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Action 1 
Inventaire et connaissance de la flore de la région Picardie 

[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 
1.2.3. - Surveillance de l'état de conservation des espèces d'intérêt communautaire en vue 
d'une évaluation régulière aux niveaux biogéographique et national 
1.2.4. - Surveillance de l'état de conservation des espèces en vue de la mise à jour de la 
réglementation relative à la flore sauvage 

 

Objectifs généraux de l’action 

 Disposer d’une connaissance approfondie, la plus complète possible et récente de la 
flore sauvage de la région Picardie : le programme d’inventaire systématique est engagé 
depuis 2005 en Picardie. Le but est de couvrir l’ensemble du territoire d’agrément par 
des prospections systématiques de manière à restituer une information communale, en 
tenant compte du maillage UTM et des grands types d’habitats (inventaire floristico-
écologique). 

 Disposer de données actualisées annuellement sur la taille des populations des plantes 
inscrites à la Directive Habitats-Faune-Flore (Sisymbrium supinum, Liparis loeselii, 
Apium repens & Dicranum viride), de manière à pouvoir réaliser périodiquement des 
évaluations sur leurs états de conservation. 

 Disposer de données actualisées régulièrement sur la taille des populations des plantes 
susceptibles d’être soumises à une réglementation particulière (cueillette par exemple). 

 Animation du réseau de botanistes bénévoles et les professionnels d’autres structures 
qui collectent également des informations floristiques afin de mutualiser l’ensemble de 
ces informations. 

 Apporter l’argumentaire scientifique et étayer les décisions de l’Etat et des collectivités 
territoriales lors de la définition et de l’identification des sites à forts enjeux de protection 
du patrimoine végétal sauvage. 

 

Territoire concerné par l’action  

Toute la région Picardie est concernée par ces actions. 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2014 

 

1.1.1. - Animation d’un réseau de correspondants et accompagnement des partenaires 
sur la flore et les habitats sur le territoire d'agrément 
 
L’animation du réseau des botanistes correspondants a pris plusieurs formes : 

- échanges réguliers (principalement par courriel) concernant la transmission de données et 
la confirmation d’échantillons douteux ; 

- saisie, validation et intégration des données transmises par les botanistes bénévoles au 
cours de l’année ; 

- organisation de moments d’échanges sur le terrain, notamment dans le cadre de sorties 
botaniques.  

En 2014, les sorties ont été organisées conjointement avec la Société linnéenne Nord-
Picardie et ont été annoncées dans le livret de sorties de Picardie Nature. Les sorties 
suivantes ont été animées par l’équipe du CBNBl : 
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 plusieurs sorties botaniques organisées : 

o le dimanche 15 juin à Saint Germain la Poterie dans l’Oise, avec la Société 
linnéenne Nord-Picardie et la Société de botanique du Nord de la France. 
Cette sortie a rassemblé une quinzaine de participants ; 

o le dimanche 22 juin, en forêt de Saint-Gobain dans l’Aisne, avec la Société 
linnéenne Nord-Picardie et l’Office national des forêts. Une dizaine de 
participants ; 

o le dimanche 29 juin à Long dans la Somme, avec la Société linnéenne Nord-
Picardie et le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie : cette journée 
était une initiation à l’étude des characées et a rassemblé 15 futurs 
charologues ;  

o le dimanche 14 septembre, sur le littoral picard, en collaboration avec la 
Société linnéenne Nord-Picardie, la Société de botanique du Nord de la 
France et le Syndicat mixte Baie de Somme Grand littoral picard. Cette sortie 
a regroupé une quarantaine de botanistes. 

 Les secondes rencontres botaniques de Picardie ont eu lieu le 1er octobre à Samara. 
Cet événement a rassemblé 51 personnes, les présentations suivantes ont été 
proposées : 

 B. BLONDEL (SMBSGLP) – Les dunes du 
littoral picard : flore, végétations et 
exemples de restauration ; 

 J.-L. HERCENT (PNR OPDF) – Flore du 
Parc naturel régional Oise-Pays de 
France ; 

 L. BOULANGEAT (Tela Botanica) –  
E-recolnat : recensement des herbiers de 
France ; 

 C. MOREL (CPIE80) – Réhabilitation du 
labyrinthe de Samara : le labyrinthe de 
l’histoire végétale ; 

 J. ROUSSELOT (Syndicat mixte des 
marais de Sacy) – Expérimentation de 
gestion par le pâturage sur le marais de 
Sacy-le-Grand ; 

 R. FRANÇOIS (CBNBl) – Marais tourbeux 
et larris crayeux : la Vallée de la Somme, 
d’intérêt exceptionnel pour la flore et les 
habitats ; 

 M. BETHELOT (CBNBl) – Flore et végétation de la haute vallée de la Somme 
(entre Ham et Saint Quentin) ; 

 L. LEGEAY (DREAL Picardie) – L’indice biologique macrophytique en rivières. 
 

 

1.2.1. - Connaissance et suivi de la flore sauvage présente sur le territoire d'agrément 
 
Inventaire communal  

En 2014, la démarche d’inventaires a uniquement porté sur le département de l’Oise où 28 
communes ont été prospectées intégralement.  

Les données ont été collectées principalement grâce à des outils en mobilité (Tablet-PC 
équipée d’une interface de saisie), ce qui facilite et rend plus rapide la transmission des 
données dans Digitale2. 
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Le bilan par département est le suivant au 31/12/2014 : Aisne : 100 % des 816 communes 
inventoriées ; Somme : 100 % des 792 communes inventoriées et dans l’Oise : 38 % des 
684 communes intégralement prospectées.  

Parmi les données intéressantes recueillies, peuvent être citées : la découverte d'Agrostide 
des sables dans le golf de Mortefontaine, la découverte de la Gaudinie fragile sur un site 
géré par le CENP (commune de Blacourt), la découverte d'une station d'Ophioglosse 
commune à Clermont et l’observation de nouvelles stations de Limodore à feuilles avortées, 
de Sceau de Salomon odorant, de Jonquille, l’Orchis mâle, d’Epiaire des Alpes… 
L'inventaire communal a également été l’occasion de réaliser des prospections dans des 
marais privés ou communaux notamment à Clermont de l'Oise avec Laure BOUTEAUX et 
dans les marais de Labruyère, de Saint-Martin-Longueau et de Rosoy avec Jean 
ROUSSELOT du Syndicat mixte des marais de Sacy. 
 
1.2.3. - Surveillance de l'état de conservation des espèces d'intérêt communautaire en 
vue d'une évaluation régulière aux niveaux biogéographique et national 
 
Quatre espèces de la flore vasculaire inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-
Flore sont présentes sur le territoire picard : le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum), 
l’Ache rampante (Apium repens), le Liparis de Loesel (Liparis loeselii) et le Dicrane vert 
(Dicranum viride). Les populations de ces trois plantes sont suivies selon un protocole 
permettant de suivre les fluctuations des populations.  

En 2014, 17 populations d’espèces de la Directive « Habitats-Faune-Flore » ont été 
prospectées et suivies en s’appuyant sur le protocole standard du CBNBl. 
 
En 2014, un travail de suivi a également été initié concernant le Dicrane vert (Dicranum 
viride).  

 
 
 - Les gestionnaires d’espaces naturels (CENP et SMBSGLP principalement) ont de 

nouveau fortement contribué à la mise en œuvre du protocole de suivi sur leurs sites 
respectifs tout au long de cette année 2014. 

 
Région Picardie 
 

 Formatage des couches issues des suivis des populations inscrits au titre de l'annexe 
2 de la directive Habitats réalisés en 2014 pour intégration à Digitale2. 

 Transmission des données récoltées en 2014 (SIG+tableaux synthétiques) dans le 
cadre du suivi des populations des trois espèces inscrites au titre de la Directive 
« Habitats-Faune-Flore » aux gestionnaires des sites concernés (SMBSGLP et CEN 
Picardie).  
 

Département de l’Aisne 
 

 Une nouvelle prospection du site d’Ollezy afin de retrouver la petite station d’Ache 
rampante observée pour la dernière fois en 2012 ; celle-ci n’a toujours pas été revue 
en 2014. 

 Une journée a été consacrée au test d’un nouveau protocole d’échantillonnage sur la 
population d’Anémone sauvage répartie sur plusieurs hectares de pelouses du camp 
militaire de Sissonne. Ce protocole (adaptive cluster sampling), particulièrement 
adapté aux populations réparties en « patchs » ne s’est pas avéré adapté à cette 
population mais a été très riche d’enseignements. Il sera de nouveau testé sur des 
populations d’autres espèces en 2015. 
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Département de la Somme 
 

 Suivi des populations de Liparis de Loesel de l'anse Bidard, de Blangy-Tronville, de 
Belloy-sur-Somme et de Fort-Mahon Plage. 

 Suivi des populations d'Ache rampante de Belloy-sur-Somme  (aucun pied de cette 
petite station n’a été revu cette année), de la Chaussée-Tirancourt, d’Epagne-
Epagnette, de Mareuil-Caubert et d’Eaucourt-sur-Somme.  

 Suivi de la population de Sisymbre couché de La Chaussée-Tirancourt : station en 
pleine forme car  elle bénéficie de mesures de gestion particulières mises en place 
par le CENP.  

 La station d’Ache rampante découverte en 2013 à Corbie a fait l’objet d’un suivi type 
en 2014 : le pâturage équin déjà en place sur la parcelle semble lui être favorable et  
la population semble être en bonne forme.  

 Une nouvelle station d’Ache rampante a été découverte cette année à Ponthoile 
(Marais de Romaine). Le suivi de cette station la même année a permis de constater 
son bon état de conservation et un pâturage équin semblant être adapté.  

 
Département de l’Oise 

 
 Suivi de la population de Sisymbre couché du Mesnil-sur-Bulles : moins de 10 

individus ont été dénombrés, des mesures de gestion adaptées doivent être menées 
afin de garantir la pérennité de cette population. 

 Récupération auprès de l’ONF des données récentes et historiques de Dicrane vert, 
réalisation d’une couche SIG de synthèse et intégration à DIGITALE. Participation, 
avec l’ONF, à deux journées de terrain visant à localiser les arbres porteurs de cette 
mousse et à évaluer les enjeux relatifs au maintien d’un bon état de conservation de 
l’espèce en relation avec les perspectives d’exploitation des bois. 
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Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEDDE 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 2014 
(02/2014 => 02/2015) 

Nombre de 
données de la 

flore vasculaire 
(Pt +Sp) 

observées après 
1989 

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

en 2014 

Nombre de communes 
prospectées après 1989 

dans le cadre de 
l’inventaire de la flore 

vasculaire (Pt +Sp) 

Nombre de 
communes 

prospectées pour 
2014 dans le cadre 
de l'inventaire de la 
flore vasculaire (Pt 

+Sp) 

Proportion des 
communes 

ayant au moins 
100 espèces de 
flore vasculaire 
(Pt+Sp) après 

1989 

NPC 1491178 56684 1165640 2998 1547 123 99 

PIC 1200023 12213 777214 5700 2073 55 82 

HN 741836 6204 554193 65 1420 37 99 

        

Région 

Nombre de données 
Mousses et 

Hépatiques importées 
après 1989 

Nombre de données 
Mousses et 

Hépatiques importées 
depuis 2014 

(02/2014 => 02/2015) 

Nombre de 
données 

Mousses et 
Hépatiques 

observées après 
1989 

Nombre de données 
Mousses et 
Hépatiques 

observées en 2014 

Nombre de communes 
prospectées après 1989 

dans le cadre de 
l'inventaire des 

Mousses et Hépatiques 

Nombre de 
communes 

prospectées pour 
2014 dans le cadre 
de l'inventaire des 

Mousses et 
Hépatiques 

 
 

NPC 28842 10067 19455 4227 433 101 
 PIC 57023 298 49966 293 1283 29 
 HN 3046 159 840 0 166 0 
 

        

 
  

État d'avancement 
pour 2014 

     

 

Nombre de données 
flore et habitat 
importées dans Digitale 
(02/2014 => 02/2015) 

90 704 pour un total de 
4 255 642 données 

     

        
 

 
       

Pt = Ptéridophytes et Sp = Spermatophytes 
 

Cf cartes annexe 1 
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Correspondants 

Correspondant(s) CBN : Jean-Christophe HAUGUEL. 

