VOIX DU NORD
À Seninghem, le verger communal protège la
biodiversité
Dès 2008, la commune de Seninghem travaille sur un projet de verger
communal. Il est né. Et a été inauguré, le 22 septembre.
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Cinq pommiers rustiques, deux poiriers de variété locale et deux cerisiers – la gascogne de Seninghem et la blanche
de Wavrans – prennent place au verger, protégés par une haie champêtre de quarante espèces locales. - VDN

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une vue aérienne du centre
de Seninghem témoigne de la présence de vergers. Au fil du temps, les vergers ont disparu et la
gascogne tardive de Seninghem, une variété de cerise, aurait pu disparaître si le centre régional
de ressources génétiques ne l’avait préservée.

Pommes, poires et cerises
En 2008, le conseil municipal décide de mettre fin au dépôt sauvage sur la parcelle communale.
Le site est nettoyé pendant, la parcelle, 2 200 mètres carrés, est enherbée et, en 2017, un
partenariat prend forme entre le parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, la SNCF et la
commune pour créer un verger. Cinq pommiers rustiques, deux poiriers de variété locale et deux
cerisiers – la gascogne de Seninghem et la blanche de Wavrans – y prennent place, protégés par
une haie champêtre de quarante espèces locales. L’entretien de la parcelle se fait au naturel,
avec des moutons du Boulonnais.

Le ruban inaugural est coupé par Christian Tellier, maire, Nathalie Darmentrail directrice de la SCNF réseau et Sophie
Warot, présidente du Parc. – VDN

Mercredi 22 septembre, le verger a été inauguré. Nathalie Darmendrail, directrice de SNCF
Réseau, a expliqué comment la SCNF travaille sur la compensation carbone. Un projet de
restauration d’une ligne à proximité évalué à deux tonnes d’impact carbone a débouché sur une
compensation financière de 3 327 euros pour la création du verger.

Renouveau des espèces
La plantation, encadrée par les agents du parc, a été réalisée avec l’association d’insertion
Campagne Services. Sébastien Mézière, technicien du parc, a rappelé l’importance de la
biodiversité. « Le verger est un milieu naturel très attractif pour la faune et la flore. Le bénéfice est
très profitable pour une espèce comme le bruant jaune qui s’y pose régulièrement ou le tarier des
prés (considéré comme éteint d’après la liste rouge des espèces menacées) qui s’est arrêté en
migration à proximité. »

