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Des territoires engagés pour 
la biodiversité régionale

5 territoires ruraux reconnus au niveau national pour la 
richesse et la qualité de leur patrimoine naturel et paysager

Les PNR portent ainsi différentes missions en faveur de 
la biodiversité  :
• protéger et gérer les espaces naturels ;
• contribuer à la connaissance des espèces et des 

habitats naturels ;
• expérimenter et innover en partenariat avec la 

recherche ;
• suivre l’évolution des territoires ;
• conseiller, sensibiliser et accompagner les 

projets d’aménagement ;
• mobiliser autour de la biodiversité et du 

développement durable.

Les parcs naturels régionaux (PNR) 
rassemblent des collectivités territoriales qui 
s’engagent pour 15 ans à mettre en œuvre 
un projet de territoire : la Charte, projet 
concerté de développement durable fondé sur 
une politique innovante de protection et de 
valorisation de ses patrimoines, notamment 
de sa biodiversité.
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NB : dans le présent document, les statistiques concernant le PNR 
Oise–Pays-de-France ont été calculées sur le périmètre 2019 et 
pour la partie située en région Hauts-de-France. Elles apparaissent 
sous la dénomination «PNR Oise-Pays-de-France*».
Pour les autres PNR, les statistiques s’appuient sur les listes de 
communes classées par décrêt ministériel. 



Des territoires diversifiés Les 5 parcs naturels régionaux
couvrent 15 % du territoire des Hauts-de-France

Les parcs naturels régionaux sont représentatifs de la diversité des paysages qui caractérisent la région des Hauts-de-France. Par rapport au 
territoire des Hauts-de-France, les PNR conservent un caractère rural. Ils possèdent notamment un intérêt majeur pour les milieux naturels les plus 
menacés, plus particulièrement les zones humides, les prairies et les milieux forestiers.

Quelques chiffres-clés :
• 1 commune sur 7 est située dans un parc 

naturel régional, soit environ 14 % des 
communes ;

• 1 habitant sur 7 vit dans un parc naturel 
régional en Hauts-de-France ;

• les PNR concentrent presqu’un tiers des 
zones humides régionales et plus du 
quart des surfaces en prairies.
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Des réservoirs de biodiversité régionale 38 % des ZNIEFF (de types 1 & 2)

et 50 % des ZNIEFF de type 2 sont dans les PNR

Deux types de ZNIEFF ont été définis :
• ZNIEFF de type 1 :  espaces  homogènes  du 

point de vue écologique, définis par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou d’habitats 
rares, remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel régional. Ce sont les zones les plus 
remarquables des territoires ;

• ZNIEFF de type 2 : espaces intègrant des ensembles 
naturels fonctionnels et paysagers, avec une cohésion 
élevée et une richesse plus élevée que les milieux 
alentours. En Hauts-de-France, ces espaces sont situés 
pour moitié dans les périmètres de PNR.

Outil d’inventaire scientifique du patrimoine naturel, les zones naturelles d’intérêts écologiques, floristiques et faunistiques (ZNIEFF) répertorient 
les espaces à enjeux à l’échelle nationale. Initiées en 1982, puis actualisées entre 1995 et 2016, l’identification de ces zones est fondée sur une 
méthodologie nationale. Sans portée juridique propre, elles sont avant tout un outil d’aide à la décision incontournable pour l’aménagement des 
territoires.
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Des territoires qui concentrent les espaces 
protégés de manière règlementaire

1 réserve naturelle régionale sur 2
est située dans un PNR en Hauts-de-France

Dans les chartes des PNR, la préservation réglementaire des espaces à forts enjeux de conservation est une ambition affichée qui mobilise les 
signataires de la charte mais aussi d’autres partenaires (Conservatoire d’espaces naturels, Conservatoire botanique national de Bailleul, associations 
naturalistes, Départements, Région, etc.). Par ailleurs, les Hauts-de-France figurent parmi les régions françaises possédant le plus grand nombre de 
réserves naturelles régionales à l’échelle nationale.

Quelques chiffres-clés :
• la moitié des réserves naturelles régionales est située 

dans un territoire de parc naturel régional ;
• en termes de superficie, un tiers des espaces classés en 

réserves naturelles régionales et un quart des réserves 
naturelles nationales sont situés dans les territoires de 
PNR en Hauts-de-France.
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La réserve naturelle régionale des Monts de Baives (PNR de l’Avesnois)



Des espaces naturels gérés

Quelques chiffres-clés :
• 20 % du territoire du PNR Oise - Pays-de-France est classé en 

zone Natura 2000 ;
• les PNR des Hauts-de-France ont rédigé les documents 

d’objectifs de 22 sites Natura 2000 ;
• un tiers des espaces naturels sensibles du département du 

Pas-de-Calais est situé dans le territoire du PNR des Caps et 
Marais d’Opale.

