5 PARCS NATURELS RÉGIONAUX (PNR)
POUR (RE)DÉCOUVRIR NOTRE RÉGION
CAPS ET MARAIS D’OPALE

SCARPE-ESCAUT

ENTRE MER ET MARAIS

PATRIMOINE MINIER ET MILIEUX HUMIDES

Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale s’étend du Grand site
national des Deux Caps côté littoral, jusqu’au marais de St-Omer classé Réserve
de biosphère par l’Unesco. A l’intérieur des terres, des massifs forestiers se
conjuguent à un bocage vallonné composant un décor rural verdoyant. Puis, les
collines d’Artois, domaine de la grande culture, s’achèvent en pentes douces
jusqu’aux terres humides du marais audomarois.

Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut, premier PNR de France, créé en 1968,
entre Lille et Valenciennes, se caractérise par un riche patrimoine naturel (prairies
humides, 4 forêts domaniales, cours d’eau...). Il recèle aussi des vestiges de
l’exploitation minière, richesse reconnue au Patrimoine mondial de l’Unesco.
L’activité des anciennes abbayes dont celle de St-Amand-les-Eaux proche de
la rivière la Scarpe, a façonné les paysages ruraux. Ce Parc forme avec son
homologue côté wallon (Belgique) le Parc naturel transfrontalier du Hainaut.

BAIE DE SOMME -

AVESNOIS

PICARDIE MARITIME

UNE IDENTITÉ RURALE

Le Parc naturel Baie de Somme-Picardie Maritime est articulé autour de la
problématique de l’eau : façade maritime, vallées de la Somme, de l’Authie, de
la Maye. Préserver les pans remarquables de la Baie et de la Vallée de la Somme
et de sa campagne picarde (Le Ponthieu et le Vimeu) implique une cohérence
des actions menées en amont sur les plateaux (aménagement du territoire et
agriculture). Le Parc préserve la valeur patrimoniale de la Picardie maritime de
façon concertée avec son voisin, le Parc naturel marin des Estuaires Picards et
de la Mer d’opale

Enjeu : protéger l’intégrité du territoire et son patrimoine naturel
et rassembler tous les partenaires
136 500 ha
113 438 habitants
134 communes
70 km de littoral
529 km de cours d’eau
1 900 km de haies
17 538 ha de boisement
24 974 ha de zones humides

MAISON DU PARC

Garopôle
Place de la gare
80100 Abbeville
+33 (0)3 22 24 40 74
www.pnr-baiedesommepicardiemaritime.fr

Le Parc naturel régional de l’Avesnois est marqué par l’activité rurale et
agricole. Ses paysages de bocage, les forêts et les cours d‘eau recèlent
une grande richesse biologique. Prairies, vergers, kiosques à danser, pierre
bleue s’agrègent dans la mosaïque du Parc. Ce paysage rural est propice à la
fabrication de bons produits laitiers dont le Maroilles, seul fromage classé AOP
du Nord-Pas de Calais.

OISE-PAYS DE FRANCE
ABBAYES, FORÊTS ET DOMAINES
Le Parc naturel régional Oise-Pays de France, poumon vert au nord de Paris
avec ses trois grandes forêts d’Halatte, Chantilly et Ermenonville, assure la
continuité forestière vers les forêts du Nord. Majesté des frondaisons, densité
de sites prestigieux, Chantilly, Senlis, abbayes royales, villages de caractère et
charme des petites vallées.

Enjeu : préserver le paysage de bocage en tant que source de
développement économique et écologique.
124 000 ha
140 communes
157 00 habitants
10 400 km de haies bocagères
17 900 ha d’espaces boisés
2 500 km de rivières

Le Parc est situé dans le sud de l’Oise, en région Picardie, et dans le nord-est
du Val d’Oise, en région Île-de-France, à 30 km au nord de Paris et à 10 km de
l’aéroport de Roissy.

Enjeu : Préserver les bio-corridors et soutenir un développement
basé sur la proximité.
67 000 ha
70 communes
130 000 habitants
30 000 ha de forêts
200 km de rivières
150 ha de landes, pelouses
calcaires, zones humides

MAISON DU PARC

Château de la Borne Blanche
48, rue d’Hérivaux- B.P 6
60560 Orry-La-Ville
+33 (0)3 44 63 65 65
www.parc-oise-paysdefrance.fr

MAISON DU PARC

Le Luron
357, rue Notre Dame d’Amour
59230 Saint-Amand-les-Eaux
+33 (0)3 271919 70
www.pnr-scarpe-escaut.fr
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Le manoir du Huisbois,
BP22,
Le Wast - 62142 Colembert
+33 (0)3 21 87 90 90
www.parc-opale.fr

L’ENJEU CENTRAL DE L’EAU
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48 500 ha
55 communes
190 000 habitants
18 000 ha de zones humides
12 300 ha d’espaces boisés

MAISON DU PARC

MAISON DU PARC

La Grande dîmière
4, cour del’Abbaye
59550 Maroilles
+33 (0)3 27 77 51 60
www.tourisme-avesnois.com
www.parc-naturel-avesnois
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132 5OO ha
153 communes
206 000 habitants,
50 km de littoral
3 731 ha de marais

Enjeu : maîtriser l’étalement urbain et préserver les ressources
locales
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Enjeu : rendre les habitants responsables et acteurs de leur
territoire et préserver le bocage comme source de développement
économique et écologique.

- coordonne et mutualise l’action inter-Parcs Naturels Régionaux du
Nord-Pas de Calais,
- contribue à la mise en œuvre des politiques publiques (aménagement
et développement durable, biodiversité et agriculture…)
La Région finance 90% du budget total d’ENRx.

et SON CENTRE REGIONAL DE RESSOURCES GENETIQUES
- valorise, avec les filières économiques, le patrimoine fruitier, légumier
et animalier des Hauts-de-France.

LES 5 PARCS NATURELS RÉGIONAUX DES HAUTS-DE-FRANCE
REPRÉSENTENT
 551 communes
 14 % des communes des Hauts-de-France
 790 438 habitants
 13% de la population régionale
 512 500 ha
 15% du territoire régional
 50 % des réserves naturelles régionales
 4 sites classés Ramsar sur les 5 reconnus en Hauts-de-France
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découvrir

Protégeons la nature tous ensemble !

là

(Plantons le décor, Lycées au naturel, Autour du verger, Mécénature,
Pomexpo, Transition énergétique…).
Espaces naturels régionaux,
6 rue du Bleu Mouton, BP 70073 - 59028 Lille cedex
03 20 12 89 12
www.enrx.fr

CHIFFRES CLÉS DES PARCS

H

ESPACES NATURELS RÉGIONAUX (ENRx) :

5 PARCS NATURELS RÉGIONAUX
POUR (RE)DÉCOUVRIR
NOTRE RÉGION

La Région Hauts-de-France contribue au développement de ses
Parcs naturels régionaux, territoires d’exception, avec la mise
en œuvre des politiques régionales (biodiversité, aménagement
du territoire, éducation à l’environnement, agriculture, climatair-énergie, Troisième révolution industrielle).

patrimoi
n
tre

ESPACES NATURELS RÉGIONAUX (ENRx)
DÉVELOPPE DES PROGRAMMES D’ACTIONS AVEC
LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX À L’ÉCHELLE
DES HAUTS-DE-FRANCE.

