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Action 1 

Inventaire et connaissance de la flore de la région  Haute-Normandie 
[code MEDDTL 1.2 – Inventaires et structuration des  données floristiques] 

 
 

Nature des actions : 
1.1.1. - Animation d’un réseau de correspondants et accompagnement des partenaires sur la 
flore et les habitats sur le territoire d'agrément 
1.2.1. - Connaissance et suivi de la flore sauvage présente sur le territoire d'agrément 

 
Objectifs généraux de l’action et des sous-actions 

Dans la continuité de l’inventaire communal de la flore sauvage de Haute-Normandie et dans 
la perspective à court terme de la publication de l’atlas de la flore de Haute-Normandie, les 
actions menées s’articulent autour des objectifs suivants : 

- poursuite du recueil de données complémentaires et intégration des données saisies 
en 2012 en vue d’actualiser la base de données ; 

- validation scientifique des données floristiques (pour les taxons indigènes) contenues 
dans Digitale2 en vue de la mise à jour de cartes régionales de répartition fiables. 

L’ensemble du recueil des données floristiques est réalisé en grande partie par l’équipe du 
CBNBl, mais il est important d’y associer les botanistes bénévoles et les professionnels 
d’autres structures qui collectent également des informations floristiques afin de mutualiser 
l’ensemble de ces informations. Le CBNBl propose donc la poursuite de l’animation du 
réseau de botanistes qui rassemble environ 90 botanistes haut-normands (dont 21 du 
collectif botanique régional) notamment en organisant une journée annuelle d’échanges ainsi 
qu’un service d’aide à la détermination.  

Réponse aux sollicitations des partenaires du CBNBl pour réaliser des extractions de 
données visant à diffuser la connaissance de la flore sur les sites faisant l’objet de gestion. 

 

Territoire concerné par l’action  

Région Haute-Normandie. 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
 
1.1.1. - Animation d’un réseau de correspondants et  accompagnement des partenaires 
sur la flore et les habitats sur le territoire d'ag rément 
 
L’animation du réseau des botanistes correspondants a pris plusieurs formes : 

� échanges réguliers (principalement par courriel) avec les membres du réseau des 
botanistes régionaux dans le cadre du recueil d’observations, ou de détermination ou 
confirmation d’échantillons ; 

� organisation d’une journée de rencontre et d’animation du réseau des botanistes haut-
normands. Cette rencontre de terrain a eu lieu le samedi 08 juin 2013 dans la vallée de 
l’Oison et a été l’occasion de rassembler une quinzaine de botanistes. 
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1.2.1. - Connaissance et suivi de la flore sauvage présente sur le territoire d'agrément 
 
� La priorité a été donnée en 2013 à la validation et à l’intégration des données contenues 

dans Digitale en vue de l’édition de l’atlas de la flore sauvage de Haute-Normandie. 
Cette validation se poursuivra au cours du premier semestre 2014 et devra aboutir à 
cette date au « gel » des cartes qui seront publiées dans l’ouvrage. 

� Saisie, validation et intégration des données transmises par les botanistes bénévoles au 
cours de l’année. 

Correspondants 

Correspondant(s) CBN : Philippe HOUSSET 

Équipe :  Philippe HOUSSET, Julien BUCHET, Benoit TOUSSAINT, William LEVY, Alexis 
DESSE, Corinne CARMIGNANI, Florent BOURNISIEN, Karine MESSENCE, Christophe 
MEILLIEZ. 

Partenaires 

Partenaires financiers  MEDDE (DREAL Nord-Pas de Calais et Haute-Normandie), 
Conseil régional de Haute-Normandie. 

Partenaires techniques et scientifiques  : réseau des botanistes régionaux bénévoles, 
collectivités locales, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie, Parc naturel 
régional des boucles de la Seine normande, Maison de l’estuaire… 

 

Produits attendus / Documents de référence 

� Atlas de la flore sauvage de Haute-Normandie. Parution prévue décembre 2014. 
� Mise en ligne des données via Digitale. 
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Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEDD E et suivi 

Région 

Nombre de données de 
la flore vasculaire  
(Pt +Sp) importées 

après 1989 

Nombre de données de la 
flore vasculaire (Pt +Sp) 
importées depuis 2013  

(02/2013 => 02/2014) 

Nombre de 
données de la 

flore vasculaire 
(Pt +Sp) 

observées après 
1989 

Nombre de 
données de la 

flore vasculaire 
(Pt +Sp) 

observées en 
2013 

Nombre de 

communes 

prospectées après 

1989 dans le cadre 

d'inventaire de la 

flore vasculaire 

(Pt +Sp) 

Nombre de 
communes 

prospectées pour 
2013 dans le 

cadre 
d'inventaire de la 
flore vasculaire  

(Pt +Sp) 

Proportion des 

communes ayant 

au moins 100 

espèces de flore 

vasculaire  

(Pt+Sp) après 

1989. 

NPC 1444031 29844 1106483 1016 1547 7 99 

PIC 1186226 68380 764939 50774 2070 405 82 

HN 746332 2362 550203 1429 1420 65 99 

        

Région 
Nombre de données 

Mousses et Hépatiques 
importées après 1989 

Nombre de données 
Mousses et Hépatiques 
importées depuis 2013 

(02/2013 => 02/2014) 

Nombre de 
données 

Mousses et 
Hépatiques 

observées après 
1989 

Nombre de 
données 

Mousses et 
Hépatiques 

observées en 
2013 

Nombre de 
communes  ayant 
bénéficié depuis 

1989 
d'inventaires des 

Mousses et 
Hépatiques 

Nombre de 
communes ayant 
bénéficié en 2013 
d'inventaires des 

Mousses et 
Hépatiques 

 NPC 18757 929 9554 1* 299 1* 

 PIC 56738 42434 49154 1915 1258 192 

 HN 2886 4 671 4 160 3 

 
        

 

  

Etat d'avancement de 

l'action pour 2013   

    

 

Nombre de données 

Flore et 

Végétations/Habitats 

importées dans Digitale  

(02/2013 => 02/2014) 

154 467 pour un total de  

4 164 938 données 
  

    Pt = Ptéridophytes et Sp = Spermatophytes 

* Les données recueillies en 2013 dans le cadre du FEDER 2013-2014 ne sont pas comptabilisées ici. 
 

Cf cartes annexe 1  
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Action 2  
Inventaire et connaissance des habitats naturels et  semi-naturels 

de la région de Haute-Normandie 
[code MEDDTL 1.3 – Inventaires et structuration des  données relatives aux 

habitats naturels et semi-naturels]  
 
Nature des actions : 
1.3.1a. – Animation d’un réseau de correspondants et accompagnement des partenaires sur 
les habitats naturels et semi-naturels au niveau du territoire d’agrément 
1.3.1b. - Connaissance et suivi des habitats naturels et semi-naturels présents dans le 
territoire d'agrément 
 
Objectifs généraux de l’action et des sous-actions 

1.3.1a. – Animation d’un réseau de correspondants et accompagnement des partenaires sur 
les habitats naturels et semi-naturels au niveau du territoire d’agrément 

1.3.1b. - Connaissance et suivi des habitats naturels et semi-naturels présents dans le 
territoire d'agrément 
 
� Élaboration d’un synopsis des végétations du territoire d’agrément avec organisation 

chaque année de collectifs phytosociologiques (analyse commune de la répartition et 
des menaces de chaque végétation par région) et de  réunions restreintes, avec un 
comité de quelques phytosociologues « experts » pour la définition préalable de ces 
végétations (recherches plus fondamentales sur la nomenclature, la syntaxinomie et la 
synsystématique de ces végétations)  
 

� Développement des recherches nomenclaturales et syntaxinomiques dans le cadre de 
l’élaboration de ce synopsis phytosociologique des végétations du territoire 
d’agrément  

 
� Recherche, scan, organisation selon le synsystème phytosociologique de référence et 

archivage de nouvelles diagnoses originales de syntaxons (synopsis 
phytosociologique du territoire d’agrément, demandes spécifiques de CBN…)  

 
� Constitution progressive d’une base de données « Habitats » à l’échelle du territoire 

d’agrément  
 

�    Définition de l’appartenance phytosociologique principale et des autres affinités 
phytosociologiques pour l’ensemble des taxons de la flore du territoire d’agrément  

 
�    Consolidation et harmonisation générale de ce travail en vue de la sélection des taxons 

caractéristiques ou différentiels des principales unités de la classification 
phytosociologique, en cohérence avec les travaux nationaux en cours sur la 
déclinaison du Prodrome des végétations de France au rang de l’association végétale  
 

�    Organisation de la validation des données phytosociologiques de DIGITALE selon un 
ordre de priorité défini (validation nomenclaturale, validation syntaxinomique, 
validation géographique)  

 
� Élaboration de la liste des associations végétales recensées sur le territoire 

d’agrément et analyse de leur valeur patrimoniale au regard de leur répartition 
géographique et des menaces qui pèsent sur leur conservation à long terme, ceci afin 
de fournir à différents publics (gestionnaires d’espaces naturels, forestiers et ruraux, 
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bureaux d’études en environnement, services de l’État, associations naturalistes, etc.) : 

- les documents d’interprétation  nécessaires à la hiérarchisation des enjeux 
patrimoniaux dans le cadre de l’aménagement du territoire, de la préservation et de la 
gestion des espaces naturels (catalogues phytosociologiques de chacune des régions 
du territoire d’agrément), 

- des documents de vulgarisation scientifique en vue d’aider à la caractérisation, à la 
typologie et à la cartographie phytosociologiques des habitats naturels (guide de 
végétations thématiques notamment). 

� Recherche de financements spécifiques pour la conception et la publication de ces 
guides thématiques sur les végétations du territoire d’agrément  

 
� Planification du développement des connaissances sur les végétations du territoire 

d’agrément [en priorité les végétations les plus menacées des listes rouges régionales 
dans le cadre de PRAC « végétation »]  

 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
 
 
1.3.1a. – Animation d’un réseau de correspondants et accompagnement des partenaires sur 
les habitats naturels et semi-naturels au niveau du territoire d’agrément 
 

� Organisation de deux collectifs phytosociologiques les 5 mars et 17 avril 2013 en vue de 
la finalisation du catalogue phytosociologique du territoire d’agrément, l’évaluation 
patrimoniale des végétations étant déclinée pour chacune des régions. Lors de ces 
réunions de collectif, les classes phytosociologiques suivantes ont été analysées : 

1er collectif  

- EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII  Tüxen & Preising ex von Rochow 1951  
- ARRHENATHERETEA ELATIORIS  Br.-Bl. 1949 nom. nud. (syntaxons  mésophiles) 
- SISYMBRIETEA OFFICINALIS  Gutte & Hilbig 1975 
- ARTEMISIETEA VULGARIS  W. Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951 

 
2éme collectif  

- CRATAEGO MONOGYNAE - PRUNETEA SPINOSAE  Tüxen 1962 (syntaxons  mésophiles) 
- QUERCO ROBORIS - FAGETEA SYLVATICAE  Braun-Blanq. & J. Vlieger in J. Vlieger 1937 (syntaxons  

mésophiles) 
- STELLARIETEA MEDIAE  Tüxen, W. Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951 

 
 

1.3.1b. - Connaissance et suivi des habitats naturels et semi-naturels présents dans le 
territoire d'agrément 

� Recherche, scan, organisation selon le synsystème phytosociologique et archivage de 
nouvelles diagnoses originales de syntaxons. 

Plusieurs centaine de diagnoses ont été scannées depuis 2009 (classes hygrophiles 
uniquement disponibles en version papier puis classes mésophiles au fur et à mesure 
des besoins pour les collectifs phytosociologiques et l’élaboration des guides des 
végétations forestières et préforestières ou littorales).  

En 2013, ce travail a été poursuivi pour la finalisation de la 1ère version du synsystème 
phytosociologique des végétations du territoire d’agrément mais le bilan précis des 
syntaxons dont les diagnoses originales sont disponibles et scannées par classe 
phytosociologique n’a toujours pas été réalisé. De même, la planification des recherches 
à poursuivre reste à faire (documents manquants, compléments pour la Picardie et la 
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Haute-Normandie, classes à compléter…), ceci en parallèle de la veille bibliographique 
annuelle permanente qui est quant à elle bien réalisée. 

� Poursuite de l’intégration ou de la mise à jour des diverses informations de  la banque 
synsystématique ou BSS (Noms valides, synonymes, etc.), de la banque d’information 
sur la végétation ou BIV (Présence dans chaque région, influence anthropique, rareté 
régionale, raréfaction régionale, menace régionale, intérêt patrimonial, végétation 
déterminante de ZNIEFF, végétation déterminante de zone humide, végétation d’intérêt 
communautaire), de la banque synécologique ou BSE, ou encore de la banque des 
correspondances, notamment en vue de l’élaboration et de la publication : 
-  des catalogues phytosociologiques régionaux : 1ère version pour la Haute-Normandie 

et la Picardie, 2ème version révisée pour le Nord-Pas de Calais. 
La mise à jour et l’harmonisation des données indispensables pour la finalisation de 
la liste synsystématique du territoire d’agrément et la déclinaison de l’évaluation 
patrimoniale pour chaque catalogue phytosociologique régional ont nécessité un 
investissement scientifique et technique très important en 2013. Ceci explique donc  
le décalage au premier trimestre 2014 de  leur diffusion  (via le site web du CBNBL) 
et  de leur publication (par le MEDDE en principe). 

-  du document avec les noms français et les correspondances typologiques (CORINE 
biotopes, Union européenne et Cahiers d’habitats) pour l’ensemble des végétations 
du territoire d’agrément (finalisation et diffusion retardée en 2014), 

-  du guide des végétations littorales du nord de la France (projet 2012-2016), 
- du synopsis phytosociologique du nord de la France (projet transversal dont la 

publication est à prévoir en 2017-2018). 
 
� Recherche de financements complémentaires pour la poursuite et la finalisation du guide 

des végétations littorales du territoire d’agrément (2015-2016) ; 

� Compléments ponctuels ou révision des informations pour l’appartenance 
phytosociologique principale et les affinités secondaires des taxons du territoire 
d’agrément non présents dans le Nord-Pas de Calais ; 

� Poursuite de la validation des données phytosociologiques présentes dans DIGITALE  

� Développement des connaissances phytosociologiques et de la base de données 
« Habitats » dans le cadre du RAIN : plans régionaux d’action conservatoire 
« Végétation »  

� Conception et rédaction d’un fascicule présentant les végétations de l’estuaire de la 
Seine. La publication de cet ouvrage est prévue dans la collection des documents 
thématiques diffusés par le GIP Seine aval  

 
Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEDD E et suivi 

Indicateurs critères NPC PIC HN TA 
Nombre d'associations et groupements présents 

 
495 494 337 598 

Nombre d'associations et groupements menacés RE 5 8 12 
 

Nombre d'associations et groupements menacés CR* 8 6 16 
 

Nombre d'associations et groupements menacés CR 72 73 41 
 

Nombre d'associations et groupements menacés EN 48 38 32 
 

Nombre d'associations et groupements menacés VU 76 64 32 
 

Nombre  d'associations et groupements menacés NT 59 33 28 
 

Nombre d'associations et groupements d’intérêt 
communautaire 

Sous 
condition 

77 83 42 
 

Nombre d'associations et groupements d’intérêt 
communautaire 

Oui 235 238 137 
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Correspondants 

Correspondant(s) CBN : Françoise DUHAMEL, Directrice du développement de la 
phytosociologie (Coordinatrice). 

Équipe :  Françoise DUHAMEL, Emmanuel CATTEAU, Timothée PREY, Rémi FRANÇOIS, 
Jean-Christophe HAUGUEL, Philippe HOUSSET, Julien BUCHET, William LÉVY, Carine 
DOUVILLE, Caroline FARVACQUES, Thierry CORNIER, Stéphane DELPLANQUE, Emilien 
HENRY, Christophe BLONDEL, Benoît TOUSSAINT, Alexis DESSE, Renaud WARD, 
Corinne CARMIGNANI, Christophe MEILLIEZ et Marie-Laurence DUVIVER. 
 

Partenaires 

Partenaires financiers : MEDDE (DREAL Nord-Pas de Calais, Haute-Normandie et 
Picardie), Conseils régionaux du Nord-Pas de Calais, de Picardie et de Haute-Normandie, 
Conseils généraux du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne et de la Somme, Ville de Bailleul, 
GIP Seine Aval. Les co-financements régionalisés pour cette action correspondent aux 
besoins estimés pour réaliser l’action n°3a en fonc tion des besoins identifiés pour la région 
Picardie. 
 

Partenaires techniques et scientifiques  : collectif phytosociologique du territoire 
d’agrément, Société française de phytosociologie, Réseau des Conservatoires botaniques 
nationaux. 
 

Produits attendus / Documents de référence 

� « Catalogues phytosociologiques » de chacune des régions du territoire d’agrément 
(diffusion 2014). 

� Liste synsystématique des associations végétales du territoire d’agrément (2013), avec 
taxons caractéristiques et différentiels des différents niveaux syntaxinomiques (classe, 
ordre, alliance et association végétale) [2015-2016]. 

� Guide des végétations littorales du nord de la France (2016) 
� Synopsis phytosociologique du Nord de la France (2017) 
� Liste des diagnoses originales des syntaxons cités numérisés et diffusables sous 

certaines restrictions. 
� Liste des végétations de l’Estuaire de la Seine en Haute-Normandie 
 

Documents de référence 
 

� LEVY W., HOUSSET P., DUHAMEL F. & CORNIER T., à paraître (2014) – Les 
végétations de l’estuaire de la Seine. Fascicule Seine-Aval. GIP Seine-Aval. 
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Action 3 
Observatoire régional des habitats naturels et semi -naturels  
[Réalisation de programmes spécifiques complémentai res] 

 [code MEDDTL 1.3 – Inventaires et structuration de s données relatives aux 
habitats naturels et semi-naturels] 

 
Nature des actions : 
1.3.4. - Réalisation de programmes spécifiques complémentaires 

 

 
Fiche projet n 632013 

 

Étude des communautés végétales, de la flore et de la faune des 
terrasses alluviales de la vallée de la Seine   

Complément à la connaissance des basses et moyennes  terrasses de la vallée 
de la Seine 

 

Objectif  : le présent projet vise à disposer d’une connaissance globale des végétations, de 
la flore et de la faune sur l’ensemble des terrasses alluviales de la vallée de la Seine du 
territoire régional (environ 40000 ha).  
Cette connaissance devra permettre une hiérarchisation spatiale des enjeux de conservation 
et l’orientation de mesures de conservation, de gestion et de protection des habitats naturels 
les plus précieux. 
 

Territoire  : hautes terrasses de la Seine normande. 
 

Durée  : 1er mars 2011 – 31 décembre 2015. 
 

Équipe  : Philippe HOUSSET (chef de projet), Julien BUCHET, William LEVY, Aurélie 
DARDILLAC, Carine DOUVILLE, Emmanuel CATTEAU, Thierry CORNIER, Françoise 
DUHAMEL, Florent BOURNISIEN, Christophe MEILLIEZ, Karine MESSENCE, Valérie 
ALOSTERY-VAN ENIS, Gwenaëlle DEHONGHER, Virginie DEPIERRE, Sandrine 
CHAPPUT, Blandine DETHOOR, Sandrine FACON, Marielle GODET, Marjorie GUILLON, 
Patrick LEMIRE, David MARIEN, Séverine PECKEU, Renaud WARD, Jean-Marc VALET. 

 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
� Les prospections de terrain sont désormais essentiellement consacrées à la cartographie 

des communautés végétales.  
Environ 5 000 hectares supplémentaires ont été cartographiés cette année, portant à 
10 500 hectares la superficie déjà couverte (60 % de la superficie totale du territoire 
d’étude des hautes-terrasses).  

� 36 relevés phytosociologiques complémentaires ont été réalisés, portant à 302 le nombre 
total de relevés phytosociologiques réalisés depuis 2011 et visant à caractériser les 
communautés végétales présentes au sein du périmètre d’étude.. 

� L’analyse approfondie de ces 302 relevés est en cours, afin de nommer les végétations 
rencontrées le plus finement possible au niveau phytosociologique. 

� Les inventaires floristiques ont été complétés sur la boucle de Vernon. 
� Les pointages précis par GPS des espèces menacées, rencontrées lors des prospections 

de terrain, se poursuivent. 
� Saisie informatique :  

o l’ensemble des données floristiques produites au cours des prospections de terrain 
a été saisi et intégré dans Digitale. 

Fiche projet n°509011  
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o concernant la cartographie des communautés végétales : 9 000 des 10 500 
hectares déjà cartographiés sur le terrain ont été saisis. La saisie informatique 
couvrira l’ensemble des 10 500 hectares prospectés au premier trimestre 2014. 

� Échanges réguliers avec l’équipe du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-
Normandie en charge des inventaires faunistiques. 

 
Tableau 1 : résultats provisoire de l’inventaire fl ore 1 
 

 2013 Depuis le début du 
programme 

Nombre de données floristiques produites 1364 10 289 

Nombre de taxons recensés 446 907 

Taxons protégés en Haute-Normandie 0 8 

Taxons menacés en Haute-Normandie 7 35 

Taxons gravement menacés d'extinction 1 5 

Taxons menacés d'extinction 1 7 

Taxons vulnérables 5 23 

 

Documents de référence 
BUCHET, J. et HOUSSET, P., à paraître. – Étude des communautés végétales, de la flore et 
de la faune des terrasses alluviales de la vallée de la Seine : complément aux 
connaissances des basses et moyennes terrasses de la vallée de la Seine. Rapport 
d’activités 2013. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national 
de Bailleul.  
 

Financement 
Programme 2011-2015 : 639 055 € 
Activité 2013 : 127 088 €  
 

Partenaires techniques et scientifiques 
� Conservatoire des espaces naturels de Haute-Normandie. 
� Office national des forêts. 
� Centre régional de la propriété forestière de Normandie. 
� PNR des boucles de la Seine-Normande. 

 

Perspectives 
� Poursuite de la cartographie des communautés végétales pour atteindre 90 à 95 % de la 

superficie totale du territoire d’étude réalisés en 2014. 
� Premier travaux de restitutions cartographiques 
� Début de rédaction du rapport d’étude. 