Équipe : Jean-Christophe HAUGUEL, Aymeric WATTERLOT, Vincent LEVY, Timothée 
PREY, Rémi FRANÇOIS, Benoit TOUSSAINT, Jean-Marc VALET, Christophe MEILLIEZ, 
Alexis DESSE, Romain DEBRUYNE, Karine MESSENCE, Corinne CARMIGNANI, Marie-
Laurence DUVIVIER, Florent BOURNISIEN. 

 

Partenaires 

Partenaires financiers : MEDDE (DREAL Picardie), Conseil régional de Picardie, Conseils 
généraux de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme. 

Partenaires techniques et scientifiques : Société linnéenne Nord-Picardie, Picardie 
Nature, Société de botanique du Nord de la France, Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie, Syndicat mixte Baie de Somme Grand littoral picard, réseau de collaborateurs 
bénévoles, Parc naturel régional Oise-Pays de France, Groupe d’étude des milieux littoraux 
et estuariens, Office national des forêts. 

 

Produits attendus / Documents de référence 

 Publication d’un atlas régional à l’horizon 2019 pour la Picardie, mise en ligne des 
données collectées via le site web et publication des cartes. Exploitation scientifique des 
données (analyse de la flore, évaluation des changements floristiques…) et publication 
dans les revues scientifiques.  

 Bilan annuel des résultats des prospections et des actions d’animations menées avec le 
réseau de correspondants bénévoles. 

 

Document de référence 

 COULOMBEL R., FRANCOIS R., LEBRUN J., 2013 - Observations floristiques 
remarquables réalisées en 2013 dans les tourbières de la Moyenne Vallée de la Somme 
entre Amiens et Abbeville (80). Bull Soc. Lin. Nord-Pic (N. S.), tome 31 : 19-37. (paru en 
2014). 

 HAUGUEL, J.-C., 2013 – Le Marais communal de Proyart et le Mont Clairon 
(département de la Somme). Compte-rendu de la sortie du 16 juin 2013. Bull Soc. 
Lin. Nord-Pic (N. S.), tome 31 : 66-69. (paru en 2014). 

 HAUGUEL, J.-C., 2013 – Flore des prairies humides et des coteaux du Laonnois 
(département de l’Aisne). Compte-rendu de la sortie du 23 juin 2013. Bull Soc. Lin. Nord-
Pic (N. S.), tome 31 : 70-74. (paru en 2014). 
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Action 2 
Inventaire et connaissance des habitats naturels et semi-naturels 

de la région Picardie 
[code MEDDTL 1.3 – Inventaires et structuration des données relatives aux 

habitats naturels et semi-naturels] 

 
Nature des actions : 
131 - Connaissance et suivi des habitats naturels et semi-naturels présents dans le territoire 
d'agrément 
132 - Contribution à la définition et à la caractérisation des habitats naturels et semi-naturels 
dans le cadre des protocoles et référentiels nationaux 
135 – Synthèse des connaissances et des cartographies permettant la restitution à un 
niveau national 
137 - Aide à la définition de territoires remarquables au titre des habitats : contribution à la 
définition des politiques publiques de protection de la nature 

 
Objectifs généraux de l’action 

 Élaboration d’un synopsis des végétations du territoire d’agrément.  
 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  
 Organisation de la validation des données phytosociologiques de DIGITALE.  
 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, bureaux d’études en 
environnement, services de l’État, associations naturalistes, etc.). 

 Échanges avec le réseau des CBN pour la déclinaison du Prodrome des végétations de 
France jusqu’au rang de l’association végétale (PVF2) et relecture des classes rédigées 
avant leur publication. 

 Participation au programme national de cartographie des habitats (CARHAB), en 
particulier  aux actions 3 (Méthodologie de cartographie), 4 (Cartographie fine des sites 
à enjeux), 5 (Synthèse des expériences de cartographie) et 9. 
 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2014 

 

 Activités du collectif phytosociologique du CBNBl 

 

Depuis plusieurs années, le CBNBl s’est adjoint 
l’aide d’un collectif de phytosociologues pour la 
réalisation des principaux travaux liés à la 
connaissance de la végétation sur son territoire 
d’agrément. 

L’activité de ce groupe a été particulièrement 
précieuse pour la réalisation de l’Inventaire des 
végétations du nord-ouest de la France. 
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Suite à la publication en 2014 de ce dernier, le CBNBl s’est avisé, qu’en plus d’être un 
organe très efficace de production de données et d’expertise, le collectif se révèle être un 
remarquable forum pour l’échange et l’émulation en matière de phytosociologie. 
 
Fort de ce constat, le CBNBl a décidé de renouveler le collectif phytosociologique en 
décembre 2014, à l’occasion de cette nouvelle phase de travail. Une dizaine de nouveaux 
membres se sont ainsi joints aux réflexions. 
 
Au total, ce sont plus de 30 personnes qui se rassemblent deux fois par an (en 2014, le 16 
septembre et le 17 décembre) – gestionnaires de sites, universitaires, personnels de 
Conservatoires botaniques, de bureaux d’études et de Parcs naturels régionaux, fins 
syntaxinomistes ou simples utilisateurs occasionnels de la phytosociologie – pour parler 
phytosociologie pendant une journée. 
 
Au-delà des différents échanges d’informations, le projet fédérateur du collectif phytosociolo-
gique sera, d’ici 2018, l’aide à la rédaction d’un Guide de détermination des végétations du 
nord-ouest de la France, équivalent, en matière de phytosociologie, à la flore des botanistes. 
 

 

PRÉNOM NOM ORGANISME 

Benjamin BLONDEL SYNDICAT MIXTE BAIE DE SOMME - GRAND LITTORAL PICARD 

Franck  BOITTIN COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BOULONNAIS 

Loïc BOULARD PARC NATUREL RÉGIONAL DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE 

Hubert  BRABANT EDEN 62 

Julien BUCHET CBNBl 

Emmanuel CATTEAU CBNBl 

Olivier CHABRERIE UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE 

Fabien  CHARLET PARC NATUREL RÉGIONAL DE L'AVESNOIS 

Lucile CHASTEL CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 

Christophe CHEVRET RAINETTE 

Thierry CORNIER CBNBl 

Lucile DAMBRINE CBNBl 

Bruno DE FOUCAULT   

Guillaume DECOCQ UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE 

Françoise DUHAMEL CBNBl 

Christelle DUTILLEUL MAISON DE L'ESTUAIRE 

Caroline  FARVACQUES CBNBl 

Thierry FERNEZ CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN 

Rémi FRANÇOIS CBNBl 

Benoît GALLET CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 

Vincent  GAUDILLAT MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE 

Jean-Christophe HAUGUEL CBNBl 

Philippe HOUSSET CBNBl 

Alexandra   JANCZAK CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 

Michel JOLY   

Philippe JULVE UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE 
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PRÉNOM NOM ORGANISME 

Arnault LALANNE MEDDE 

Sabrina LANGIN BIOTOPE 

Jérémy LEBRUN CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS  DE PICARDIE 

Isabelle LEMORT ALFA ENVIRONNEMENT 

Justine LOUVEL MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE 

Quentin MARESCAUX CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 

Julien  MASQUELIER PARC NATUREL RÉGIONAL SCARPE-ESCAUT 

Adrien MESSEAN CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE PICARDIE 

Olivier PICHARD CEREMA 

Rachel SICCARD PARC NATUREL RÉGIONAL DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE 

Franck SPINELLI-DHUICQ ÉCOTHÈME 

Aurélien THURETTE PARC NATUREL RÉGIONAL DE L'AVESNOIS 

Timothée  PREY CBNBl 

Benoît TOUSSAINT CBNBl 

Mathias  VITTE UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE 

Emmanuel VOCHELET CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DE HAUTE-NORMANDIE 

Jean-Roger WATTEZ PROFESSEUR HONORAIRE DE L’UNIVERSITÉ DE PICARDIE 

 
 

 Participation au programme national de cartographie des habitats (CarHAB) 
 
Le programme CarHAB est un projet de cartographie de la végétation, des séries et des 
géoséries, ayant pour objectif de présenter de manière fine, au 1/25 000, les végétations 
actuelles et potentielles de la France métropolitaine, à travers les approches de la 
phytosociologie dynamique et paysagère, ceci à l’horizon 2025. 
 
Ce programme est financé par le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de 
l'Énergie. Il rassemble de nombreux partenaires (Laboratoires universitaires, IGN, IRSTEA, 
MNHN/SPN, Société française de phytosociologie, etc.), et en particulier la Fédération des 
Conservatoires botaniques nationaux et les Conservatoires botaniques nationaux du 
territoire métropolitain, impliqués dans divers aspects du programme et notamment dans la 
rédaction du Guide méthodologique de la cartographie et dans les travaux expérimentaux 
réalisés dans les "secteurs-tests". 
 
En 2014, le CBN de Bailleul a participé à la rédaction du Guide méthodologique, destiné à 
fixer la terminologie, les concepts, les méthodes de cartographie et les formats des 
catalogues. Le CBNBl a également accompagné le travail de Reine PONCET, stagiaire de 
l’IGN et de l’EVS-ISTHME (Université de Saint-Étienne) consistant notamment à étudier la 
faisabilité de la retranscription de la cartographie ARCH (région Nord-Pas de Calais) comme 
fond blanc CarHAB (l’étude conclut à cette possibilité). Il a également poursuivi son 
implication dans  la déclinaison du Prodrome des végétations de France (quatre classes 
concernées en tant que rédacteur et relecture/amendements des autres classes en relecture 
en 2014). Le CBNBl a aussi participé à la réflexion sur la possibilité de réaliser des listes 
rouges d’habitats et de séries de végétations en présentant une communication au titre de la 
FCBN au séminaire international Oeyreluy (Landes, France). 
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Ce programme conditionne et structure les productions phytosociologiques du CBNBl et il 
présente de nombreuses connexions avec le projet de réalisation d’un Guide de 
détermination des végétations du nord-ouest de la France, dont les éléments serviront à 
l’information des catalogues CarHAB. 
 
