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MIOB ORIAS 14001276 SIRET 799 714 050 00017. Lorsqu’une opération de crédit entraine une baisse des 
mensualités, celle-ci peut entrainer un allongement de la durée de crédit et majorer son coût total. Un crédit 
vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engagez.

Des plantes, des graines
et des conseils d’experts
pour embellir son jardinMERCKEGHEM. Au XIXe siècle, on pouvait

apercevoir quatre mottes castrales*, entourées d’un
fossé d’une dizaine de mètres. Aujourd’hui, il ne
reste plus que la motte principale de 80 m de dia-
mètre et de 5 m de haut, qui s’étend en bordure de la
route du Marais. Un site classé monument histo-
rique à découvrir avec beaucoup d’imagination. On
ne sait si ces mottes ont été construites dans un but
défensif ou si elles étaient destinées à mettre à l’abri
la population, le bétail, en cas d’invasion des eaux.
D’après le panneau d’Yser houck, c’est probable-
ment ce site qui est décrit lors du passage de l’évêque
de Thérouanne en 1115. 
Au XVIIe siècle, on y trouvait le château de l’Eeck-
hait. Une randonnée permettra, non seulement de
découvrir le village, mais de laisser l’imagination
vagabonder au gré des envies. En fermant les yeux,
vous imaginerez peut-être le château, la basse-cour
qui se trouvait sans doute sur ces mottes. Et, en les
ouvrant, vous découvrirez deux gentils ânes. Mais
n’oubliez pas que ce terrain est privé, il faudra admi-
rer ces mottes à l’extérieur. 

OÙ OBSERVER CES MOTTES CASTRALES ?
Un panneau explicatif a été apposé par Yser Houck,
devant l’église, point de départ pour la randonnée
du sentier de l’Eeckhout veld (3,80 ou 7,30 km).
Cette randonnée ne passe pas par les mottes cas-
trales. Pour les apercevoir, il faut faire un petit dé-
tour : en arrivant route de Beaufort, au lieu de tour-
ner comme prévu sur la route de Ronsberg, conti-
nuez tout droit, et tournez à droite dans la route du
Marais, les mottes castrales y seront visibles.
*Elles apparaissent en Flandres dès 1050. Lors de la naissance de la
féodalité, les seigneurs, pour se protéger, vont bâtir de nouveaux habi-
tats fortifiés, dont la motte castrale, rapide à construire. Les mottes
sont toutes bâties selon le même modèle : une tour en bois (qui servira
de tour de guet, d’habitat, de prison, etc.). Remplacées par des don-
jons en pierre, elles disparaissent au XIIIe siècle. Certaines serviront de
base aux châteaux forts.

À la découverte
des mottes
castrales

« Je fais deux fêtes des plantes, à Locon, et ici, pour la
première fois. Je prépare cela depuis juillet et je prends
deux jours de congé spécialement. » C’est une pas-
sion de plus de trente ans qui anime Pascal Plai-
sant. Car, employé aux espaces verts de Burbure
(Pas-de-Calais), c’est sur son temps libre qu’il perfec-
tionne sa connaissance des plantes, dans son jardin
du Rouge-gorge. « Je suis un amateur passionné et autodi-
dacte. C’est à force d’échanges et de documentation que je peux
fournir des conseils, j’essaye de partager ce que j’apprends avec les vi-
siteurs », souligne-t-il devant son parterre de plantes vivaces. Des hostas,
des asters, des hémérocalles, etc. Le spécialiste des vivaces possède
quelques raretés, dont un muguet panaché dégoté après plusieurs années
de recherche.

L’AMATEUR AUTODIDACTE

Pascal Plaisant
aime partager

ses astuces pour
prendre soin des

plantes vivaces.

LE DÉFENSEUR DES HORTENSIAS

André
Diéval,
sort le premier
guide de taille d’hy-
drangea. 

Dans son 1,3 ha de jardin
visitable, à Sercus (près
d’Hazebrouck), Benoît Des-
tiné multiplie les végétaux
et les teste. Paysagiste, bo-
taniste, ayant créé une pépi-
nière artisanale, il s’est spé-
cialisé dans les plantes adap-
tées à la région et aux types de
sol locaux. Euphorbes, Tison de
Satan, fleurs des Elfes, etc. Il propose
des vivaces, rustiques, qui peuvent être
reprises à 95 %, accompagnant l’achat de conseils
pointus. « Je les connais car je teste tout », conçoit ce
passionné de fleurs depuis l’âge de 10 ans.

LE TESTEUR 
DE PLANTES

À Sercus, Benoît Destiné teste
les plantes pour mieux conseiller

les jardiniers en herbe.

Pour ces deuxièmes Journées des plantes installées au château d’Esquelbecq
ce week-end, tous les exposants de la première édition ont repris leur place
dans le parc réhabilité. Neuf nouveaux se sont joints au panel d’experts, 
des passionnés tout autant spécialistes. Illustration avec trois d’entre eux.

PAR GIULIA DE MEULEMEESTER (TEXTE) 
MARC DEMEURE (PHOTOS)
dunkerque@lavoixdunord.fr

ESQUELBECQ.

PRATIQUE
● Quand : aujourd’hui, 
de 10 heures à 18 heures 
et demain, de 10 heures
à 17 heures. 
● Où : Place Bergerot. 
● Combien : 5 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans.

Des ronds, des plats, des grimpants, etc. Ça ne se voit pas sur
son stand, mais, quand elles fleurissent, les 78 variétés d’hor-

tensias d’André Diéval (HortensiArtois) peuvent prendre
« tout un tas de formes ». Chez lui, à Villers-au-Bois (Pas-de-
Calais), plus de 600 variétés composent sa collection.
Membre de l’association Shamrock, plus grosse collection
d’hydrangea d’Europe, il s’attelle à la sauvegarde et à la
conservation de plantes en voie de disparition. « On est en
contact avec des spécialistes, des baroudeurs, qui les identifient

en décryptant leur ADN, et retrouvent même des variétés qu’on
pensait disparues », explique-t-il face au Flambard, une plante

créée par un Havrais en 1929, et retrouvée en Nouvelle-Zé-
lande. Lui, les remet au goût du jour et les multiplie. « Je fais sur-

tout cela pour honorer les gens qui les ont découvertes et créées. » Il est
aussi le premier à proposer un guide complet de la taille d’hortensias.


