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Un 5ème PNR en Hauts-de-France

La Baie de Somme Picardie Maritime est le 55e PNR de France de-
puis le 28 juillet et aussi le 5e PNR de la région Hauts-de-France.
Il est l’aboutissement de plusieurs années de travail des forces vives, 
élus, partenaires locaux et régionaux, sur un territoire emblématique 
qui abrite une faune et une flore exceptionnelles ainsi que des activi-
tés humaines, agricoles, touristiques ou industrielles performantes.  
L’objectif du Parc est d’étendre la réussite du littoral picard à toute 
la Picardie Maritime : protéger l’intégrité des richesses naturelles, 
promouvoir les savoir-faire et l’héritage culturel, et surtout assurer 
le développement économique et social de 134 communes pour 
mieux répondre aux réalités de demain. 

En savoir plus 

 
Préparation de greffons pour Plantons le décor

La préparation de greffons par l’équipe CRRG bat son plein encore 
cette année !
1 700 baguettes de greffons de variétés anciennes de fruitiers ont 
été produites cette semaine et étiquetées.
De quoi faire 13 000 arbres fruitiers, multipliés chez nos pépinié-
ristes agréés de la région.
Le CRRG garantit avec cette modalité une traçabilité rigoureuse de 
nos variétés fruitières de la conservation, à la production par les 10 
pépiniéristes partenaires jusqu’à la diffusion, via notamment Plan-
tons le Décor aux habitants et collectivités, ou via d’autres projets 
de plantations.

 

La campagne Plantons le décor 2020/2021 
est ouverte

Depuis début septembre, il est possible de commander en 
ligne sur plantonsledecor.fr
Cette année, le PETR Pays de Thièrache nous a rejoint por-
tant à 25 le nombre de partenaires.

Pour commander

http://www.enrx.fr
https://www.baiedesomme3vallees.fr/le-55eme-cest-nous/
 https://youtu.be/1xtXtw_su9c 
https://www.plantonsledecor.fr/


Informer les nouveaux délégués de Parc. 

Suite aux élections municipales de juin, les communes 
ont désigné leurs représentants au sein des instances 
des Parcs. Ce sont les nouveaux délégués au Parc. 
C’est l’occasion pour chaque PNR d’imaginer des actions 
(portes ouvertes, éductour...) et des supports d’informa-
tion (imprimés et numériques) qui faciliteront le rôle du 
délégué entre sa commune et son Parc.
Retrouvez ces supports sur les sites des Parcs.

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.
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ENRxINFOs est la newsletter externe publiée, tous les 2 mois, par le siège régional d’ENRx.  
Celle-ci est envoyée à un large public d’élus et de partenaires au plan régional et national.
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PNR en France depuis le classement de Baie de 
Somme-Picardie Maritime et du Mont Ventoux

                            
                               ENRx et la ruralité 

La Région a sou-
haité la présence 
d’ENRx, lors de 
la manifestation 
«Ruralité en fête» 
à Compiègne.
Le Centre régio-
nal de ressources 
génétiques y 
a valorisé les 
races animales 
et notamment 
avicoles.  

 

 
 
Ce fut aussi l’occasion pour 
la Région Hauts-de-France, 
de publier avec ENRx, le pre-
mier dépliant sur les 5 Parcs 
naturels qui représentent 15 
% du territoire et 13 % de la 
poplation.

         Un exemple dans le PNR Avesnois

mailto:m.lequeuche%40enrx.fr?subject=
http://enrx.fr
http://www.enrx.fr/
http://www.parc-naturel-avesnois.fr/
http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/
https://www.parc-opale.fr/
https://www.baiedesomme3vallees.fr/accueil/pnr-baie-de-somme-picardie-maritime/
https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/
https://fr-fr.facebook.com/EspacesNaturelsRegionauxENRx/

