiers : scion et ; ½ tige sur MM106. Haute tige sur Franc 
Poiriers : scion et ½ tige sur cognassier ; Haute tige sur Franc 
Pruniers / Pêcher : scion et ½ tige sur St Julien ; Haute tige sur Myrobalan 
Cerisiers : scion sur Sainte Lucie ; Haute tige sur Merisier 
 

Distances de plantation 
Scion : 5m entre les pommiers  
3m pour les autres fruitiers 
Demi-tige : 8 à 10 m 
Haute tige : 10m 



HAIE CHAMPETRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
Quelques conseils pour la plantation de haies : 

 Pensez à préparer le terrain à l'avance (partie du travail la plus longue) 
 Mettre les plants en jauge dans du sable humide si vous ne pouvez tous les planter rapidement 

(éviter que les racines sèches) ou pour les protéger du gel 
 La distance entre 2 plants est généralement comprise entre 0,30 et 0,50 m 
 Plantez en quinconce afin de faciliter la croissance des plants et obtenir une haie plus touffue de la 

base 
 Paillez ou filmez les plants pour faciliter leur croissance et limiter leur entretien 
 Arrosez la première année s’il y a une longue période sèche 
 Recépez (c'est à dire : tailler sévèrement) à 10/20 cm l'hiver suivant pour former une touffe. 
 Une haie contenant un mélange d’espèces est moins fragile et plus décorative. Par contre, la haie 

traditionnelle flamande est composée uniquement aubépines.  
 
 

Exemple de rythme possible (pour 7m de haie plantée, à raison de 3 plants au mètre) 
 

        3                   1                   2             1                       3                      1             3              1               2                 3                     1 
Aubépines     cornouiller      fusains   églantier   érables champêtres   viorne   charmes   noisetier   troènes       prunelliers      bourdaine     

Espèces Nom latin Crois Terr. 
Prix 
TTC 

Quantité 
Total à 
payer 

Arbustes racines nues 60/90cm 
Aubépine   Crataegus monogyna ** ** 0,90   
Bourdaine   Frangula alnus ** *** 0,90   
Charme Commun  (M) Carpinus betulus * ** 0,90   
Cornouiller sanguin   Cornus sanguinea ** ** 0,80   
Eglantier   Rosa canina ** ** 0,90   
Erable champêtre   Acer campestris ** ** 0,80   
Fusain d’Europe   Euonymus europaeus *** ** 0,90   
If 30/50 cm             (P) Taxus baccata * * 3,30   
Noisetier   Corylus avelana *** ** 1,00   
Orme (uniquement pour 
haies basses taillées) 

Ulmus minor ** ** 0,80   

Prunellier   Prunus spinosa ** *** 0,90   
Troène d’Europe    (P) Ligustrum vulgare ** ** 1,00   
Viorne obier   Viburnum opulus *** ** 1,00   

Plançon non raciné 
Saule osier   Salix vinimalis *** *** 0,20   
Saule blanc (perche non racinée pour arbre têtard) 
200/250cm 

*** *** 1,50   

En godets 
Chèvrefeuille   Lonicera caprifolium *** ** 2,10   
Houblon   Humulus lupulus *** ** 4,10   
Lierre   Hedera helix ** ** 1,50   
Houx 15/30 cm       (P) Ilex aquifolium * ** 2,20   
Buis 15/20 cm        (P) Buxus sempervirens * * 2,50   
 Sous-Total haies      Croissance        –      Terrain 

*       Lente             -          Sec 
**     Moyenne      –        Normal 
***   Rapide          -        Humide 
 

(M):  Arbuste marcescent, conserve ses 
feuilles mortes sur les branches en hiver 
(P) :  Arbuste persistant 



ARBRES 

 
 
 
 
 
 
 