                                                 
1 Selon BUCHET, J., HOUSSET, P., et TOUSSAINT, B. (coord.), 2012. – Inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie 
(Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Version n°3a – mars 2011 . Centre régional de 
phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration du Collectif botanique de Haute-
Normandie. I-XX ; 1-77. 
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Action 4 
Gestion des bases de données et des outils 

[code MEDDTL 1.4 – Gestion des bases de données et des outils] 
 
Nature des actions 
1.4.1. - Gestion d'un système d'information relatif aux données flore et habitats 
1.4.2. - Gestion d'un fonds documentaire 
1.4.3. - Gestion d'un herbier de référence 
1.4.4. - Intégration du système d'information mis en place par le CBNBl au sein du SINP 
 
Objectifs généraux de l’action et des sous-actions 

 
1.4.1. - Gestion d'un système d'information relatif aux données flore et habitats 
 
� Poursuivre la modernisation de l'accès à l'information et à la documentation sur la flore et 

la végétation avec la Bibliothèque botanique et phytosociologique de France et Digitale2. 
� Assurer un rôle de centralisation, de validation et de diffusion des données sur la flore, la 

végétation  et les habitats du territoire d’agrément, en cohérence avec le niveau national, 
en particulier grâce au système d'information sur la flore et la végétation Digitale et, plus 
spécifiquement pour la région Nord-Pas de Calais, dans le respect de la charte du réseau 
des acteurs de l’information naturaliste (RAIN). 

� Participation aux groupes de travail de la Fédération des CBN concernant la gestion des 
bases de données. 
 

1.4.2. - Gestion d'un fonds documentaire 
 
� Enrichir le fonds documentaire spécialisé en phytosociologie de la Bibliothèque botanique 

et phytosociologique de France. 
� Développer les échanges et l'information aux niveaux régional, national et international, 

en particulier dans le domaine de la phytosociologie et des sciences de la végétation et 
promouvoir l'accueil des chercheurs, des étudiants et de toute personne travaillant dans 
les domaines de la phytosociologie, de la botanique et plus généralement de l'écologie et 
de la conservation de la nature. 

� Participation au groupe de travail de la Fédération des CBN concernant la gestion des 
fonds documentaires  
 

1.4.3. - Gestion d'un herbier de référence 
 
� Enrichir et gérer l'herbier de référence du CRP/CBNBI et les collections historiques 

déposées. 
 

1.4.4. - Intégration du système d'information mis en place par le CBNBl au sein du SINP 
 

� Intégration au SINP 
� Poursuite de l'animation du RAIN (région Nord-Pas de Calais) et des conventions 

d’échange de données dans les trois régions du territoire d’agrément, selon les 
demandes et les priorités définies  
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� Maintenance de la base de données (référentiels, mises à jour taxinomiques2, 
gestion des droits de diffusion en fonction de la charte RAIN pour la région Nord-Pas 
de Calais…) 

� Réponse aux différentes sollicitations de l’État et des collectivités relatives à la 
fourniture de données 

� Gestion des données fournies par les partenaires conventionnés (contrôle, 
corrections et intégration dans Digitale) 

 
Territoire concerné par l’action 
 
Territoire d’agrément, France, Europe et autres continents selon les sous-actions. 
 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 

 
1.4.1. - Gestion d'un système d'information relatif aux données flore et habitats 
 
� Poursuite de la modernisation de l'accès à l'inform ation et à la documentation sur 

la flore et la végétation avec la Bibliothèque bota nique et phytosociologique de 
France et « Digitale 2 ». 
 
� Poursuite de la gestion des données de PMB* : nettoyage des données (doublons, 

champs tronqués...), mises à jour, corrections. 
Les corrections se font au fil du temps et représentent quelques centaines 
d’opérations. 

� Mise à disposition de documents numériques (photos, rapports...) via le nouveau site 
web, Digitale2 et PMB. Cette diffusion se fera en fonction des moyens techniques et 
des droits d'auteurs. Une attention particulière a été portée à la mise à disposition 
des documents phytosociologiques au niveau national. 
La numérisation systématique (rapports CRP/CBNBl principalement) et opportuniste 
(en fonction des demandes internes et externes, surtout de documents 
phytosociologiques) s’est poursuivie pour plus de 15 000 pages. 
Certains documents numériques sont accessibles en utilisant PMB. Le personnel du 
CBNBl peut accéder à l’ensemble des documents (rapports du CBN, documents 
numérisés, photos…), et selon les droits d’auteurs et les règles de diffusion (RAIN 
principalement), le public peut télécharger et visualiser certains documents. 
En 2013, environ 2 200 documents sont téléchargeables de cette manière. 

� Compléments de l’iconothèque « flore » et « habitats » en fonction des clichés 
réalisés au cours des différentes missions du CRP/CBNBl 
Les photos prises sur le terrain sont stockées en attendant leur intégration dans 
Digitale et PMB. En 2013, ce travail a également été fait pour les photos illustrant la 
flore de Flandre française. 
 

                                                 
 
*  PMB : logiciel de gestion de la bibliothèque 
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� Centralisation, validation et diffusion des données  sur la flore, la végétation et les 
habitats du territoire d’agrément, en cohérence ave c le niveau national, en 
particulier grâce au système d'information sur la f lore et la végétation Digitale2 et, 
plus spécifiquement pour la région Nord-Pas de Cala is, dans le respect de la 
charte du réseau des acteurs de l’information natur aliste (RAIN). 
 
� Saisie/intégration des données de l'année produites par le CRP/CBNBl. 

� La saisie/intégration se fait dans le cadre des projets spécifiques (atlas, 
observatoire, inventaire, PRAC…).  

� La saisie et l’intégration concernent aussi une partie non négligeable de 
données historiques du CRP/CBNBl et d’autres observateurs.  

� La généralisation de l’utilisation des bordereaux électroniques sur Tablet-PC 
permet d’intégrer de manière beaucoup plus rapide les observations de 
l’année dans Digitale. 

 
Une partie importante des données récentes ou plus anciennes produites par le 
CRP/CBNBl n’est toujours pas intégrée dans Digitale (observations cartographiées 
ou non, études de la période 1995-2010, carnets de terrain…), faute de moyens 
humains suffisants. 
 

� Poursuite du développement des bordereaux de saisie des données sur Tablet-PC 
Il s’agit principalement d’améliorations et de mises à jour des bordereaux déjà en 
production suite aux actualisations des référentiels. 
 

� Gestion des référentiels flore, végétations/habitats et cartographiques 
 
Il s’agit principalement des actions suivantes : 

- poursuite des développements de l’outil de gestion ; 
- mise à jour des référentiels métiers flore et végétations/habitats de 

Digitale suite aux mises à jours des référentiels. 
 

Pour les référentiels ‘‘Flore’’ 
 

- Création d’une nouvelle version des référentiels Flore  (Taxon et statut) avec 
prise en compte des impacts sur la validation des observations. 

- Mise à jour des correspondances vers TAXREF5 pour les Spermatophytes, 
les Ptéridophytes et des Bryophytes des taxons de la Directive « Habitats-
Faune-Flore ». 

- Prise en compte des modifications liées à l'arrêté du 23 mai 1983 relatif à la 
liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire. 
 

Pour les référentiels ‘‘Végétations/Habitats’’ 
 

- Actualisation du référentiel EUNIS. 
- Traitement de génération des catalogues phytosociologiques à partir des 

référentiels de Digitale 
- Intégration des données présentes dans le guide des végétations des zones 

humides de Picardie 
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Pour les référentiels cartographiques   
 

L’actualisation de certains référentiels a entrainé une pré-validation 
géographique (croisement de chaque observation avec les référentiels) pour 
l’ensemble des observations de Digitale 

 
� Mise en production d’une Banque des stations sur la flore (BSF), nouvel outil 

permettant de saisir les données de stations d’une plante en lien avec la consultation 
des observations  

� Fourniture de 1,3 millions d’observations flore (validées à la commune) pour la BAN 
de la FCBN. 

� Deux tests positifs de mise à disposition par le CBNBl de services web 
cartographiques ont été effectués avec Geo-Picardie et dans le cadre de la 
plateforme nationale du SINP 

� Poursuite du travail avec le CETE Nord-Picardie sur l’homogénéisation des 
cartographies Natura 2000 

� Mise en ligne des données flore sur Digitale2 :  
1. de l’ensemble des données flore  (modernes et historiques) soit 3,2 millions 

d'observations, avec mises à jour : 
- des référentiels taxinomiques 
- des statuts, du spectre écologique et ajout des 

affinités phytosociologiques ; 
2. des référentiels flore actualisés (Accès interne uniquement) :  

- Banque systématique (BS), 
- Banque d'informations régionales sur la Flore (BIF), 
- Banque d’informations légales sur la Flore (BLF), 
- Banque biologique et écologique des plantes du nord-ouest de la France 

(BBE), 
- Référentiel taxonomique des plantes vasculaires de France métropolitaine 

(FVF). 
 

Certaines données sont en accès restreint :  
- la localisation précise des observations [Cela en accord avec les règles de 

diffusion définies dans le cadre du Réseau des acteurs de l’information 
naturaliste de la région Nord – Pas de Calais (RAIN)], 

- les référentiels Flore (attente de la définition des règles de diffusion). 
 

� Parallèlement à cette mise en ligne, des présentations et des formations à l’utilisation 
de Digitale2 ont été réalisées : 

-    au CSRPN Nord – Pas de Calais élargi ; 
-    aux agents de la DDTM et l’ONCFS (Nord-Pas de Calais), de la MISEN et 
de l’INTERMISEN ; 
-  au public lors de la réunion de présentation du Guide des végétations des 
zones humides de Picardie et aux premières rencontres botaniques en 
Picardie ; 
-  à la DREAL, à la DDT, à l’ONCFS et à l’ONEMA de Picardie ; 
-   au Conseil régional et à la DREAL de Haute-Normandie, ainsi qu’au CG 27 
et au CG 76. 
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Etude des possibilités d’un financement FEDER « Usa ges innovants des 
technologies de l’information et de la communicatio n au service du 
développement durable » en rapport avec Digitale2. 
 

� Suite au report des financements des projets FEDER en 2015, la fin de l’étude a été 
reportée en 2014. 
 

� Participation aux groupes de travail de la Fédérati on des CBN concernant la 
gestion des bases de données.  
 

� Outre l’animation du groupe de travail « documentation » (voir 1.4.2), le 
CRP/CBNBl participe au GT « Agrégation SI flore », dans le cadre de la mise en 
place de la BAN (= Base d’agglomération nationale qui rassemble les données 
provenant du réseau des CBN dans une base restreinte aux informations 
partagées nécessaires à la réalisation des objectifs nationaux de la Fédération 
des Conservatoires botaniques nationaux). 

 
1.4.2. - Gestion d'un fonds documentaire 
 
� Enrichissement du fonds documentaire spécialisé en phytosociologie de la 

Bibliothèque botanique et phytosociologique de Fran ce 
 

� Poursuite de la politique d’acquisition sur cette thématique 
 
Environ 329 ouvrages ont été acquis en 2013 (dons et achats) et 496 bulletins de 
périodiques ont été reçus suite aux abonnements ou dons. 
Le travail d’inventaire et d’enregistrement des ouvrages en double stockés au 
CBNBl, commencé en 2012, s’est poursuivi en 2013. Environ 630 ouvrages ont été 
traités. Pour rappel, les objectifs sont de valoriser ces ouvrages pour remplacer ceux 
abîmés ou disparus et d’enrichir les fonds documentaires par des échanges avec 
d’autres bibliothèques. 
 

� Saisie en priorité des acquisitions puis du fonds ancien 
 
Plus de 6 555 enregistrements ont été effectués (notices bibliographiques et 
phytosociologiques), auxquels il faut ajouter l’enregistrement d’environ 630 
exemplaires d’ouvrages en double. 

 
� Développement des échanges et de l'information aux niveaux régional, national et 

international, en particulier dans le domaine de la  phytosociologie et des sciences 
de la végétation, et promotion de l'accueil des che rcheurs, des étudiants et de 
toute personne travaillant dans les domaines de la phytosociologie, de la 
botanique et plus généralement de l'écologie et de la conservation de la nature. 
 
� Gestion des sollicitations : environ 170 sollicitations à distance (demande de 

documents et d’informations) ont été traitées. 24 nouvelles personnes (hors 
nouveaux salariés du CBNBl) se sont inscrites en 2013 suite à la consultation de 
documents sur place.  

En plus de ces inscriptions, près de 70 personnes se sont inscrites à la bibliothèque    
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dans le cadre de la bibliothèque de graines (cf. action 11a ) 
 
Globalement le nombre de sollicitations est en baisse mais les demandes provenant 
des CBN sont en augmentation (53 en 2012 et 97 en 2013) 

 
355 nouveaux comptes « Digitale » ont été créés pour consulter le catalogue en ligne 
de la bibliothèque et les données flore de Digitale2. 
 

� Diffusion de copies ou scans à la demande.  
 
1 508 copies ou scans ont été diffusés suite à des sollicitations. Une partie de ces 
copies était à destination des CBN et concernait presque exclusivement des 
documents phytosociologiques. Quelques documents prêtés au centre de 
documentation des CBN ont été numérisés par le CBN destinataire et une copie 
numérique a été fournie. 
 

� Échanges avec d’autres centres de ressources/bibliothèques en Europe, 
principalement sur la thématique de la phytosociologie.  
 
Quelques échanges informels de documents et d’informations avec les membres du 
réseau EBHL principalement.  
 

� Organisation d’une réunion du comité d’orientation afin de débattre de la politique 
documentaire. Cette réunion a eu lieu avant le Conseil scientifique. 
Comité d'orientation de la bibliothèque organisé le 8 avril à Bailleul sur le thème des 
flores électroniques. 
 

� Accueil des chercheurs. 
 
Accueil de trois chercheurs algériens pour plusieurs semaines  et de Monsieur 
FELZINE (déclinaison du PVF2) pour quelques jours. 
 

� Visite de la bibliothèque par le CETE Nord-Picardie d’une équipe de l’université de 
Lille1 en charge de la gestion du patrimoine et de Joseph SCHRÉVEL. 
 

� Bibliothèque de la Société botanique de France 
 

Envoi des invendus des publications de la SBF, réception des stocks d’invendus et 
pointage des publications reçues en échange. 
 

� Mise en œuvre de la diffusion des documents phytosociologiques scannés 
(diagnoses originales des syntaxons, documents de référence…) au niveau national 
via différents canaux (Digitale2 avec codes d’accès personnel, listes de diffusion…), 
après conventionnement avec les organismes concernés. 
 
Une partie de cette diffusion a été réalisée pour les CBN via l’envoi de 
documentation en réponse aux différentes sollicitations. 
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� Participation au groupe de travail de la Fédération  des CBN concernant la gestion 

des fonds documentaires. 
 
� Animation du groupe de travail documentation  

 
- Organisation d’une réunion téléphonique du groupe de travail au sujet des 

actions à réaliser en 2014. 
- Essai d’interopérabilité entre bases documentaires avec le protocole OAI-

PMH. 
- Co-rédaction des pages documentation et réseau pour le site de la FCBN. 

 
 
1.4.3. - Gestion d'un herbier de référence 
 
� Enrichissement et gestion de l'herbier de référence  du CRP/CBNBI et des 

collections historiques déposées  
 
� Compléments de l’herbier de référence : 132 nouvelles planches ont été réalisées  

(Nord - Pas de Calais : 113, Picardie : 17 et Haute-Normandie : 2) Les informations 
figurant sur les étiquettes ont été saisies pour intégration dans Digitale. 

� Entretien de l’herbier général. 
� De nombreuses bryophytes ont en outre été récoltées et préparées dans le cadre du 

FEDER 2013-2014 afin de constituer l’herbier de référence des Bryophytes du 
territoire d’agrément. 

� Réunion USTL / CBNBl le 18 décembre 2013 pour officialiser la convention de dépôt 
de l’herbier Cussac 

� Installation des herbiers CUSSAC, LEVENT et BRAYER dans un nouveau local 
aménagé spécialement pour conserver les herbiers. 

� Dossier E-Recolnat : réponse à l’appel à candidature « infrastructure » pour le 
montage des herbiers DURIN, CUSSAC et HOCQUETTE (novembre 2013). 

 
1.4.4. - Intégration du système d'information mis en place par le CBNBl au sein du SINP 
 

� Intégration au SINP 
- Participation au groupe de travail national « Architecture SINP » (Cercle 1). Les 

travaux pour ce groupe sont arrivés à terme en 2013. 
- Participation au groupe de travail national « Outil national de saisie de données 

naturalistes » (Cercle 1). Pour des raisons de priorités et de charge de travail, la 
participation à ce groupe n’a pas été poursuivie en 2013. 

- Participation aux ateliers régionaux de l’architecture SINP en région Haute-
Normandie et Nord-Pas de Calais. 

- Participation aux groupes de travail préalables à la mise en œuvre du Système 
d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) en région Picardie : 
o participation au comité SINP du 15 octobre à Amiens, 
o participation au groupe de travail du SINP sur les données sensibles le 5 

novembre à Amiens. 
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� Maintenance de la base de données (référentiels, mises à jour taxinomiques3, 

gestion des droits de diffusion en fonction de la charte RAIN pour la région Nord-Pas 
de Calais…) 
 
Début des travaux de mise en place d’un flux de données flore et 
végétations/habitats entre Digitale2 et la future plateforme de diffusion des données 
naturalistes de l’observatoire de la biodiversité de Haute-Normandie (ODIN). 
 

� Poursuite de l'animation du RAIN (région Nord-Pas de Calais) et des conventions 
d’échange de données dans les trois régions du territoire d’agrément, selon les 
demandes et les priorités définies  
 
En région Nord-Pas de Calais : principalement, participation à des réunions 
techniques avec le PNR Avesnois, VNF, le CG 59 et le CEN, à une réunion de travail 
sur le format de données, à deux COPIL et à des présentations du RAIN au CSRPN 
et à l’observatoire local de la biodiversité en région Flandre-Dunkerque. 
En Haute-Normandie : participation à la mise en place de la plateforme de diffusion 
des données naturalistes de l’observatoire de la région Haute-Normandie (ODIN). 
En Picardie : réunion technique de mise en place d’un premier service 
d’interopérationnalité de Digitale2 vers une future plateforme de diffusion de la 
DREAL et participation au comité opérationnel et à une réunion sur les données 
sensibles. 
 

� Réponse aux différentes sollicitations de l’État et des collectivités relatives à la 
fourniture de données 
 
En 2013, il y a eu environ 130 sollicitations, dont une quarantaine concernant la 
Picardie et une dizaine la Haute-Normandie. 
 

� Gestion des données fournies par les partenaires conventionnés (contrôle, 
corrections et intégration dans DIGITALE) 
 
Il s’agit en 2013 des données du Conservatoire des espaces naturels du Nord et du 
Pas-de-Calais et du CPIE Val d’Authie. 
 
 

Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEDD E et suivi 

 

 

Indicateurs Etat d’avancement de l’action  
pour 2013  

Nombre de données intégrées 
(Digitale) 

154 467 pour un total de 4 164 
938 données 

Nombre de publications acquises 
et gérées 

 329 pour un total de  43 761 

Nouveaux de comptes « Digitale» 
355 pour un total de plus de 

2400 

                                                 
3 Pour le moment, les mises à jour syntaxinomiques se font dans le cadre de différents projets spécifiques 
financés notamment par la DREAL (missions liées au développement de la base de données « Habitats » dans le 
cadre du RAIN) ou pour le synopsis phytosociologique, mais à terme, celles-ci devraient être réintégrées dans 
cette action. 
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Indicateurs Etat d’avancement de l’action  
pour 2013  

Nombre de consultants à la 
bibliothèque 

 24 inscriptions et 68 autres 
inscriptions pour la bibliothèque 

de graines 
Nombre de sollicitations de 
données et de documents 

170 

Nombre de conventions RAIN 
signées 

12 

Nombre de conventions RAIN 
opérationnelles, à bénéfices 
réciproques 

7 
 

Nombre de nouvelles parts 
d’herbiers récoltées pour l’herbier 
de référence du territoire 
d’agrément 

132 

Nombre de nouvelles références 
bibliographiques saisies et 
indexées par région 

Cf tableau ci-dessous 

 

 

Indicateurs ou objectifs de 
réalisation pour 2013 Région Annuel Cumulé 

Nombre de références 
bibliographiques saisies par région 

Nord-Pas de Calais 72  6 789 

Picardie 20 3 863 

Haute-Normandie 11 2 231 
Nombre total de références 

bibliographiques saisies  5 758 288 202 

Nombre de tableaux 
phytosociologiques saisis par région 

Nord-Pas de Calais 22 6 442 

Picardie 0 2 549 

Haute-Normandie 0 1 661 
Nombre total de tableaux 
phytosociologiques saisis 

 797 89 808 

Nombre total de références saisies  6 555  292 379 

 

Correspondants 

- Correspondant(s) MEDDE : Antoine LOMBARD. 

- Correspondant(s) CBN : Renaud WARD (chef du service informations scientifiques et 
techniques), Jean-Marc VALET (Directeur général),  Blandine DETHOOR (Directrice 
administrative et financière), Alexis DESSE (chef de projet Digitale2 et responsable qualité 
des données du système d’information) 
 

Équipe :  Romain DEBRUYNE, Florent BOURNISSIEN, Renaud WARD, Alexis DESSE, , 
David MARIEN, , Corinne CARMIGNANI, Karine MESSENCE, Marie-Laurence DUVIVIER, , 
Virginie DEPIERRE, Séverine PECKEU, Christophe MEILLIEZ, Lucie DECOSTER, Benoît 
TOUSSAINT, Maxence LAMIRAND, Jean-Michel LECRON, Emmanuel CATTEAU, Jean-
Marc VALET, Françoise DUHAMEL. 
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Partenaires 

Partenaires financiers : MEDDE (DREAL Nord-Pas de Calais, Picardie et Haute-
Normandie), Conseils régionaux du Nord-Pas de Calais, de Picardie, de Haute-Normandie, 
Conseils généraux du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l’Aisne, Ville de Bailleul. 
 

Partenaires techniques et scientifiques  : réseaux de botanistes et de phytosociologues du 
territoire d’agrément, chercheurs et étudiants en botanique et en phytosociologie (biologie, 
écologie, conservation…), Comité d'orientation et de développement du centre de 
ressources, FCBN et réseau des CBN … 

 

Produits attendus / Documents de référence 

� Base de données Digitale2 accessible en ligne  
� Base de données documentaires (PMB) en ligne 
� Base de données des publications internes des différents CBN. 
� Compte-rendu du comité d’orientation et de développement du centre de ressources 

documentaires. 
� Iconothèque sur la flore et les végétations du territoire d’agrément. 
� Herbier de référence du territoire d’agrément. 
� Liste des herbiers historiques conservés au CBNBl (dons et dépôts). 
� Outils informatiques internes de saisie Flore et Végétations/Habitats sur Tablet-PC, de 

gestion des référentiels (flore, habitats, cartographie) et de validation Flore et 
Végétations/Habitats. 