En 2015, le CBNBl maintiendra son investissement dans ce programme, avec en particulier 
l’accompagnement du déploiement des fonds cartographiques sur les départements du Nord 
et du Pas-de-Calais. 
 
 
 

Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEDDE et suivi 

/ 

 

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, 
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 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. Les co-
financements régionalisés pour cette action correspondent aux besoins estimés pour 
réaliser l’action n°2 en fonction 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. 

 

Contribution des différents sous-projets (ronds bleus) 
au programme CarHAB et connaissances mobilisées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmation prévisionnelle des fonds 
cartographiques par département 

Catalogues 
des vég., 
séries et 

géoséries 

•Déclinaison du 
Prodrome des 
végétations de France 

•Connaissance 
territoriale 

Fond 
cartogra-

phique 

•Fond physionomique 

•Fond écologique 

•Travaux sur les 
"secteurs-tests" 

Guide 
méthodo-

logique 

•Expérience des CBN 

•Travaux sur les 
"secteurs-tests" 

•Thèses universitaires 
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Produits attendus / Documents de référence 

  « Catalogues phytosociologiques » de chacune des régions du territoire d’agrément 
(diffusé en 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. 
 
Documents de référence 
 

 CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du nord-
ouest de la France. Partie 1 : analyse synsystématique. Version n°1 / avril 2014. 
Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de 
Bailleul, avec la collaboration du Collectif phytosociologique du nord-ouest de la 
France. 50 p. (document téléchargeable sur le site du Conservatoire botanique 
national de Bailleul : http://www.cbnbl.org/ressources-documentaires/referentiels-et-
outils-de-saisie/article/referentiels)  

 PREY, T. & CATTEAU, E. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du nord-ouest 
de la France. Partie 2b : évaluation patrimoniale des végétations de Picardie. Version 
n°1 / avril 2014. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique 
national de Bailleul, avec la collaboration du Collectif phytosociologique du nord-
ouest de la France. 36 p. (document téléchargeable sur le site du Conservatoire 
botanique national de Bailleul : http://www.cbnbl.org/ressources-
documentaires/referentiels-et-outils-de-saisie/article/referentiels) 
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Action 3 
Connaissance et évaluation de la bryoflore et des characées de 

Picardie 
[code MEDDTL 1.2 – Inventaires et structuration des données floristiques] 

 
Nature des actions : 
1.2.2. – Réalisation de programmes d’inventaires spécifiques complémentaires. 

 
Objectifs généraux de l’action 

 Être en capacité de répondre aux besoins grandissant en matière de connaissances 
concernant ces deux groupes taxonomique (demandes liées à l’application de la 
directive Habitats-Faune-Flore pour laquelle la Picardie est concernée par plusieurs 
taxons : Dicranum viride, Sphagnum sp. pl., Leucobryum glaucum, et par des habitats à 
Characées, notamment dans le cadre des rapportages européens sur les états de 
conservation). 

 Mettre à disposition les connaissances et les référentiels pour les bryophytes et les 
Characées. 

 Identifier les enjeux de conservations et initier des démarches de préservation des 
biotopes et des populations des espèces de ces groupes taxonomiques. 

 

Territoire concerné par l’action 

Picardie. 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2014 

 
Pour les bryophytes 

 Animation et participation au second collectif des 
bryologues du nord-ouest de la France le 16/04 dans 
les marais Vernier (département de l’Eure). 

 Finalisation, validation par le comité français de 
l’UICN et le CSRPN de Picardie et diffusion au 
format électronique du catalogue des bryophytes de 
Picardie et de la liste rouge. 

 Détermination d’échantillons pour les bryologues du 
réseau. 

 Réalisation d’une note commune avec le CENP sur 
l’intérêt de la bryoflore du vallon du ru de Chierry 
dans l’Aisne. 

 
Pour les Characées 
Les actions suivantes ont été conduites en 2014 :  

 Mise à jour de la liste taxonomique des charophytes 
pour le territoire d'agrément du CBNBl. 

 Réalisation d’un inventaire des Characées sur trois ENS : Marais d’Yzeux (80), 
Marais de Sacy-le-Grand (60), Forêt de Reuilly-Sauvigny (02) 

 Transmissions de données sur les Characées auprès des gestionnaires de milieux 
naturels (ONF, CEN Picardie, SMBDSGLP…). 

 Journée de sensibilisation concernant les communautés de Characées présentes 
dans les marais de la Souche (à destination de l'AMSAT) 

 Réalisation d’une journée de formation sur l’étude des characées en partenariat avec 
la SLNP. 15 personnes étaient présentes. 
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 Initiation à la détermination des Characées pour le SMBSGLP appliquée aux marais 
arrière littoraux picards (5 personnes). 

 Assistance auprès de partenaires (en particulier le CEN Picardie) et des collègues du 
CBNBl pour la détermination d’échantillons de characées. 

 Découvertes de plusieurs stations d’espèces remarquables à l’échelle régionale : 
dont Nitella syncarpa et Nitella gracilis dans l’Aisne, Nitella mucronata et Tolypella 
intricata dans l’Oise et Nitella hyalina dans la Somme. 

 

Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEDDE et suivi 

 

Indicateurs 
Etats d’avancement de 

l’action 

- Catalogue des bryophytes de Picardie  

-  Liste des characées de Picardie 

Diffusion web réalisée en 2014. 

Diffusion web réalisée en 2014 

 

Correspondants 

Correspondant(s) CBN : Jean-Christophe HAUGUEL. 

Équipe : Jean-Christophe HAUGUEL, Aymeric WATTERLOT, Timothée PREY, Alexis 
DESSE, Christophe MEILLIEZ, Karine MESSENCE et Marjorie GUILLON. 

Partenaires 

Partenaires financiers : MEDDE (DREAL Picardie), Conseil régional de Picardie, Conseils 
généraux de l’Aisne et de la Somme. 
 

Partenaires techniques et scientifiques : Bryologues amateurs de Picardie, Société 
linnéenne Nord-Picardie, Réseau des Conservatoires botaniques nationaux. 

Produits attendus / Documents de référence 

 HAUGUEL, J.-C.(coord.), WATTEZ, J.-R., PREY, T., MESSEAN, A., LARERE, P., & 
TOUSSAINT, B., 2013 - Inventaire des bryophytes de Picardie : raretés, protections, 
menaces et statuts. Vers. 3a, décembre 2013. Conservatoire botanique national de 
Bailleul, avec l’aide de l’Etat (DREAL Picardie), du Conseil régional de Picardie, des 
Conseils généraux de l’Aisne et de l’Oise. Doc numérique 67 p. 

 
   



 

 

Rapport d'activités 2014 de l'Antenne de Picardie du  
Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 

 

19 

Action 4 
Elaboration et diffusion d’indicateurs de l’état de la biodiversité 
[code MEDDTL 1.2 – Inventaires et structuration des données floristiques] 

 
Nature des actions : 
1.2.5. – Evaluation de l’état de conservation des espèces en vue de l’établissement de bilans 
nationaux et locaux et notamment de la mise à jour de la réglementation relative à la flore 
sauvage 
 

Objectifs généraux de l’action  

 Collecte et échanges des données avec les gestionnaires d’espaces naturels, les 
structures techniques, l’Etat et les collectivités territoriales. 

 Formalisation d’indicateurs d’état de la biodiversité végétale en Picardie. 

 Extraction et diffusion de données de Digitale2. 
 

Territoire concerné par l’action  

Ensemble du territoire d’agrément pour les programmes nationaux et régions pour les 
projets spécifiques. 

 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2014 

 

Les actions menées en 2014 ont été centrées sur la validation des données flores 
postérieures à 1990 à l’échelle communale dans l’objectif de les rendre pleinement 
disponibles et utilisables à la fois dans Digitale2 et dans l’outil de porter à connaissance 
élaboré par la DREAL Picardie. 

Extraction et diffusion de données de Digitale2 auprès de différents demandeurs (Bureaux 
d’études, collectivités...). L’extraction et la diffusion de ces données sont gérées grâce à un 
bordereau de demande formaté (bordereau RAIN) ; le coût de ce travail est pris en charge 
dans le cadre de ce programme d’activités pour les collectivités partenaires et les 
collectivités territoriales (communautés de communes, Pays, interterritoires…) lorsqu’il s’agit 
de projets visant une mise en valeur de l’environnement. Dans le cas de projets d’études 
d’impact, le coût est supporté par les maîtres d’ouvrage (prestation de service équivalente 
au temps de travail nécessaire au traitement de l’extraction).  Annexe 2. 

Participation à la mise en place du SINP et d’un observatoire du patrimoine naturel de 
Picardie 

Réunion avec les gestionnaires concernant les échanges de données et l'utilisation de 
Digitale2 (réunion avec le CENP, le PNR OPDF et le CG02). 

 

Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEDDE et suivi 

 

Indicateurs Etats d’avancement de l’action 

Données floristiques validées à 

l’échelle communale 

766 000 données validées au 31/12 et transmises à la 

DREAL. 
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Correspondants  

Correspondant(s) CBN : Jean-Christophe HAUGUEL (Picardie). 

Équipe : Jean-Christophe HAUGUEL, Jean-Marc VALET, Christophe MEILLIEZ, Alexis 
DESSE, Corinne CARMIGNANI, Romain DEBRUYNE, Florent BOURNISIEN. 

 

Partenaires  

Partenaires financiers : MEDDE (DREAL Picardie), Conseil régional de Picardie, Conseils 
généraux de l’Aisne et de la Somme. 

Partenaires techniques et scientifiques : Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, 
Picardie Nature, Syndicat mixte Baie de Somme Grand littoral picard, Office national des 
forêts. 

 

Produits attendus / Documents de référence 

 
Document de référence 
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Action 5 
Acquisition de connaissance, élaboration et mise en œuvre de 

méthodes de lutte contre les espèces végétales exotiques 
envahissantes 

[code MEDDTL 1.2. Inventaires et structuration des données floristiques ; 2.2. 
Conservation in situ de la flore et des habitats naturels et semi-naturels] 

 
Nature des actions : 
1.2.7. - Surveillance de l'apparition et de l'évolution des espèces végétales exotiques 
envahissantes 
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 

 Poursuite des échanges sur l’évolution des connaissances concernant les espèces 
végétales exotiques envahissantes (répartition, biologie, menaces, problèmes posés, 
impacts présumés) et sur le retour d’expériences de lutte menées dans les autres 
régions/pays afin de capitaliser le savoir en vue de le réinvestir en Picardie en fonction du 
contexte régional. 

 Participation à des groupes de réflexion concernant les problèmes d’invasions biologiques 
dans la perspective de définir un cadre réglementaire vis-à-vis de ce phénomène. 

 Animation du réseau d’observateurs régional, centralisation des informations et 
intégration de ces informations sous SIG et DIGITALE. 

 Veille sur les espèces qui pourraient potentiellement développer un caractère invasif sur 
le territoire picard. 

 Actualisation des données et réalisation de cartes de distribution concernant par exemple  
la Jussie à grandes fleurs et de la Berce du Caucase. 

 Définition et évaluation des méthodes de lutte contre les espèces végétales exotiques 
envahissantes. 