Arbres/arbustes racines nues Crois Terr. Prix TTC Quantité Total à payer 

Aulne glutineux 
Alnus glutinosa 

60/90 cm 
*** *** 

0,80   
120/150 cm 1,40   
6/8 15,40   

Bouleau verruqueux 
Betula verrucosa 

60/90 cm 
*** * 

0,80   
120/150 cm 1,40   
6/8 15,40   

Charme commun 
Carpinus betulus 

60/90 cm 
* ** 

0,90   
120/150 cm 1,80   
6/8 23,00   

Chêne pédonculé   (M) 
Quercus robur 

60/90 cm 
* ** 

0,90   
120/150 cm 1,80   
6/8 24,00   

Erable champêtre 
Acer campestris 

60/90 cm 
** ** 

0,80   
120/150 cm 1,40   
6/8 19   

Hêtre                     (M) 
Fagus silvatica 

60/90 cm 
* ** 

0,90   
120/150 cm 2,00   
6/8 25   

Marronnier 
Aesculus hypacostaneum 

60/90 cm 
** ** 

0,80   
120/150 cm 2,60   
6/8 23,00   

Merisier 
Prunus avium 

60/90 cm 
** ** 

0,90   
120/150 cm 1,70   
6/8 17   

Peuplier tremble 
Populus tremula 

60/90 cm 
*** ** 

0,80   
120/150 cm 1,70   
6/8 16   

Sorbier des oiseaux 
Sorbus aucuparia 

60/90 cm 
* ** 

0,90   
120/150 cm 1,30   
6/8 20   

Tilleul petites feuilles 
Tilia cordata 

60/90 cm 
** ** 

1,00   
120/150 cm 1,80   
6/8 24   

Matériel 
Film biodégradable amidon (larg. 1m – 80 microns)  le mètre 1,90   

Toile tissée biodégradable (larg. 1m – 130gr/m2)  le mètre 2,10   

Agrafes métal  l’unité 0,20   

Protection lapins  l’unité 0,30   

Surtronc (hauteur 55 cm – diamètre 11cm)  l’unité 0,70   

Tuteur (200cm -diam 6)  l’unité 4,30   

Attache elatos 35 (arbre 120/125)  l’unité 0,90   

Attache elatos 45 (arbre 6/8)  l’unité 1,50   
 

Sous-total arbres/matériel   
    Croissance        –      Terrain 
*       Lente             -          Sec 
**     Moyenne      –        Normal 
***   Rapide          -        Humide 
 

(M):  Arbuste marcescent, garde ses feuilles 
mortes sur les branches en hiver 
(P) :  Arbuste persistant 



PRAIRIES FLEURIES 
 

Nous vous proposons cette année 4 mélanges de prairie fleurie. Nous travaillons pour cette opération avec la 
société Ecosem qui est spécialisée dans la production et la commercialisation de semences et de plantes de fleurs 
sauvages d’origine régionale. Les plantes ont une hauteur moyenne comprise entre 60 et 80 cm 

 
 

*Mélange « Accueil Auxiliaires » 
Ce mélange est spécialement conçu pour favoriser la lutte intégrée dans les vergers.  
Pérennité du mélange : 5 ans 
Densité du semis recommandée : 2,5g/m2 
Principales espèces présentes dans le mélange : bleuet des champs, nielles des blés, coquelicot, pied d’alouette royal, 
centaurée des prés, carotte sauvage, vipérine commune, marguerite, mauve musquée, chicorée sauvage, compagnon 
blanc, silène enflé, marjolaine sauvage, campanule, fenouil commun, coriandre, chrysanthème des blés, salsifis des 
prés, molène noire, achillée millefeuille 
 
 
*Mélange « Fleurs des champs » 
Ce mélange est très coloré et composé exclusivement de fleurs annuelles 
Pérennité du mélange : maximum 2 ans 
Densité du semis recommandée : 2,5g/m2 
Principales espèces présentes dans le mélange : coquelicot, pied d’alouette royal, camomille sauvage, bleuet des 
champs, chrysanthème des blés, nielles des blés 
 
 
*Mélange « Mellifères » 
Mélange de fleurs sauvages, 100% mellifères. Par sa diversité de fleurs, ce mélange est très apprécié des abeilles et 
des papillons. Mélange de fleurs sauvages annuelles, bisannuelles et vivaces. 
Pérennité du mélange : 3 à 4 ans 
Densité du semis recommandée : 2,5g/m2 
Principales espèces présentes dans le mélange : lotier corniculé, trèfle des prés, marguerite, mauve musquée, 
marjolaine, vipérine commune, molène noire, carotte sauvage, chrysanthème des blés, brunelle commune, 
compagnon blanc, chicorée sauvage, réséda jaune, cardère sauvage, nielles des blés, pied d’alouette royal, bleuet des 
champs, coquelicot, bourrache officinale 
 
 
*Mélange fleurs sauvages pures (sans graminées) 
Ce mélange comprend des fleurs sauvages annuelles, bisannuelles et vivaces 
Pérennité du mélange : 5 ans 
Densité du semis recommandée : 2,5g/m2 
Principales espèces présentes dans le mélange : achillée millefeuille, molène noire, potentille droite, caille lait blanc, 
brunelle commune, réséda jaune, vipérine commune, millepertuis, marguerite, mauve musquée, marjolaine sauvage, 
compagnon blanc, nielles des blés, bleuet des champs, chrysanthèmes des blés, coquelicot, pied d’alouette royal 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Types de mélange Prix aux 100g Quantité Total à régler 
Accueil auxiliaires 25 €   

Fleurs des champs 10 €   

Mellifères 25 €   

Fleurs sauvages 
pures 

20 €   

  TOTAL 
PRAIRIES 
FLEURIES 

 



