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5 PNR en Hauts-de-France
qui représentent

16% du territoire régional
14 % de la population 

régionale

PNR 

Avesnois
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Le périmètre de révision du Parc naturel régional 
de l’Avesnois

145 communes
1385 km²

161 317 habitants
Taux de boisement de 22,9%

42,41% de prairies

Bavay

Fourmies

Aulnoye-

Aymeries

Solre-le-

Château

Le Quesnoy

Landrecies
Avesnes-

sur-Helpe

Maubeuge
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5 EPCI

2 agglomérations,
3 communautés de 

communes

2 SCOT
4 PLUI
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Un réseau 
hydrographique dense

Un relief marqué à l’est 
et sud-est à l’abord des 

Ardennes
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Un sous-sol marqué par la craie à l’ouest et le calcaire 
à l’est et la présence de nappes d’eau souterraines

Une diversité des sols et des paysages 
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Un territoire en limite 
des régions atlantiques 

et continentales

Une richesse 
biologique associée à 
cette limite d’aire de 

répartition
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Un territoire peu dense
116,5 habitants/km² contre 188,7 

en Région (2018)

De vastes zones boisées dont la 
forêt de Mormal (9 163ha)

Un territoire agricole et forestier 
(88%en 2015)

49 854ha de prairies en 2015



10

La population

Un territoire peu dense

Après une stabilisation sur la période 1999-2013, 
une population de nouveau en baisse mais avec 

des disparités territoriales

Contexte territorial
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La population

Contexte territorial
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Un territoire qui devrait connaître une baisse de sa 
population relativement importante à l’horizon 

2050

La population

Contexte territorial
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Une sous-représentation de la tranche d’âge 15-29 ans

Une part des 45 ans et + plus importante qu’en Région

Un vieillissement de la population à prévoir

La population

Contexte territorial
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La population

Contexte territorial
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Des revenus faibles en 
général mais avec des 
disparités territoriales 

importantes

La population

Contexte territorial
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La population

Contexte territorial



Thématique 1

Agriculture
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1. Exploitations agricoles
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1. Exploitations agricoles

Une concentration des 
exploitations (baisse du 
nombre d’exploitations, 
augmentation de la SAU 

moyenne)

Production Brute Standard : coefficient qui représente la valeur
de la production potentielle par hectare ou par tête et est
exprimé en euro. Il ne s’agit pas d’un chiffre d’affaire mais d’une
estimation de la production théorique d’une exploitation
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1. Exploitations agricoles

Un vieillissement des chefs 
d’exploitation

Une baisse de l’emploi 
agricole au global mais une 
augmentation des salariés 

permanents
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2. Les productions agricoles

Augmentation du cheptel bovin 
(notamment bovin lait)

Une diminution des surfaces en 
prairie au profit des céréales et 

des autres grandes cultures 
(notamment pomme de terre)
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2. Les productions agricoles

Prédominance de la filière 
« bovin lait » au sud de la 

diagonale Pommereuil/Hestrud

Des exploitations orientées sur 
la polyculture et/ou polyélevage

sur les franges ouest et nord
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2.  Les productions agricoles

+307%

+4,8%

-7,1%

Augmentations des 
cultures (céréales, 

pomme de terre) au 
détriment des prairies

Evolution 
de la 

surface
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2. Les productions agricoles

+65% des communes dans 
l’aire géographique de l’AOC 

Maroilles

Des industries de la filière lait 
bien implantées au sud

Des industries agro-
alimentaires diversifiées
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2. Les productions agricoles biologiques
170 fermes biologiques en 2020 
notamment, en zone de bocage 
dense, sur le périmètre du cœur 

de nature bocager

Une grande majorité des 
productions labellisées « AB » 

sont des produits issus du lait de 
vaches
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Des surfaces cultivées en bio 
qui augmentent depuis 2008 

pour atteindre 8700ha en 
2020 soit 10,4% de la SAU 

(2,5% en HDF / 9,5% France)

Une grande partie des 
surfaces cultivées en bio 

située dans l’aire 
d’alimentation

de captage

2. Les productions agricoles biologiques
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2. Les productions agricoles

Un réseau de producteurs 
locaux importants (141 en 
2021) dont près d’un quart 

en bio

40 maraîchers 
28 producteurs laitiers

28 producteurs de 
viande/charcuterie
22 arboriculteurs
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2. Les productions agricoles

28 lieux de vente en circuits 
courts sur le territoire

12 Boutiques de l’Avesnois 
dont 2 en dehors du Parc

11 Marchés de l’Avesnois

7 AMAP sur le territoire

: les réseaux du Parc et les AMAP
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2. Les productions agricoles