 

Rapport d'activités 2013 de l'Antenne de Haute-Norm andie du  
Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul  

 

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Action 5 - Participation à la définition de programmes de 
conservation de la flore sauvage 

 
� Action 6 - Elaboration et mise en œuvre de programmes de 

conservation de la flore sauvage et de méthodes de lutte contre 
les espèces végétales exotiques envahissantes 

 
 

 
 
 

 
Missions de conservation  

in situ  et ex situ  
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Action 5  
Participation à la définition de programmes de cons ervation de la 

flore sauvage 
[code MEDDTL 2.1  – Programmes de conservation ; 2.2 – Conservation in situ de 

la flore et des habitats naturels et semi-naturels ; 2.3 - conservation ex situ] 
 
Nature des actions : 
2.3.1. - Conservation de matériel végétal (semences et plans) pour les espèces au bord de 
l'extinction ou menacées sur TAG 
2.3.3. - Maintien des équipements adaptés à la mise en œuvre de l’action 2.3.1. 
 
Objectifs généraux de l’action et des sous-actions 

� Conservation d’échantillons représentatifs de la diversité génétique et géographique des 
espèces végétales menacées du territoire d’agrément et maintien en culture d’autres 
échantillons représentatifs des populations des espèces végétales les plus menacées du 
territoire d’agrément. 

� Gestion des collections de plantes vivantes au jardin conservatoire en complément des 
actions de conservation réalisées in situ.  

� Apport des éléments scientifiques permettant aux services de l’Etat et aux différentes 
instances consultatives (CSRPN, CNPN), d’apprécier l’impact des projets sur la 
conservation des espèces végétales protégées (réponse aux sollicitations régionales). 

 

Territoire concerné par l’action 

Territoire d’agrément. 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
 

2.3.1. - Conservation de matériel végétal (semences  et plants) pour les espèces au 
bord de l'extinction ou menacées sur le territoire d’agrément 
 
Territoire d’agrément 
 

Prise en charge des nouveaux lots de semences (tri, dessiccation, caractérisation et 
étiquetage du lot, mise en conservation par le froid, gestion de la base de données). 

 
GESTION DE LA BANQUE DE SEMENCES 

� Analyse des facultés germinatives des lots conservés (tests standards de germination). 
� Gestion quotidienne de l’unité de conservation. 
 
Indicateurs de réalisation 

WS (issu de la nature) Nord-Pas de Calais Picardie Haute-Normandie 

Nombre de nouvelles 
accessions dans la banque 

de semences  
14 7 13 

Nombre de tests de 
germination (nouvelles 

accessions) 
9 2 3 

Nombre de tests de 
germination sur l'ensemble 
de la banque de semences 

359 
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� A noter, l'augmentation du nombre de récoltes liées à des mesures compensatoires dans 
le cadre de la police de la nature (Atriplex glabriuscula, Crambe maritima, Linaria supina, 
Cladium mariscus…) 
 
Indicateurs de réalisation 

CS (issu de culture) Nord-Pas de Calais Picardie Haute-Normandie 

Nombre de nouvelles 
accessions dans la banque 

de semences  
0 1 2 

Nombre de tests de 
germination  

0 0 1 

 
GESTION DE LA BANQUE CULTURALE 

 
� Mise en place, entretien et multiplication des lots. 
 

Indicateurs ou 
objectifs de 

réalisation pour 2013 
WV (issu de la nature)  

Nord-Pas de Calais Picardie Haute-Normandie 

Nombre de nouvelles 
accessions dans la 
banque culturale  

1 0 0 

� Récolte d'un pied d'Elymus sp. pour détermination 
 

Indicateurs ou 
objectifs de 

réalisation pour 2013 
CV (issu de culture) 

Nord-Pas de Calais Picardie Haute-Normandie 

Nombre de nouvelles 
accessions dans la 
banque culturale 

0 1 0 

� Culture de 7 pieds d'Aconitum napellus L. subsp. lusitanicum 
 
 
2.3.3. - Maintien des équipements adaptés à la mise en œuvre des actions 2.3.1. et 2.3.2. 
 
� Gestion technique de l’unité de conservation (maintenance, dépannage…).  
� Travaux courants d’entretien des parcelles, des bassins amphibies, des bassins 

aquatiques et des dépendances du jardin conservatoire.  
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Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEDD E et suivi 

 

 

 

Correspondants 

 

Correspondant(s) CBN : Bertille VALENTIN (responsable de l’unité de conservation), 
Benoît TOUSSAINT (chef du service Connaissance et conservation, responsable des 
actions menées dans le Nord-Pas de Calais), Jean-Christophe HAUGUEL (responsable des 
actions menées en Picardie), Carine DOUVILLE, Philippe HOUSSET (responsable des 
actions menées en Haute-Normandie), Aymeric WATTERLOT (PRAC & Espèces végétales 
exotiques envahissantes), Bertille VALENTIN (Conservation ex situ). 

 

Équipe : Julien BUCHET, Philippe HOUSSET, Bertille VALENTIN, Benoît TOUSSAINT, 
Carine DOUVILLE et Équipe technique et jardins. 

 

Partenaires 

Partenaires financiers  : MEDDE (DREAL Nord-Pas de Calais) Conseils régionaux du 
Nord-Pas de Calais, de Haute-Normandie, de Picardie, Conseils généraux du Nord, du Pas 
de Calais, de l’Aisne et de la Somme, Ville de Bailleul. Les co-financements régionalisés 
pour cette action correspondent aux besoins estimés pour réaliser l’action n°5 en fonction 
des besoins identifiés pour la région de Haute-Normandie. 
 

Partenaires techniques et scientifiques  : réseau de botanistes collaborateurs, 
gestionnaires de milieux naturels, CENHN, collectivités locales. 

Produits attendus / Documents de référence 

� Lots de semences et plants représentatifs des populations des espèces végétales 
menacées. 

� Fiches par espèce des Plans régionaux d’action conservatoire 

Indicateurs  Etats d’avancement de l’ac tion  
Nombre de fiches PRAC 
‘‘Flore’’ rédigées en Haute-
Normandie 

 

11 fiches descriptives de stations ont 
été révisées et actualisées. 

94 % des fiches PRAC rédigées 
depuis 2003 sont ainsi actualisées 

Nombre cumulé de lots 
d’espèces menacées 
conservés en banque de 
semences récoltés dans la 
nature 

782 pour le Nord-Pas de Calais 

571 pour la Picardie 

269 en Haute-Normandie 

Nombre de populations 
d’espèces végétales 
menacées cultivées au jardin 
conservatoire 

65 (13 populations de HN, 21 du 
NPC, 31 de Picardie. Soit  2 CR*, 
14 CR, 26 EN, 20 VU, 3 RE) 
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Action 6 
Elaboration et mise en œuvre de programmes de conse rvation de 

la flore sauvage et de méthodes de lutte contre les  espèces 
végétales exotiques envahissantes 

[code MEDDTL 2.1  – Programmes de conservation ; 2.2 – Conservation in situ de la 
flore et des habitats naturels et semi-naturels ; 2.3 - conservation ex situ] 

 
Nature des actions : 
2.1.3. - Rédaction de plans nationaux ou régionaux de restauration relatifs aux espèces 
végétales nécessitant des actions renforcées de protection 

2.1.4. - Mise en œuvre et animation de plans nationaux ou régionaux de restauration 

2.2.5. - Contribution à la définition et à l'évaluation des méthodes de lutte contre les espèces 
végétales exotiques envahissantes 
 
Objectifs généraux de l’action et des sous-actions 

• Plans régionaux d’action conservatoire 

Depuis 2003, près de 90 Plans régionaux d’action conservatoire (PRAC) ont été initiés en 
Haute-Normandie pour un peu plus de 50 plantes. Pour rappel, chaque PRAC se présente 
sous la forme d’une fiche synthétique comprenant les informations préalables à la mise en 
œuvre d’une gestion conservatoire ou de restauration à destination des gestionnaires 
d’espaces naturels : 
 

- poursuivre l’homogénéisation, les compléments et la validation des PRAC produits en 
2008 et 2009 ; 

- diffusion des PRAC validés en 2012 auprès des gestionnaires d’espaces naturels afin 
de mettre en oeuvre les plans de conservation sur les sites pour les populations 
d’espèces menacées concernées ;  

- poursuivre la rédaction du PRAC d’Elatine alsinatrum découvert en 2011 dans une 
mare de la forêt de la Londe. Il s’agit de la seule station du territoire d’agrément, 
également rarissime dans le Nord de la France.  

 

• Mise en œuvre d’actions de conservation in situ   

- Poursuite de la démarche d’initier le programme de sauvegarde in situ d’Iberis 
intermedia subsp intermedia, plante endémique de la vallée de la Seine, en situation 
critique de disparition à court terme. Réunions et échanges avec la DREAL HN, les 
gestionnaires et propriétaires du site et des gestionnaires d’espaces naturels.  

- Accompagnement scientifique et conseil en gestion pour la sauvegarde des stations de 
plantes menacées (Dianthus deltoides, Elatine alsinastrum…)  

 

• Espèces végétales exotiques envahissantes 

- Réponse aux sollicitations régionales relatives aux plantes invasives, en lien avec le 
programme national développé par la Fédération des CBN et sa déclinaison régionale. 

 

Territoire concerné par l’action 

Région Haute-Normandie. 
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Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
 

2.1.3. - Rédaction de plans nationaux ou régionaux de restauration relatifs aux 
espèces végétales nécessitant des actions renforcée s de protection 
 
Plan régionaux d’action conservatoire  

En 2013, l’actualisation, l’homogénéisation, et la validation des fiches des populations de 
taxons inscrits aux programmes d’activités des années 2003 à 2010, initiées en 2012 se sont 
poursuivies. Les fiches « stations  » des relevés de 2008 ont pu être finalisées, après une 
reprise des dossiers, suite au départ de la salariée anciennement en charge de ce dossier.  

Compte tenu de l’étalement, entre 2003 et 2010, de la rédaction de ces documents, dont les 
référentiels utilisés au cours de cette période ont évolué, ce travail a consisté pour chaque 
fiche espèce et stationnelle à : 

- homogénéiser les mises en formes, les textes, la bibliographie… ;  
- vérifier les localisations géographiques ; 
- mettre à jour les correspondances avec les codes CORINE biotopes et les cahiers 

d’habitats (EU) ; 
- mettre à jour la nomenclature des syntaxons sur la base de la version de travail du 

catalogue des végétations de Haute-Normandie et du Prodrome des végétations de 
France I et II, ce dernier en cours d’élaboration ; 

- réorganiser les relevés phytosociologiques ; 
- apporter, dans certains cas, des d’informations complémentaires récentes (évolution 

des effectifs faisant suite à de nouvelles prospections…). 
 

Bilan de la révision des PRAC en 2013 
 

Date 
d’initiation du 

PRAC   
Type de 

fiche 
Fiches 

révisées 
 Fiches 
réalisées 

Fiches 
revisées / 
réalisés 

2003 Taxons 9  9 100% 
Stations 11  11 100% 

2004 Taxons 4  4 100% 
Stations 12  12 100% 

2005 Taxons 8  9 100% 
Stations 18  18 100% 

2006 Taxons 8  8 100% 
Stations 10  10 100% 

2007 Taxons 8  8 100% 
Stations 10  10 100% 

2008 Taxons 4  4 100% 
Stations 16  16 36% 

2009 Taxons 1  4 25% 
Stations 1  6 17% 

2010 Taxons 3  3 100% 
Stations 12  12 100% 

Total toutes 
années 

confondues 

Taxons 45  49 92% 
Stations 90  95 95% 

Total  135  144 94% 
 



 

Rapport d'activités 2013 de l'Antenne de Haute-Norm andie du  
Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul  

 

35 

Perspectives 
Cette action se poursuivra en 2014 avec la finalisation et la diffusion de l’ensemble des 
fiches actualisées.  

 
Action de conservation en faveur d’ Elatine alsinastrum  : en 2013, rédaction de la fiche 
PRAC, validation en cours avant une rencontre avec la CREA et l’ONF pour la préservation 
de cette station.  
En termes de perspective, le nombre de pieds observés en 2012 étant très faible, un 
nouveau passage est prévu au cours de l’année 2014.  
 
 
2.1.4. - Mise en œuvre et animation de plans nation aux ou régionaux de restauration 
 

� Plan d’actions pour Iberis intermedia subsp. intermedia  
 

- Expertise à la demande de la DREAL du dossier effectué par le bureau d’étude en 
charge du rapport de fin d’exploitation de la carrière exploitée par la société SOMACO 
(sur laquelle se développe une des populations d’Iberis intermedia subsp. intermedia). 
Le dossier présentait notamment une description de l’espèce et les actions de 
conservation à mettre en œuvre dans le plan de réaménagement de la carrière pour 
préserver l’espèce. Dans le cadre de cette expertise, le CBNBl a effectué une relecture 
du dossier, émis un avis et des propositions de modifications plus favorables à 
l’espèce qui ont été intégrées au dossier. Une réunion de calage sur le terrain a 
également été organisée. 

- Mise en contact des propriétaires et du Conservatoire des Espaces naturels de Haute-
Normandie (CENHN), transmission du dossier et des informations concernant le site et 
l’espèce au CENHN en vue d’une convention de gestion (projet de convention de 
gestion à ce jour validée par le CA et le CS du CENHN).  

� Conseil en gestion pour Dianthus deltoïdes et Spiranthes spiralis à Evreux 
 

- Poursuite de l’accompagnement des mesures de fauche sur les stations de Dianthus 
deltoïdes. Préconisation de dates de fauche adaptées au cycle reproductif de 
l’espèce.  

 

2.2.5. - Contribution à la définition et à l'évalua tion des méthodes de lutte contre les 
espèces végétales exotiques envahissantes 
 

� Réponse à diverses sollicitations avec préconisation d’interventions ou formulation d’avis 
sur les moyens de lutte proposés : 

- Reconnaissance de la présence de Ludwigia grandiflora dans un bassin de 
décantation de la RN154 aux environs de Saint-André de l’Eure, prévoir de porter 
l’information auprès de la DDTM pour intervention visant à supprimer cette plante. 

- Diffusion sur demande du guide produit par le CBNBl « Plantes exotiques 
envahissantes du Nord-Ouest de la France – 20 fiches de reconnaissance et d’aide à 
la gestion ». 
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Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEDD E et suivi 

 
 
 
 
 

 
Correspondants 

Correspondant(s) CBN : Carine DOUVILLE, Bertille VALENTIN (Conservation ex situ). 

Équipe  : Philippe HOUSSET, Bertille VALENTIN, Carine DOUVILLE, Julien BUCHET, 
Christophe BLONDEL, Karine MESSENCE, David MARIEN. 

Partenaires 

Partenaires financiers  : DREAL Haute-Normandie, Conseil régional de Haute-Normandie. 

 
Partenaires techniques et scientifiques  : Conservatoire des espaces naturels de Haute-
Normandie, DREAL de Haute-Normandie 
 
Produits attendus / Documents de référence 

� Fiches par espèce des plans régionaux d’action conservatoire. 

 

Nombre de fiches PRAC 
‘‘Flore’’ rédigées en Haute-
Normandie 

11 fiches descriptives de stations ont 
été révisées et actualisées. 

94 % des fiches PRAC rédigées 
depuis 2003 sont ainsi actualisées 
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� Action 7- Accompagnement technique à la mise en œuv re des 
politiques communautaires et nationales 

 
� Action 8 - Accompagnement technique pour la mise en  œuvre 

de stratégies territoriales de conservation du patr imoine 
naturel 

 
Missions d'appuis 

scientifique et technique 
auprès de l'Etat et des 

collectivités territoriales  
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Action 7 
Accompagnement technique à la mise en œuvre des pol itiques 

communautaires et nationales 
[code MEDDTL 3.1 - Accompagnement technique à la mi se en œuvre des 

politiques communautaires et nationales] 
 

Nature des actions : 
3.1.1. - Concours scientifique et technique pour l'élaboration et la mise en œuvre de mesures 
de protection réglementaires en faveur de la conservation de la flore et de ses habitats 
3.1.2. - Concours scientifique et technique pour des expertises ponctuelles, dont l'appui 
technique aux services de police de la nature 
3.1.3. - Concours scientifique et technique lors de l'élaboration des documents de gestion 
d'aire protégées/gérées en vue de la conservation d'espèces et d'habitats patrimoniaux, 
notamment d'intérêt communautaire 
3.1.4. - Concours scientifique et technique pour instruction de dossiers d'évaluation des 
impacts et incidences de projets sur état de conservation des espèces et habitats d'intérêt 
communautaire ou national 

 
Objectifs généraux de l’action et des sous-actions 

� Apporter l’argumentaire scientifique aux politiques nationales et communautaires de 
protection des milieux naturels et des espèces végétales, apporter un concours 
scientifique et technique lors de l’élaboration des documents relatifs à la gestion et à la 
protection des sites naturels. 

� Apporter des éléments scientifiques permettant aux services de l’Etat et aux différentes 
instances consultatives (CSRPN, CNPN), d’apprécier l’impact des projets sur la 
conservation des espèces végétales protégées. 

� Apporter un appui auprès des services de l’Etat concernant la mise en œuvre des 
actions au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore :  

- participation aux instances consultatives présidées par l’État relatives à la mise en 
œuvre de la politique NATURA 2000 (instances consultatives des Comités de 
pilotage départementaux) ; 

- missions ponctuelles d’expertise de terrain en termes de reconnaissance et/ou de 
confirmation de présence d’habitats de la Directive sur les sites Natura 2000 de 
Haute-Normandie ; 

- évaluation scientifique de la cartographie des habitats réalisée par les opérateurs 
concernant les sites pour lesquels des besoins d’appui scientifique sont nécessaires. 

 

Territoire concerné par l’action 

Territoire d’agrément, décliné régionalement en Haute-Normandie. 
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Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
 

3.1.1. - Concours scientifique et technique pour l' élaboration et la mise en œuvre de 
mesures de protection réglementaires en faveur de l a conservation de la flore et de 
ses habitats 
 

� Examen de dossier présenté lors de la Commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites de l’Eure : 
 
- formulation d’un avis favorable en vue d’un projet de création d’une zone de 

développement éolien (ZDE) sur la commune de Burey ; 
- formulation d’un avis favorable en vue d’un projet de création d’une zone de 

développement éolien (ZDE) sur la communauté de communes d'Amfreville-la-
Campagne. 

 
� Contribution à l’évaluation patrimoniale des végétations inventoriées dans le cadre de 

l’élaboration du Schéma Directeur du Patrimoine Naturel du GPMH, le 30 avril 2013. 
 

� Visite de terrain avec l’Office National des Forêts et rédaction d’une note de 
préconisations de gestion de la station de Genista anglica, espèce protégée en 
Haute-Normandie. Cette assistance s’inscrit dans le cadre d’une mesure 
compensatoire au projet d’extension d’une carrière de granulats et vise le maintien de 
cette espèce sur les parcelles réaménagées. 
 

� Participation aux réunions du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de 
Haute-Normandie (CSRPN). Au cours de cette année, les sujets concernant la flore 
et les habitats abordés en réunions ont essentiellement concerné les sujets suivants : 
 

- bilan d’activité 2012 ; 
- programme de travail 2013 et calendrier des réunions ; 
- examen d’une demande de dérogation pour déplacement d’une station 

d’Ophioglossum vulgatum dans le cadre de l’aménagement des sorties nord et 
sud du pont de Tancarville ; 

- validation des protocoles de suivis d’espèces, entre autres protégées (Pyrola 
rotundifolia var. arenaria, et d’espèces exotiques envahissantes, de flore d’intérêt 
patrimonial) relatif à l’aménagement de la plate-forme multimodale du grand port 
maritime du Havre ; 

- échanges avec la FCBN relatifs à la note de synthèse sur le retour des CBN 
quant à la proposition de liste complémentaire régionale d’espèces SCAP ; 

- examen des demandes de dérogation du Grand Port Maritime de Rouen (projet 
RVSL Amont à Grand-Couronne), de Réseau Ferré de France (aménagement 
d’une parcelle au Havre), de l’Etat (déviation sud-ouest d’Evreux), pour 
l’aménagement d’un parc photovoltaïque sur le site du CNPP à Vernon ; 

- évaluation du second plan de gestion de la Réserve naturelle nationale de 
l’estuaire de la Seine ; 

- examen du 3ième  plan de gestion de la Réserve naturelle nationale de l’estuaire 
de la Seine et formulation d’un avis scientifique ; 

- étude des propositions de CEMEX concernant la nouvelle station d’Arnoseris 
minima de la carrière située à Bouafles, rédaction d’un avis scientifique ; 

- présentation des travaux de la CIMEL ; 
- avis sur les plans de gestion des espaces supports des mesures compensatoires 

de la plate-forme multimodale du Grand Port Maritime du Havre ; 
- examen des indicateurs de l’OBHN et des listes rouges régionales ; 
- examen des listes des espèces déterminantes de ZNIEFF Mer. 
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Date Réunions 
30/01/2013 
10/04/2013 
15/05/2013 
01/07/2013 
02/10/2013 
10/12/2013 

Réunion du CSRPN  

13/02/2013 Visite de terrain avec l’Office national des forêts pour la gestion de Genista anglica, 
espèce protégée en Haute-Normandie, sur la commune de Vatteville-la-Rue. 

 
 
3.1.2. - Concours scientifique et technique pour de s expertises ponctuelles, dont 
l'appui technique aux services de police de la natu re 

 

 
� Formulation, sur demande de la DREAL HN dans le cadre d’un appui à la police 

administrative de l’Etat, d’avis relatif à des demandes de dérogation à l’interdiction de 
destruction de plantes végétales protégées sur le territoire national ou régional : 
 

- concernant la destruction d’Orobanche picridis, situé sur l’emprise du projet 
d’aménagement du contournement sud d’Evreux (RN13) ; 
 

- concernant l’argumentation scientifique en vue de l’éligibilité de 4 taxons 
(Euphorbia esula subsp. tristis, Iberis intermedia subsp. intermedia, Odontites 
jaubertianus et Elatine alsinastrum) à la liste des espèces nationales dans le 
cadre de la stratégie nationale de création d’aires protégés (SCAP) 

 
3.1.3. - Concours scientifique et technique lors de  l'élaboration des documents de 
gestion d'aire protégées/gérées en vue de la conser vation d'espèces et d'habitats 
patrimoniaux, notamment d'intérêt communautaire 
 

� Site FR2300150 « Risle, Guiel et Charentonne »  
Réponse à une sollicitation du CG27 relative aux réflexions pour l’élaboration d’une 
liste d’espèces caractéristiques des prairies de fauche dans le cadre de la révision de 
la cartographie des végétations du site et dans le cadre de la démarche d’évaluation 
des MAET pour l’habitat communautaire 6510 – Prairie de fauche de basse altitude. 