Tulipe double Beauty of Apeldoorn 
Hauteur 45 cm – Bulbe calibre 12/+ 

BULBES A FLEURS 
 
L’association Yser Houck vous propose d’acheter des bulbes à fleurs. Vous trouverez ci-dessous les variétés 
proposées. Yser Houck se réserve le droit d’annuler la vente si le nombre de commandes est insuffisant. 
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Tulipe Flaming Flag 
Hauteur 45 cm – Bulbe calibre 12/+ 

Tulipe Candy Price 
Hauteur 35 cm – Bulbe calibre 12/+ 

Tulipe double Mount Tacoma 
Hauteur 45 cm – Bulbe calibre 12/+ 

Tulipe double Finola 
Hauteur 45 cm – Bulbe calibre 12/+ 

Narcisse Mount Hood 
Hauteur 40 cm – Bulbe calibre 12/14 

Narcisse Sempre Avanti 
Hauteur 40 cm – Bulbe calibre 14/16 

Tulipe double Dream touch 
Hauteur 45 cm – Bulbe calibre 11/+ 

Narcisse Golden Ducat 
Hauteur 40 cm – Bulbe calibre 14/16 
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TOTAL BULBES 
 

 

 

Crocus Remembrance 
Bulbe calibre 8/9 

Crocus King of the Striped 
Bulbe calibre 8/9 

Crocus Fuscotinctus 
Bulbe calibre 5/7 

Crocus Blue Pearl 
Bulbe calibre 6/+ 

Narcisse Recurvus 
Hauteur 40 cm – Bulbe calibre 14/16 



VOLAILLES de BOURBOURG 
Devenez famille d’accueil de poules de Bourbourg !  

 
Vous avez envie de consommer des œufs issus de votre poulailler à partir d’une race locale ? Yser Houck vous 
propose d’acheter des poules et des coqs de la race de Bourbourg. 
 

Il s’agit d’une race qui était très répandue entre Dunkerque et 
Lille jusqu’à la 2e moitié du XXe siècle. Elle a failli disparaître 
dans les années 1960 avec l’apparition des poulets industriels. 
Des passionnés essaient de maintenir de petits élevages pour 
conserver les caractéristiques de la race. 
 
Caractéristiques 
La Bourbourg est une volaille assez forte, très rustique. Les 
poules sont bonnes pondeuses, les œufs sont assez gros et d’une 
couleur saumonée. Elle proviendrait du croisement d'un coq 
Brahma (race asiatique) et d'une poule Sussex, d'origine anglaise. 
Elle est bonne couveuse et excellente mère. Dotée d'un caractère 
assez calme, elle s'habitue assez bien dans des espaces 
relativement restreints. Les coqs ont fière allure et ont un bel 
aspect trapu, d’un poids de 3 à 4 kg. Les pattes sont assez courtes 
et emplumées jusqu’aux tarses. Le plumage est blanc avec une 
collerette noire. La queue est noire à reflets verts. 
 
 
 

 
Modalités de commande 
Les éleveurs qui fournissent ces volailles souhaitent avant tout préserver et surtout voir se multiplier le nombre 
d’individus, c’est pourquoi nous vous incitons à commander également un coq.  
S’agissant d’éleveurs amateurs, le nombre est limité. Possibilité d’acheter maximum 2 poulettes par commande ou 
jusqu’à 3 poulettes si achat d’un coq. 
 
Vous commandez vos poules et coqs pour la fin novembre et vous pourrez venir les chercher fin juin 2020. 
Les volailles auront environ 4 mois. Les poules pondront vers l’âge de 6 à 8 mois. 
 
 

Formules Prix Merci de cocher la 
formule souhaitée 

1 poulette 13 €  
2 poulettes 26 €  
3 poulettes + 1coq 52 €  
1 coq 13 €  

 
 



RECAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE 
 

 PRIX EN € 

Sous-total Haie champêtre  

Sous-total Arbres / matériel  

Sous-total Fruitiers  

Sous-total Prairie fleurie  

Sous-total Bulbes  

Sous-total volailles  

TOTAL GENERAL  

 
 
Les chèques sont à joindre à la commande et à établir à l’ordre de l’association Yser Houck. Ils seront encaissés 
après la livraison. 
 

Lieux et dates à retenir  
 
Adresse d’envoi des bons de commande : Association Yser Houck, 13 rue de l’Ancienne Gare  

        59470 Volckerinckhove 
 
Adresse de retrait des commandes : Grange de l’association Yser Houck, rue Principale 59470 Volckerinckhove 
 
Bons de commande à retourner avant le 18 novembre 2019 
 
Retrait des commandes le samedi 7 décembre 2019 de 14h à 16h 
 

NOM - PRENOM 
 

ADRESSE 
 
 
 

C. P. + VILLE                                                                          TEL  
 
 

EMAIL (afin de vous confirmer la réception de votre commande) 
 

 
Besoin d’une facture                Oui                                                                         Non 