La gestion conservatoire des milieux naturels est un complément indispensable à la protection de ces espaces pour relever le défi de la lutte contre 
l’érosion de la biodiversité. Territoires d’expérimentation, les parcs testent de nouvelles méthodes et participent aux opérations de gestion en tant 
que chef de file ou en partenariat étroit avec les forces vives des territoires (collectivités, intercommunalités, associations, etc.).

4 sites Ramsar* sur les 5 reconnus en Hauts-de-France
sont dans les territoires de parcs naturels régionaux

* La labellisation « site Ramsar » est une reconnaissance des zones humides d’importance internationale issue de la Convention de Ramsar de 1971 
qui permet, au travers d’un projet d’aménagement durable de territoire, de préserver et de prendre en compte ces milieux dans toutes leurs 
dimensions (économique, scientifique, sociale, etc.). 

Les sites reconnus au titre de cette convention en Hauts-de-France sont le Marais audomarois, la Baie de Somme, les Marais de Sacy, les vallées de 
la Somme et de l’Avre ainsi que les vallées de la Scarpe et de l’Escaut.



Une meilleure connaissance de 
la biodiversité

Quelques chiffres-clés :
• En Hauts-de-France, 20 % des communes abritent au moins une plante 

considérée comme menacée dans les listes rouges régionales. Dans les 
PNR, ce chiffre atteint 47 % ;

• 55 % des communes dont la richesse en oiseaux est forte à exceptionnelle 
sont situées dans les territoires de PNR. 

Environ 1 commune sur 2 dans les PNR des Hauts-de-
France abrite au moins une plante menacée

Les territoires de parcs naturels régionaux concentrent des enjeux forts en matière de biodiversité remarquable. L’évolution de cette biodiversité 
est étroitement surveillée au travers de différents programmes d’inventaires permettant d’améliorer les connaissances sur le long terme. 
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Des territoires qui mobilisent 
leurs habitants

Enquêteurs du jardin
Un réseau transfrontalier de citoyens 
mobilisés dans l’observation de la 
biodiversité dans le PNR Scarpe-Escaut

Plantons le décor®

Une offre régionale de commandes 
groupées d’arbres et d’arbustes d’origine 
locale pour le grand public

Les observateurs du Parc
Un réseau de citoyens mobilisés pour 
le suivi de la biodiversité

Aire B&B
Des aires de bienvenue à la biodiversité 
dans le PNR de l’Avesnois

En 2017-2018, 149 personnes ont pris part aux animations 
(conférences interactives, ateliers, formations, etc.) autour de 

la thématique des oiseaux des jardins. 561 kits permettant d’organiser 
des moments d’observation et de comptage en famille ou entre voisins et 
de transmettre les données à Vigie Nature ont été distribués sur le parc 
naturel européen des plaines de la Scarpe et de l’Escaut.
En 2018-2019, 134 personnes ont participé aux animations franco-belges 
concernant les pollinisateurs. 524 kits d’observation et de comptage ont 
été distribués à l’échelle du parc européen.
En 2019-2020, différentes animations sont prévues sur la thématique des 
escargots et des limaces.

L’opération Plantons le décor® pilotée par Espaces 
naturels régionaux depuis 30 ans vise à promouvoir les 

arbres, arbustes et fruitiers d’origine locale auprès des habitants de la 
région, des associations ou encore des collectivités.
Annuellement, Plantons le décor®, c’est :
- 25 territoires partenaires ;
- 10 producteurs conventionnés (pépiniéristes, producteurs de 
graines ou de bulbes) ;
- 2 500 commandes et 115 000 arbres et arbustes plantés en région.

Depuis 2011, environ 150 habitants du PNR des Caps et 
Marais d’Opale se mobilisent au quotidien pour partager 

leurs observations naturalistes dans leurs jardins, balades 
ou trajets quotidiens.
Chaque donnée transmise par courriel à observateurs@parc-opale.fr sur 
des espèces ordinaires ou rares permet d’améliorer la connaissance de 
la fonge, de la faune et de la flore sur le territoire. Le réseau est animé 
par différents biais : une newsletter synthétisant les observations, 
des sorties régulières pour suivre certaines espèces emblématiques 
(Chouette chevêche, par exemple) ainsi que des journées avec des 
spécialistes dans une démarche de formation continue.