 
� Site FR2300129 « Boucle de la Seine amont d’Amfreville à Gaillon »  

Visite de terrain sur les stations de Biscutella neustriaca des terrasses alluviales avec 
Marie DELAPLACE de la CASE, en charge de l’animation du site Natura 2000 et 
Laurence BISIOU de la  DDTM27. Rencontre d’Alexandre MALLET (Responsable 
foncier environnement Lafarge) et Mme HALBOUT (maire de Tournedos). 
Présentation de l’espèce et de son habitat. Dénombrement du nombre de pieds, 
tendance depuis 2009, menaces, gestion à mener. 
 

� Site FR2300139 « Littoral cauchois ».  
Relecture, apport de compléments et validation d’un projet de contrat Natura 2000 
visant la gestion des populations de Tephroseris helenitis subsp. candida. 
 

� Site FR2302012 « Les étangs et mares des forêts de Breteuil et Conches ». 
Accompagnement à la restauration d’une mare à Luronium natans (mare de la ligne 
du Chesne). Visite de la mare, délimitation du secteur à restaurer et du type de 
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restauration à effectuer. Intervention fine visant à préserver au maximum les individus 
de Luronium natans. Identification des secteurs à curer mécaniquement au cours de 
la semaine. 

 
 
Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEDD E et suivi 

 

Indicateurs Etats d’avancement de 
l’action 

10 réunions des instances 
consultatives auxquelles le CBNBl a 
participé. 

Voir liste ci-dessus 

 

Correspondants 

Correspondant(s) CBN : Correspondant(s) CBN : Philippe HOUSSET. 
 

Équipe :  Philippe HOUSSET, Carine DOUVILLE, Emmanuel CATTEAU, Julien BUCHET, 
William LEVY, Alexis DESSE, Benoît TOUSSAINT. 

 

Partenaires 

Partenaires financiers  : MEDDE (DREAL Nord-Pas de Calais), DREAL Haute-Normandie, 
Conseil régional de Haute-Normandie. 
 

Partenaires scientifiques et techniques  : DREAL, CSRPN, collectivités locales, Parc 
naturel régional des boucles de la Seine normande, CRPF. 

 

Produits attendus / Documents de référence 

Notes d’expertise ponctuelles.  
���� Annexe 2  : Recommandations de gestion de la population de Genêt d’Angleterre (Genista 
anglica L.) sur les parcelles en cours de réaménagement après exploitation d’une carrière à 
Vatteville-la-Rue 
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 Action 8 
Accompagnement technique pour la mise en œuvre de s tratégies 

territoriales de conservation du patrimoine naturel  
[code MEDDTL 3.1 - Accompagnement technique à la mi se en œuvre des 

politiques communautaires et nationales]  
 

Nature des actions : 
3.1.6. - Concours scientifique et technique pour l'élaboration de stratégies territoriales de 
conservation du patrimoine naturel 
 
Objectifs généraux de l’action et de la sous-action  

 
L’objectif général de cette action est d’apporter les éléments techniques et scientifiques 
nécessaires à la prise en compte du patrimoine naturel végétal sauvage dans les différentes 
politiques de gestion de l’espace et du territoire, en veillant à leur cohérence aux différentes 
échelles. 

 

Territoire concerné par l’action 

Territoire d’agrément, décliné régionalement en Haute-Normandie. 
 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
 
� Participation aux réunions des ateliers thématiques « Continuité écologique du Schéma 

régional de cohérence écologique » en vue de son élaboration : 
 

- examen de la carte des composantes de la trame verte et bleue de Haute Normandie 
(carte regroupant par sous trame, les réservoirs, les corridors et les éléments de 
fragmentation (urbanisation, routes, voies ferrées) et de la carte des objectifs de 
préservation ou de remise en bon état assignés aux éléments de la trame verte et 
bleue ; 

- à partir de la base de données flore et habitats, définition des enjeux régionaux et 
interrégionaux, composition de la carte des enjeux. Intégration des données faune et 
réalisation d’une carte définitive ayant servi de support aux ateliers thématiques ; 

- examen du projet de diagnostic du territoire régional et des enjeux relatifs à la 
préservation la remise en bon état des continuités écologiques. 

 
� Participation aux réunions de préparation d’un guide pratique de gestion forestière et 

environnementale à l’échelle du territoire d’agrément du CBNBl en déclinaison du guide 
des végétations forestières produit par le CBNBl. Etude de faisabilité de la réalisation de 
ce guide en partenariat avec les Centres régionaux de la propriété forestière de 
Normandie et de Nord-Picardie. 
 

� Participation au forum associatif et au conseil d’orientation de la stratégie régionale de la 
biodiversité afin de recueillir les avis et propositions afin d’alimenter la réflexion 
collective relative au projet de la loi sur la biodiversité. 
 

� Participation à la réunion de présentation et aux travaux consacrés à la préparation des 
programmes européens FEDER 2014-2020. Examen des mesures pouvant faire l’objet 
de cofinancements européens. Contribution orale et écrite, relecture active des dossiers. 
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Date Réunions 
07/02/2013 
19/06/2013 
05/11/2013 

SRCE / Trame verte et bleue de Haute-Normandie 

29/03/2013 Forum associatif sur la biodiversité 
11/04/2013 Conseil d’orientation de la stratégie régionale de la biodiversité 
05/09/2013 Programme européen FEDER  

 
 

Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEDD E et suivi 

 

Indicateurs Etats d’avancement de 
l’action  

- 6 réunions auxquelles le CBNBl 
a participé 

Voir le bilan ci-dessus 

 

Correspondants 

Correspondant(s) CBN : Philippe HOUSSET pour la Haute-Normandie 

Équipe  : Philippe HOUSSET, Carine DOUVILLE, Julien BUCHET, William LEVY et Jean-
Marc VALET. 

Partenaires 

Partenaires financiers  : DREAL Haute-Normandie, Conseil régional de Haute-Normandie. 
 

Partenaires techniques et scientifiques  : DREAL, Conseil régional de Haute-Normandie, 
Conseils généraux de l’Eure et de la Seine-Maritime. 
 

Produits attendus / Documents de référence 

Proposition de carte des Enjeux régionaux et interrégionaux des corridors écologiques de la 
Trame Verte et Bleue de Haute-Normandie. SRCE Haute-Normandie. CBNBL  
(���� Annexe 3 ). 
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� Action 9 - Information et éducation du public 

 
Missions d'information et 
diffusion auprès du public  
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Action 9 

Information et éducation du public 
Diffusion, communication et éducation à l’environne ment 

[code MEDDTL 4 - Information et éducation du public] 
 
 

Nature des actions : 
4.1. - Mise à disposition des données publiques auprès des publics intéressés 
4.2. - Gestion d'un outil de diffusion de l'information et de vulgarisation des connaissances 
scientifiques dans les domaines de la flore sauvage et d’habitats naturels et semi-naturels, 
notamment via internet 
4.3. - Développement et maintien d’une capacité de communication, d’éducation et de 
sensibilisation 
 
Objectifs généraux de l’action et des sous-actions 

Apporter une information scientifique de qualité à différents publics de manière à accroître la 
sensibilisation des populations à la préservation du patrimoine végétal sauvage en 
cohérence avec les politiques de développement durable mises en œuvre par les pouvoirs 
publics et les citoyens. 

Territoire concerné par l’action 

Territoire d’agrément (localisation des jardins sur le site du CBNBl). 

 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
 
4.1. - Mise à disposition des données publiques auprès des publics intéressés  
 

Mise en ligne de des données flore avec Digitale2 (cf action 4) 

 
4.2. - Gestion d'un outil de diffusion de l'information et de vulgarisation des connaissances 
scientifiques dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels, 
notamment via internet 

 
� Développement d’un réseau d'information et d'échanges, notamment à travers l'Internet, 

de manière à favoriser l'accès aux informations disponibles au sein du CBNBI 

 
� Mises à jour mensuelles du site Internet avec des actualités, enrichissement et mise 

à jour du contenu en fonction des besoins 

� Enrichissement du contenu du site Internet : mise en ligne de ressources 
pédagogiques et d’éléments interactifs sur le Jardin des plantes sauvages 

� Mise en ligne du référentiel bryologique de la région Nord-Pas de Calais 
http://www.cbnbl.org/ressources-documentaires/referentiels-et-outils-de-
saisie/article/referentiels 

� Mise en ligne des référentiels taxinomiques régionaux issus de Digitale. Ces 
référentiels, contrairement au fichier Excel des inventaires, sont formatés pour être 
importés dans une base de données  
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http://www.cbnbl.org/ressources-documentaires/referentiels-et-outils-de-
saisie/article/referentiels .  
 

� Construction de la rubrique « Characées » sur le site web : http://www.cbnbl.org/nos-
actions/mieux-connaitre-la-flore-et-les/les-characees/ 

� Mise en ligne de la visite virtuelle du Jardin des plantes sauvages 
http://www.cbnbl.org/nos-services/les-visites-des-jardins-au-naturel/le-jardin-des-
plantes-sauvages/ 

� Mise en ligne du guide des végétations des zones humides de Picardie 
(http://www.cbnbl.org/ressources-documentaires/les-publications-du-cbnbl/livres-et-
ouvrages/article/Le-guide-des-vegetations-des-zones-388) 

Au 31/12/2013, le guide a déjà été téléchargé : 1 850 fois. 
 

� Mise à jour du site web avec une rubrique "Liparis" : http://www.cbnbl.org/nos-
actions/Aider-la-preservation-de-la-flore/article/Le-Liparis-de-Loesel-a-l-honneur 

Les visites sur le site web ont augmenté d’environ 8 000 par rapport à 2012. 

En 2013, le CBNBl a reçu un prix de la communauté la plus active sur le réseau 
social « Récolte » mis en place et géré par ENRx pour mettre en relation les acteurs 
territoriaux dans le Nord-Pas de Calais. 

� Lettre d’information électronique : édition trimestrielle et large diffusion (plus de  
4 500 abonnés). 

Outil de vulgarisation sur le patrimoine végétal, la lettre d’information 
électronique du CBNBl est à destination du grand public adulte. 
Elle a pour objectifs de vulgariser la connaissance du patrimoine végétal sauvage 
du Nord de la France, de faire prendre conscience des actions de suivi, de 
conservation et de conseil mises en œuvre, et tel un « engrais naturel », de faire 
germer le besoin et l’envie de protéger la flore sauvage et ses habitats pour les 
lecteurs. 
La lettre d’information électronique trimestrielle comporte des articles simples, 
courts, avec l’essentiel à retenir. Elle est agrémentée, en plus de photographies, de 
données chiffrées pour le territoire du nord de la France.  
Création d’un quizz à la fin de chaque lettre d’inf os électronique afin 
d’augmenter l’interactivité et la compréhension des  missions d’un CBN.  

 
� Formation de l’équipe de la bibliothèque, par la responsable locale, à l’utilisation du 

nouveau logiciel pour mettre à jour nos collections de périodiques dans le SUDOC. 

� Réseau RIVE : participation à une réunion. Mise à jour du site web et de la  page 
Facebook. 

� Transmission d’actualités et de documents pour le site GEODOMIA. 

 
4.3. - Développement et maintien d’une capacité de communication, d’éducation et de 
sensibilisation 

 

� Développement de l'organisation de rencontres et d'échanges scientifiques, accueil de 
colloques, séminaires et autres réunions relatives à la flore, à la végétation et plus 
généralement à l'écologie sur le site de Bailleul  
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� 4 octobre 2013  – Premières rencontres sur la flore et la végétation en Picardie à 
Geodomia (Merlieux-et-Fouquerolles, Aisne, Picardie). 
o Présentation de Digitale2 (A. DESSE). 
o Deux nouvelles associations des marais-tourbeux alcalins de Picardie et du Nord-

Pas de Calais : le Caricetum viridulo - lepidocarpae  et le Berulo erectae - 
Ranunculetum linguae (R. FRANCOIS) 

o Stratégie de définition des espèces à forts enjeux pour l’ONF en Picardie  
[P. JANIN/F. MADROLLES (ONF) / A. WATTERLOT (CBNBl)] 

o Les characées de Picardie : premier état des lieux (T. PREY & A. WATTERLOT)  
o La flore sauvage de la Somme d’Ernest Gonse à nos jours » (J.-C HAUGUEL). 

 
 
� Valorisation, notamment par la présentation de comptes rendus ou de communications, 

la participation à des séminaires et la publication des travaux scientifiques réalisés par le 
CBNBI 

� Promotion des échanges régionaux, interrégionaux et nationaux, en participant 
notamment aux travaux de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux pour 
la partie du territoire concerné 

 

���� Listes ci-après  
 

 
� Éducation à l’environnement auprès de tout public et particulièrement sur les thèmes de 

la botanique et de la conservation du patrimoine naturel. Ces activités ont lieu 
essentiellement dans les équipements pédagogiques du CBNBl mais peuvent également 
être situées ailleurs sur le territoire d’agrément  

 
� Valorisation des activités du CBNBI en accueillant un public très varié au Jardin des 

plantes sauvages, au Jardin des plantes médicinales, dans le bois pédagogique, 
dans le verger conservatoire et sur l’itinéraire de grande randonnée qui traverse le 
site du CBNBl, notamment à l'occasion de manifestations spécifiques (semaine du 
développement durable, journée de conseils pour le grand public, Fête de la 
nature...). 

� Développement du partenariat avec les acteurs de l'éducation à l'environnement, sur 
le site de 25 ha du CBNBl et en relation avec les activités qui y sont proposées. 

� Mise en oeuvre ou participation à des actions de sensibilisation et d'information du 
public sur l'environnement, en particulier concernant la flore, la végétation et la 
conservation des habitats naturels. 

� Proposition d’animations thématiques relatives à la flore, à la végétation et à leur 
conservation à destination des scolaires, du grand public et d’un public spécialisé 
(associations naturalistes, culturelles, de tourisme, pharmaciens, professionnels…).  

Une demande de financement spécifique a été formulée pour la création d’outils 
pédagogiques en éducation à l’environnement.  
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Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEDD E et suivi 
 

Indicateurs Etats d’avancement de 
l’action 

Nombre annuel de visites sur le site web 42 111 

Nombre annuel de publications scientifiques et techniques  11 

Nombre annuel d’interventions lors de colloques, séminaires, 
ateliers et sessions de terrain 

30 

Nombre de numéros du Jouet du Vent et de lettres électroniques 
parus chaque année 

1 numéro du JDV :  
n° 26 

Nombre annuel de visiteurs accueillis au CBNBl 4824 
 

Correspondants 

Correspondant(s) CBN : Françoise DUHAMEL (Directrice du développement de la 
phytosociologie pour la diffusion des données sur la végétation),  Benoît TOUSSAINT (chef 
du service connaissance et conservation pour la diffusion des données sur la flore), Jean-
Christophe HAUGUEL, responsable de l’antenne Picardie), Philippe HOUSSET 
(responsable de l’antenne Haute Normandie), Renaud WARD (chef du Service informations 
scientifiques et techniques ), Doriane LENNE (responsable de la cellule « éducation et 
formation »). 
 

Équipe  : Doriane LENNE, Renaud WARD, Jean-Marc VALET, Benoît TOUSSAINT, Jean-
Christophe HAUGUEL, Philippe HOUSSET, Françoise DUHAMEL. 
 

Partenaires 

Partenaires financiers : action majoritairement co-financée par les partenaires 
institutionnels du CBNBl : UE, MEDDE (DREAL Nord Pas-de-Calais, Picardie et Haute-
Normandie), Conseils régionaux du Nord et du Pas-de-Calais, de la Picardie et de Haute-
Normandie, Conseils généraux du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l’Aisne, Ville 
de Bailleul.  

 

Partenaires techniques et scientifiques  : Éducation nationale, réseaux associatifs 
d’animation et d’éducation à l’environnement, Géodomia, autres. 

 

Produits attendus / Documents de référence 

� Publications et mises en ligne de documents scientifiques 

� Nouvelles thématiques de formations professionnelles en écologie appliquée à 
l’aménagement du territoire et en éducation à l’environnement mises en ligne. 

� Numéro 26 du Jouet du Vent. 

� Lettres d’information électroniques n°6 et n°7. 

� Plaquettes de sensibilisation et d’information 2013 sur les activités pédagogiques 
proposées. 

� Supports pédagogiques. 

� Site Internet www.cbnbl.org (mises à jour régulières). 
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REPRÉSENTATION DANS LE CADRE DE DIFFÉRENTES MANIFES TATIONS 

 
 

� 31 janvier 2013 -  Journée régionale de contributions et d'échanges (ENRx) organisée 
aux Prés du Hem à Armentières : « La Trame verte et bleue dans les territoires du Nord-
Pas de Calais ». Participation à la table ronde finale (T. CORNIER) 

� 28 septembre 2013  - Inauguration d’Aquaterra, la maison de l’environnement de la 
Communauté d’agglomération de Carvin et d’Hénin Beaumont (D. LENNE, V. 
FOUQUET) 

� 18 et 19 octobre 2013 – Atelier EUCC-France  Réseau Européen des Littoraux en Baie 
de Somme (F. DUHAMEL) 

� 4-5-6 décembre 2013  - Séminaire technique CARHAB organisé par le MEDDE à l’IGN à 
Saint-Mandé (F. DUHAMEL, T. CORNIER & A. DESSE) 

� 12 décembre 2013  - Conférence « Le changement climatique : des impacts régionaux 
aux pistes d’adaptation, du Nord-Pas de Calais à l’Eurorégion » organisée par le Conseil 
régional Nord-Pas de Calais au Nouveau-Siècle à Lille dans le cadre du CERCLE 
(Collectif d’expertise régionale sur le climat et son évolution) (B. TOUSSAINT et  
T. CORNIER). 

 
 

 
INTERVENTIONS/COMMUNICATIONS 

 
� 4 mars 2013 - : Conférence finale du projet ARCH [Programme Interreg IV-A des 

deux mers - Assessing regional habitat change] à Folkstone, Kent (Royaume-Uni) [P. 
PAVY, J.-M. VALET et T. CORNIER] 

o Communication « La carte commune des habitats naturels : une approche 
transfrontalière » (T. CORNIER & C. BLAIR-MYERS) 

o Communication « Quelques premiers résultats de l’analyse des changements : 
Nord-Pas de Calais (2005-2009) » (T. CORNIER) 

� 21 mars 2013  – Colloque organisé à Arras les 21 et 22 mars 2013 par le CPIE Val 
d’Authie « Les espèces exotiques envahissantes en Nord – Pas-de-Calais, de la 
connaissance à l'action »  
o Communication « Quelle stratégie régionale de lutte contre les plantes exotiques 

envahissantes dans la région Nord – Pas de Calais ? »  (B. TOUSSAINT). 
o Communication « La base de données Digitale2 et les plantes exotiques 

envahissantes en région Nord-Pas de Calais » (M. LAMIRAND). 
� 22 mars 2013  – Intervention lors de la Journée des métiers organisée par l’UFR de 

Biologie de l’Université de Lille 1 (D. LENNE). 
� 25 mars 2013 - Table ronde « Fleurir de manière écologique sa commune » organisée 

par le CPIE Bocage de l’Avesnois à la maison du Parc naturel régional de l’Avesnois à 
Maroilles : « Végétalisation à vocation écologique et paysagère : principes et 
précautions » (T. CORNIER). 

� 28 mars 2013  – Communication « Suivi phytosociologique de la gestion des dunes 
flamandes françaises ». Forum des gestionnaires 2013 : Les suivis écologiques : quelle 
contribution à la gestion et l'évaluation de la biodiversité. Conseil régional d’Ile de 
France Paris (C. BLONDEL). 

� 5 mai 2013  - Témoignage sur l’écocitoyenneté en Nord Pas-de-Calais pour l’agence 
Synergence de Paris (spécialisée en communication et ingénierie du développement 
durable) mandatée par le Conseil régional Nord-Pas de Calais (D. LENNE). 

� 24/25 mai 2013 -  Participation à la fête de la nature organisée par le Conseil général de 
la Somme à Samara : atelier de détermination de plantes sauvages en partenariat avec 
la Société Linnéenne Nord-Picardie (HAUGUEL, J.-C. & FRANCOIS R.). 
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� 31 mai 2013 - CSRPN élargi : présentation du RAIN et de Digitale2 (A. DESSE). 
� 06 juin 2013 – InterMISEN – Présentation de Digitale2 (A. DESSE). 
� 15 juin 2013  - Présentation d’une conférence sur la flore des tourbières de la Somme à 

Proyart (Somme) dans le cadre du 100ème anniversaire de la mort d’Octave CAUSSIN, 
en collaboration avec la mairie de Proyart et la Société Linnéenne Nord Picardie. 

� 20 juin 2013 et le 06/06 – Formation à l’utilisation de Digitale2 pour les agents de la 
DDTM et de l’ONCFS (NPC) (A. DESSE). 

� 23 juin 2013 -  Sortie botanique dans le Laonnois organisée en collaboration avec la 
Société Linnéenne Nord Picardie, la Société Botanique du Nord de la France et le 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie (HAUGUEL, J.-C.). 

� 26 au 27 août 2013  - Participation au colloque de Beauvais organisé par le CEN 
Picardie : « Renforcement de populations : une gestion d’avenir pour les espèces 
menacées ».  
o Communication en commun avec E. BERNET (CEN Haute-normandie) : les 

enseignements du programme LIFE nature « sauvetage de Viola hispida et Biscutella 
neustriaca en Val de Seine »  

o Communication : « Articulation entre un Conservatoire botanique national et un 
Conservatoire d’espaces naturels autour de projets de renforcement en Picardie » 
[LEBRUN J. (CENP)  & WATTERLOT A. (CBNBl)]. 

� 5 septembre 2013 –  Journée technique sur le thème de la préservation de la flore 
messicole à Le Wast (B. TOUSSAINT et B. VALENTIN) 
o Communication « Recréation d’une moisson à Acquin-Westbécourt »  

(B. VALENTIN).  
� 8 septembre 2013 - Participation à la première Fête des Marais de la Souche à Liesse 

Notre Dame (V. LEVY). 
� 3 octobre 2013  - Présentation de Digitale2 à la réunion de lancement de la diffusion du 

Guide des végétations des zones humides de Picardie (A. DESSE). 
� 4 octobre 2013  – Premières rencontres sur la flore et la végétation en Picardie à 

Geodomia (Merlieux-et-Fouquerolles, Aisne, Picardie). 
o Présentation de Digitale2 (A. DESSE). 
o Deux nouvelles associations des marais-tourbeux alcalins de Picardie et du Nord-

Pas de Calais : le Caricetum viridulo - lepidocarpae  et le Berulo erectae - 
Ranunculetum linguae (R. FRANCOIS) 

o Stratégie de définition des espèces à forts enjeux pour l’ONF en Picardie [P. 
JANIN/F. MADROLLES (ONF) / A. WATTERLOT (CBNBl)] 

o Les characées de Picardie : premier état des lieux (T. PREY & A. WATTERLOT).  
o La flore sauvage de la Somme d’Ernest Gonse à nos jours » (J.-C HAUGUEL). 

