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L’opération « Jardins-vitrines du patrimoine légu-
mier » s’étend à  l’ensemble des  Hauts-de -France

 
Depuis 2014, l’opération  « Jardins 
vitrines du patrimoine légumier 
des Hauts-de-France» regroupe au-
jourd’hui 94 propriétaires de gites 
et chambres d’hôtes dans le Nord, 
le Pas-de-Calais, l’Aisne, la Somme 
et l’Oise. 
En cultivant, des légumes anciens, 
voire oubliés, ces propriétaires de 
Gites de France participent à la re-
lance et la protection du patrimoine 
vivant des Hauts-de-France et à la 
valorisation d’une alimentation du-
rable.

Le regard de Stéphane Symond
Président des Gites de France du Nord, 
propriétaire de Chambres d’hôte  à 
Saint-Hilaire-sur-Helpe,
Membre du réseau des jardins vitrines 
et Gites Panda

Nous travaillons main dans la main, avec ENRx/CRRG pour faire 
découvrir et remettre au goût du jour des variétés anciennes de 
légumes des Hauts-de-France auprès de la clientèle touristique, en 
quête de manger sain, local, savoureux et de saison.
Les propriétaires s’engagent à cultiver ces variétés anciennes, à les 
valoriser auprès de leur clientèle et à leur faire goûter. Si le client 
peut être surpris, à son arrivée, de trouver un panier de légumes 
sur la table au lieu d’une bière, il est ravi de partir avec de nou-
velles saveurs et des semences ! 
C’est un moyen de fédérer des acteurs du tourisme rural autour 
d’un projet commun valorisant le local, le durable dont l’alimen-
tation.
Renforcer et structurer notre collaboration avec ENRx/CRRG dé-
montre notre implication dans le maintien de l’activité rurale, de 
la sauvegarde de la biodiversité et la valorisation de l’environne-
ment et du cadre de vie.
Aujourd’hui, fort d’un réseau de 94 membres répartis dans les 5 
départements des Hauts de France cela nous donne une visibilité 
régionale et nous permet d’agir. C’est ainsi qu’ENRx et Gites de 
France participeront à l’évènement 2023 «Les Hauts-de-France, 
capitale europénne de la gastronomie» ! A nous de faire monter la 
sauce dans les deux années à venir !

Inauguration et mise en ligne de 
la plateforme PATURE

Ce mardi 11 mai 2021 a été inaugurée et mise 
en ligne la plateforme numérique PATURE ! 
Une centaine de personnes ont assisté à diffé-
rentes interventions autour de l’éco-pâturage 

et l’a découverte en avant-première.
Elle est aujourd’hui disponible sur le site : pature.org.
Son objet est de mettre en relation gestionnaires, éleveurs et ci-
toyens autour d’une cause écologique : l’écopâturage. Créée par 
trois partenaires : Nord Nature Chico Mendès, Adalia 2.0 et 
Espaces naturels régionaux, ce projet transfrontalier est soutenu 
par la Région Hauts-de-France, la DREAL, le Département du Nord, 
la Fondation de France et la Région Wallonne.

 
 ENRx/CRRG présent à Terr’eau Bio
Les 2 et 3 juin prochain, l’équipe d’ENRx/CRRG sera présente sur le salon Terr’eau Bio, à Brie dans l’Aisne.
Richard Boucherie, chargé de mission « Patrimoine légumier » à ENRx, animera une conférence d’une heure sur les lé-
gumes.
Ce salon est le carrefour privilégié pour rencontrer les acteurs de l’agriculture des Hauts-de-France et des régions voisines 
qui s’intéressent aux techniques agro-écologiques : agriculteurs, opérateurs économiques, machinistes, semenciers, asso-
ciations, structures de développement, centres techniques, instituts de recherche, etc. 

Changement de Direction à ENRx

Le 23 avril, le Président d’Espaces naturels régio-
naux, Anthony Jouvenel a annoncé la nomination de 
Michel Marchyllie au poste de Directeur Général de 
la structure, rendue effective dès ce 1er mai 2021. Il 
succède ainsi à Jean-Louis Thomas qui a demandé à 
faire valoir ses droits à la retraite au cours de cette 
année. Depuis quelques mois de profonds change-
ments sont en cours dans l’organisation collective  
d’ENRx. Les contours d’un nouveau projet important 

pour ENRx se dessinent et nécessitent une période de chantier et de 
transformation sur les prochains mois. 
Ce changement de direction s’effectue pour assurer la continuité des 
travaux engagés dans la conduite d’un nouveau projet pour ENRx et 
sa mise en œuvre à venir.

M. Marchyllie, 
nouveau direc-
teur d’ENRx

Jardin vitrine de M. Lebrun (80) 



A fond les plantations !

Dans le cadre de l’opération « 100 000 arbres pour demain » portée 
par la Voix du Nord, les projets de plantations se multiplient.
Avec la volonté de planter des essences locales, produites en Hauts-
de-France, avec notamment des variétés fruitières, des entreprises, 
telle Décathlon, contribuent à l’opération.

