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« Imaginons demain » 
 
Le « courtil picard », un écosystème villageois à réinvestir ! 

Un patrimoine écologique à redécouvrir  
 
Le bon sens paysan a guidé l’organisation de nos villages : autour d’un centre bâti de fermes, la communauté 
entretenait une couronne de pâtures, de jardins et de haies nommée « courtil » dans la Somme.  
Le courtil a plusieurs fonctions : protection aux vents froids de l’hiver balayant la plaine et îlot de fraicheur l’été. On y 
trouve de nombreuses mares-abreuvoirs qui régulent l’écoulement des eaux pluviales entre les plaines et les fermes 
et récoltent une eau précieuse pour l’homme et les animaux. Un chemin communal nommé « tour de haie »  ou « tour 
de ville » dessert l’ensemble formant une lisière arborée.  
C’est un exemple simple et à la portée de toutes les communes de ce que l’on nomme « écosystème » aujourd’hui. 
 
Un espace villageois à réinventer  
 
Le courtil recèle des valeurs de solidarité, biodiversité, protection contre les pollutions et les variations climatiques…  
Pour les préserver et les moderniser, nous pouvons tous agir : L’agriculture en maintenant des activités adaptées 
entre village et plein champ : maraichage, permaculture, élevage, agroforesterie etc. La commune peut agir par son 
Plan local d’urbanisme qui permet de préserver les structures (haies, chemins, pâtures) comme d’en reconstituer de 
nouvelles et par la création d’équipements de plein air : loisirs, promenades, sports, jardin etc qui peuvent régénérer 
la fonction communautaire de ces espaces. Les particuliers peuvent y contribuer en abandonnant leur pelouse « de 
ville » pour cultiver le charme et les bienfaits d’un jardin de campagne …  
 
Ainsi Dominique Bouillet agriculteur à Comines (59) évoque l’intérêt économique et environnemental qu’il porte à la 

lisière agricole du village ; Frédéric Delesalle, paysagiste propriétaire à Marchiennes (59) évoque l’intérêt esthétique 

de son jardin courtil « Le jardin du Lansau » et le Parc Naturel régional de l’Avesnois illustre une opération 

participative de reconstitution de vergers en lisière de village. 

Pour en savoir plus :  
 

 Planteurs volontaires « L’arbre dans mon agrosystème maraichage la haie » Dominique Bouillet maraîcher à 
Comines (59) en vidéo (10 mn)  
https://www.youtube.com/watch?v=8vIDLbOkwKY 

 
 Frédéric Delesalle « Jardin du Lansau » Marchiennes (59) en vidéo (3 mn) 

https://www.youtube.com/watch?v=R1pzjPHSVEQ 

 PNR Avesnois « Plantation pédagogique de vergers » en vidéo (2 mn) 
http://www.parc-naturel-avesnois.fr/blog/2015/01/30/plantation-pedagogique-de-fruitiers/ 
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