Une diversité de 
productions locales 

Mises en valeur dans 
le cadre du guide 

« Mangeons Local »

Les productions locales



Les réseaux du Parc 

Objectifs du réseau :

 Communiquer et rendre visible les marchés où l’on trouve réellement des
producteurs et produits locaux

 Faciliter une répartition cohérente des marchés dans l’espace et le temps
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2. Les productions agricoles Persistance de 
petites cantines 

rurales

Mais la majorité 
concédée à un 

prestataire 
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2. Les productions agricoles

La restauration 
scolaire introduit 
progressivement 

les produits bios et 
locaux dans ses 

menus

Introduction produits biologiques
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3. Les productions agricoles et l’énergie

Une tendance à la 
hausse pour 

l’implantation de 
chaufferies à bois 

déchiqueté

Au 31/12/2021 : 

55 chaufferies 

installées pour 

357km de haies 

valorisées
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3. Les productions agricoles et l’énergie

La méthanisation :

2 unités de méthanisation individuelles

1 projet d'unité de méthanisation collectif : 17 
exploitants engagés et la CAMVS dans le projet 

Sambre Agriculture Méthanisation Environnement 
(SAME)
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4. Agriculture et environnement

Une densité de 
bocage qui reste 
relativement 
importante sur le 
cœur de l’avesnois 
et dans l’auréole 
bocagère de la 
forêt de Mormal

Suivi des valeurs de l'indicateur  

sur les 131 communes du décret  

(objectif cible de la charte : rester sous la barre des -5% 

de disparition)

Longueur (km) Evol (Km) Evol (%) 

T0 (2009) 10 511,09  

T1 (2015) 10 143,33 -367,76 -3,50 
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4. Agriculture et environnement

Les Mesures agroenvironnementales et Climatiques permettent d’accompagner les exploitations 
agricoles qui s’engagent dans le développement de pratiques combinant performance économique et 
performance environnementale

La finalité du PAEC est de maintenir les pratiques agricoles adaptées ou d’encourager les changements de 
pratiques nécessaires pour répondre aux enjeux agri-environnementaux identifiés sur son territoire
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4. Agriculture et environnement

Utilisation des prairies

permanentes du RPG 2020

(codes PPH, PRL, SPH)
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4. Agriculture et environnement

SOURCES : RPG 2020 (calculs surfaces SIG)

Surface agricole 82 864 ha

Prairies permanentes (codes PPH, PRL, 
SPH)

43 848 ha

Nbre d’exploitants concernés par la 
prairie permanente

en attente des données communales RGA 

2020

Focus prairies permanentes 

non bio 36 841 ha

Bio 7 007 ha

total prairies permanentes 43 848 ha

52% de la SAU en 
prairies  

permanentes

Dont 16% en bio
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t eq CO2
kgeq CO2/ 

hab

Résidentiel 345 455 1 492

Tertiaire 85 737 370

Transport routier 337 206 1 456

Autres transports 3 608 16

Agriculture 540 931 2 336

Déchets 100 655 435

Industrie hors branche énergie 384 735 1 661

Industrie branche énergie 337 679 1 458

Total (hors branche énergie) 1 798 328 7 766

Agriculture

4. Agriculture et environnement
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Agriculture

4. Agriculture et environnement
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Agriculture

4. Agriculture et environnement

Les pratiques agricoles ont un rôle important 
dans les mécanismes de stockage du carbone

Les haies et les prairies font partie des 
pratiques agricoles captatrices de carbone 
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Agriculture

4. Agriculture et environnement

Les pratiques agricoles seront impactés par 
le changement climatique : 

- Changement des régimes de 
précipitations

- Hausse des températures
- Episodes de sécheresse

- Modification des cycles végétatifs
- …
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Agriculture

4. Agriculture et environnement

Des actions mises en place par les 
exploitations : exemple des coopératives 

laitières engagées dans la démarche lait bas 
carbone avec la réalisation de diagnostics et 

de démarches de progrès sur les fermes



Thématique 2

Patrimoine naturel et eau
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1. Un réservoir de biodiversité
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1. Un réservoir de biodiversité

+ 70% du territoire 
couvert par une 

ZNIEFF
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1. Un réservoir de biodiversité

4ZSC (et une en 
création) 

représentant 2 937 
ha soit 2% du 

territoire

1 ZPS représentant 
8 144 ha soit 5,8% 

du territoire
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1. Un réservoir de biodiversité