Plusieurs salariés et responsables de Décathlon ont participé à la plan-
tation de plus de 200 arbres et arbustes aux abords du lac du Héron 
et du Verger conservatoire régional du CRRG sur Villeneuve d’Ascq. En 
lien avec la Métropole européenne de Lille, l’équipe d’Espaces natu-
rels régionaux a assuré l’animation des projets et l’accompagnement 
technique.

Le point de vue d’Olivier Laboussole, 
responsable du secteur «Trail - Running» 
chez Décathlon

De par notre secteur d’activité, il nous fallait un projet qui fasse sens, 
qui nous permette de recréer de la biodiversité, si possible en local. 
L’opération « 100 000 arbres » proposée par la Voix du Nord et ENRx 
nous offre cette possibilité de participer au reboisement d’une région
faiblement boisée, en plantant des essences locales dans des lieux bien 
définis avec en plus la possibilité de s’investir personnellement, physi-
quement et pas que sur l’aspect financier.
Planter autour du lac du Héron à Villeneuve d’Ascq nous a séduit d’au-
tant que beaucoup de nos personnels vont y courir chaque jour. Fin 
2020, une cinquantaine de nos collaborateurs issus des magasins, des 
services, de la direction régionale a planté environ 2 000 arbres, enca-
drée par les techniciens d’ENRx et de la MEL. Suite à cette expérience 
positive, nous nous sommes engagés sur 3 ans pour planter environ 
10 000 arbres soit 10 % du total de l’opération.
La collaboration avec ENRx et la MEL s’est avérée très enrichis-
sante sur le plan humain, mais aussi, en terme de connaissances : infor-
mations sur la diversité des essences plantées (ce n’est pas du monos-
pécifique), sur l’importance de cette diversité, conseils de plantation, 
etc…
Nous souhaitons intensifier les plantations et espérons planter encore 
2 000 arbres vers la fin de l’année dans un lieu qui reste à définir, pour 
arriver, entre novembre 2021 et mi-mars 2022, à environ 4 000 arbres 
plantés.
Notre collaboration avec la Voix du Nord et ENRx ne fait que commen-
cer et nous espérons de nombreux projets à venir.
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La Bleue du Nord à l’honneur au niveau national

Le 26 mai dernier, le Centre régional de ressources génétiques des 
Hauts-de-France (Espaces naturels régionaux) est devenu 1er Lau-
réat de l’édition 2021 du Prix national de la Fondation du Patrimoine 
pour l’agrobiodiversité animale. Cette candidature met en valeur 
l’une de nos deux races bovines régionales : la Bleue du Nord. 
Mme Aurore COLSON, Conseillère régionale des Hauts-de-France 
et Vice-Présidente d’Espaces Naturels Régionaux, a reçu ce prix à la 
Maison de la Recherche à Paris.
Le projet présenté consiste à déployer une marque autour  des 
produits et valorisations de la race Bleue du Nord (alimentaires, 
paysagers, touristiques et d’accueil) en lien avec les éleveurs. Les 
premières bases ont été initiées dès 2018 dans la cadre du projet 
européen Interreg V, nommé Bluester.
Espaces Naturels Régionaux et son CRRG, remercie vivement la 
Fondation du Patrimoine, Ceva France et Emmanuel Ribaucourt pour 
ce beau prix ! 

ENRx travaille en lien avec les Parcs naturels régionaux 
et est soutenu par la Région Hauts-de-France pour 
mettre en œuvre des missions d’envergure régionale 
précisées dans une convention d’objectifs plurian-
nuelle.

 
Haricot de Soissons, en route vers 
l’IGP

Le 20 mai 2021 restera une date importante 
pour les producteurs d’haricots de Soissons. 
Ils ont franchi une étape décisive dans l’obten-
tion d’une Indication Géographique Protégée 
(IGP) avec l’approbation de cette reconnais-

sance par le comité national de l’Inao. 
Cultivé dans l’Aisne depuis plus de deux siècles, le haricot de Sois-
sons est le plus gros haricot sec français puisque le poids de 
1 000 grains varie entre 1 500 et 2 000 grammes.
Cette production locale entre Laon et Soissons a bien failli disparaître 
dans la motivation de nouveaux producteurs qui l’ont relancée à la 
fin des années 1990. En 2001, ils se sont organisés en association 
avec la volonté d’obtenir un signe officiel de qualité (Label Rouge 
ou IGP). Un dossier a été déposé en 2012 mais était bloqué par les 
services de l’Inao.
La création de la Région Hauts-de-France a permis, dès 2016, au 
CRRG et au Groupement Régional pour la Qualité Alimentaire de 
reprendre le flambeau. Le CRRG s’est occupé des aspects semence 
et historique de la culture. Le GRQA s’est investi sur la réputation du 
haricot de Soissons et dans le formalisme du dossier. 
Cet « attelage » ayant une certaine expérience des légumes valorisés 
en signe officiel de qualité avec les succès du Lingot du Nord (LR et 
IGP), du Flageolet vert (LR), de l’ail fumé d’Arleux (IGP) et de l’endive 
de pleine terre (LR), son soutien  s’est avéré  indispensable à la réus-
site d’un tel projet.
2021 est une étape importante néanmoins la route est encore 
longue (probablement 2 ans) avant l’obtention du Graal européen. 