 Elaborer et diffuser des outils de sensibilisation et/ou de connaissance auprès de publics 
cibles : édition de fiches concernant les plantes exotiques envahissantes, valorisation du 
travail mené sur les indicateurs de la biodiversité en lien avec les partenaires techniques 
et financiers.  

 

Territoire concerné par l’action 

Région Picardie, étendu au territoire d’agrément pour quelques opérations ponctuelles 
(contacts avec la Fédération des CBN). 

 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2014 

 

1.2.7. - Surveillance de l'apparition et de l'évolution des espèces végétales exotiques 
envahissantes 
 
Cette action englobe des missions de natures différentes dont les principaux axes sont listés 
ci-après : 

- réponse aux sollicitations de tous les types de publics 

- prospections spécifiques 
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- réalisation de cartographie 

- expertise scientifique et technique en zone Natura 2000 

Les activités réalisées dans le cadre de cette action sont donc exposées ci-dessous et ce, en 
ayant pris soin de les regrouper par territoire d’intervention. 

 
Région Picardie 

 Transmission, pour intégration dans DIGITALE, de données d'espèces végétales 
exotiques envahissantes capitalisées durant l'année 2013. Saisie de données 
d'espèces végétales exotiques envahissantes datant de la fin 2013. Ces données 
concernent exclusivement Ambrosia artemisiifolia et Heracleum mantegazzianum 
dans le département de l'Aisne. 

 Echange avec le CBN Massif-Central (antenne Limousin et Rhône-Alpes) concernant 
la présence de Myriophyllum heterophyllum sur le territoire métropolitain. 

 Réponse à une sollicitation de la Fédération des Conservatoires botaniques 
concernant une liste d'espèces végétales exotiques envahissantes préoccupantes à 
l'échelle du territoire national. Cette liste d'espèces, en lien avec une enquête 
nationale du CGDD, doit permettre d'identifier les taxons les plus problématiques par 
zone biogéographique. Ce travail a notamment abouti à la production de listes 
d’espèces exotiques envahissantes avérées et potentielles pour les zones 
biogéographiques atlantique, continentale et méditerranéenne. L'un des enjeux de 
cette enquête est également de construire un réseau de surveillance et d'en évaluer 
les coûts (gestion et surveillance). 

 Le groupe de travail « Espèces exotiques envahissantes » constitué par l’ensemble 
des CBN et la FCBN a travaillé sur différentes thématiques durant l’année 2014. Les 
sujets ayant fait l’objet d’avancée significative sont listés ci-après : 
- adoption d’une typologie nationale pour l’agrégation et la mutualisation des données 

« EEE » au niveau national ; 
- développement par la FCBN d’un outil de cotation pour élaborer des listes 

nationales ; 
- articulation entre les échelles régionales et nationales et définition des règles de 

décisions pour la mise en œuvre d’une expertise collégiale en lien avec l’outil de 
cotation. 

 
 
Département de l’Aisne 

 Mise à disposition, à destination de l'Université de Picardie Jules Verne, des 
localisations d'Acer negundo dans la vallée de la Marne. L'objectif étant de récupérer 
des samares et d'en évaluer le potentiel germinatif (projet universitaire). 

 Relecture et correction du DOCOB concernant Verdilly (CCTP relatif aux mesures de 
gestion des espèces végétales exotiques envahissantes). 

 Cartographie d'Euphorbia x pseudovirgata sur la commune de Rogécourt. 
 Réalisation des cartes de distribution de la Berce du Caucase  en vallée de la Serre 

en vue du dimensionnement des travaux de gestion et du suivi des interventions. 

 Prospections ciblées concernant la Berce du Caucase dans le secteur de Tergnier. 
 Prospections ciblées concernant la présence de la Berce du Caucase dans les 

marais de la Souche.  
 
 
Département de l’Oise 

 Réalisation des couches cartographiques et compilation avec les données récoltées 
par le CENP à la suite des prospections "Euphorbe fausse-baguette" réalisées en 
moyenne vallée de l'Oise en avril 2014. Données transmises au CENP pour le 
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dimensionnement des travaux d'arrachage et transmission également des données 
SIG concernant les suivis d’Euphorbe fausse-baguette effectués en 2010 et 2012. 

 Réponse à une sollicitation du Syndicat mixte des Marais de Sacy concernant une 
liste d'espèces végétales présentes au sein d'une propriété privée. L'analyse de cette 
liste a permis de détecter une implantation in situ du Lysichiton d’Amérique. 

 Visite de terrain suite au signalement de la présence d'une Cuscute envahissante 
dans des cultures situées sur la commune de Nanteuil-le-Haudouin. Il s'agissait de la 
Cuscute des champs, espèce originaire d'Amérique du nord, dont la présence est 
probablement liée à un ensemencement du type « prairie fleurie ». 

 Aide à la détermination de phanérophytes aquatiques à destination du Syndicat 
interdépartemental du SAGE de la Nonette. 

 
Département de la Somme 

 Visite de terrain sur la commune de Contre afin d'identifier une espèce végétale 
envahissante au sein d'un complexe d'étangs de pêche. L'espèce incriminée 
correspond à Myriophyllum heterophyllum (nouvelle espèce exotique envahissante 
en région Picardie). Suite à cette découverte, une campagne de prospections a été 
réalisée dans les zones humides avoisinantes. En l’état actuel des connaissances, 
l’espèce n’est présente que sur le territoire communal de Contre et elle y occupe un 
peu moins de 4 ha. 

 Prospections ciblées sur les marais arrière-littoraux afin de détecter de nouvelles 
populations de Crassule de Helms. Pour information, en 2014 deux nouvelles 
populations ont été recensées sur les communes de Rue, de Port-le-Grand et de 
Saigneville.  

 Cartographie de la population d’Heracleum mantegazzianum le long de l'Haluette, sur 
la commune de Toutencourt. La plante est présente de façon sporadique sur environ 
1 km le long du fossé/cours d'eau. Les cartes de localisation ont été transmises à la 
mairie. L'agent communal s'est engagé à arracher les pieds dans la foulée. 

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

 

Cet intitulé regroupe deux grands types de mission avec d’une part, tout ce qui touche aux 
opérations de lutte et/ou de contrôle des populations d’espèces végétales exotiques 
envahissantes et d’autre part, les missions de communication et de sensibilisation vis-à-vis 
de la thématique des invasions biologiques. Voici donc listées ci-après les grandes lignes 
concernant cette action : 

- montage et suivi des travaux en lien avec l’outil Natura 2000 ; 
- mise en place d’outils de sensibilisation ; 
- réalisation de bilans d’activités concernant les actions de lutte et/ou de 

contrôle ; 
- participation aux réunions partenariales. 

 

Région Picardie 

 Sensibilisation concernant les espèces végétales exotiques envahissantes 
(présentation des espèces et de leur gestion, prise en compte dans le cadre de la 
gestion différenciée des bords de routes) à destination de la DIR Nord, de VNF, du 
Conseil général de l'Aisne et du Conseil régional de Picardie (14 participants). Cette 
intervention a été effectuée en partenariat avec l'Entente Oise-Aisne et la FREDON. 

 Mise en ligne sur le site du Figaro d'un article de sensibilisation concernant la Berce 
du Caucase (http://www.lefigaro.fr/jardin/2014/10/10/30008-20141010ARTFIG00314-
les-dangers-de-la-grande-berce-du-caucase.php). 

http://www.lefigaro.fr/jardin/2014/10/10/30008-20141010ARTFIG00314-les-dangers-de-la-grande-berce-du-caucase.php
http://www.lefigaro.fr/jardin/2014/10/10/30008-20141010ARTFIG00314-les-dangers-de-la-grande-berce-du-caucase.php
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 Coordination entre les différents acteurs (SMBSGLP, AREMA, CPIE…) et 
programmation des opérations de lutte contre les espèces végétales exotiques 
envahissantes en région. 

 Réunion avec l'URCPIE pour faire un bilan des interventions à engager ensemble 
dans le cadre de la lutte contre les EEE et programmer les actions 2015. 

 

Département de l’Aisne 

 Sensibilisation et formation à la gestion de la Berce du Caucase le long de la Souche. 
Suite à cette réunion effectuée sur le terrain, la surveillance et la lutte contre le taxon 
seront réalisées en 2014 par l'association syndicale des marais septentrionaux du 
Laonnois. 

 Réalisation, en partenariat avec le CPIE de l’Aisne, d'une sensibilisation concernant 
les espèces végétales exotiques envahissantes (commune de Barzy-sur-Marne avec 
16 participants). 

 Envoi de courriers électroniques à destination de la  DDT de l'Aisne afin d'informer 
des risques de prolifération de la Berce du Caucase dans les bandes enherbées et 
de proposer une réunion d'information. Le but de cette réunion sera d'étudier, avec 
l'ensemble des acteurs de terrain, la faisabilité de mettre en place rapidement un plan 
d'action visant à lutter contre la Berce du Caucase. A ce jour, ces mails sont restés 
sans réponse. 

 Réponse à une sollicitation de la DDT de l'Aisne (à destination de Mme COLLARD et 
Mme COUTTE) concernant l'arrêté relatif aux règles de bonnes conditions agricoles 
et environnementales.  

 

Département de l’Oise 

 Réunion d'alerte relative à l'abondance d'Hydrocotyle ranunculoides dans la vallée de 
la Nonette. Ainsi, l'ensemble des acteurs de ce territoire (PNR Oise Pays de France, 
Agence de l'eau Seine Normandie, les services de l'Etat, l'Entente Oise-Aisne…) a 
été sensibilisé. Suite à cette réunion, il a été décidé de mettre en place, dès 2015, un 
programme de lutte contre l'espèce à l'échelle de la vallée. 

 Réalisation, en partenariat avec le CPIE de l’Oise, d'une sensibilisation concernant 
les espèces végétales exotiques envahissantes (commune de Verberie avec 29 
participants). 

 Arrachage manuel et mission de veille concernant la Jussie à grandes fleurs sur une 
propriété privée ayant bénéficié d'un contrat Natura 2000 (marais de Sacy-le-Grand). 
Interventions réalisées en partenariat avec le Syndicat mixte des Marais de Sacy. 

 Réalisation de sensibilisations concernant les espèces végétales exotiques 
envahissantes à destination de la voirie départementale de l'Oise (CRD de Pont-
Sainte-Maxence = 9 agents, CRD de Saint-Maximin = 17 agents et CRD de Saint-
Just-en-Chausée =17 agents). 

 

Département de la Somme 

 Réunion avec l'AMEVA qui a sollicité le CBNBl afin d'envisager une solution pour 
gérer la population de Noyer du Caucase dans un marais privé à Biaches. 

 Mise en place de la deuxième année du suivi de Fallopia japonica sur le site géré par 
le CENP à Epagne-Epagnette. 

 Réunion de préparation concernant les espèces exotiques envahissantes et la 
gestion du territoire (en partenariat avec la FREDON et la région Picardie). Une 
sensibilisation sera dispensée cet automne à destination de différents acteurs (voirie 
départementale, SANEF, SNCF…). 
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 Dimensionnement des travaux d'arrachage de Jussie en haute vallée de la Somme. 
Prospections systématique en partenariat avec le Syndicat de la vallée des 
Anguillères. 4 jours réalisés sur 6 prévus. 