En 2017, le PNR de l’Avesnois a initié les aires de bienvenue 
à la biodiversité (Aire B&B). Les habitants du territoire 

peuvent accueillir une grande variété de plantes et d’animaux 
sauvages dans leur jardin.
Les adhérents à la charte Aire B&B reçoivent un kit de démarrage (nichoirs, 
semences, panneau de communication, etc.) pour l’aménagement de leur 
parcelle et sont invités à participer à des formations (2 à 3 par an) durant 
lesquelles sont abordées la bonne utilisation du kit et les pratiques de 
gestion favorables à la biodiversité (fauche tardive, plantation de haies, 
etc.).
Depuis le début de l’opération, 80 personnes se sont inscrites dans la 
démarche.



Une faune d’exception

1 - Agrion de mercure ; 2 - Chouette chevêche ; 3 - Cigogne noire ; 4 - Cordulie à deux tâches ; 5 - Murin de Bechstein ; 6 -  Damier de la Succise ; 7 - Anguille 
d’Europe ; 8 - Triton crêté ; 9 - Grenouille des champs ; 10 - Blongios nain ; 11 - Phoque veau-marin

Espèce protégée au titre de la  Directive européenne sur les  habitats naturels

Espèce protégée au titre de la Directive européenne sur les oiseaux 

Espèce  protégée en France
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Une flore d’exception

1 - Gesse des marais ; 2 - Fritillaire pintade ; 3 - Oeillet des Chartreux ; 4 - Ophrys araignée ; 5 - Stellaire des bois ; 6 - Panicaut martitime ; 7- Polygale du 
calcaire ; 8 - Liparis de Loesel 

Espèce  protégée en France Espèce  protégée en Picardie

Espèce protégée au titre de la  Directive européenne sur les  habitats naturels Espèce  protégée en Nord - Pas-de-Calais
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La biodiversité domestique 
et cultivée

La biodiversité agricole : l’agrobiodiversité, comprend pour chaque espèce domestiquée et cultivée en agriculture l’ensemble des variétés végétales 
et des races animales créées par l’Homme depuis le Néolithique. Ces espèces constituent, avec leurs apparentés sauvages un extraordinaire 
réservoir de diversité génétique. Aujourd’hui, par une conservation dynamique et vivante des ressources génétiques, cette agrobiodiversité revêt 
une importance capitale pour asseoir l’innovation, assurer l’adaptation de nos agricultures, de nos productions alimentaires aux changements 
climatiques et écologiques (santé, résilience écologique, sécurité alimentaire...).

Quelques chiffres-clés :
• patrimoine animal : 28 races régionales, plus de 500 éleveurs. 

100 % des effectifs de vaches Bleue du Nord en France et 
85 % des vaches Rouge Flamande, dont une filière Rouge 
Flamande Excellence ;

• patrimoine fruitier : 1 700 variétés fruitières constituant la 
richesse actuelle du patrimoine fruitier des Hauts-de-France, 
16 vergers conservatoires répartis sur plus de 23 ha (plus de 
10 000 arbres) ;

• patrimoine légumier : 26 espèces potagères représentant 
une collection de 300 variétés, 120 ha de signes d’identification 
de qualité et d’origine (SIQO), 16 variétés régionales relancées 
dont 4 en indication géographique protégée (IGP) ;

• patrimoine céréalier : 70 variétés de blés et d’orges 
principalement ;

• 800 acteurs agricoles et économiques concernés.

Les territoires de parcs naturels régionaux rassemblent 
20 % du patrimoine domestique des Hauts-de-France

Troupeau de bovins de race Rouge Flamande et leurs éleveurs (MM. Vanbremeersch. père et fils)

Le Lingot du Nord La poire Saint-Mathieu
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ENRx est soutenu par la Région Hauts-de-France 
pour mettre en œuvre des missions d’envergure 
régionale précisées dans une convention 
d’objectifs pluriannuelle.

Photos de la page de couverture : Gesse des marais (à gauche), Blongios nain (à droite).
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Les 56 parcs naturels régionaux de France représentent : 
• plus de 4 700 communes,  
• plus de 4,4 millions d’habitants,
• 9 millions d’hectares, soit 16,5 % du territoire,
• 43 % des surfaces des réserves naturelles terrestres,
• 21 des 50 sites RAMSAR français,
• 22 % des surfaces en ZNIEFF.

Les 5 parcs naturels régionaux des Hauts-de-France 
représentent :
• 542 communes, soit 14 % des communes des Hauts-de-

France,
• 770 438 habitants , soit 13 % de la population régionale,
• 507 500 ha, soit environ 15 % du territoire régional,
• la moitié des réserves naturelles régionales,
• 4 sites RAMSAR sur les 5 reconnus en région,
• 38 % des ZNIEFF.

La collection « Focus sur... » est une 
initiative du groupe de mutualisation 
interparc « Observatoire des territoires 
et des missions régionales » animé par 
Espaces naturels régionaux depuis 2018.


