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Parution de l’ouvrage « NATURE EN HAUTS-DE-FRANCE »
Le guide du patrimoine naturel

Publié au sein de la collection Patrimoine naturel
des Hauts-de- France, « Nature en Hauts-de-France »
est un ouvrage consacré à la richesse du patrimoine
naturel régional. Véritable voyage au cœur des milieux
naturels régionaux, ce guide est le fruit d’un travail de
trois années mené par l’Observatoire régional de la
biodiversité. Il est gratuit et disponible sur demande.

Au fil des pages où se mêlent descriptions et narration, le lecteur est invité à (re)découvrir les paysages
diversifiés et contrastés de notre région, à regarder de plus près les espèces et leurs écosystèmes, à comprendre et mieux envisager l’impact de l’Homme sur son environnement et prendre conscience de la fragilité de cette nature surprenante. Le patrimoine naturel régional est ainsi mis à l’honneur tout en
rendant compte des enjeux liés à la biodiversité régionale.
« Aujourd’hui il devient urgent de prendre conscience de la nécessité de préserver cette richesse,
car la situation est inquiétante. Tous les ans une espèce végétale disparaît de la région,
et tomber nez à nez avec un Bleuet (sauvage) relève désormais de l’exploit. »
Tout au long de cette balade riche d’enseignements à travers les milieux naturels de notre région, le lecteur
devient le témoin de la vie des espèces animales et végétales et de leur environnement. À la rencontre des
acteurs de la préservation du milieu naturel, des associations locales, ce guide présente la force de ce réseau, très actif dans notre région. Une plongée dans notre territoire et au plus près de ses secrets font
de cet ouvrage une source d’informations et un outil de sensibilisation utile et pédagogique pour
tous les publics.
Ce guide de 200 pages se divise en deux parties :
• Le premier quart de l’ouvrage dresse un état des lieux de la biodiversité, tout en mettant l’accent sur
les responsabilités de notre région dans la préservation de certaines espèces. Un retour dans le passé
complète cette première partie et nous rappelle à quel point la pression de l’Homme sur son environnement a façonné le visage de notre région.
• Les trois autres quarts constituent la deuxième partie où il est question d’explorer les 15 grands milieux
naturels régionaux (dunes, falaises et côtes rocheuses, estuaires, mer, grandes cultures, rochers/éboulis/
cavités, cours d’eau, vallées alluviales, marais et tourbières alcalines, pelouses calcicoles, landes, bocage,
bois et forêts, terrils, villes et villages). Des paragraphes thématiques présentent des sites uniques, des
êtres vivants étonnants, des problématiques méconnues ou des enjeux avérés. Les chiffres-clés viennent
rappeler les informations phares à retenir sur ces sites emblématiques et la singularité de notre patrimoine.
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Des photographies « pleine page » invitent
à suivre les professionnels de l'environnement
régional sur le terrain, et des dessins
illustrant des scènes de vie plongent le
lecteur au cœur des écosystèmes.
L’ouvrage est disponible sur demande auprès de l’Observatoire de la biodiversité des
Hauts-de-France. La demande doit être faite par courrier accompagnée du règlement
pour les frais d’envoi (7€). Il est également possible de le récupérer à l’accueil du
Conservatoire botanique national de Bailleul.
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« Nature en Hauts-de-France » est consultable et
téléchargeable sur le site de l’Observatoire de la
biodiversité des Hauts-de-France :
www.observatoire-biodiversite-hdf.fr/publications

« Nature en Hauts-de-France » est conçu et édité par l'Observatoire de la biodiversité des Hauts-de-France, financé par
l'Union européenne [FEDER], la Région Hauts-de-France, la DREAL, l'Office français de la biodiversité (OFB), et les deux
Agences de l'eau Artois-Picardie et Seine-Normandie.				
Ce projet est co-financé par
l'Union européenne, avec le
Fonds européen de développement régional (FEDER)

À PROPOS DE L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA BIODIVERSITÉ
L’Observatoire de la biodiversité est un observatoire de l’environnement, spécifiquement destiné à l’observation de la
diversité biologique à l’échelle régionale, et au suivi des actions menées pour la protéger. Son objectif est d’analyser
et fournir au plus grand nombre des informations objectives et pertinentes sur l’état de santé de la nature en région.
L’Observatoire de la biodiversité des Hauts-de-France s’inscrit dans la Gouvernance Régionale de la Biodiversité
en Hauts-de-France (GRéB). Ses orientations de travail sont co-construites avec le comité de pilotage de la GRéB,
constitué des porteurs institutionnels de politiques publiques en matière de biodiversité à l’échelle régionale : DREAL
Hauts-de-France, Région Hauts-de-France, Office français de la biodiversité (OFB), Agence de l’eau Artois-Picardie et
Agence de l’eau Seine-Normandie.
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