 Présentation aux élus et aux propriétaires de marais concernés par la présence de 
Jussie à grandes fleurs en haute-vallée de la Somme des enjeux liés à la propagation 
de cette plante. Présentation faite en collaboration avec le Syndicat de la vallée des 
Anguillères dans le cadre de la mise en œuvre du plan de lutte. 

 

Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEDDE et suivi 

 

Indicateurs Etats d’avancement de l’action 

Nombre de courriers d’alerte rédigés 

La majorité des correspondances a 
été réalisée par courriers 
électroniques. Cela dit, trois courriers 
concernant la Berce du Caucase ont 
été envoyés à destination : des Amis 
de l’arboretum de Pont-de-Metz, de 
VNF (subdivision de Péronne) et de la 
commune de Bettencourt-Rivière. 

Nombre de données capitalisé dans le cadre du 
réseau d’observateurs 

Plusieurs données ont directement été 
capitalisées lors de rencontres avec 
les acteurs de terrain ou via les 
formulaires de saisie en ligne. 

Nombre de chantiers dont le cahier des charges 
techniques aura été réalisé et/ou validé par le 
CBNBl en Picardie 

1 (commune de Contre concernant 
Myriophyllum heterophyllum) + 1 
(Vallée de la Nonette  concernant 
Hydrocotyle ranunculoides) +1 à 
destination de Naturagora (dans le 
secteur de Beautor et Tergnier 
concernant le Heracleum 
mantegazzianum) et 1 à destination 
du Syndicat interdépartemental de la 
vallée de la Brèche (concernant 
Mimulus guttatus). 

Nombre de DOCOB ayant fait l’objet d’une 
expertise concernant la problématique espèces 
exotiques envahissantes 

 1 DOCOB concernant Verdilly (CCTP 
relatif aux mesures de gestion des 
espèces végétales exotiques 
envahissantes). 

Nombre de participants aux journées 
d’information sur les espèces exotiques 
envahissantes organisées en Picardie 

Réalisation de 7 formations à 
destination de différents acteurs de 
terrain (soit 155  participants). 

Nombre des contacts établis avec les 
partenaires techniques en Picardie 

Nombreux échanges scientifiques et 
techniques avec les partenaires de la 
gestion des milieux naturels ou semi-
naturels (CENP, FCBN, CBN Massif-
Central, Syndicat de rivière Serre 
amont, Entente Oise-Aisne, DDT de 
l’Aisne, Chambre régionale de 
l’agriculture, Syndicat Intercommunal 
de la vallée du Thérain, FREDON 
Picardie, Chambre régionale 
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Indicateurs Etats d’avancement de l’action 

d’Agriculture, Syndicat 
Interdépartemental du SAGE de la 
Nonette, Syndicat interdépartemental 
de la vallée de la Brèche et SAGE 
Aisne-Vesle-Suippe). 

Bilan des chantiers réalisés ou suivis (rapport, 
compte-rendu et fiche synthétique) 

6 bilans synthétiques réalisés : 

 Euphorbe fausse-baguette dans la 
vallée de l’Oise 
Berce du Caucase en Vallée de la 
Serre aval (02) 
Jussie à grandes fleurs : Marais de 
Sacy, marais de Rue et en Haute 
vallée de la Somme. 
Hydrocotyle fausse-renoncule dans la 
vallée de la Nonette 

 

Correspondants 

Correspondant(s) CBN : Aymeric WATTERLOT (Espèces végétales exotiques 
envahissantes). 

 

Équipe : Aymeric WATTERLOT, Vincent LEVY, Jean-Christophe HAUGUEL, Benoît 
TOUSSAINT, Alexis DESSE, Romain DEBRUYNE, Christophe MEILLIEZ. 

Partenaires 

Partenaires financiers : MEDDE (DREAL Picardie), Conseil régional de Picardie, Conseils 
généraux de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme. 

 

Partenaires techniques et scientifiques : Gestionnaires des milieux naturels (CENP, 
SMBS, la Roselière, ONF, associations…), Conseil régional, DREAL, Conseils généraux, 
collectivités locales, Parc naturel régional Oise Pays de France, Agences de l’eau Artois 
Picardie et Seine Normandie. 

 

Produits attendus / Documents de référence 

Pas de produit spécifique. 
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Action 6 
Elaboration et mise en œuvre de programmes de conservation 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 : 
2.1.3. - 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 
2.2.1. - Initiation et animation d'actions de conservation in situ d'espèces et d'habitats 
naturels menacés 
2.2.2. - Avis sur la mise en œuvre des mesures de renforcement, introduction et 
réintroduction d'espèces végétales protégées 
2.2.3. - Mise en œuvre et suivi des opérations de renforcement de populations, d'introduction 
et de réintroduction d'espèces végétales protégées et évaluation de ces opérations 
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 (TAG) 
2.3.2. - Conservation de matériel végétal pour les espèces faisant objet d'opérations de 
renforcement 
2.3.3. - Maintien des équipements adaptés à la mise en œuvre des actions 231 et 232 
 
 

Objectifs généraux de l’action 

 Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la conservation des taxons les plus 
menacés du nord de la France. 

 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. 

 Poursuite de la collecte de lots de semences des espèces végétales les plus menacées 
et gestion de la banque de semences (conservation ex situ) en complément des actions 
de conservation in situ). 

 Maintenance générale de la banque de semences et assurer l’enregistrement des 
accessions collectées sur le terrain et/ou cultivées dans les jardins conservatoires. 

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

 La mise en place de mesures de conservation in situ, en étroite collaboration avec les 
gestionnaires de milieux naturels, est également une priorité et ce, dans la perspective 
de capitaliser les expériences quant aux pratiques culturales concernant certains taxons 
à enjeux forts. 

 Déclinaison régionale du Plan national Liparis loeselii. 
 

Territoire concerné par l’action 

Région Picardie, étendu au territoire d’agrément pour quelques opérations ponctuelles 
(contacts avec la fédération des CBN). 
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Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2014 

 

2.2.1. - Initiation et animation d'actions de conservation in situ d'espèces et d'habitats 
naturels menacés 
2.1.3 - Rédaction de plans nationaux ou régionaux de restauration relatifs aux espèces 
végétales nécessitant des actions renforcées de protection 
2.2.2. - Avis sur la mise en œuvre des mesures de renforcement, introduction et 
réintroduction d'espèces végétales protégées =>voir l’action n°8 
2.2.3 - Mise en œuvre et suivi des opérations de renforcement de populations, 
d'introduction et de réintroduction d'espèces végétales protégées et évaluation de ces 
opérations 
 
Actions concernant le département de l’Aisne  

 Préparation d'un support pour la mise en culture ex situ d'Eleocharis ovata (en 
provenance de Beuvardes). Renforcement de la population d'Eleocharis ovata 
présente sur un site géré par le CEN Picardie (étang de Boutache situé sur la 
commune de Beuvardes). 6 placettes de niveaux topographiques variables ont fait 
l'objet d'un semis de 493 graines (lot WS 05-63). 

 Récolte de semence de Genista pilosa au sein de la Réserve naturelle nationale des 
landes de Versigny. Seuls les pieds n'ayant pas fait l'objet de la réimplantation sur 
site ont fructifié et produit des graines à priori viables. 

 Suivi post-renforcement de la population de Genista pilosa située en Réserve 
naturelle de Versigny. En 2014, quatre individus ayant fait l'objet du renforcement 
sont toujours en place. Un seul individu a fleuri mais aucun fruit viable n'a été produit. 

 Poursuite du plan d'action Gymnocarpium dryopteris en partenariat avec l'Office 
national des forêts. Des prospections ont été réalisées, en forêt de Saint-Gobain, sur 
des secteurs où le taxon était historiquement mentionné (aucune donnée n'a pu être 
actualisée). Suivi de la population de Gymnocarpium dryopteris retrouvée en 2013 en 
forêt de Saint-Gobain (en partenariat avec l'ONF). Ainsi, 209 individus ont été 
recensés (dont 5 individus observés au sein d'une seconde zone non identifiée en 
2013). Diffusion du compte-rendu des opérations de conservation réalisées sur la 
population de Polypode du chêne en forêt de Retz. Paul JANIN (ONF) a émis 
quelques compléments qui ont été directement injectés afin de finaliser le document. 

 Diffusion, à destination du CEN Picardie, des éléments d'information concernant la 
population de Cardamine heptaphylla située sur la commune de Nouvion-en-Vineux. 

 Récolte de semences de Carex appropinquata (voisinage de la forêt de Samoussy). 
 Visite d'une population de Gentiana pneumonanthe située sur la commune de 

Pierrepont. Une récolte de semences y a d’ailleurs été effectuée. 
 
Actions concernant le département de l’Oise 

 Réunion avec le PNR Oise Pays de France et le CEN Picardie concernant 
l'élaboration de plans d'action relatifs à certaines espèces gravement menacées et 
pour lesquels, le département de l'Oise a une responsabilité particulière vis-à-vis de 
la conservation de ces espèces (Silene gallica, Carex mairei…). 

 Ce compte-rendu a été envoyé au CEN Picardie, l'ONF et le PNR OPdF. Suivi du 
Genêt poilu en forêt domaniale d'Ermenonville (en partenariat avec l'ONF). Un total 
de 36 individus a été comptabilisé (au sein de trois secteurs distincts). Tentative de 
récolte de graines de Genêt poilu sur le golf de Mortefontaine. Les individus n'ayant 
pas fructifié en 2014, aucune graine n'a été récoltée. Rédaction et diffusion du 
compte-rendu des activités de conservation réalisées en 2013 sur le Genêt poilu en 
forêt domaniale d'Ermenonville. 

 Visite des secteurs ayant fait l'objet de semis expérimentaux de Silène de France 
(commune de Villeneuve-sur-Verberie). Les semis n'ont a priori pas permis à l'espèce 
de s'exprimer au sein de son nouvel habitat. 
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 Suivi de la Gentiana pneumonanthe au sein des marais de Sacy (en partenariat avec 
le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie). Récolte de semences de Gentiana 
pneumonanthe (commune de Sacy-le-Grand). 

 Suivi d'une population de Gentiana pneumonanthe sur un site géré par le CEN 
Picardie (Cambronne-lès-Clermont). Deux récoltes de semences ont également été 
réalisées sur cette station. 

 Récoltes de semences effectuées sur trois populations de Laîche de Maire situées 
sur le territoire du PNR Oise Pays de France (Plailly, Coye-la-Forêt et Mortefontaine). 
Mise en herbier d’échantillons concernant la population de Plailly. 

 
Actions concernant le département de la Somme 

Sur le littoral 

 Réunion de calage avec le SMBSGLP concernant les activités à réaliser en 2014 et 
en 2015 sur les terrains gérés par le syndicat mixte. Un compte-rendu de la réunion a 
été rédigé et envoyé au SMBSGLP. 

 Récolte de Carex appropinquata et de Cirsium dissectum (marais du Paradis sur la 
commune de Quend). 