� 24 octobre 2013 - Visite de la bibliothèque par une équipe du CETE Nord-Picardie  
(R. WARD). 

� 15 novembre 2013  – Présentation de Digitale2  aux organismes suivants : DREAL, 
DDT, ONCFS et ONEMA de Picardie (A. DESSE). 

� 18 novembre 2013  – Présentation de Digitale2 en Haute-Normandie,  en présence de 
l’Observatoire de la biodiversité de Haute-Normandie et de la DREAL Haute-Normandie. 

� 28 novembre 2013 - Présentation du RAIN à l'Observatoire local de la biodiversité en 
région Flandre-Dunkerque (A. DESSE) 

� 4 décembre 2013 - Participation au séminaire organisé par l’UICN. Paris. Listes rouges 
régionales des espèces menacées : point d’étape et développement de la dynamique 
d’appui aux démarches régionales (B. VALENTIN). 
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Recommandations de gestion de la population de Genê t 
d’Angleterre ( Genista anglica  L.) sur les parcelles en cours de 

réaménagement après exploitation d’une carrière à  
Vatteville-la-Rue  

 

21 février 2013 

Expertise du site réalisée le 13 février 2013 et rédaction de la note : Julien 
BUCHET. 

Responsable scientifique : Philippe HOUSSET. 

Présentation du contexte : 

Localisation et statut foncier : la station de Genista anglica se situe en forêt 
communale de Vatteville-la-Rue (commune de Vatteville-la-Rue), sur les parcelles 
forestières 17, 18 et 19. La commune est propriétaire des terrains. Les trois 
parcelles concernées constituent un ensemble d’environ 20 ha ayant fait l’objet 
d’exploitation de granulats par la société CASEMA. 

  
  Figure 1 : localisation des parcelles forestières  17, 18 et 19. © Geoportail 
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Réaménagement post-exploitation : le réaménagement post-exploitation de ces 
parcelles consiste à un reboisement (mélange feuillus et résineux). Les premières 
plantations ont été réalisées il y a trois ans et devraient se terminer en 2013. La 
gestion sylvicole est assurée par l’Office national des forêts. 

 
Photo 1 : Aperçu général du site. © J.Buchet/CBNBl 

 
 
 

Observation de Genista anglica : après exploitation des granulats, les terres de 
découvertes, stockées pendant la durée de l’exploitation, ont été remises en 
place. Celle-ci a été suivie par l’apparition de nombreux pieds de Genista anglica, 
espèce végétale protégée en Haute-Normandie. Une rapide estimation évalue 
entre 100 et 500 le nombre de pieds présents (visite de site du 13/02/2013. Cette 
réapparition correspond à l’expression de la banque de graines présente dans le 
sol. Cette espèce exceptionnelle en Haute-Normandie (3 stations connues) et en 
danger de disparition au niveau régional fait l’objet d’une fiche de présentation 
détaillée en page 5 de ce document.  

Avant l’exploitation, les parcelles étaient conduites en futaie régulière de pins 
sylvestre. L’étude d’impact réalisée préalablement à l’autorisation d’exploiter ne 
mentionne pas l’existence de pieds de Genista anglica sur le site. Cependant, la 
présence de cette espèce est signalée dans la forêt communale de Vatteville 
depuis au moins 2002 (bureau d’étude Ecothème : modernisation de l’inventaire 
des ZNIEFF sur le territoire du PNRBSN).  

Le reboisement des parcelles est à terme non compatible avec le maintien des 
pieds de Genista anglica qui ne supportent pas le couvert forestier. La disparition 
des pieds de Genista anglica, ou du moins, la forte régression à moyen terme de 
la population, est donc pressentie. 
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Photo 2 : Aperçu de la station de Genista anglica  © J.Buchet/CBNBl  

Projet d’extension de carrière : la société CASEMA a déposé un dossier de 
demande de dérogation au titre de l’Article L. 411-2 du Code de l’Environnement 
dans le cadre du projet d’extension de carrière et de modification des installations 
de traitement à Vatteville-la-Rue (76).  

Parmi les mesures de réduction, d’accompagnement et compensatoires 
proposées dans ce dossier, figure la mesure 11.C : Maintien de milieux ouverts. 
Plus précisément, cette mesure souligne l’enjeu de conservation de Genista 
anglica sur la forêt de Vatteville-la-Rue et identifie les parcelles 17, 18 et 19 
(correspondant à la zone C du dossier de demande de dérogation), comme 
« opportunité » pour le maintien de milieux ouverts dans une fourchette de 10 à 
15 % de leur superficie.  

Ce dossier a reçu un avis favorable du CSRPN, en séance du 18 octobre 2012. 

Préconisations de gestion 

La conservation de la population de Genista anglica nécessite la gestion à 
vocation écologique d’espaces ouverts suffisamment importants créant un effet 
de masse qui permet d’assurer à long terme : 

• le développement de la population avec accroissement des effectifs ; 
• les conditions de vie indispensables à l’espèce (ici principalement 

l’ensoleillement) ;  
• la fonctionnalité des habitats de landes pour la faune et la flore qui y est 

hébergée.  

En ce sens, la mesure 11.C prévue au dossier de demande de dérogation, 
prévoyant le maintien de milieux ouverts sur 10 à 15 % de la superficie des 
parcelles 17, 18 et 19 doit permettre la restauration de végétation landicole sur 
une surface comprise entre 2 à 3 hectares. Elle bénéficiera non seulement à 
Genista anglica, mais également à un large cortège d’espèces végétales et 
animales de clairières forestières et de landes.  

Le maintien de secteurs ouverts peut prendre la forme d’une ou de plusieurs 
clairières reliées par des corridors (layons d’au moins 6 m. de large). La surface 
minimale habituellement préconisée pour la création ou le rétablissement de 
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clairières ou de landes est de 1000 mètres-carrés. Le choix de l’emplacement des 
clairières devra se faire en fonction des zones de présence de Genista anglica en 
privilégiant les zones de plus forte densité. L’abandon voire l’arrachage des 
plantations devra être pratiqué sur ces secteurs. 

Une mare, prévue au plan de réaménagement a été créée dans un objectif de 
maintien de la biodiversité. Autour de cette mare, de nombreux pieds de Genista 
anglica ont été observés. Nous proposons que la clairière entourant cette mare 
soit élargie le plus possible afin d’atteindre la superficie minimale de 1000 mètres-
carrés et que les plantations prévues y soient abandonnées. 

 
Photo 3 : Aperçu de la mare autour de laquelle une clairière pourra être maintenue. 

© J.Buchet/CBNBl  

Un entretien des espaces ouverts devra être assuré, notamment afin de limiter la 
colonisation spontanée par le Genêt à balais et le Pin sylvestre. Une coupe tous 
les 6 ans est préconisée dans la mesure 11.C avec une rotation par tiers tous les 
2 ans. Cette  périodicité restera à préciser selon la dynamique constatée. Les 
produits de coupes devront être exportés hors des clairières. La gestion de ces 
espaces ouverts peut se faire par moyen mécanique (gyrobroyage), la gestion par 
pâturage extensif est également préconisée pour l’entretien des landes. 

En dehors des secteurs maintenus en clairières, l’objectif consistera à permettre 
la reconstitution de la banque de graines du sol, avant que les conditions 
d’ensoleillement ne soient plus favorables au développement des pieds de 
Genista anglica. Celle-ci devra permettre à la banque de graines de s’exprimer de 
nouveau lors d’une prochaine remise en lumière des parcelles. 

Nous préconisons donc les actions suivantes : 

� limiter les interventions visant à optimiser la croissance des individus 
plantés ; 

� accroître la largeur des bandes de cloisonnement sylvicoles. Passer de la 
largeur habituelle (3-4 m de large) à une largeur de 6 m, permettrait en 
effet aux conditions d’ensoleillement favorables à l’espèce de perdurer ; 

� adapter la hauteur de broyage des bandes de cloisonnement sylvicoles. 
Régler la hauteur à 30 cm plutôt qu’au ras du sol, permettrait de ne pas 
détruire les individus en place et de permettre leur fructification ; 

� limiter la compétition du Genêt à balai (Cytisus scoparius). Le fort 
développement de cette espèce, constaté sur les secteurs plantés en 
premier, n’est favorable ni au maintien de Genista anglica, ni au 
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développement des jeunes arbres. La coupe des fourrés de Genêt à balai 
permettrait de maintenir les pieds de Genista anglica ; 

� adapter la période d’intervention. Toute opération de coupe ou de broyage 
devra se faire après la période de fructification, soit à partir du mois de 
septembre et ce jusqu’en mars. 

 
Photo 4 : Aperçu de la dynamique du Genêt à balai s ur les 

premiers secteurs plantés. © J.Buchet/CBNBl  
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Genista anglica  L. 

Genêt d'Angleterre 

 
Famille  : Fabacées (Légumineuses) 
 

 
 
Type biologique :  chaméphyte frutescent, rarement nanophanérophyte 
 
Floraison :  avril-juin (août) 
 
Affinités phytogéographiques : atlantique 
 
Statut d'indigénat régional :  indigène 
 
Rareté régionale :  exceptionnel  
 
Menace régionale : en danger 
 
Protection régionale  : espèce végétale protégée en région Haute-Normandie 
 
Protection autres régions :  
 

� espèce végétale protégée en région Picardie  
� espèce végétale protégée en région Nord-Pas-de-Calais 
� espèce végétale protégée en région Champagne-Ardenne 

Caractères diagnostiques : 
Plante dressée, ramifiée, à tiges ligneuses pourvues d'épines généralement simples. 
Rameaux adultes glabres. Feuilles simples, entières, elliptiques à lancéolées-linéaires, un 
peu coriaces, absentes à la base des rameaux. Inflorescences en grappes feuillées, fleurs 
jaune foncé, à calice, étendard et carène glabres. Étendard plus court que la carène. 
Gousses allongées (12-16 mm de long sur 4-5 mm de large), un peu renflées, glabres. 
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Écologie  

Espèce héliophile, à optimum mésohygrophile et qui affectionne les sols acides. Le Genêt 
des anglais se développe sur des substrats sableux à argileux plus ou moins enrichis en 
matières organiques pauvres en azote ; au sein de landes oligotrophes mésophiles sur sols 
acides frais (Ulicion minoris, Genisto pilosae-Vaccinion uliginosi) ou de landes à sphaigne 
(Ericion tetralicis).  

Répartition française :   
 
Présent dans les deux-tiers ouest du pays, atteignant à l'est les Ardennes, la Champagne, le 
Morvan, l'Isère, les franges sud-est du Massif central et les Pyrénées orientales. 
 
Répartition régionale :   
 
Indiqué comme étant commun au XIXe siècle en Seine-Maritime et peu commun dans l'Eure. 
Les stations historiques signalées dans les flores anciennes sont cependant plus 
nombreuses et plus largement disséminées dans ce dernier département.  
 
L’espèce a connue depuis la fin du XIXe siècle une forte régression, pour n’être plus connue 
actuellement qu’au Cap d'Ailly près de Dieppe, en forêt de Brotonne sur la commune de 
Vatteville-la-Rue, ainsi qu’à Muids en amont de Rouen. Les stations du pays de Bray, 
signalées entre 1960-1980, n'ont pas revues depuis. 
 
Etat des populations : 
 
La population du Cap d’Ailly regroupe une trentaine d’individus, celle de Muids plus de 1000. 
Avec entre 100 et 500 individus, la population actuelle de Vatteville-la-Rue constitue la 
deuxième station la plus importante de l’espèce pour la région Haute-Normandie. 
Cependant, un fort déclin des effectifs, tout du moins, sur la station est prévisible à moyen 
terme et éventuellement sur celle de Vatteville-la-Rue, si les mesures de gestion se 
réduiraient à des interventions sur des surfaces très restreintes. 

Menaces : 

L'abandon des landes avec la déprise agricole, leur mise en culture, leur boisement et 
l’eutrophisation des milieux sont les principales causes de régression de l’espèce. 

Les effectifs faibles, au moins pour 2 des 3 stations régionales, rendent les populations très 
vulnérables.  

Bien que les effectifs y soit nettement plus importants, la population de Muids est menacée à 
terme par les plantations réalisées sur l’ensemble de la localité. 

Mesures de conservation : 
Le Genêt d'Angleterre fait l'objet de mesures de gestion sur la station du Cap d’Ailly (site 
ENS géré par le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Normandie). La fauche et  un 
pâturage extensif sont les moyens mis en œuvre pour assurer la pérennité des populations 
présentes. 
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Proposition de carte des Enjeux régionaux et interr égionaux des 
corridors écologiques de la Trame Verte et Bleue de  Haute-

Normandie. SRCE Haute-Normandie  
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Autres programmes développés en Haute-Normandie et financés par des moyens spécifiques 
 

Missions  Partenaires financiers  Montant financier  
Inventaire de la bryoflore d’un espace naturel 
sensible de Seine-Maritime : le bois Gamet 

Conseil général de Seine-Maritime 5716 € 

Inventaire des Bryophytes de l’Espace naturel 
sensible du Bois des Communes (Varengeville-
sur-Mer, 76) 

Communauté d’agglomération de la région 
dieppoise « Dieppe maritime »  

7 592 €. 
 

Suivi des plantes d’intérêt patrimonial de 
l’Espace préservé du Grand port maritime du 
Havre (76). Année 2013 : espèces 
exceptionnelles à très rares 

Grand port maritime du Havre  Convention quinquennale � 6 931 € (13 788 € 
sur 5 ans). 

Suivi de la population de Liparis loeselii (L.) 
L.C.M. Rich. de l’Espace préservé du Grand 
port maritime du Havre 

Grand port maritime du Havre  Convention quinquennale � 4 043 € (17 960 € 
sur 5 ans) 

Suivi des plantes exotiques envahissantes de 
l’Espace préservé du Grand port maritime du 
Havre (76). Année 2013 

Grand port maritime du Havre Convention quinquennale � 3 101 € (8 265 € 
sur 5 ans). 
 

Les végétations de l’estuaire de la Seine GIP Seine-Aval 13 779 €. 
Contribution à la plate-forme partagée de 
diffusion des données naturalistes de Haute-
Normandie 

Région Haute-Normandie – MARCHÉS 
PUBLICS DE PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES  
 

79 770,80 € et bon(s) de commande pour 
intégration, validation et extraction de données 
de Haute Normandie dans Digitale2 

Programme de sauvegarde des plantes 
messicoles du territoire de la Communauté de 
l’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe 
(CREA) 

Communauté de l’agglomération Rouen - Elbeuf -
Austreberthe 
 
 

Programme 2012-2014 : 15 000 € 
Activité 2013 : 5 000 € 
 

Mise en œuvre du plan d’actions départemental 
de l’Eure relatif à la sauvegarde des plantes 
messicoles 

Conseil général de l’Eure 
 
 

Programme 2012-2015 : 161 890 € 
Activité 2013 : 50 364€ 

Mise en œuvre de la déclinaison régionale du 
plan national d’actions 2011-2015, en faveur du 
Flûteau nageant [Luronium natans (L.) Raf.] 

DREAL Haute-Normandie 
 

5 000 €. 

Programme de réimplantation de Crambe 
maritima L. sur la plage à vocation écologique 
du Grand port maritime du Havre : 
suivi préalable de la dynamique de la plage 

Grand port maritime du Havre 
 

Convention quadriennale � 2 054 € (8 216 € 
sur 4 ans). 
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Missions  Partenaires financiers  Montant financier  
Programme de réimplantation de Crambe 
maritima L. sur la plage à vocation écologique 
du  Grand port maritime du Havre 

Grand port maritime du Havre 
 

Convention quadriennale � 4 573 € (8 216 € 
sur 4 ans). 

Suivi des populations renforcées dans le cadre 
du programme LIFE "Sauvetage de Viola 
hispida et Biscutella neustriaca en Val de 
Seine" 

DREAL Haute-Normandie  
 

5 000 € 

Étude de la banque de semences de la 
tourbière de Mésangueville 

CRPF Normandie  12061,50 € 

Assistance et accompagnement scientifiques 
auprès de Fauna Flora pour la cartographie des 
végétations de l’Espace préservé du Grand port 
maritime du Havre (76) 

Grand port maritime du Havre 
 

2 782 € 

Mission d’assistance pour la validation de 
protocoles de déplacements de stations 
d’Ophioglossum vulgatum et  de Cladium 
mariscus dans le cadre du projet d’amélioration 
des accès au pont de Tancarville 

Chambre de Commerce et de l’Industrie du 
Havre  
 

1 068 € 

Déplacement de stations de Peucedanum 
carvifolia  relatif à l’autorisation d’exploiter une 
carrière sur la commune de Porte-Joie (27) 

Lafarge granulats Seine Nord. 
 

4 368 € 

Participation aux réunions du comité de suivi 
« espèces protégées » dans le cadre de 
l’aménagement de la plateforme multimodale 
du grand port maritime du Havre (GPMH) dans 
l’estuaire de la Seine 

Grand port maritime du Havre   
 

2 593 € 

Production d’indicateurs floristiques au titre 
de l’Observatoire de la Biodiversité de 
Haute-Normandie 

Région Haute-Normandie / OBHN  48 827 € 

LiCCo « Living with a Changing Coast » 
« Littoraux et Changements Côtiers» 

Programme européen INTERREG. Chef de file, 
agent financier : Environment Agency. 
Fonds FEDER de l’Union européenne; Agence de 
l’Eau Seine-Normandie. 
 

Budget annuel : 40 372 €. Budget total :  
107 915 € 
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Inventaire de la bryoflore d’un espace naturel sens ible de 
Seine-Maritime : le bois Gamet 

 
Objectif :  inventaire des bryophytes et cartographie des espèces patrimoniales et des 
secteurs à enjeux. 
 
Territoire :  commune de Mauquenchy, propriété départementale  
 
Durée :  Mai 2013 à mars 2014. 

 
Équipe :  Timothée PREY (Chef de projet), Jean-Christophe Hauguel, Romain DEBRUYNE. 

 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
� Au total 65 taxons (9 hépatiques et 56 mousses) ont été répertoriés sur l’espace naturel 

sensible, se décomposant en 63 espèces et quatre sous-espèces et variétés. 
� Cela correspond à environ 14 % de la bryoflore de Haute-Normandie. La richesse 

spécifique n’est pas élevée mais reste conséquente sur un site sans pièce d’eau ou 
ruisseau permanent. 

� Neuf espèces remarquables ont été répertoriées dans le périmètre de l’espace naturel 
sensible, dont deux hépatiques et sept mousses. Sept espèces corticoles font partie des 
neuf espèces remarquables du site : Cryphaea heteromalla (AR) ; Herzogiella seligeri 
(AR) ; Metzgeria temperata (R) ; Microlejeunea ulicina (RR) ; Neckera pumila (R) ; 
Orthotrichum pulchellum (R) ; Pohlia melanodon (AR) ; Zygodon conoideus (R) ; 
Zygodon rupestris (R) 

� Cinq secteurs à enjeux prioritaires pour la conservation des bryophytes à l’échelle du 
site ont été localisés. Ces secteurs correspondent à des ravines et à des secteurs 
boisés constitués de gros bois. 

� Ce site ne constitue pas un secteur à enjeu majeur pour la conservation de la bryoflore 
de Seine-Maritime mais participe à la préservation de la bryodiversité régionale, en 
particulier des communautés corticoles. 

 
Documents de référence 
PREY, T. & HAUGUEL, J.-C., 2013. – Inventaire de la bryoflore d’un espace naturel sensible 
de Seine-Maritime : le Bois Gamet. Centre régional de phytosociologie / Conservatoire 
botanique national de Bailleul, pour le Département de Seine-Maritime. 62 p. Bailleul. 
 
Financement 
Appel d’offre du Conseil général de Seine-Maritime 
� 5716 €. 
 

Partenaires techniques et scientifiques 
CG 76 (Stéphane LEMIÈRE) 
 
Perspectives 
/ 

Fiche projet n°513013  
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Inventaire des Bryophytes de l’Espace naturel sensi ble du Bois 
des Communes (Varengeville-sur-Mer, 76) 

 

Objectifs   
� Réaliser un inventaire de la bryoflore.  
� Réaliser une analyse patrimoniale et des préconisations de gestion pour la conservation 

de la bryoflore.  
 
Territoire  : Espace naturel sensible du Bois des Communes, commune de Varengeville-sur-
Mer (Seine-Maritime). 
 
Durée  : mai 2013 à février 2014. 

 

Équipe  : William LEVY (chef de projet), Timothée PREY, Romain DEBRUYNE, Marjorie 
GUILLON. 

 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
� Prospections de terrain : 3 journées par site (juin, septembre et novembre 2013). 
� Inventaire de l’ensemble des biotopes présents sur les sites (d’après les cartographies de 

végétations du CEN Haute-Normandie). 
� Bilan et analyse patrimoniale : 76 taxons dont 15 espèces remarquables en Haute-

Normandie. Nowellia curvifolia, espèce protégée, a pu être recensée sur le site ainsi que 
Hennediella heimii, Riccardia palmata, Sphagnum compactum et Ulota phyllantha, toutes 
très rares en Haute-Normandie. 

� Synthèse des propositions de gestion prioritaires : poursuivre la gestion par pâturage des 
secteurs de landes humides riches en Sphaignes, garder en l’état les boisements 
marécageux, entretenir les berges des mares et laisser le bois mort au sol dans les sous-
bois. 

 

Documents de référence 
LEVY, W. & PREY, T., 2014. – Inventaire de la bryoflore de l’Espace naturel sensible du 
Bois des Communes (Varengeville-sur-Mer, 76). Centre régional de phytosociologie / 
Conservatoire botanique national de Bailleul, pour la Communauté d’Agglomération de la 
Région Dieppoise « Dieppe Maritime ». 48 p. + annexes (+ 1 fiche synthétique d’une page). 
Bailleul.  

 

Financement 
Communauté d’agglomération de la région dieppoise « Dieppe maritime » � 7 592 €. 
 
Partenaires techniques et scientifiques 
CG-76 : Stéphane LEMIERE 
CENHN : Stéphane LEMONNIER 
 
Perspectives 
� Une prise en compte des bryophytes dans le plan de gestion de cet espace naturel 

sensible du département de Seine-Maritime doit être effective rapidement au vu du 
patrimoine présent sur ce site. 

 

Fiche projet n° 659013  
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Suivi des plantes d’intérêt patrimonial de l’Espace  préservé du 
Grand port maritime du Havre (76). Année 2013 : esp èces 

exceptionnelles à très rares 
 

Objectif : suivi cartographique et suivi des effectifs des plantes d’intérêt patrimonial dans 
l’espace préservé du grand port maritime du Havre. 
 