1 460,97 ha 
d’espaces protégés 

soit 1,22% du 
territoire du Parc

En augmentation 
de 11% par rapport 

à 2010
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2. Les continuités écologiques

Un territoire au 
carrefour 

des continuités 
écologiques 

d’importance 
nationale
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2. Les continuités écologiques
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2. Les continuités écologiques
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3. Les zones humides

Des zones humides 
repérées par les deux 

SAGE
=> SAGE de la Sambre : 2980 ha 

de ZH
=> SAGE de l'Escaut (sur PNR) : 

ZH de catégorie 1 = 1791 ha
(mais méthodologies différentes)

Une pression sur les 
mares prairiales qui 

accentue leur disparition
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4. La faune et la flore

Une pression 
d’inventaire plus 

forte dans les massifs 
forestiers, les Sites 
Natura 2000 et la 

Vallée de la Sambre
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4. La faune et la flore
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4. La faune et la flore
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4. La faune et la flore
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5. Les sites en gestion

Des sites gérés 
majoritairement 
par le CEN et le 

Département du 
Nord
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6. La ressource en eau

Une compétence GEMAPI pour :
L’aménagement des bassins 

versants
L’entretien et l’aménagement 

des cours d’eau, canaux, lacs et 
plans d’eau

La défense contre les 
inondations et contre la mer

La protection et la 
restauration des zones humides
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6. La ressource en eau

NB: sur les communes de Fourmies et 

Wignehies, la structure publique est le SIAWF 

(Syndicat Intercommunal d'Assainissement de 

Fourmies et Wignehies), Eau et Force est 

l'exploitant
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6. La ressource en eau

2 SAGE sur le 
territoire : Sambre 

et Escaut
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6. La ressource en eau

8 captages prioritaires couverts par
3 Contrats d'Actions pour la 

Ressource en Eau dans l’Avesnois
(ex ORQUE)

41 communes dans le CARE Nord 
Avesnois

65 communes dans le CARE Sud 
Avesnois

9 Communes dans le CARE Neuvilly-
Solesmes
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6. La ressource en eau

Des secteurs à enjeux sur la Solre, 
l’amont des deux Helpes, le 

riviérette

Sur le SAGE de la Sambre : 10% des 
installations sont conformes et plus 

de la moitié des bâtiments n’ont 
aucun système de traitement

354 ANC identifiés à réhabiliter et 
467 potentiellement problématiques 

dans les ZEE

Cliquez pour ajouter du 
texte
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6. La ressource en eau

Un état écologique 
jugé moyen à mauvais

Mais deux cours d’eau 
avec un bon état 

écologique



Patrimoine naturel et eau

65

6. La ressource en eau

Les masses calcaires de 
l’Avesnois et de la Craie 

du Cambrésis jugées 
médiocre, notamment à 
cause de la présence de 

pesticides

La craie du Valenciennois 
en bon état
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7. Le risque inondation

Suite à la diminution des 
possibilités de stockage 

et d’infiltration naturelle 
des eaux, le territoire 
devient relativement 
vulnérable au risque 

inondation
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7. Le risque inondation

1 PERI sur la Sambre

4 PPRi (Aunelle-Hogneau, 
Solre, Helpe Majeure, 

Helpe mineure)

Un Programme d’Actions 
et de Préventions des 

Inondations en cours de 
réalisation sur la Sambre



Thématique 3

Développement économique et social
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t eq CO2
kgeq CO2/ 

hab

Résidentiel 345 455 1 492

Tertiaire 85 737 370

Transport routier 337 206 1 456

Autres transports 3 608 16

Agriculture 540 931 2 336

Déchets 100 655 435

Industrie hors branche énergie 384 735 1 661

Industrie branche énergie 337 679 1 458

Total (hors branche énergie) 1 798 328 7 766

Les émissions de gaz à effet de serre par secteur

Développement économique et social
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Objectifs réglementaires – Stratégie nationale bas carbone

Développement économique et social
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1. L’emploi et la formation

Des niveaux de formation 
et de qualification moins 

élevés qu’en région

Développement économique et social
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1. L’emploi et la formation

Des emplois agricoles plus nombreux 
qu’en région

Une sur-représentation des employés 
et une sous-représentation des 

cadres et professions intermédiaires
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2. Le tissu économique

Nombre d’entreprises par intercommunalité Entreprises du secteur 
de l’industrie

Entreprises du secteur 
« commerces, transport, 
hébergement, 
restauration »

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (REE-Sirene), 2019

100

10

385

98

CCCA

1494

465

CAMVS

651

158

CCPM

344

94

CCSA
851

312

CCCC

Développement économique et social
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2. Le tissu économique