 Suivi d'Halimione pedunculata en baie de Somme. 
 Découverte de nouvelles zones de présence d'Halimione pedunculata derrière la 

digue du Fer à Cheval (Baie d'Authie). 
 Suivi de la population de Gentianella amarella et récolte de semences (marais 

communal du Crotoy). 
 Récolte de Trifolium striatum (commune de Rue) et de Carex appropinquata 

(commune de Quend). 
 Mise en herbier d’échantillons de Parentucellia viscosa (commune Rue). 

 
Dans les terres 

 Suivi de Gentiana pneumonanthe sur le marais communal de Daours. Lors de ce 
suivi, les espèces à fort enjeu ont également été cartographiées (ex : Pinguicula 
vulgaris, Potamogeton coloratus, Scorzonera humilis). 

 Suivi de la population de Gentiane pneumonanthe située en Réserve naturelle 
nationale de l'étang saint-Ladre. 94 individus ont été recensés dont 48 adultes et 46 
juvéniles. L'objectif de ce suivi précoce sera de comparer ces chiffres avec les 
résultats du suivi qui sera réalisé lors de la floraison du taxon. 

 Participation au comité consultatif de la Réserve naturelle nationale de l'Etang Saint-
Ladre à Boves. La présentation du sujet de stage concernant le plan d'action 
Gentiana pneumonanthe a ainsi été effectuée durant le comité. 

 Réunion de calage avec le CEN Picardie concernant la réalisation d'un plan de 
sauvegarde du Cirse tubéreux et de la Gentiane pneumonanthe sur le territoire 
d'Amiens métropole. Un compte-rendu de cette réunion a été rédigé et envoyé aux 
participants. 

 Réunion en commune de Thézy-Glimont en présence de M. DESSEAUX (Maire) et 
M. LABTANI (Conseiller municipal) afin d'aborder le travail réalisé sur la population 
de Cirsium tuberosum. Des actions seront programmées dès 2015 (en partenariat 
avec le CENP et la municipalité). 

 Prospection ciblée en compagnie de M. WATTEZ, J-R, afin de retrouver une 
population d'Anemone sylvestris située sur la commune de Grivesnes (encore 
observée à la fin des années 1990). A l'issue de cette prospection, le taxon n'a pas 
été retrouvé. 

 Visite de la station de Thalictrum minus occupant les marges du terrain de motocross 
situé sur la commune d'Ailly-sur-Noye (en compagnie de M. ASSAL conseiller 
municipal et vice-président en charge de l'environnement à la communauté de 
communes du val de Noye). 
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2.1.4 - Mise en œuvre et animation de plans nationaux ou régionaux de restauration 
 
Plan National d’Action « Liparis de Loesel » 

 Réunion de terrain en partenariat avec le SMBSGLP et l'association de chasse sur le 
DPM en baie d'Authie (présence de M. KRAEMER et du garde de l'association) afin 
de cadrer les travaux Natura 2000 qui seront réalisés sur une mare. La gestion des 
herbiers à Characées présents sur cette mare ainsi que la conduite à tenir vis-à-vis 
de la population de Liparis de Loesel et de Littorelle des étangs a fait l'objet d'un 
compte-rendu diffusé auprès de l'association de chasse. Contrairement aux années 
précédentes, les résidus issus de la gestion des herbiers aquatiques n’ont pas été 
déposés sur les berges de la mare où se développe notamment le Liparis de Loesel. 
Les travaux de restauration ont été effectués en 2014, et ce, en respectant 
scrupuleusement l’itinéraire technique proposé (travaux suivi par le SMBSGLP). 

 
 
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 
2.3.2. Conservation de matériel végétal pour les espèces faisant l’objet d’opérations 
de renforcement de populations, d’introduction, de réintroduction, de déplacements 
de populations ou de semis temporaires dans le cadre de projets d’aménagement 
suivis par la DREAL et le CSRPN 
 
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  
18 13 0 

Nombre de tests de 
germination (nouvelles 

accessions) 
20 5 0 

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

25 

 
 A noter, dans le Nord-Pas de Calais, la récolte de quelques espèces d’intérêt patrimonial 
moindre, dans le cadre d’un programme Interreg Liparis concernant les mélanges de 
végétalisation. 
 
 

Indicateurs de réalisation 
CS (issu de culture) 

Nord-Pas de Calais Picardie Haute-Normandie 

Nombre de nouvelles 
accessions dans la banque 

de semences  
1 4 3 

Nombre de tests de 
germination  

1 1 2 

 1 stage de culture en jardin, pour le plan départemental messicoles de l'Eure. Ces cultures 
ont permis de générer de nouveaux lots de graines pour 7 messicoles du territoire 
d’agrément. 
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GESTION DE LA BANQUE CULTURALE 

 
 Mise en place, entretien et multiplication des lots. 
 

Indicateurs ou 
objectifs de 

réalisation pour 2014 
WV (issu de la nature) 

Nord-Pas de Calais Picardie Haute-Normandie 

Nombre de nouvelles 
accessions dans la 
banque culturale  

0 0 0 

 
Indicateurs ou 

objectifs de 
réalisation pour 2014 
CV (issu de culture) 

Nord-Pas de Calais Picardie Haute-Normandie 

Nombre de nouvelles 
accessions dans la 
banque culturale 

0 1 0 

 Culture de 15 pieds de Cirsium tuberosum suite au semis de graines récoltées en 2013 
 
 
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.  
 

Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEDDE et suivi 

 

 

Indicateurs Etats d’avancement de l’action 

Déclinaison régionale du Plan 
national d’actions en faveur de 
Liparis loeselii 
 

Pour information, la réalisation d’une visite de 
terrain en Baie d’Authie a permis d’animer au 
niveau local ce plan d’action. Ainsi, les travaux 
de gestion ont pu être réalisés en 2014. 

Nombre de fiches PRAC 
rédigées en Picardie  

2 documents concernant les taxons suivants 
(Cirsium tuberosum et Gentiana pneumonanthe). 

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

800 pour le Nord-Pas de Calais 

584 pour la Picardie 

269 en Haute-Normandie 

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

66 (13 populations de HN, 21 du NPC, 31 de 
Picardie. Soit  2 CR*, 15 CR, 26 EN, 20 VU, 
3 RE) 
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Correspondants 

Correspondant(s) CBN : Aymeric WATTERLOT (PRAC & Espèces végétales exotiques 
envahissantes), Bertille VALENTIN (Conservation ex situ). 

 

Équipe : Aymeric WATTERLOT, Bertille VALENTIN, Vincent LEVY, Jean-Christophe 
HAUGUEL, Frédéric FOLLENS, Christophe MEILLIEZ, Karine MESSENCE, Romain 
DEBRUYNE, Jean-André HEYMAN, Ludovic DUFOSSE, Joël DECROCK et Emilie 
MAREQUIVOI. 

 

Partenaires 

Partenaires financiers : MEDDE (DREAL Picardie), Conseil régional du Nord-Pas de 
Calais de Picardie et Haute-Normandie, Conseils généraux du Nord, du Pas de Calais, de 
l’Aisne et de la Somme, Ville de Bailleul et Amiens Métropole. Les co-financements 
régionalisés pour cette action correspondent aux besoins estimés pour réaliser l’action n°6 
en fonction des besoins identifiés pour la région Picardie. 

Partenaires techniques et scientifiques : Gestionnaires des milieux naturels (CENP, 
SMBS, la Roselière, ONF, associations, …), Réseau de botanistes collaborateurs Conseil 
régional, DREAL, Conseils généraux, collectivités locales, Parc naturel régional Oise Pays 
de France, Agences de l’eau Artois Picardie et Seine Normandie 

 

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 
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Action 7 
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. - Mise à disposition de données publiques auprès des publics intéressés 
1.4.5. - Intégration du système d'information mis en place par le CBNBl au sein du SINP 
 

Objectifs généraux de l’action et des sous-actions 

 

 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. 

 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.  

 Enrichir et gérer l'herbier de référence du CRP/CBNBI et les collections historiques 
déposées. 

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 2014 

 

1.4.1. - Gestion d'un système d'information relatif aux données flore et habitats 
 
 Données « habitats » en ligne 

Depuis 2014, les données sur les habitats naturels pour le Nord-Pas de Calais, la Picardie et 
la Haute-Normandie sont accessibles sur Internet avec Digitale2. Un travail important a été 
fait pour adapter les écrans de Digitale2 aux spécificités de ces données et pour faire en 
sorte que l’ergonomie et les fonctionnalités soient les mêmes que celles utilisées pour les 
données « flore ». 
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Ce sont donc 65 000 observations de végétations (syntaxon) et d’habitats EUNIS qui 
viennent rejoindre les 3,4 millions d’observations sur la flore. Le nombre d’observations 
« habitats » est en fait d’environ 111 000, mais pour des raisons diverses (géolocalisations 
manquantes, date d’observation absente, pas de nom d’habitat valide…), toutes ces 
données ne sont pas exploitables pour la consultation dans Digitale2. 

À ces observations s’ajoutent 531 fiches descriptives de végétations contenant : une carte 
de répartition, des illustrations, un spectre écologique, un spectre des statuts (Influence 
anthropique, rareté, menace), de nombreux commentaires chorologiques, écologiques, etc. 

Le travail en cours avec le CEREMA sur l’harmonisation des données des cartographies 
Natura 2000 permettra sans doute d’augmenter le nombre de données accessibles. 
 
 
 Infrastructure 

Les deux antennes et le site de Bailleul sont reliés par un VPN (Virtual Private network) qui 
permet la connexion des PC des antennes aux serveurs du site de Bailleul. En 2014, la fin 
de l’engagement avec le prestataire gestionnaire du VPN et de l’accès à Internet a été 
l’occasion de réaliser des modifications pour améliorer l’accès des antennes aux données, 
aux outils et à Internet. La mise en place d’un serveur RDS, l’ajout de liens ADSL, de 
serveurs relais, d’un transfert automatique, une augmentation du débit ont particulièrement 
facilité l’accès aux outils de validation des données aux référents de Haute-Normandie et 
Picardie.  

 

LE SYSTÈME D’INFORMATION EN 
QUELQUES CHIFFRES  
 

 4 255 642 données « flore » et 
« habitats » au total 

 90 704 données « flore » et 
« habitats » intégrées en 2014 

 16 référentiels exploités 

 15 serveurs dont 10 pour le 
système d’information flore et 
végétation 

 7 164 sessions de consultation de 
Digitale2 en 2014 

 
 
1.4.2. - Gestion d'un fonds documentaire 
 

Le CBNBl a poursuivi sa politique d’acquisition, de gestion et de mise à disposition des 
documents de sa bibliothèque et de son iconothèque.  

L’activité 2014 est relativement stable par rapport à l’année précédente. Cependant, le 
nombre de demande de copies numériques  a été multiplié par cinq. Les copies numériques 
sont principalement à destination des autres CBN.  

Le catalogue en ligne a été consulté plus de 2 931 fois par des personnes extérieures. 
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Le Comité d’orientation s’est réuni sur le thème des archives de la SIGMA. Différentes pistes 
de valorisation de ces archives ont été évoquées. 

La bibliothèque a accueilli sept chercheurs algériens pour plusieurs semaines, renforçant 
ainsi la vocation internationale de la bibliothèque 

 

Iconographie 

 

Environ 640 photos ont été traitées (intégration, renommage, redimensionnement, etc.) et 
intégrées dans Digitale2 pour illustrer les fiches végétations. 