Territoire : Espace préservé du grand port maritime du Havre (76). 
 

Durée : convention de 5 ans (2009-2013).  
 

Équipe : William LEVY (chef de projet), Romain DEBRUYNE, Julien BUCHET, Jean-Marc 
VALET, Marjorie GUILLON. 
 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
Septième année de suivi des taxons exceptionnels à très rares (dont Liparis loeselii  étudié 
par ailleurs) présents sur l’espace préservé, dont l’état initial a été dressé en 2004. 
  
32 taxons ont été suivis dans le cadre de cette étude : Apera interrupta, Apium graveolens, 
Cakile maritima, Carex arenaria, Carex divisa, Cladium mariscus, Crepis foetida, 
Dactylorhiza majalis, Elymus farctus subsp. boreoatlanticus, Epilobium palustre, Epipactis 
palustris, Euphorbia paralias, Glaux maritima, Halimione portulacoides, Honckenya 
peploides, Leymus arenarius, Lathyrus palustris, Liparis loeselii, Ophioglossum vulgatum, 
Orobanche picridis, Parapholis strigosa, Phleum arenarium, Puccinellia maritima, Puccinellia 
distans, Pyrola rotundifolia, Ranunculus baudotii, Ruppia maritima, Ruppia cirrhosa, 
Salicornia europaea, Salicornia procumbens, Triglochin maritima et Zannichellia palustris 
subsp. pedicellata. 

 
Le suivi de six taxons (Puccinellia distans, Puccinellia maritima, Parapholis strigosa, 
Zannichellia palustris subsp. pedicellata, Ruppia cirrhosa et Ruppia maritima) n’a pu être 
entièrement réalisé à la période la plus favorable sur les îlots et mares du reposoir sur dune, 
ceci afin de ne pas perturber la nidification de l’avifaune.  

 
Situations les plus préoccupantes  : Liparis loeselii et Leymus arenarius � fortes chutes 
de leur population entre 2008 et 2013. L’effectif de Liparis loeselii a atteint son plus bas 
niveau (13 pieds) depuis le début du suivi (2004). 

 
Progression des effectifs  : constatée pour Ranunculus baudotii, Lathyrus palustris et 
globalement Orobanche picridis bien qu’une des deux stations de cette espèce soit en très 
fort déclin. De même, une des deux stations de Lathyrus palustris n’a pas été revue depuis 
2011. Son emplacement a subi un terrassement au cours de l’hiver 2011-2012 en vue de 
l’aménagement d’une piste afin de faciliter le déplacement des animaux.  

 
Taxons non revus  à la suite d’une intervention anthropique directe  : Halimione 
portulacoides - dont l’unique station rencontrée en 2010 aurait été détruite par l’installation 
d’une nouvelle vanne en 2011 -, Elymus farctus subsp. boreoatlanticus et Euphorbia paralias 
suite au déplacement, vers l’intérieur de l’Espace préservé, du talus sableux sur lequel elles 
persistaient (malgré les précautions qui ont été prises). 
 

Pour Lathyrus palustris, Halimione portulacoides et Euphorbia paralias,  un constat devra 
être établi en 2014 avec la Maison de l’estuaire afin de confirmer la disparition de ces 
stations. 

Fiche projet n° 485073  
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Principales menaces  selon les taxons 
 

- Fermeture du milieu par les graminées sociales et Hippophae rhamnoides 
subsp.rhamnoides (Orobanche picridis, Dactylorhiza majalis, Liparis loeselii, 
Ranunculus baudotii, Leymus arenarius) ; 

- Assèchement et augmentation de la salinité du sol (Dactylorhiza majalis, Liparis 
loeselii, Ophioglossum vulgatum) ; 

- Envahissement par Solidago gigantea (Dactylorhiza majalis, Liparis loeselii, Pyrola 
rotundifolia, Ophioglossum vulgatum) ;  

- Surpâturage de certaines saulaies (Pyrola rotundifolia) ; 
- Disparition des végétations inféodées aux dunes vives (Euphorbia paralias, Elymus 

farctus subsp. boreoatlanticus, Cakile maritima) ;  
- Désalinisation des eaux de surface et envahissement par les hélophytes (Ranunculus 

baudotii, Zannichellia palustris subsp. pedicellata, Ruppia maritima, Ruppia cirrhosa). 
 
Quelques mesures significatives du plan de gestion de l’espa ce préservé  sont 
importantes et à signaler : 

 
- poursuite de la mise en place d’un pâturage extensif sur l’ensemble du site  ; 
- restauration préalable par fauche exportatrice annuelle si nécessaire ;  
- arrachage des hélophytes des fossés à Ranunculus baudotii et évaluation de la 

possibilité de création de connexion  hydraulique avec la mare aux Avocettes pour 
augmenter la salinité de l’eau ; 

- arrachage de Solidago gigantea sur l’ensemble de l’Espace préservé, principalement 
dans les secteurs à Liparis loeselii, Lathyrus palustris et Pyrola rotundifolia ; 

- mise en place d’un groupe d’experts en vue d’améliorer les  connaissances du 
fonctionnement hydraulique  (action prioritaire du plan de gestion) et d’en assurer 
une meilleure gestion. 

 
Document de référence 
LEVY, W. & BUCHET, J., 2013. – Suivi des plantes d’intérêt patrimonial de l’espace 
préservé du Grand port maritime du Havre (région Haute-Normandie / Département de 
Seine-Maritime). Année 2013. Espèces [E/RR]. Centre régional de phytosociologie / 
Conservatoire botanique national de Bailleul, pour le Grand port maritime du Havre. 48 p. + 
annexes. Bailleul. 

 
Financement  
Grand port maritime du Havre – Convention quinquennale � 6 931 € (13 788 € sur 5 ans). 
 
Partenaires techniques et scientifiques 
Maison de l’Estuaire. 

 
Perspectives 
� Renouvellement de la convention avec le Grand port maritime du Havre pour la période 

2014-2016. 
� Prochain suivi, en 2014, avec sélection de 14 espèces exceptionnelles à très rares 

(E/RR) et également menacées (CR/VU). Liste revue et actualisée d’après la version 
2012 de l’inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie. 

� Meilleure prise en compte du patrimoine floristique lors des travaux à l’intérieur de cet 
espace, des interventions récentes ayant peut-être fait disparaître trois stations 
d’espèces très rares à exceptionnelles qui faisaient pourtant l’objet d’un suivi…  
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Suivi de la population de Liparis loeselii  (L.) L.C.M. Rich. de 
l’Espace préservé du Grand port maritime du Havre 

 
Objectif : suivi de l’évolution de la population et de la colonisation de trois placettes 
d’étrépage.  
 
Territoire : Espace préservé du Grand port maritime du Havre. 
 
Durée : suivis prévus annuellement dans le cadre d’une convention de 5 ans (2009-2013). 
 
Équipe : William LEVY (chef de projet), Julien BUCHET, Romain Debruyne, Jean-Marc 
VALET, Marjorie GUILLON. 
 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
� Cartographie et relevé de l’effectif de la population. 
� Réalisation de relevés phytosociologiques ayant pour objectif d’évaluer l’évolution des 

végétations vis-à-vis des modifications des conditions hydrologiques (profondeur de 
nappe et salinité). 

� Proposition de gestion conservatoire. 
 
Avec seulement 13 pieds dénombrés en 2013, la popul ation de Liparis de Loesel de 
l’Espace préservé connaît pour la seconde année con sécutive un niveau critique 
quant au nombre d’individus recensé.  

 
En 2008, la population comptait 734 individus. Mais  depuis, on observe une chute 
catastrophique des effectifs. 
 
D’importants moyens de restauration ont été mis en œuvre pour limiter la fermeture du 
milieu : débardage des arbres et fauche par traction animale. 

 
L’évolution de l’environnement proche de la station (aménagements réalisés à partir des 
années 2005, en contact et au nord de l’Espace préservé) et des facteurs abiotiques de la 
station elle-même (baisse de la nappe d’eau, augmentation de la salinité) souligne l’intérêt 
de la mise en place, à très court terme, d’un group e d’experts de diverses disciplines. 
Cette réflexion en commun permettrait d’avoir une meilleure compréhension du 
fonctionnement hydrogéologique et hydraulique du se cteur pour prendre, en 
connaissance de cause, les mesures techniques visant au maintien et  au développement 
optimal de la population de Liparis de Loesel  et ce, en favorisant les conditions 
écologiques qui lui sont les plus favorables. 

 
�  Nécessité de poursuivre la  mise en œuvre du plan de gestion de la station de 

Liparis. Cette gestion s’intègre dans une gestion globale de l’Espace préservé. 
 

� Nécessité de rédiger la déclinaison régionale du Pl an national d'actions en 
faveur du Liparis de Loesel.  

 

Fiche projet n°485043  
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Document de référence 
LEVY, W. & BUCHET, J., 2013. - Suivi de la population de Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. 
de l’Espace préservé du Grand port maritime du Havre – Année 2013. Centre régional de 
phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul, pour le Grand port maritime 
du Havre, 46 p. + annexes. Bailleul. 
 
Financement  
Grand port maritime du Havre – Convention quinquennale � 4 043 € (17 960 € sur 5 ans) 
 
 
Partenaires techniques et scientifiques  
Maison de l’estuaire. 
 
Perspectives  
� Renouvellement de la convention avec le Grand port maritime du Havre pour la période 

2014-2016. 
� Prochain suivi en 2014. 
� Volonté d’ajouter un suivi selon le protocole élaboré pour le PNA en faveur du Liparis de 

Loesel. 
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Suivi des plantes exotiques envahissantes de l’Espa ce préservé du 
Grand port maritime du Havre (76). Année 2013 

 
Objectif : suivi cartographique des plantes exotiques envahissantes de l’Espace préservé du 
Grand port maritime du Havre. 
 
Territoire : Espace préservé du grand port maritime du Havre (76). 
 
Durée : convention de 5 ans (2009-2013).  
 
Équipe : William LEVY (chef de projet), Romain DEBRUYNE, Julien BUCHET, Jean-Marc 
VALET, Marjorie GUILLON. 
 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
Cette étude présente les résultats de la cinquième campagne d’inventaire et de cartographie 
des espèces végétales exotiques envahissantes de l’Espace préservé, après un état initial 
dressé en 2004 et des suivis réalisés en 2006, 2009 et 2011. 

 
Cinq espèces exotiques envahissantes ont été inventoriées : Senecio inaequidens, Solidago 
gigantea, Spartina anglica, Buddleja davidii et Baccharis halimifolia. 
Deux espèces n’ont pas été revues : Aster lanceolatus et Bidens frondosa. 

 
Buddleja davidii est encore peu abondante au sein de l’Espace préservé. Il est important de 
contenir son développement par la mise en œuvre d’opérations d’arrachages répétées. Les 
différents travaux, notamment liés aux infrastructures ferroviaires, à l’extérieur de l’Espace 
préservé, y favorisent un développement important de l’espèce. , Il sera donc difficile 
d’éliminer totalement cette espèce de l’Espace préservé en raison de la proximité de la 
banque de graines. 

L’unique individu rencontré de Baccharis halimifolia a été arraché quelques jours après son 
recensement. Le suivi des éventuels rejets de souche est indispensable. 

Bidens frondosa n’a pas été revu malgré l’importante station découverte en 2011 dans une 
saulaie. Il semblerait que cette espèce soit sensible au pâturage. 

Spartina anglica, après avoir fortement régressé entre 2009 et 2011, semble plus vigoureuse 
en 2013 et se développe à nouveau. Le maintien de niveaux d’eau élevés  au sein du 
reposoir sur dune permet cependant de limiter sa propagation dans le chenal. 

Senecio inaequidens et Solidago gigantea poursuivent, quant à eux, leur progression. Par sa 
dynamique sur le site et le patrimoine naturel qu’il menace, Solidago gigantea peut être 
considéré comme l’espèce exotique envahissante la plus problématique au sein de l’Espace 
préservé. 

 
Sept habitats d’intérêt patrimonial et trente espèces végétales très rares à exceptionnelles 
en Haute-Normandie sont, au moins en partie, menacés par le développement de ces 
espèces. Parmi les taxons les plus menacés figurent Liparis loeselii, Epipactis palustris, 
Lathyrus palustris, ainsi que l’ensemble des espèces liées aux végétations sur vases. 
 
L’ensemble des espèces inventoriées et cartographiées dans le cadre de ces suivis ont fait 
l’objet de fiches détaillées précisant la distribution sur l’Espace préservé, l’évolution 
constatée depuis le dernier inventaire et leur impact sur le patrimoine naturel (espèces et 

Fiche projet n° 485053  
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habitats d’intérêt patrimonial). Enfin, des préconisations d’intervention ont été formulées et 
des secteurs prioritaires d’action définis.  

 
La fauche exportatrice répétée est le type de gestion le plus indiqué pour le contrôle des 
plantes exotiques envahissantes de l’Espace préservé. La gestion par pâturage extensif ne 
semble pas être une réponse suffisante face à ces espèces (plusieurs d’entre elles ne sont 
pas consommées par les animaux), bien qu’elle puisse en limiter l’extension.  
La progression constatée des espèces végétales exotiques envahissantes sur l’Espace 
préservé montre que la gestion entreprise ces dernières années n’est pas suffisante face au 
dynamisme de ces espèces.  
La problématique des plantes exotiques envahissantes nécessite des interventions à la fois 
plus nombreuses, plus efficaces et plus étendues. 

 
Document de référence 
LEVY, W. & BUCHET, J., 2013. - Suivi des plantes exotiques envahissantes dans l’Espace 
préservé du Grand port maritime du Havre – Année 2013. Centre régional de 
phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul, pour le Grand port maritime 
du Havre, 1 vol., 54 p. + annexes. Bailleul. 

 
Financement  
Grand port maritime du Havre – Convention quinquennale � 3 101 € (8 265 € sur 5 ans). 
 
Partenaires techniques et scientifiques 
Maison de l’estuaire. 

 
Perspectives 
� Renouvellement de la convention avec le Grand port maritime du Havre pour la période 

2014-2016. 
� Prochain suivi en 2015 
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Les végétations de l’estuaire de la Seine 
 

Objectif : rédaction d’un fascicule présentant les végétations de l’estuaire de la Seine,  
adressé à un public averti (diffusion prévue à 750 exemplaires) 
 
Territoire : estuaire de la Seine (entre le barrage de Pose et le Havre). 
 
Durée : 2010-2014. 

 
Équipe : William LEVY (chef de projet et rédacteur), Philippe HOUSSET, Françoise 
DUHAMEL, Thierry CORNIER, Marjorie GUILLON, Sandrine CHAPPUT. 
 
Relecteurs extérieurs : Philippe JULVE, Bruno DE FOUCAULT. 
 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2012 et 2013 
Au sein de l’estuaire de la Seine, la présentation des végétations a porté en priorité sur les 
végétations halophiles à subhalophiles et dulçaquicoles du lit mineur, secondairement sur 
celles du lit majeur (alluvions minérales et tourbeuses). 
 
� Recherches bibliographiques. 
� Recherche des syntaxons présents dans la dition. 
� Rédaction des chapitres introductifs relatifs aux notions de phytosociologie et aux 

relations fonctionnelles entre les différents grands compartiments écologiques de 
l’estuaire (végétations halophiles à subhalophiles, lit mineur dulçaquicole, lit majeur sur 
alluvions tourbeuses, lit majeur sur alluvions minérales). 

� Réalisation de deux transects schématiques illustrant l’agencement des principales 
végétations du système halophile à subhalophile et du système dulçaquicole du lit mineur 

� Sélection des classes et alliances à décrire. 
� Rédaction des fiches descriptives des végétations avec complément portant sur la 

dynamique des végétations, leur intérêt patrimonial, leur menace et leur gestion. 
� 27 classes et 60 alliances traitées. 
� Rédaction des encarts : végétations des dunes et des levées de galets, végétations 

disparues des systèmes tourbeux. 
� Rédaction d’un chapitre final sur les enjeux de conservation et les priorités de gestion  

(exemples d‘expériences et de projets de restauration ou de réhabilitation des milieux 
naturels et mise en exergue des espaces en sursis vis-à-vis des projets d’infrastructures 
et d’aménagement du territoire). 

� Recherches iconographiques : près de 300 illustrations (photos et schémas). 
� Mise en forme de la bibliographie. 
� Rédaction d’un glossaire. 
� Élaboration du synsystème des végétations de l’estuaire de la Seine. 
� In fine, rédaction d’un document qui comporte 169 pages, avant maquettage pour édition 

du fascicule. 
 
Documents de référence 
LEVY W., HOUSSET P., DUHAMEL F. & CORNIER T., à paraître (2014) – Les végétations 
de l’estuaire de la Seine. Fascicule Seine-Aval. GIP Seine-Aval. 
 

Fiche projet n°530010  
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Financement  
GIP Seine-Aval � 13 779 €. 
 
Partenaires techniques et scientifiques  
GIP Seine-Aval,  
Maison de l’Estuaire,  
PNR des boucles de la Seine normande,  
Réseau des botanistes du CBNBl (recherche iconographique). 

 
Perspectives 2014 
� Relecture et validation du document par le GIP Seine-Aval. 
� Publication et diffusion par le GIP Seine-Aval. 
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Contribution à la plate-forme partagée de diffusion  des données 
naturalistes de Haute-Normandie  

  

Objectif : Dans le cadre de l’Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie (OBHN), 
ce projet consiste à contribuer aux adaptations informatiques de la plate-forme (phase de 
développement) et à assurer son fonctionnement (phase de suivi) pour : 
- l’intégration et la validation dans Digitale2 des données d’observation sur le thème 

Flore/Végétations/Habitats), 
- la diffusion de ces données dans Digitale2 (données élémentaires, simplifiées et de 

synthèse) et dans ODIN (données simplifiées et de synthèse). 
 

Territoire : Région Haute-Normandie. 
 

Durée : 2013-2014 (2015 garantie) 
 

Équipe : Alexis DESSE (chef de projet), Christophe MEILLIEZ, David MARIEN  
 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
 
Rédaction de la réponse à l’appel d’offres pour le pôle « Flore-Habitats » 
Fourniture du référentiel flore  
 

 

Document de référence 
Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 2013 
- Liste des plantes vasculaires (Ptéridophytes et Spermatophytes) citées en région Haute-
Normandie, région Nord - Pas de Calais et région Picardie. Référentiel taxinomique et 
référentiel des statuts. Version 2. DIGITALE (Système d’information floristique et 
phytosociologique) [Serveur], 1994-2013 (date d'extraction : 02/05/2013). Bailleul. 
 
Financement  
Région Haute-Normandie – MARCHÉS PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
� 79 770,80 € et bon(s) de commande pour intégration, validation et extraction de données 
de Haute Normandie dans Digitale2 
 

Perspectives  
Fourniture des référentiels végétations et habitats. 
Fourniture des éléments permettant au module de conversion et au module d’intégration de 
la plateforme de traiter les données simplifiées flore, végétations et habitats de Digitale2. 
Fourniture d’un avis scientifique sur la configuration du module de diffusion ODIN. 
Fourniture des éléments de production de rapports statistiques sur les données flore, 
végétations et habitats d’un accès métier et les modalités d’actualisation de ces éléments. 
Conversion des données d’observations du format régional HN vers Digitale2 et 
inversement. 
Intégration, validation et extraction de données par bon de commande. 

Fiche projet n°661013  
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Programme de sauvegarde des plantes messicoles du t erritoire de 
la Communauté de l’agglomération Rouen-Elbeuf-Austr eberthe 

(CREA)  
 

Objectif  : contribuer à la préservation des messicoles du territoire de la CREA en apportant 
un appui scientifique auprès de la CREA et du CENHN (Conservatoire des espaces naturels 
de Haute-Normandie associé à cette mission) pour les missions suivantes : 
 
- dresser un état des lieux de la connaissance in-situ des messicoles et un bilan de la 
banque de semences (ex-situ) conservées au CBNBl, diffuser cette connaissance auprès de 
la CREA et du CENHN ; 
- décliner la liste des messicoles du territoire de la CREA en s’appuyant sur la liste régionale, 
validée par le CSRPN de Haute-Normandie en 2012 ; 
- définir les priorités et la nature des interventions pour les messicoles en fonction de l’état 
des lieux préalablement établi en vue de définir les orientations de gestion et les enjeux de 
conservation pour chacune des espèces (in et ex-situ) ; 
- contribuer à la définition de la stratégie de conservation des messicoles en coordination 
avec le CENHN, opérateur auprès de la CREA pour la mise en œuvre du programme de 
sauvegarde ; 
- participer à la communication (relecture de documents, conférences …). 
 
Territoire  : Communauté de l’agglomération Rouen – Elbeuf - Austreberthe 
 
Durée  : 2012 – 2014. 

 
Équipe  : Carine DOUVILLE (chef de projet), Philippe HOUSSET, Florent BOURNISIEN  

 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 

 
� Élaboration d’une stratégie de conservation des messicoles du territoire de la CREA sous 

forme d’un tableur. Définition et hiérarchisation des priorités, pour chacun des 84 taxons 
du territoire de la CREA et pour les critères suivants :   
� prospections de terrain (amélioration des connaissances) 
� étude des traits de vie (amélioration des connaissances) 
� récolte de graines (conservation ex situ et future filière de graines) 
� statut foncier (protection des stations) 
� parcelle conservatoire (protection des taxons) 
� filière graines (multiplication des stations) 

 
� Participation à la réunion de coordination du 5 avril 2013 et au comité de pilotage du 4 juin 

2013 (regroupant les principaux partenaires du projet : CREA, CENHN, Chambre 
d’agriculture, Groupement des agriculteurs biologiques de Haute-Normandie, fédération 
des chasseurs de Seine-Maritime …).  
Présentation des travaux du CBNBl sur la liste des messicoles et sur la stratégie de 
conservation sous forme de power-point. 
 

 

Fiche projet n 639012  
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Document de référence 
DOUVILLE, C. & HOUSSET, P., 2012. – Liste des plantes messicoles du territoire de la 
Communauté de l’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA). Centre régional de 
phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul, pour la CREA, 7 p. + 
annexes. Bailleul. 
 
Financement 
Financeur : Communauté de l’agglomération Rouen - Elbeuf - Austreberthe 
Programme 2012-2014 : 15 000 € 
Activité 2013 : 5 000 € 
 
Partenaires techniques et scientifiques 
Conservatoire des espaces naturels de Haute-Normandie. 

