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Formation sur les matériaux biosourcés 
pour les PNR des Hauts-de-France 

En juillet dernier, une formation, à destina-
tion des 5 Parcs naturels régionaux des Hauts-
de-France, sur les matériaux biosourcés, a eté 
organisée par Espaces naturels régionaux et 
animée par le CD2e, pôle d’excellence dans 
notre région qui conseille les entreprises et 
les territoires en bâtiment durable, éner-
gies renouvelables et économie circulaire.  
Pour accueillir cette formation, la Maison du 
PNR des Caps et Marais d’Opale, à Le Wast, 
récemment rénovée pour être un pôle de ré-
férence en matière de développement du-
rable, s’est imposée comme étant le lieu idéal.  
Après une séance très théorique, le matin, sur 
des questions réglementaires et de stratégie ter-
ritoriale de développement des matériaux bio-

sourcés, l’après-midi a été consacrée à une visite de la maison de Parc riche 
en exemples concrets des usages des matériaux biosourcés.

Crémarest : un verger conservatoire avec 
332 variétés de fruitiers

Il y a quelques jours, le maire Claude Prudhomme, le pré-
sident du Parc Philippe Leleu et Anthony Jouvenel, pré-
sident d’Espaces naturels régionaux (ENRx), ont signé une 
convention de partenariat destinée à entretenir et faire 
vivre les vergers conservatoires fruitiers et à graines par la 
gestion, la plantation, l’animation et toutes manifestations 
en relation avec les arbres fruitiers. 
« Le site de Crémarest fait partie des 16 vergers conser-
vatoires des Hauts-de-France. Avec ses 8 hectares, il est le 
plus grand du Département. On y dénombre 332 variétés 
fruitières dont plusieurs emblématiques du Boulonnais, 
soit le nombre de foyers de la commune. C’est assez 
exceptionnel », souligne Claude Prudhomme, maire de 
Crémarest.
Contacts : g.bruneaux@enrx.fr - pmajot@parc-opale.fr

Le CRRG a organisé deux visites destinées aux 
arboriculteurs sur ses travaux de création et de 
sélection variétale. 

Mardi 24 août 2021, 11 arboriculteurs bios adhérents à l’associa-
tion Novafruits ont participé à la visite annuelle des obtentions frui-
tières de pommes et de poires à couteau dans le verger de Ville-
neuve d’Ascq (Nord). Au total, 29 producteurs des Hauts-de-France, 
normands, et wallons testent et cultivent des nouvelles variétés 
rustiques créées par le Centre Régional de Ressources Génétiques 
(CRRG) Hauts-de-France d’ENRx et par le Centre wallon de re-
cherches agronomiques de Gembloux (CRA-W). 
Le 6 septembre, une deuxième visite spécifique aux variétés cidri-
coles a eu lieu chez un producteur de Viry-Noureuil (Aisne), Luc Al-
lard, où un essai est mené en partenariat avec l’Institut français des 
productions cidricoles (IFPC), la Chambre régionale d’agriculture de 
Normandie, la cidrerie Stassen et l’Atelier Agriculture Avesnois Thié-
rache.
Au final le CRRG-ENRx favorise la production, le commerce et la 
consommation de nouvelles variétés rustiques cultivées dans les 

Hauts-de-France. Ce faisant il apporte aux producteurs de notre 
région un avantage compétitif tout en garantissant aux consom-
mateurs un fruit de haute qualité, Bio et valorisant les travaux de 
conservation du patrimoine régional.
Contact : j.rey@enrx.fr
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Retrouvez notre page  «Autour du verger et du po-
tager en Hauts-de-France» sur Facebook

La page Facebook dédiée jusqu’ici à l’ « Automne fruitier en Hauts-de-
France » devient « Autour du verger et du potager ».
L’objectif de cette évolution est de relayer tout au long de l’année (et 
non plus qu’au moment de l’automne !)  des informations sur le thème 
des variétés fruitières et légumières régionales, toutes issues des 
Hauts-de-France.
Dorénavant cette page présentera les animations proposées par 
Espaces naturels régionaux et son Centre régional de ressources géné-
tiques, et également par ses partenaires ( collectivités, associations, …) 
: stages, démonstrations, visites ….
Parce que la découverte de notre patrimoine se fait tout au long de 
l’année !