 

 
1.4.3. - Gestion d'un herbier de référence 
 

La candidature du CBNBl au programme national de valorisation des collections naturalistes  
« E-ReColNat » a été (officieusement) retenue pour l’attachage et la numérisation de 
collections de l’herbier. 

Nous avons accueilli, le 2 octobre 2014, Louise BOULANGEAT (association Tela Botanica) 
pour une visite de l’herbarium et des échanges en vue de l’intégration prochaine des 
collections d’herbiers du CBNBl au recensement national des herbiers (fiches d’expertise à 
rédiger). Une mission d’inventaire des herbiers du territoire d’agrément, financée par le 
programme national E-RecolNat, en partenariat avec l’association Tela Botanica, ainsi que le 
recrutement d’une personne en service civique sont envisagés en 2015. 

Les herbiers GYSPERGER et DURIN ont été reclassés (dans l’ordre alphabétique des 
familles) et rangés afin de les rendre plus aisément consultables. 

L’herbier de référence de la flore vasculaire du territoire d’agrément s’est enrichi en 2014 de 
99 planches (66 pour le Nord-Pas de Calais, 19 pour la Picardie, 6 pour la Haute-Normandie 
et 8 récoltées en dehors du territoire d’agrément). 

 
1.4.4 .-  Mise à disposition de données publiques auprès des publics intéressés 
 
 Cf. paragraphe 1.4.1 « Données « habitats » en ligne ». 

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

National  

En 2014, les principales actions ont concerné : 

 le suivi et la participation aux discussions pour la mise en place du protocole SINP,  
 la participation au groupe de travail sur la qualification des données d’observations, 
 pour la FCBN, l’assistance aux réunions de travail sur le format TAXA et la 

participation au groupe de travail sur les Systèmes d’information. 
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Picardie 

Le CBNBl a présenté Digitale2 au PNR OPDF et au CG02. La charte avec GéoPicardie a été 
signée en 2014. Des données issues des référentiels ont également été fournies pour la 
réalisation de fiches espèces pour la plateforme gérée par la DREAL Picardie. 

 

QUELQUES CHIFFRES 
 

 13 545 téléchargements de documents sur le site 
web 

 157 comptes privilégiés 

 90 704 données flore ont été importées dans 
Digitale2 en 2014 

 48 extractions 

 

 

Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEDDE et suivi 

 

Indicateurs 
Etat d’avancement de l’action 

pour 2014 

Nombre de données intégrées 
(Digitale) 

90 704 pour un total de 4 255 642 
données 

Nombre de publications acquises et 
gérées 

355 pour un total de  44116 

Nouveaux comptes « Digitale » 355 pour un total plus de 2400 

Nombre de  comptes à accès 
privilégiés 

157 

Nombre de consultants à la 
bibliothèque 

29 inscriptions  

Nombre de sollicitations de données 
et de documents 

180 

Nombre de conventions RAIN 
signées 

16 

Nombre de conventions RAIN 
opérationnelles, à bénéfices 
réciproques 

9 
 

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 
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Indicateurs ou objectifs de 
réalisation pour 2014 

Région Annuel Cumulé 

Nombre de références 
bibliographiques saisies par région 

Nord-Pas de Calais 41  6 830 

Picardie 18 3 881 

Haute-Normandie 10 2 241 

Nombre total de références 
bibliographiques saisies 

 5484 293 686 

Nombre de tableaux 
phytosociologiques saisis par région 

Nord-Pas de Calais 0 6 442 

Picardie 0 2 549 

Haute-Normandie 0 1 661 

Nombre total de tableaux 
phytosociologiques saisis 

 665 90 473 

Nombre total de références saisies  6 149  298 528 

 

QUELQUES CHIFFRES 
 

 5 641 copies au total dont 2 582 à 
destination des CBN 

 2 669 documents numériques 

 2 040 images 

 2 931 sessions sur PMB 

 

 
 

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, Benoît TOUSSAINT, 
Maxence LAMIRAND, Jean-Michel LECRON, Emmanuel CATTEAU, Jean-Marc VALET, 
Françoise DUHAMEL. 

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. 
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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 
 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. 
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Action 8 
Accompagnement technique à la mise en œuvre des politiques 

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

politiques communautaires et nationales] 

 
Nature des actions : 
126 - Aide à la définition de territoires remarquables au titre de la richesse floristique : 
contribution à la définition des politiques publiques de protection de la nature 
311 - 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 
312 – Concours scientifique et technique pour des expertises ponctuelles, dont l’appui 
technique aux services de police de la nature 
313 - 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 
314 - Concours scientifique et technique pour instruction de dossiers d'évaluation des 
impacts et incidences de projets sur l’état de conservation des espèces et habitats d'intérêt 
communautaire ou national 
315 – Concours scientifique et technique comme instance de contre-expertise, lorsque les 
études locales s’opposent ou ne sont pas conclusives 
316 - Concours scientifique et technique pour l'élaboration de stratégies territoriales de 
conservation du patrimoine naturel 

 

Objectifs généraux de l’action 

 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 un appui auprès des services de l’Etat concernant la mise en œuvre des actions 
au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore :  
- participation au cadrage des mesures de gestion (cahier des charges), 
- accompagnement des opérateurs de DOCOB dans la réalisation de la cartographie des 

habitats naturels sur les sites : accompagnement dans l’élaboration de la typologie, 
validation de la cartographie, appui ponctuel (assistance pour la cartographie des 
habitats, l’élaboration de la typologie…), 

- validation des informations destinées à être intégrées aux FSD lors de leur révision, 
- réalisation d’une mise à jour de la liste des habitats et réalisation d’une évaluation de 

leur état de conservation avec préconisation de mesures conservatoires dans le cadre 
du montage de cahiers des charges sur les sites dont la cartographie est ancienne. 

- avis sur la cartographie et les fiches « habitat » de DOCOB devant faire l’objet d’une 
validation avant diffusion. 

 Apporter les éléments techniques et scientifiques à l’élaboration du SRCE en Picardie. 
 

Territoire concerné par l’action 

Territoire d’agrément, décliné régionalement en Picardie 
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Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2014 
 

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 

 

Le CBNBl accompagne l’Etat dans la mise en œuvre de mesures de protection 
réglementaire et en particulier dans l’instruction des dossiers d’arrêté préfectoral de 
protection de biotope et la participation aux Commissions départementales des sites et 
paysages. 

Région Picardie 
Thématique Eau & zones humides 

 Assistance sur la problématique de délimitation des Zones humides en Vallée de 
l'Automne : préparation d'une réunion de terrain début 2015 avec les élus de la basse 
Automne. 

 Rencontre avec la DREAL le 6 août afin de caler les possibilités de croisement des 
données flore de Digitale avec les chemins de randonnées pour alimenter le site 
internet du patrimoine naturel. 

 Participation à la journée ONEMA d'ouverture des Journées mondiales zones 
humides le 31 01 au Paraclet. 

 Participation à l'évènementiel national de lancement de la Journée mondiale des 
zones humides au Centre national de formation ONEMA du Paraclet 

 
Cahiers et ateliers du patrimoine naturel de Picardie 

 Participation à la réunion de COPIL du grand guide du patrimoine naturel de Picardie 
le 16/06 à Amiens. 

 Participation à la réunion de comité éditorial du GGPN le 26/06 ; relecture du guide et 
transmission de photos complémentaires. 

 Participation à une réunion de définition du programme 2015 des ateliers du 
patrimoine naturel à la DREAL le 14 octobre. 

 Emission d'un avis très réservé (pour cause de grande faiblesse méthodologique et 
scientifique et de manque d'homogénéité du document), dans le cadre du comité 
éditorial des cahiers du patrimoine naturel de Picardie, sur l'entrée dans la collection 
des fascicules 1 & 2 du catalogue des hétérocères. 

 Transmission pour mise en ligne sur le site Internet de la DREAL du PPT de la 
formation CBNBl 2014 sur les Zones Humides à destination des Agents de la 
DREAL. 

 Transmission de photos à la DREAL pour le site internet du patrimoine naturel de 
Picardie. 

 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique : 

 Rédaction d'un courrier de soutien au SRCE à l'attention de la Préfète et du Président 
du Conseil régional de Picardie. 

 Participation aux 2 ateliers TVB des 16 et 17 10 2014 à Amiens sur le PSA et les 
carto de priorisations des enjeux/actions à l'échelle régionale. Echanges préalables à 
ce sujet. 

 Réunions et échanges sur méthodo hiérarchisation/priorisation des Réservoirs de 
biodiversité et des corridors avec Ecothème, DREAL et Cral le 15 09 ; avec 
Ecothème (groupe de travail sur cartes régionales) le 29.09. 

 Relecture et analyse du diagnostic et des cartes du SRCE ; participation au CSRPN 
ayant pour thème le SRCE le 9 juillet (Rémi FRANÇOIS et Jean-Christophe 
HAUGUEL). 
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 Réunion de travail avec Ecothème et Picardie nature sur la cartographie et la 
méthodo trames prairiales, multitrames fonds de vallées, sites à enjeux flore, sites à 
chiroptères etc. 

 Réunion téléphonique avec BE Biotope (C. ELLEBOODE) sur le projet de TVB 
d'Amiens - Métropole : enjeux majeurs, secteurs/sites prioritaires, documents 
existants, secteurs à prospecter… 

 
Département de l’Oise 

 Rédaction d'un avis pour la DREAL sur la demande de déplacement/destruction de 
Violette des chiens dans le cadre de la Vélo-route voie-verte du Valois. 

 Echanges avec Laetitia Babillote de la DDT60 concernant les impacts potentiels du 
projet d'embarcadères de canoë le long de l'Oise. 

 Participation à une opération de contrôle de bonne exécution d'un arrêté de 
destruction d'espèce protégée (restauration d'un ru) à la demande de la DDT60 à 
Longueil-Sainte Marie le 19/06. 

 Rédaction d'un avis sur le déplacement d'une population de grande Berle en vallée 
de l'Aisne (réfection de barrage) ; pour information il s'agit d'une demande "de 
précaution" du BE car l'espèce n'a pas été revue récemment sur le site  Annexe 3. 

 Avis succinct sur le projet de restauration de la Trye dans le marais de Bresles, 
notamment au regard de la découverte de stations de Potamot coloré, plante 
légalement protégée, et d'herbiers à Characées, non localisés initialement dans 
l'étude écologique de l'étude d'impact. Echanges avec la DDT 60 (L BABILLOTTE) et 
la Communauté de Communes rurales du Beauvaisis à ce sujet (Q LESCUYER). 

 Transmission de plusieurs avis à la DDT de l'Oise sur la demande de retournement 
de prairies dans le Pays de Bray. 

 
Département de la Somme 

 Participation à une réunion à Saint Valéry-sur-Somme à l'initiative de la DDTM sur 
l'étude d'incidence préalable au renouvellement de l'AOT pâturage ovin en Baie de 
Somme le 10/04. 

 

Concernant les projets d’Arrêtés de protection de biotope 

Rédaction et transmission de deux avis à la DREAL relatifs à la consultation sur les projets 
d'APPB de Cayeux-sur-Mer (Somme) et Belleu (Aisne)  Annexe 4. 
 