 
Perspectives 
� Accompagnement des partenaires agricoles de la CREA pour l’amélioration des pratiques 

culturales sur les stations de messicoles.  
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Fiche projet n 639012 
 

Mise en œuvre du plan d’actions départemental de l’ Eure relatif à la 
sauvegarde des plantes messicoles  

  

Objectif  : contribution scientifique et technique du CBNBl auprès du Département de l’Eure 
et des autres partenaires du projet [Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 
(CENHN), Association mille et un légumes, Chambre d’agriculture de l’Eure, Groupement 
régional d’agriculture biologique de Haute-Normandie (GRABHN)] en vue d’améliorer les 
connaissances relatives au patrimoine biologique des messicoles et aux conditions de leur 
pérennité sur le département de l’Eure.  
Les objectifs assignés au CBNBl sont les suivants : 
- dresser la liste des plantes messicoles du département de l’Eure ; 
- définir les priorités et la nature des interventions pour les messicoles en fonction des enjeux 
de conservation (in et ex-situ) pour chacune d’elles ; 
- définir les conditions de conservation ex-situ par des tests de viabilité et de germination des 
lots de semences conservés au froid afin de préciser les traits de vie pour chacune des 
messicoles ; 
- identifier cinq exploitations agricoles de référence (système conventionnel et biologique) en 
vue de dresser la richesse en messicoles des parcelles selon les pratiques agricoles ; 
- participations aux réunions de coordination avec les opérateurs de ce plan d’actions ; 
-  participation à une relecture des documents de communication aux différents séminaires. 
 
Territoire  : Département de l’Eure 
 
Durée  : 2012 – 2015. 

 
Équipe  : Carine DOUVILLE (chef de projet), Philippe HOUSSET, Bertille VALENTIN, 
Renaud WARD, Florent BOURNISIEN, Violaine VANPOUILLE (Stagiaire) 

 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 

 
� Définition des enjeux de conservation pour les taxons messicoles retenus sur le territoire 

de l’Eure en 2012. Six critères ont été retenus pour définir ces enjeux et ont été présentés 
sous forme d’un tableur :  
� prospections de terrain (amélioration des connaissances) 
� étude des traits de vie (amélioration des connaissances) 
� récolte de graines (conservation ex situ et future filière de graines) 
� statut foncier (protection des stations) 
� parcelle conservatoire (protection des taxons) 
� filière graines (multiplication des stations) 

Pour chaque critère une échelle de valeur a été définie (des taxons les plus prioritaires au 
moins prioritaires). 
Cette stratégie doit être aboutie en 2014, en incluant les résultats des études de terrain et 
des études biologiques réalisées sur une partie des taxons méconnus en 2013. 

� Mise en place d’un suivi scientifique sur cinq fermes expérimentales, dans le cadre d’un 
programme de recherche (CASDAR) mené au niveau national sur trois régions, dont le 
département de l’Eure pour la Haute-Normandie : 

- sélection des cinq exploitations suivies (en fonction des itinéraires 
techniques agricoles et des cortèges de messicoles en présence) ; 

-  sélection des parcelles suivies au sein de chaque exploitation, en 
partenariat avec la Chambre d’Agriculture du département de l’Eure, le 

Fiche projet n°633012  
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Groupement des Agriculteurs Biologiques de Haute-Normandie et chacun 
des cinq exploitants agricoles. 44 parcelles ont été retenues ; 

- mise en place et adaptation du protocole (transects, bordereaux de 
terrain) ;  

- relevés de terrain, saisie des données et transmission au niveau national, 
pour une analyse transversale de l’ensemble des résultats ; 

� Prospections de terrain et étude des traits de vie des taxons en vue d’améliorer les 
connaissances et de faciliter les multiplications de semence dans le cadre d’une filière de 
production de graines.  

� Étude bibliographique et tests de germination sur 21 espèces (définition de conditions de 
germination optimales pour les espèces), 

� Étude bibliographique sur 20 autres espèces, 
� Prospections de terrain sur les stations les plus menacées afin de confirmer ou non la 

présence des taxons (saisie de 80 BIC), 
� Récolte de graines pour les taxons les plus menacés, ou les taxons ayant une bonne 

probabilité d’intégrer une future filière de production de graines. 
� Participation à la finalisation du guide de reconnaissance des messicoles de l’Eure 

(relecture, iconographie) ; 
� Réunions du comité technique (7/02/2013 et 21/05/2013) avec le Département de l’Eure, 

le CENHN, 1001 légumes, la  Chambre agriculture 27 et le GRABHN, du groupe de travail 
(18/04/2013), filière graines (14/05/2013 et 17/09/2013), point spécifique sur la filière 
graines entre le CBNBl, 1001 légumes et le CG27 (16/10/2013).  

� Contribution au choix des semences pour les futurs mélanges 
 
Documents de référence 
� DOUVILLE, C. & HOUSSET, P., 2012. – Liste des plantes messicoles du département de 

l’Eure. Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul, 
pour le Département de l’Eure, 7 p. + annexes. Bailleul. 
 

� COLLECTIF, 2013. Guide de reconnaissance des messicoles. Département de l’Eure. 
Evreux. 68 pages. 

 
� VANPOUILLE, V., & VALENTIN, B., - 2013. - Amélioration des connaissances relatives 

au patrimoine biologique des messicoles et aux conditions de leur pérennité. Mémoire de 
fin d‘études M2 horticulture, option Gestion durable du végétal – Agrocampus ouest 
Angers.  Pour le Conseil général de l’Eure. CRP/CBNBl. 41p +annexes. 

 
 
Financement 
Conseil général de l’Eure 
Programme 2012-2015 : 161 890 € 
Activité 2013 : 50 364 € 
 
Partenaires techniques et scientifiques 
Conservatoire des espaces naturels de Haute-Normandie ; Association mille et un légumes ; 
Chambre d’agriculture de l’Eure ; Groupement régional d’agriculture biologique de Haute-
Normandie 

 
Perspectives 
� Finalisation des enjeux de conservation sur la base des nouveaux éléments obtenus lors 

des études conduites en 2013. 
� Poursuite de l’étude sur les traies de vie des espèces 
� Poursuite du suivi scientifique des messicoles des cinq exploitations  
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Mise en œuvre de la déclinaison régionale du plan n ational 
d’actions 2011-2015, en faveur du Flûteau nageant  

[Luronium natans  (L.) Raf.] 
 

Objectif : rédaction d’un plan régional d’actions en faveur du Luronium natans, document 
déclinant pour la Haute-Normandie les directives établies en 2011 dans le plan national 
d’actions. 
 

Territoire : Haute-Normandie : stations de Luronium natans du massif forestier de la forêt de 
Roumare (Seine-Maritime) et du massif forestier de Conches-Breteuil (Eure). 
 

Durée : 2011-2014. 
 

Équipe : William LEVY (chef de projet), Philippe HOUSSET, Romain DEBRUYNE, Marjorie 
GUILLON, Sandrine CHAPPUT 
 

Contexte 
� Faisant suite à la rédaction, en 2011, par le Muséum national d’histoire naturelle, du 

plan national d’actions en faveur du Flûteau nageant, la DREAL Haute-Normandie a 
confié au Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBl) la rédaction du plan 
régional d’actions adapté au contexte local, en déclinaison  du plan national. 

� La région Haute-Normandie totalise huit stations qui se rencontrent exclusivement dans 
des mares situées, d’une part dans le massif forestier de la forêt de Roumare (Seine-
Maritime) et d’autre part, dans le massif forestier de Conches-Breteuil (Eure). 

 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus 2013 
� Réalisation de tableaux de synthèse des données de l’ensemble des stations de 

Luronium natans en Haute-Normandie : effectifs, habitats, menaces identifiées, 
évolution de l’état de conservation, mesures de gestion ou de restauration déjà 
réalisées, en projet ou à entreprendre, protection et propriété foncière. 

� Synthèse des moyens humains et financiers mobilisables. 
� Rappel de la stratégie élaborée dans le Plan national d’actions en faveur du 

Luronium 
� Déclinaison des actions du Plan national d’actions choisies pour la Haute-Normandie 

 

Document de référence 
LEVY, W., HOUSSET, P. & VALET, J.M., 2014. – Agir pour le Flûteau nageant en région 
Haute-Normandie. La déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur du Flûteau 
nageant. Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul - 
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Haute-Normandie, 
74 p. + annexes. 
 

Financement  
DREAL HN � 5 000 €. 
 

Partenaires techniques et scientifiques  
DREAL Haute-Normandie, Mme Christine LE NEVEU 
CRPF Normandie, Stéphane NAMAN 
PNR Boucles de la Seine normande 
DDTM 27, Mme Laurence BISIOU 
Peter STALLEGGER 
 

Perspectives 
� Suivi des stations 
� Mise en œuvre des opérations de gestion ou de restauration des stations avec suivi des 

impacts de ces mesures.  

Fiche projet n° 582011  
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Programme de réimplantation de Crambe maritima  L. 
sur la plage à vocation écologique du  

Grand port maritime du Havre : 
suivi préalable de la dynamique de la plage 

 
Objectifs 
� Mieux appréhender la dynamique de la plage à vocation écologique en préalable à une 

nouvelle campagne d’implantation de Crambe maritima initialement prévue en 2011 mais 
reportée à 2013. 

� Identifier les secteurs potentiels d’implantation. 
 

Territoire : plage à vocation écologique du Grand port maritime du Havre. 
 
Durée : suivi prévu annuellement dans le cadre d’une convention de 4 ans (2012-2015).  

 
Équipe : William LEVY (chef de projet), Julien BUCHET, Jean-Marc VALET, Marjorie 

GUILLON. 
 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
 

� Rappel du contexte 
 

- Mesures compensatoires liées à l’extension du Grand port maritime du Havre ; 
- Le CBNBl est chargé de la transplantation d’une population de Crambe maritima et 

de son suivi ; 
- Site d’implantation choisi : plage de 4,5 hectares, créée en 2004 dans le cadre des 

mesures environnementales liées au projet Port 2000 et appelée « plage à vocation 
écologique » ; 

- Échec de la réimplantation liée à la forte dynamique de remodelage de cette plage 
nouvellement créée ; en 2008, l’ensemble des pieds implantés en 2005 a été emporté 
ou enseveli. 

 
Un second essai d’implantation est envisagé. L’objectif de ce suivi est de mieux 
appréhender la dynamique de la plage en vue de déterminer le secteur potentiel le plus 
favorable pour l’implantation de nouveaux pieds de Crambe maritima. Ce suivi se fait par 
analyse topographique de la plage, complétée par l’étude des végétations en place.  

 
L’étude de 2010 a mis en évidence d’importantes perturbations d’origine anthropique 
liées à des interventions sur le site (passages d’engins, vidange d’étang), bouleversant 
notamment la granulométrie (apparition de vase et de Soude maritime) et réduisant les 
sites potentiels d’accueil. 

 
En septembre 2011, des opérations de restauration des conditions écologiques 
stationnelles propices à la réimplantation de Crambe maritima ont été réalisées. Ainsi, par 
hersage mécanique de la plage, les vases déposés par la vidange de l’étang situé à l’Est 
ont été enfouies sous un substrat constitué de sables, graviers et galets.  

 

Fiche projet n° 485.023  
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� Actions menées  

 
Suivi topographique de la plage, analyse des végétations présentes sur le site et 
comparaison avec les végétations caractéristiques des stations naturelles de Crambe 
maritima. 

 
� Résultats  

 
Depuis 2010, les secteurs potentiels d’accueil du Crambe sont fortement réduits suite à 
un remodelage du site et à un dépôt de vases sur la plage écologique. En 2011, des 
opérations de restauration des conditions écologiques initiales ont de nouveau créé 
d’importants bouleversements. 

 
L’analyse des végétations développées sur la plage à vocation écologique montre que 
celles-ci ne présentent pas ou peu d’affinités avec le Crithmo maritimi - Crambetum 
maritimi, habitat d’élection de Crambe maritima.  

 
Notons que, plus au Nord, la plage à vocation hydraulique abrite depuis 2009 une station 
spontanée (trois pieds), qui offre ponctuellement des potentialités complémentaires de 
réimplantation de l’espèce.  

 
La nouvelle campagne d’implantation de Crambe maritima, initialement prévue à 
l’automne 2011, a été confirmée pour 2013 :  

- sur la plage à vocation hydraulique  qui présente les meilleures potentialités 
d’accueil, repiquage de quelques individus et semis ;   

- sur la plage à vocation écologique, repiquage de quelques individus et semis en 
pieds de digue et sur le replat au niveau des noyaux de populations d’Euphorbia 
paralias (Euphorbe des dunes), ceux-ci témoignant d’une certaine sédimentation 
à ce niveau topographique.  

Les zones remaniées en vue de restaurer le site ne sont pas encore propices à la 
réimplantation du Crambe maritima. 

 
 
Document de référence 
LEVY, W., & BUCHET, J., 2013. – Programme de réimplantation de Crambe maritima L. sur 
la plage à vocation écologique du Grand port maritime du Havre (région Haute-Normandie / 
Département de Seine-Maritime). Suivi préalable de la dynamique de la plage. Année 2013. 
Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul, pour le 
Grand port maritime du Havre, 36 p. + annexes. Bailleul. 

 
Financement  
Grand port maritime du Havre – Convention quadriennale � 2 054 € (8 216 € sur 4 ans). 
 
Partenaires techniques et scientifiques  
Grand port maritime du Havre. 

 
Perspectives  
� Prochain suivi en 2014. 
� Suivi de la réimplantation de Crambe maritima réalisée en 2013 sur les plages à vocation 

hydraulique et écologique. 
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Programme de réimplantation de Crambe maritima  L. 
sur la plage à vocation écologique du  

Grand port maritime du Havre  
 

Objectifs : réimplantation du Crambe maritima par repiquage d’individus et semis sur la 
plage à vocation écologique du Grand port maritime du Havre 

 
Territoire : plage à vocation écologique du Grand port maritime du Havre. 
 
Durée : suivi prévu annuellement dans le cadre d’une convention de 4 ans (2012-2015).  

 
Équipe : William LEVY (chef de projet), Bertille VALENTIN, Julien BUCHET, Jean-Marc 
VALET, Marjorie GUILLON. 

 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
 
� Rappel du contexte 

- Mesures compensatoires liées à l’extension du Grand port maritime du Havre. 
- Le CBNBl est chargé de la transplantation d’une population de Crambe maritima et de 

son suivi. 
- Site d’implantation choisi : plage de 4,5 hectares, créée en 2004 dans le cadre des 

mesures environnementales liées au projet Port 2000 et appelée « plage à vocation 
écologique ». 

- Échec de la réimplantation liée à la forte dynamique de remodelage de cette plage 
nouvellement créée ; en 2008, l’ensemble des pieds implantés en 2005 a été emporté 
ou enseveli. 

- Suivi depuis 2008 de la dynamique de la plage à vocation écologique afin de choisir les 
nouveaux secteurs de réimplantation 

 
� Résultats 

 

Après cinq années de suivis, il a été décidé de procéder à une nouvelle campagne de 
réintroduction pour cet automne 2013. 

 

Cinq secteurs ont été définis, dont un sur la plage à vocation hydraulique située juste au 
nord de la plage à vocation écologique.  
 

Ces secteurs d’implantation ont été choisis selon leur stabilité, la présence de pieds 
spontanés de Crambe maritima ou d’Euphorbia paralias (Euphorbe des dunes). 

Les plants et les semis ont été effectués en bordure de talus – situation des pieds de 
Crambe maritima déjà présents - et sur le replat où se développe Euphorbia paralias.  

 

Au total, 29 jeunes plants de Crambe maritima ont été repiqués sur quatre secteurs (dont 
celui de la plage à vocation hydraulique) et près de 6000 fruits ont été semés en 200 
points sur l’ensemble des secteurs choisis. 

 
Document de référence 
LEVY, W., VALENTIN, B., & BUCHET, J., 2013. - Programme de réimplantation de Crambe 
maritima L. sur la plage à vocation écologique du Grand port maritime du Havre – Année 
2013. Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul, pour 
le Grand port maritime du Havre, 30 p. + annexes. Bailleul. 
 

 

Fiche projet n° 485.033  
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Financement  
Grand port maritime du Havre – Convention quadriennale � 4 573 € (8 216 € sur 4 ans). 
 

Partenaires techniques et scientifiques  
Grand port maritime du Havre. 

 
Perspectives  
� Suivi de la pérennité de cette réintroduction prévu pour les deux années suivantes : 2014 
et 2015. 
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Suivi des populations renforcées dans le cadre du p rogramme LIFE 
"Sauvetage de Viola hispida  et Biscutella neustriaca  en Val de 

Seine" 
 

Objectif : bilan des effectifs des populations créées ou renforcées en 2011 et 2012. 
 
Territoire : vallée de la Seine (Sites Natura 2000). 
 
Durée : 1 an (2013). 

 
Équipe : Bertille VALENTIN, Christophe BLONDEL 

 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
 
� Suivi scientifique des populations : 11 populations de Viola hispida et deux populations 

de Biscutella neustriaca concernées 
� Une station viable sur 11 suivies pour Viola hispida 
� Une station viable sur deux suivies pour Biscutella neustriaca  

 
Viola hispida (en nombre d'individus) 

Vh4a 73  
SI11 20 
Vh5 25 
SI12 0 
Vh1d 25 
SI1 24 
SI4 20 

Vh1c 2 
SI6 31 
SI2 >>200* 
SI3 35 

Biscutella neustriaca (en nombre d'individus) 
SI 5 82 
Si 10 42 

 
 
Document de référence 
� Rapport d’activité 2013 rédigé sous forme de fiches station 
 
Financement  
� 5 000 € : DREAL Haute-Normandie  
 
Partenaires techniques et scientifiques  
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 

 
Perspectives 
� A partir de 2014 : mise en œuvre du plan de conservation « Après-life » rédigé par le 

CBN de Bailleul et le CEN Haute-Normandie. 

Fiche projet n° 077013  
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Étude de la banque de semences de la tourbière de M ésangueville 
 

Objectifs  
� Etude du patrimoine semencier de carottes de sol provenant de la tourbière de 

Mesangueville (76) dans le cadre d’un projet de restauration. 
� Mise en germination des échantillons de sol, détermination des espèces et analyse en 

termes de potentialités de restauration de végétations. 
 
Territoire : 76 
 
Durée : 1 an (2012-2013)  

 
Équipe : Bertille VALENTIN (chef de projet), Jean-Michel LECRON, Emmanuel CATTEAU, 
Christophe BLONDEL, Benoît TOUSSAINT, Jean-Marc VALET 

 
Descriptif des actions menées  et résultats obtenus  en 2013 
 

� Détermination ou repiquage des plantules. 
� Saisie informatique des résultats. 
� Faible densité de graines. 
� 98 % de la banque de semences se situe dans les 13 premiers centimètres. 
� Les espèces identifiées sont pour l'essentiel des plantes de bas-marais acides 

(Caricion fuscae W. Koch 1926) et de landes tourbeuses (Ericion tetralicis 
Schwickerath 1933). Quatre espèces d'intérêt patrimonial ont été mises en évidence 
par l'étude dont Carex canescens. 

� L'étrépage devra se situer entre 7 et 10 cm de profondeur. 
� Le rétablissement et la maîtrise du fonctionnement hydrologique de la tourbière 

s'avèrent au préalable nécessaires pour envisager le développement d’une flore plus 
caractéristique des tourbières. 

 
Document de référence 
VALENTIN, B., LECRON, J.-M., BLONDEL, C., CATTEAU, E. & TOUSSAINT, B., 2013. – 
Analyse de la banque de semences du sol de tourbières boisées – Bois de Léon et forêt de 
Bray (communes de Mésangueville, Seine-Maritime). Centre régional de phytosociologie / 
Conservatoire botanique national de Bailleul, pour le Centre régional de la propriété 
forestière de Normandie. 1 vol. 43 p. Bailleul. 
 
Financement  
CRPF Normandie : 12061,50 € 
 
Partenaires techniques et scientifiques   
CRPF : Stéphane NAMAN ; Xavier MORVAN (Directeur) 
 
Perspectives 
/ 

 

Fiche projet n° 610012  
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Assistance et accompagnement scientifiques auprès d e Fauna 
Flora pour la cartographie des végétations de l’Esp ace préservé du 

Grand port maritime du Havre (76) 
 

Contexte de l’étude :  le bureau d’étude Fauna Flora a réalisé la cartographie des 
végétations de l’Espace préservé du Grand port maritime du Havre. Une relecture par le 
CBNBl du document provisoire a mis en évidence d’importants problèmes méthodologiques, 
en terme de relevés phytosociologiques notamment et lors de l’élaboration de la 
cartographie des végétations.  
En conséquence il a été demandé au CBNBl une assistance scientifique en vue d’améliorer 
les travaux produits par Fauna Flora 

 

Objectif : analyser et interpréter les relevés phytosociologiques effectués par Fauna Flora 
pour dresser une liste des végétations présentes dans l’Espace préservé du Grand port 
maritime du Havre. 
 

Territoire : Espace préservé du grand port maritime du Havre (76). 
 

Durée : 1 an (2013).  
 

Équipe : William LEVY (chef de projet), Emmanuel CATTEAU, Françoise DUHAMEL, Julien 
BUCHET 
 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
• Analyse et interprétation des relevés phytosociologiques effectués par Fauna Flora. 
• Après classement des relevés phytosociologiques par Fauna Flora, ces relevés ont 

été analysés et, lorsque cela fut possible, caractérisés. 
• Une liste des végétations présentes d’après les relevés phytosociologiques fournis, 

amendés par nos connaissances du terrain, a été dressée. Cette liste comportait 
également les correspondances avec les codes Corine biotopes et ceux déclinés de 
l’UE (Cahiers d’habitats). Ce fut l’unique rendu écrit.  
35 végétations ont été identifiées parmi lesquelles certaines restent à confirmer avec 
une nouvelle campagne de relevés phytosociologiques : Koelerion albescentis 
Tüxen 1937, Cladietum marisci Allorge 1922, Laguro ovati - Bromion rigidi Géhu & 
Géhu-Franck 1985. 

• Mise en place d’une réunion de compte-rendu des analyses auprès de Fauna Flora, 
dans les locaux de l’antenne HN du CBNBl. 

• Participation à la réunion de validation de l’étude finale dans les locaux du GPMH.  
 

A noter que la validation de la cartographie des végétations n’était pas incluse dans cette 
prestation. 
 

Document de référence 
/ 

 

Financement  
Grand port maritime du Havre � 2 782 €  
 
Partenaires techniques et scientifiques 
Fauna Flora 
Grand port maritime du Havre 
Maison de l’estuaire 

Fiche projet n° 653013  
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Perspectives 
� Effectuer des relevés phytosociologiques des végétations restant à confirmer. 
� Étudier certaines végétations psammophies particulières pour le guide des végétations 

littorales du nord de la France. 
� Analyser sur le terrain la pertinence de la cartographie des végétations réalisée par 

Fauna Flora. 
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Fiche projet n 632013 

 

Mission d’assistance pour la validation de protocol es de 
déplacements de stations d’ Ophioglossum vulgatum et  

de Cladium mariscus  dans le cadre du projet  
d’amélioration des accès au pont de Tancarville 

 

Objectif  : déplacement des stations d’Ophioglossum vulgatum et de Cladium mariscus dans 
le cadre du projet d’amélioration des accès au pont de Tancarville. 
 