6, rue du Bleu Mouton BP 70073
59028 Lille cedex - 
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ENRxINFOs est la newsletter externe publiée par le siège régional d’ENRx.  
Celle-ci est envoyée à un large public d’élus et de partenaires au plan régional et national.

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.

 
Les premières réalisations du programme euro-
péen Partons 2.0 

Après une démarche de participation citoyenne sur la question de 
la valorisation des espaces publics de nos villages et bourgs, coor-
donnée par Espaces naturels régionaux, nous avons assisté ces der-
niers mois dans les territoires de Parcs à l’inauguration des premiers 
travaux. 

A Beaudignies,  il s’agissait du 
jardin d’un ancien presbytère 
qui a bénéficié de nouveaux 
mobiliers et d’une charte d’utili-
sation pour assurer le bon fonc-
tionnement et l’appropriation 
de ce lieu qui aujourd’hui est 
partagé. 

Toujours dans l’Avesnois, à Poix 
du Nord, une séance de resti-
tution de maquettes réalisées 
par les habitants eux-mêmes 
d’un projet de kiosque sur la 
place Talma. Une initiative qui 
s’inscrit dans une ambition plus 
large de requalification paysa-
gère et écologique d’un point 
central de bourg.

A Quiévrechain, en Scarpe-Escaut, ce sont les collégiens qui se sont 
mobilisés pour la réalisation d’une fresque éphémère le long d’une 
voierie en cours de réaménagement. A Landas, le jardin des Pâtu-
rins est maintenant accessible à tout public pour expérimenter les 
techniques de l’éco-jardinage. D’autres initiatives se poursuivent, 
notamment à Boussières sur Sambre en Avesnois et à Baincthun 
en Caps et marais d’Opale.
Contact : h.naulin@enrx.fr

ENRx présent au CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE

Le congrès IUCN s’est tenu du 4 au 11 
septembre à Marseille et nous étions 
présent aux côtés du PNR avesnois 
pour la présentation du jeu « JE [U] 
COMMENCE AUJOURD’HUI – mission 
biodiversité ».
Conçu pour être simple et amusant, ce 
jeu vous propose de lancer de nouveaux 
défis pour aider la biodiversité en réali-
sant un maximum de missions parmi les 
14 proposées, puis de le donner ensuite 
à une personne de votre entourage.

De nombreux visiteurs sont venus 
sur le stand pour échanger sur 
le potentiel pédagogique de ce 
jeu, comme Cyril Dion, Michael 
Weber, président de la fédération 
des Parcs naturels régionaux, le 
ministre de l’Éducation national et 
les nombreux inspecteurs d’Aca-
démies (dont Lille et Amiens) 

ou Bérangère Abba, secrétaire d’État auprès de la ministre de la tran-
sition écologique, chargée de la Biodiversité.
Le Parc s’attend à de nombreuses sollicitations dans les prochains 
mois.Pour en savoir plus sur le jeu Sneaky Cards et l’application, 
connectez-vous sur le site : www.j-c-a.fr

Notre présence au congrès fut aussi l’occasion de redécouvrir les 
nombreux acteurs de l’éducation à la nature qui rivalisent d’ingéniosi-
té pour accompagner les écoles et la société civile dans la compréhen-
sion des enjeux de la biodiversité et du lien climat-biodiversité.
Pour en savoir plus sur les conclusions du congrès c’est par ici :
www.actu-environnement.com/ae/news/congres-mondial-nature-ui-
cn-marseille-bilan-38152.php4
Contact : c.gadenne@enrx.fr

Plantons le décor 30 ans !
30 ans qu’Espaces naturels régionaux permet 
aux habitants (particuliers, enseignants et 
élèves, associations, agriculteurs, entre-
prises..), d’enrichir la biodiversité et améliorer 
leur cadre de vie en proposant une com-
mande groupée de végétaux régionaux. 
Les CA du Pays de Saint Omer et Valen-
ciennes Metropole ont rejoint la démarche 
cette année :  ce sont ainsi 27 groupements 
de communes (PNR,CA, CU, CC, PETR) et 10  
producteurs qui sont partenaires. 
30 ans, c’est l’occasion de (ré)expliquer 
les fondements de l’opération - (re)décou-
vrez-les dans l’infographie - et de mettre en 
exergue toutes les activités proposées par les 
partenaires tout au long de la campagne afin 
d’accompagner au mieux les habitants dans 
leur démarche ! 

Contact : i.crincket@enrx.fr