Une économie présentielle dominante

Des effectifs dans l’industrie et 
l’administration publique plus 
importants qu’en région et en 

département

Développement économique et social
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2. Le tissu économique / création d'entreprises

Une augmentation 
significative du nbre de 

créations d'entreprises depuis 
2018

Développement économique et social
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Développement économique et social

3. Des dispositifs financiers de soutien des acteurs économiques

Aides directes (commerce, artisanat, service, acteurs touristiques, 

culture...) :

Aides à la création

Aides au développement des activités

CC Pays de Mormal, CC Sud Avesnois, CC Cœur de l'Avesnois

Dispositif complémentaire : Programme LEADER porté par le PNR 

Avesnois

2014-2020 : 1 560 400€
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4. Le tourisme

Développement économique et social

•Le PNR de l’Avesnois a été détenteur de la 

distinction « Charte européenne du tourisme 

durable dans les espaces protégés » de 

septembre 2006 à septembre 2015, date à 

laquelle, le Parc n’a pas reconduit sa candidature.

De 2010 à 2015, le SMPNR Avesnois était 
membre de la fédération Europarc*.
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4. Le tourisme

Dans le cadre du 

Contrat de 

rayonnement 

touristique 

Sambre Avesnois 

2014
Etude Mahoc –

positionnement 

touristique

Développement économique et social
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4. Le tourisme

Une 
organisation 
touristique 
mutualisée 

entre les 4 EPCI, 
les 4 Offices de 
tourisme avec 

une 
coordination du 

Parc

Développement économique et social
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4. Le tourisme

6 axes stratégiques

Perspective 2023 : 
création d'un office de 

tourisme unique à 
l'échelle de 

l'arrondissement

Développement économique et social



Une capacité totale de 
3295 lits

Une offre complétée par 
les gîtes et meublés 

touristiques avec près 
de 2500 lits

81

4. Le tourisme

Développement économique et social

DP0
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DP0 y inclure les gîtes
Dominique PAMART; 2022-06-02T11:21:24.858
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4. Le tourisme

Développement économique et social

DP0
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DP0 circuits labellisés = PDIPR
Dominique PAMART; 2022-06-02T11:20:11.309



Développement économique et social

83

4. Le tourisme

3 GR dont un itinéraire vers St 
Jacques de Compostelle

Près de 1000km de 
randonnée pédestre

Une vingtaine de Cafés rando

Une application de 
découverte du territoire : 

Baladavesnois
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4. Le tourisme

La véloroute de la Sambre

L’itinéraire EuroVélo 3

450km de boucles 
cyclotouristiques

268km d’itinéraires équestres

Développement économique et social
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4. Le tourisme
Une quinzaine de 

musées locaux sur le 
territoire du Parc ou à 

proximité

Un diagnostic 
économique de la 
filière touristique à 

préciser

Développement économique et social
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5. La filière du bois

Source : OCS2D

Une baisse globale des 
surfaces boisées

Une baisse des surfaces de 
peupleraies

Des surfaces de peupleraies 
en lisière de la forêt de 

Mormal et dans le nord-ouest

Développement économique et social
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5. La filière du bois
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2005 2015Source : OCS2D

Développement économique et social



88

4. La filière du bois
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Développement économique et social
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Développement économique et social

Sources : Fibois (périmètre PNR)
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6. La filière « pierre bleue »

Développement économique et social

La filière pierre bleue repose sur la 
production de granulat

La filière artisanale peine à vivre malgré 
les différentes dynamiques engagées
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6. La filière « pierre bleue » transfrontalière

Développement économique et social
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7. Le développement culturel

Développement économique et social

Une vie culturelle riche grâce :

- Aux structures et évènements : la scène nationale du Manège (des lieux de 
diffusion à Feignies et Aulnoye-Aymeries), les Nuits secrètes (musiques 

actuelles), les Féron’Arts (théâtre de rue), Paradisiac Fields,…

- À un nombre important d’acteurs associatifs : Secteur 7, la Baraque Liberté, 
les Amis du Musée du Verre, Compagnie 2L, Compagnie Chamane, la 

Chambre d'eau…

- Aux dispositifs : réseau de développement culturel en milieu rural, le réseau 
d’insertion culture porté par le centre socio-culturel de Fourmies…
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7. Le développement culturel

Développement économique et social

Un réseau de 
bibliothèques et 
médiathèques 

important

Des lieux culturels 
présents sur le 
territoire ou à 

proximité
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