Dans le cadre du projet d’amélioration des accès au pont de Tancarville, dirigé par la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie du Havre, il est prévu le déplacement d’une station 
d'Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum), espèce végétale protégée en région 
Haute-Normandie et d’une station d’environ 500 m² de Marisque (Cladium mariscus), espèce 
très rare en Haute-Normandie, hébergeant des individus de Vertigo de Des Moulins (Vertigo 
moulinsiana), gastéropode inscrit à l’annexe II de la Directive Habitats.  
L’arrêté préfectoral de dérogation à l'article L. 411-2 du Code de l’environnement prévoit que 
les protocoles de déplacement de ces espèces soient soumis au Conservatoire botanique 
national de Bailleul pour validation. La réalisation de ceux-ci a été confiée à un bureau 
d’études (Biotope). 
 
 

Territoire  : communes de Tancarville (76) et Marais-Vernier (27). 
 

Durée  : 06/11/2013 – 31/12/2013. 
 

Équipe  : Julien BUCHET (chef de projet). 
 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
Les protocoles rédigés par le bureau d’étude Biotope ont fait l’objet de plusieurs relectures 
par le Conservatoire botanique. Des commentaires, corrections et compléments 
d’informations, notamment sur l’écologie ou les modalités de transplantation ont été 
apportés. 
Outre ces échanges écrits, une visite de terrain sur les stations d’origine et les sites de 
transplantations a eu lieu le 16 décembre.  
 

Documents de référence 
� BIOTOPE 2014 : Protocole de déplacement du Cladium des marais (Cladium mariscus) 

dans le cadre du projet d’amélioration des accès au pont de Tancarville. 2p. 
� BIOTOPE 2014 : Protocole de déplacement du l’Ophioglosse commun (Ophioglossum 

vulgatum) dans le cadre du projet d’amélioration des accès au pont de Tancarville. 3p. 
 
Financement 
Chambre de Commerce et de l’Industrie du Havre � 1 068 € 
 

Partenaires techniques et scientifiques 
/ 
 

 

Perspectives 
Transplantations : janvier 2014. 

Fiche projet n°682013  
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Fiche projet n 632013 

 

Déplacement de stations de Peucedanum carvifolia   
relatif à l’autorisation d’exploiter une carrière  

sur la commune de Porte-Joie (27) 
 

Objectif  : déplacement des stations de Peucedanum carvifolia avant exploitation d’une 
carrière.  

 
L’arrêté préfectoral autorisant la société Lafarge granulats Seine Nord à exploiter une 

carrière sur la commune de Porte-Joie prévoit : 
1- que l’exploitant fasse appel au Conservatoire botanique national de Bailleul pour recueillir 

les graines des stations repérées avant intervention ;  
2- que ces semences soient ensuite mises en place sur un secteur non touché par 

l’exploitation et favorable à l’espèce dont la localisation sera définie par le CBNBl ; 
3- qu’une gestion de la nouvelle implantation du Peucédan soit mise en place selon les 

préconisations du CBNBl. 
 
Cette espèce, très rare et en danger en Haute-Normandie, ne bénéficie pas de statut de 

protection réglementaire.  
 

Territoire  : périmètre d’autorisation d’exploitation (140 ha) - Commune de Porte-Joie (27). 
 

Durée  : 01/01/2013 – 31/12/2013. 
 

Équipe  : Julien BUCHET (chef de projet), Philippe HOUSSET, Jean-Marc VALET, Romain 
DEBRUYNE, Karine MESSENCE. 

 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
 

Rappel des résultats de 2012  : le pointage précis des pieds de Peucedanum carvifolia a 
révélé que ces derniers se situaient en dehors du périmètre d’autorisation d’exploitation. La 
station ne sera donc pas détruite par le projet d’exploitation. Cependant, l’opération de semis 
pour laquelle le Conservatoire a été missionné a été maintenue à titre expérimental et 
réalisée en octobre 2012. 
 
Résultats 2013 
Les trois placettes de semis ont été visitées les 5 juillet et 9 septembre 2013. 
Malheureusement, aucune plantule n’a été observée lors de ces deux visites. 
Deux difficultés avaient été identifiées dès la mise en œuvre de l’opération et pourraient 
expliquer ce résultat négatif : 

o la faible quantité de graines semées  : la station de prélèvement a été fauchée 
pendant la période de floraison 2012. Seul un individu a pu développer une tige 
florifère sur laquelle le prélèvement de 40 graines a été réalisé ; 

o le choix restreint de sites d’accueil  : trois des quatre secteurs proposés par le 
commanditaire pour la réalisation des semis ne présentaient aucune potentialité 
d’accueil. Seul un quatrième secteur offrait des conditions jugées potentiellement 
favorables à une réimplantation. 

 
Afin de garantir de meilleures chances de succès à cette opération, le Conservatoire 
botanique avait proposé de recourir à une phase de culture ex situ, devant permettre de 
contrôler les conditions de germination et de développement des plantules, afin de pouvoir 

Fiche projet n°632013  
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réimplanter des individus vigoureux sur le site. Cette proposition n’a malheureusement pas 
été retenue par le commanditaire qui a choisi de se tenir aux modalités exprimées dans 
l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter, à savoir un simple prélèvement de graines suivi 
d’une remise en place sur un secteur jugé favorable. 
Notons enfin qu’une nouvelle fois, la station de prélèvement a été fauchée avant 
fructification, empêchant toute nouvelle récolte de graines qui aurait permis un éventuel 
nouvel essai de semis.  
On ne peut que déplorer la mauvaise communication sur ce point entre la société Lafarge et 
l’exploitant agricole. 
 

Documents de référence 
BUCHET, J. & HOUSSET, P., 2014 à paraître. – Déplacement de stations de Peucédan à 
feuilles de carvi (Peucedanum carvifolia) situées sur le site d’autorisation d’exploiter une 
carrière sur la commune de Porte-joie. Centre régional de phytosociologie / Conservatoire 
botanique national de Bailleul, pour la Direction régionale de l’environnement Haute-
Normandie. Bailleul. 
 

Financement 
Lafarge granulats Seine Nord � 4 368 € 
 

Partenaires techniques et scientifiques 
 

 

Perspectives 
� Suivi des semis réalisés en 2012 pour une éventuelle germination l’année n+2. 
� Nouvel essai de semis expérimental. 
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Participation aux réunions du comité de suivi « esp èces 
protégées » dans le cadre de l’aménagement de la pl ateforme 
multimodale du grand port maritime du Havre (GPMH) dans 

l’estuaire de la Seine  
 

Objectif  : participation au « Comité de suivi espèces protégées » en vue d’une assistance 
scientifique pour le suivi et la conservation des populations de Pyrola rotundifolia var. 
arenaria (Pyrole des dunes) sur les espaces du GPMH, en compensation de la destruction 
d’une population d’environ 200 pieds située sur le site d’aménagement d’une plateforme 
multimodale. 
Par arrêté préfectoral n° 12-0013 du 15 janvier 201 1, le CBNBl a été désigné à l’article 12 en 
tant qu’expert scientifique afin d’émettre des avis et des recommandations techniques et 
scientifiques portant sur les documents de suivis et de bilans produits par le GPMH.  
En compensation de la destruction de Pyrola rotundifolia var. arenaria, le GPMH doit : 
- établir une synthèse actualisée : 
         . de la distribution, de l’état des stations et des habitats du taxon,     
         . des conditions favorables de conservation de ce taxon sur sa circonscription  
         . de son intégration dans le schéma directeur du patrimoine naturel (SDPN) ; 
- définir un plan de gestion conservatoire des habitats de la Pyrole, afin de garantir le bon 

état de conservation de la population sur sa circonscription ; 
- veiller en particulier au maintien des stations présentes sur l’Espace préservé ;  
- mettre en place un suivi régulier des stations recensées, à minima tous les deux ans, afin 

de suivre l’évolution du taxon sur sa circonscription… 
 

Territoire  : circonscription du GPMH (cf. schéma directeur du patrimoine naturel) / estuaire 
de la Seine 
 

Durée  : 2012 et années suivantes 
 

Équipe  : Philippe HOUSSET, Julien BUCHET.  
 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
- Participation aux réunions du comité de suivi Espèces protégées du Chantier 

multimodal (19 avril et 25 juin). 
- Suivi de l’avancement des travaux sur le chantier et du respect des mesures 

environnementales destinées à réduire l’impact du chantier en phase chantier. 
- Relecture, avis et validation des six plans de gestion des six mesures 

environnementales concernées par le projet, avant présentation au CSRPN. 
- Réactualisation de la bioévaluation des taxons inventoriés. 
- Contribution au rattachement infraspécifique des populations de Pyrole de l’estuaire 

de la Seine. 
- Validation des mesures de gestion. 

Documents de référence 
/ 
 

Financement 
Grand port maritime du Havre  � 2 593 € 
 

Partenaires techniques et scientifiques 
/ 

 

Perspectives 
� A préciser. 

Fiche projet n°617013  
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Production d’indicateurs floristiques au titre de l ’Observatoire de la 
Biodiversité de Haute-Normandie 

 
Objectif :  production de 13 indicateurs relatifs à la flore de Haute-Normandie, pour 
l’Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie (OBHN). L’OBHN a pour objectif de 
suivre et d’évaluer l’état de la biodiversité en Haute-Normandie. L’OBHN, est une structure 
créée à l’initiative de l’Etat, la Région Haute-Normandie, les départements de l’Eure et de 
Seine-Maritime, sur cofinancements européens. 
Ces 13 indicateurs ont été réalisés à partir des données contenues dans la base de données 
Digitale et porte sur deux catalogues de la flore de Haute-Normandie : 2005 et 2012. 
 
Territoire :  Haute-Normandie  
 
Durée :  01/09/2012 – 31/03/2014 

 
Équipe :  Carine DOUVILLE (chef de projet), Philippe HOUSSET, Alexis DESSE, Julien 
BUCHET, Christophe MEILLIEZ, Romain DEBRUYNE, Jean-Marc VALET 

 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 

 
� Réalisation des extractions de données. Les indicateurs ont été calculés à l’échelle des 

sept grands ensembles paysagers de la région, des deux départements et de la région.   
� Mise en forme et analyse des résultats : graphiques et cartographies régionales pour 

chacun des indicateurs. 
� Rédaction des fiches pour chacun des indicateurs, regroupés en six thèmes, faisant l’objet 

de six rapports. 
� Les 13 indicateurs commandés par l’OBHN sont les suivants :  

- 1 : Nombre total d’espèces  
- 2 : Nombre d’espèces indigènes 
- 3 : Taux d’indigénat 
- 4 : Nombre d’espèces exotiques 
- 5 : Taux de naturalisation 
- 6 : Taux de rareté (Nombre d’espèces rares (statut de rareté : AR, R, RR, E, D ?)) 
- 7 : Nombre d’espèces menacées 
- 8 : Nombre d’espèces disparues 
- 9 / 10 : Nombre d’espèces d’intérêt patrimonial (Taux d’espèces d’intérêt patrimonial) 
- 11 / 12 : Nombre d’espèces protégées (taux de protection de la flore) [régional, 

national et communautaire] 
- 13 : Nombre total d’espèces exotiques envahissantes 
 

� Pour chacun des indicateurs, les résultats bruts obtenus sont reportés dans le tableau 
suivant : 

 
(Légende des 7 entités paysagères de la région Haute-Normandie : VS Vallée de la Seine, 
PE : Plateau de l’Eure, POE : Pays ouest de l’Eure, PC : Pays de Caux, PB : Pays de Bray 
et entre Caux et Vexin, VN : Vexin Normand, pC : Petit Caux.) 

Fiche projet n° 615012   
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N° 

Indicateur 
anné

e Région Dép 76 Dép 27 VS PE POE PC PB VN pC 

1 2012 1 578 1 380 1 419 1 289 1 162 1 004 1 000 901 874 817 
2005 1 554   1 188 1 026 837 845 739 655 601 

2 2012 1 200 1 077 1 124 1 052 972 856 825 779 755 737 
2005 1 219   1 013 892 768 763 694 592 568 

3 2012 76% 78% 79% 82% 84% 85% 82% 86% 86% 90% 
4 2012 378 303 295 237 190 148 175 122 119 80 
5 2012 24% 22% 21% 18% 16% 15% 18% 14% 14% 10% 
6 2012 53% (635) 47,7% 49,8% 47% 42,5% 34,8% 32,5% 29,2% 28,2% 26,7% 

7 2012 347 243 284        
2005 429          

8 2012 125 94 95        
2005 93          

9 / 10 2012 658 (55%) 536 580 514 430 320 286 248 226 213 
2005 602          

11 / 12 2012 86 (6%) 67 70 63 32 30 29 34 17 22 
2005 89 (7%)          

13 2012 57 53 49        
2005 41          

 
Ces résultats constituent un premier état des lieux sur l’état de la flore en Haute-Normandie, 
qui, avec un taux de disparition de 10 % des espèces (taux estimé sur les 200 dernières 
années), et un taux d’espèces menacées à 29%, n’est pas dans une situation optimale. Par 
ailleurs, seules 6 % des espèces sont protégées. Ces documents à destination du grand 
public et des décideurs ont pour objectif de faire prendre conscience de la situation de la 
flore en Haute-Normandie et d’apporter des éléments objectifs et scientifiques pour orienter 
et accompagner les prises de décision en matière de préservation de la flore et des 
végétations, et dans une plus grande mesure, de la biodiversité régionale.  
En tant qu’indicateurs, ces chiffres devraient avoir pour vocation d’être mis à jour 
périodiquement au cours des années à venir. 
 
Documents de référence 
DOUVILLE, C & HOUSSET, P, 2013 – Indicateur n°1/2/4 /5/6 : Nombre d’espèces végétales 
(indigènes et exotiques) de Haute-Normandie, Indicateurs floristiques de Haute-Normandie, 
pour l’Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie, Conservatoire botanique national 
de Bailleul. 16 p. Bailleul. 
 
DOUVILLE, C & HOUSSET, P, 2013 – Indicateur n°3 : T aux de rareté de la flore indigène de 
Haute-Normandie, Indicateurs floristiques de Haute-Normandie, pour l’Observatoire de la 
Biodiversité de Haute-Normandie, Conservatoire botanique national de Bailleul. 9 p. Bailleul. 
 
DOUVILLE, C & HOUSSET, P, 2013 – Indicateurs n°7/8 : Nombre d’espèces végétales 
menacées et disparues de Haute-Normandie, Indicateurs floristiques de Haute-Normandie, 
pour l’Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie, Conservatoire botanique national 
de Bailleul. 9 p. Bailleul. 
 
DOUVILLE, C & HOUSSET, P, 2013 – Indicateurs n°9/10  : La flore d’intérêt patrimonial de 
Haute-Normandie, Indicateurs floristiques de Haute-Normandie, pour l’Observatoire de la 
Biodiversité de Haute-Normandie, Conservatoire botanique national de Bailleul. 8 p. Bailleul. 
 
DOUVILLE, C & HOUSSET, P, 2013 – Indicateurs n°11/1 2 : Nombre d’espèces végétales 
protégées en Haute-Normandie, Indicateurs floristiques de Haute-Normandie, pour 
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l’Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie, Conservatoire botanique national de 
Bailleul. 9 p. Bailleul. 
 
DOUVILLE, C & HOUSSET, P, 2013 – Indicateur n°13 : Nombre d’espèces exotiques 
envahissantes (EEE) végétales en Haute- Normandie, Indicateurs floristiques de Haute-
Normandie, pour l’Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie, Conservatoire 
botanique national de Bailleul. 10 p. Bailleul. 
 
 

Financement 
Région Haute-Normandie / OBHN – 48 827 €  
 

Partenaires techniques et scientifiques 
Equipe de l’OBHN 
 
Perspectives 
� Participation à la conférence de présentation des résultats de l’OBHN 
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Fiche projet n 503101 – 503201 – 503301 
 

 

LiCCo  
« Living with a Changing Coast » 

« Littoraux et Changements Côtiers» 
 

Objectif  : l’objectif principal du programme LiCCo est de donner aux communautés de la 
Manche la capacité de s'adapter au changement climatique côtier au moyen d'une 
coopération transfrontalière.  
Sept sites pilotes sont étudiés dans le cadre de ce projet : cinq coté français et deux coté 
britannique. 
Le Conservatoire botanique intervient sur l’unique site pilote situé en Haute-Normandie : la 
vallée de la Saâne, petit fleuve côtier du pays de Caux, concerné par un projet de 
réestuarisation.  
L’objectif de l’intervention du Conservatoire est de dresser un état initial de la flore et des 
végétations du site et de mettre en place un protocole de suivi permettant de mesurer 
l’impact du changement climatique ou d’une réouverture à la mer, sur la flore et les 
végétations. 
 

Territoire  : Basse vallée de la Saâne (76). 540 ha. 
 

Durée  : 13/05/2011 – 30/09/2014. 
 

Équipe  : Julien BUCHET (chef de projet), Philippe HOUSSET, Romain DEBRUYNE, 
Françoise DUHAMEL, Thierry CORNIER, Karine MESSENCE, Renaud WARD. 

 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2013 
 

� Les campagnes d’inventaire de terrain sont maintenant terminées.  
� 1 130 données floristiques ont été produites en deux ans pour environ 250 taxons 

inventoriés. 
 

Inventaire et cartographie des taxons d’intérêt pat rimonial 
� 35 taxons d’intérêt patrimonial ont été recensés. 254 pointages GPS localisant 

précisément ces taxons ont été réalisés. 
� Parmi ces 35 taxons d’intérêt patrimonial, huit sont menacés en Haute-Normandie. 
� Cinq de ces huit taxons n’étaient pas encore signalés en basse vallée de la Saâne.  
 

Taxon Statuts 
HN Rareté HN Menace HN 

(cotation UICN) 
Carex divisa Huds. I RR VU 
Groenlandia densa (L.) Fourr. I RR EN 
Halimione portulacoides (L.) Aell. I E CR 
Puccinellia distans (L.) Parl. I RR VU 
Ranunculus trichophyllus Chaix I R VU 
Ruppia maritima L. I E VU 
Salicornia procumbens Smith I E VU 
Zannichellia palustris L. subsp. pedicellata (Wahlenb. 
et Rosén) Hegi 

I RR VU 

 
Inventaire et cartographie des taxons halophiles et  subhalophiles 
� 15 espèces halophiles à subhalophiles ont été inventoriées et cartographiées précisément 

par pointage GPS. 

Fiche projet n°503101 – 503201 – 503301  
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� On note une progression nette de ces taxons dans la partie la plus aval de la zone d’étude 
(apparition de taxons parmi les plus halophiles et extension spatiale des espèces 
précédemment mentionnées). Cette progression est à mettre en parallèle avec le 
dysfonctionnement de la vanne qui, depuis quelques années, laisse entrer l’eau de mer 
lors des fortes marées. 

� L’évolution des espèces halophiles à subhalophiles sera un indicateur de l’évolution 
pressentie des végétations et des habitats dans le cadre d’une réouverture à la mer de la 
vallée et du recul du trait de côte lié au changement climatique. 

 
Cartographie des communautés végétales 
 
� Les 540 hectares de la zone d’étude ont été cartographiés. 
� 68 relevés phytosociologiques ont été réalisés.  
� Les communautés végétales d’intérêt patrimonial se concentrent principalement sur une 

cinquantaine d’hectares situés dans la partie aval de la vallée, là où se fait ressentir le 
gradient de salinité. La partie amont est composée essentiellement de prairies 
(sur)pâturées de niveau trophique élevé. Les cinq communautés végétales les plus 
menacées en région Haute-Normandie inventoriées sur le site sont les suivantes : 
 

Nom complet  P I.A. R.R. T.R. M.R. 
Agrostio stoloniferae - Caricetum vikingensis Géhu 
1982 

P M(N;F) RR R EN 

Puccinellio distantis - Spergularietum salinae Feekes 
1936 ex Vlieger 1938 

P F(N) E ? CR 

Ruppietum maritimae Iversen 1934 P F(N) E D CR 
Ranunculetum baudotii Hocquette 1927 P F(N) RR R CR 
Astero tripolii - Suaedetum maritimae maritimae 
Géhu & Géhu-Franck 1984 

P N;F E R CR 

P : présence ; I.A. : influence anthropique ; R.R. : rareté régionale ; T.R. : tendance régionale ; M.R. : menace régionale. 

 
Rencontre des partenaires 
 
Le programme LiCCo est également un projet d’échanges entre partenaires français et 
anglais et entre scientifiques et population locale. 
Deux rencontres transfrontalières se sont déroulées, la première en mars à Quiberville, la 
seconde en septembre à Poole (Dorset, Angleterre). Ces rencontres sont l’occasion 
d’échanges d’expériences en matière de gestion du trait de côte face au changement 
climatique (groupes de travail, visites de site). 
Une seconde réunion de sites ateliers, réunissant les représentants des acteurs locaux a eu 
lieu à Longeuil. Les stratégies nationales pour la gestion du littoral en France et en 
Angleterre ont été présentées. 
 

Documents de référence 
BUCHET. J. 2013. Étude de la flore et des communautés végétales de la basse vallée de la 
Saâne dans le cadre du projet Licco, Rapport d’activité intermédiaire. Mars 2013. Bailleul. 13 
p. 
BUCHET. J. 2013. Étude de la flore et des communautés végétales de la basse vallée de la 
Saâne dans le cadre du projet Licco, Rapport d’activité intermédiaire. Septembre 2013. 
Bailleul. 13 p. 
 

Financement 
Programme européen INTERREG. Chef de file, agent financier : Environment Agency. 
Fonds FEDER de l’Union européenne; Agence de l’Eau Seine-Normandie. 
Budget annuel : 40 372€. Budget total : 107 915 €. 
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Partenaires techniques et scientifiques 
� Syndicat mixte du littoral normand (Conservatoire du littoral – Délégation Normandie). 
� Environment Agency - South West. 
� Groupe d’étude sur les milieux estuariens et littoraux. 
� Cellule de suivi du littoral normand. 
� Syndicat mixte des espaces littoraux de la Manche. 
� Université de Caen. 
� The National Trust. 
� Devon County Council.  
 

 

Perspectives 
� Restitution de l’expertise scientifique en réunion de site atelier de la vallée de la Saâne. 
� Élaboration d’un protocole de suivi de la flore et des végétations permettant de mesurer 

l’impact du changement climatique ou d’une réouverture à la mer. 
� Travail sur des scenarii d’évolution de la flore et des végétations en fonction de l’élévation 

du niveau marin. 
 
 