Concernant les projets de classement de site 

 Pas de dossier en 2014. 
 

Concernant les Commissions départementales des sites et des paysages 

 Participation à la CDNPS de la Somme le 13 février et le 11 décembre. 
 

Concernant les projets de création de Réserves biologiques domaniales et de 
Réserves naturelles régionales 

       - Projet de RNR de Chartèves 

Participation au comité de pilotage du projet Coteau de chartèves le 21 janvier (Préf. De 
l'Aisne). 
Transmission d’un courrier d'avis du CBNBl auprès du Préfet de l’Aisne et du Président du 
Conseil régional de Picardie sur le projet de carte et de protocole d’accord. 
 
       - RNR d’Any Martin Rieux 
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Echanges avec les services du Conseil régional sur le projet de RNR. Participation à une 
réunion le 28.08 pour identifier les perspectives d’études supplémentaires à mener en 2015 
dans le cadre du plan de gestion (concertation avec CENP, AESN et CRal).  

- Projet de RNR des « du bois des Agneux » 

Relecture du projet de création de la Réserve naturelle régionale du bois des Agneux à Rue. 
Participation à la réunion d'information relative au projet de création de la Réserve naturelle 
régionale du bois des Agneux à Rue. 

 
- Projet de RNR des « pelouses du Chemin des dames » 

Participation à la réunion d'information sur la future RNR des coteaux du chemin des dames 
le 20 octobre à Neuville-sur-Ailette. 

 

3.1.2. – Concours scientifique et technique pour des expertises ponctuelles, dont 
l’appui technique aux services de police de la nature 
 

 Participation de Rémi FRANÇOIS et Jean-Christophe HAUGUEL aux réunions du 
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Picardie (CSRPN) les 20 mars, 
18 novembre et 2 décembre. 

 Participation auprès de la DDT60 au contrôle de police concernant l'arrêté de 
dérogation à la destruction d'espèce protégée au centre d'enfouissement de déchets 
minéraux d'Hardivillers. 

 Accompagnement de la DDT60 dans le cadre d'un contrôle d'arrêtés de dérogation 
"espèces protégées" auprès de GRT gaz à Boulogne la Grasse. 

 Participation à une opération de contrôle de bonne exécution d'un arrêté de 
destruction d'espèce protégée (restauration d'un ru) à la demande de la DDT60 à 
Longueil Sainte Marie le 19/06. 

 Analyse du dossier et échanges avec Matthieu WILLMES (DREAL) concernant le 
projet d'exploitation de galets à Villers-sur-Authie.  

 Analyse du projet de vélo-route à Camon (porté par Amiens Métropole) et 
transmission de remarques au BE et à Amiens métropole (copie DDTM) sur la 
faiblesse de l'analyse initiale... 
 

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 
 

Concernant les réserves naturelles 

Participation à la réunion du comité consultatif de la RN de Baie de Somme le 16 décembre. 

Relecture et correction du compte-rendu du comité consultatif de la Réserve naturelle 
nationale de l'Etang Saint-Ladre. 

Participation au comité consultatif de la RN de Versigny le 17 janvier. 

Concernant la mise en œuvre du réseau Natura 2000  

En 2014, l’appui auprès des services de l’Etat concernant la mise en œuvre des actions au 
titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore » a été maintenu. Les actions suivantes ont été 
conduites : 
 
A l’échelle de la région Picardie 

 Echanges avec le CEREMA DTerNP sur la mission d'aggrégation des cartes 
d'habitats d'intérêt communautaire (Natura 2000) à l'échelle régionale. Travail 
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d'analyse des données de la table attributaire dans le cadre du projet d'agrégation 
des cartographies d'habitats d'intérêt communautaire à l'échelle régionale. 

 Participation et présentation de la mission d'évaluation de l'état de conservation des 
habitats d'intérêt communautaire lors de la journée du 17/04 au club des opérateurs 
Natura 2000. 

 Analyse de tables attributaires dans le cadre de la mission d'aggrégation des 
cartographies de végétations Natura 2000. 

 
Département de l’Aisne 

 Echanges avec le bureau d'études Biotope concernant la cartographie des habitats 
potentiels du site N2000 Domaine de Verdilly. 

 Participation au COPIL pour la validation du DOCOB du Domaine de Verdilly. 
 Rédaction d'un avis sur le tableau "Objectifs/actions" du DOCOB de Verdilly. 
 Participation au comité technique pour le DOCOB du Domaine de Verdilly. 
 Relecture et propositions de modifications des fiches actions sur les espèces 

exotiques envahissantes et sur la reconstitution du peuplement de bord de cours 
d’eau dans le cadre de la rédaction du DOCOB du Domaine de Verdilly. 

 Avis sur la carte des habitats potentiels du site Natura 2000 Domaine de Verdilly. 
 
Département de l’Oise 

 Une journée de prospection avec le bureau d'étude ECOTHEME dans le cadre de la 
cartographie des habitats forestiers de la future réserve des Beaux-Monts (forêt 
domaniale de Compiègne). 

 Envoi d'éléments sur les perspectives de survie du Hêtre avec les changements 
climatiques à Ecothème dans le cadre du COPIL du DOCOB de la vallée de 
l'Automne. 

 Relecture du diagnostic écologique du DOCOB du Haut-Bray de l'Oise. 
 
Département de la Somme 

 Echanges avec le CEN Picardie sur la correspondance typologique de certaines 
végétations boisées colonisant les coteaux calcaires. 

 Echanges avec le CEREMA sur la cartographie des habitats d'intérêt communautaire 
du site Natura 2000 Massif de Lucheux dans le cadre de la mission d'aggrégation des 
cartographies à l'échelle régionale. 

 Participation à l'analyse des offres retenues dans le cadre du marché public pour la 
révision du DOCOB " Tourbières et marais de l'Avre". 

 Echanges avec le Syndicat de bassin versant de la Béthune sur les méthodes de 
restauration de ripisylves. 

 Test d'une évaluation de l'état de conservation des prés salés à partir des données 
de terrain du GEMEL et d'une méthodologie adaptée. 

 
3.1.4. - Concours scientifique et technique pour instruction de dossiers d'évaluation 
des impacts et incidences de projets sur l’état de conservation des espèces et 
habitats d'intérêt communautaire ou national 

 

Dans l’Oise 

 Rédaction d'un avis pour la DREAL sur la demande de déplacement/destruction 
de Violette des chiens dans le cadre de la Vélo-route voie-verte du Valois. 
 Annexe 5.  

 Echanges avec Laetitia BABILLOTE de la DDT60 concernant les impacts 

potentiels du projet d'embarcadères de canoë le long de l'Oise. 
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 Emission de plusieurs avis pour la DDT60 concernant des demandes de 
retournement de prairies (essentiellement dans le Pays de Bray). 

 

3.1.5. – Concours scientifique et technique comme instance de contre-expertise, 
lorsque les études locales s’opposent ou ne sont pas conclusives 
 

Expertise flore-habitats en forêt de Compiègne sur l'allée des Beaux-Mont (Carrefour Amélie) 
classée Natura 2000 suite au projet d'aménagement paysager et de stabilisation de chemins 
sur la pelouse calcaro-sabulicole (sollicitation de la DREAL). Confirmation de la présence 
(connue depuis 1995) de centaines de pieds de plantes rares et/ou menacées (Véronique en 
épis, Œillet à delta, hybride du Chêne pubescent, Anémone pulsatille…) et de dizaines de 
pieds de plantes légalement protégées (Gentiane croisette et Armérie des sables) tout 
autour du carrefour, sur la zone prévue pour les travaux, en l'absence d'étude écologique 
préalable. 

Validation auprès de la DREAL de la correspondance entre Tax ref et les données Znieff. 

Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEDDE et suivi 

 

Indicateurs 
Etats d’avancement de 

l’action 

Nombre de réunions des instances 
consultatives auxquelles le CBNBl a 
participé. 

Voir liste ci-dessus. 

 

Correspondants 

Correspondant(s) CBN : Jean-Christophe HAUGUEL (Coordination des besoins en 
expertise en Picardie), Rémi FRANÇOIS, Timothée PREY pour la Picardie (Natura 2000). 
 

Équipe : Jean-Christophe HAUGUEL, Timothée PREY, Rémi FRANÇOIS, Aymeric 
WATTERLOT, Jean-Marc VALET, Emmanuel CATTEAU, Christophe MEILLIEZ, Romain 
DEBRUYNE, Françoise DUHAMEL, Alexis DESSE. 
 

Partenaires 

Partenaires financiers : MEDDE (DREAL Nord-Pas de Calais), Conseils régionaux du 
Nord-Pas de Calais, de Picardie et de Haute-Normandie, Conseils généraux du Nord, du 
Pas de Calais, de la Somme et de l’Aisne. Les co-financements régionalisés pour cette 
action correspondent aux besoins estimés pour réaliser l’action n°8 en fonction des besoins 
identifiés pour la région Picardie. 
 

Partenaires techniques et scientifiques : DREAL, CSRPN, Commissions des sites, 
collectivités locales, Gestionnaires des réserves naturelles présentes en Picardie, 
opérateurs de documents d’objectifs, Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, Picardie 
Nature, Parc naturel régional Oise-Pays de France, Groupe d’étude des milieux estuariens 
et littoraux. 

 

Produits attendus / Documents de référence 

 Notes d’expertise ponctuelles. 

 Notes de relecture de la partie cartographique et typologique des DOCOB. 
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Action 9 
Information et éducation du public 

Diffusion, communication et éducation à l’environnement 
[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 des 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). 

Europe pour les séminaires, colloques et les publications scientifiques (selon les revues 
concernées) voire Monde ponctuellement (formation en Afrique centrale et visiteurs venant 
du Monde entier). 

 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2014 

 

4.1. - Mise à disposition des données publiques auprès des publics intéressés  
 

 Diffusion de données grâce à Digitale2 

 

En 2014, la nouveauté principale concerne l’accès aux données d’observation sur les 
habitats ( Action 7 pour plus de détails). 

Afin de simplifier la diffusion des données flore et habitats, la création obligatoire d’un 
compte pour accéder à Digitale2 a été supprimée. Cette consultation sans 
authentification permet d’accéder aux données à l’échelle  de la maille ou de la commune. 
Pour accéder à la localisation la plus précise possible et à certaines fonctionnalités 
(recherche par site, etc.) la création d’un compte est toujours nécessaire. Ces comptes sont 
délivrés principalement aux autorités publiques et aux organismes signataires des 
conventions d’échanges de données. 

Pour les utilisateurs titulaires d’un compte, il est possible, depuis 2014, de rechercher les 
observations par site d’inventaire ou réglementaire (ZNIEFF, ENS, APPB, RNN, RNR, RBD, 
etc.) ainsi que sur leurs propres sites d’intervention. 

Interopérabilité, services web et flux de données 

Le CBNBl a mis en place et maintien des flux de données et de services web pour faciliter la 
diffusion de certaines informations :    

- pour le portail ARCH avec les couches de synthèses flore par commune et par maille, 
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- avec la future plateforme ODIN de l’observatoire  de la biodiversité de Haute-
Normandie pour les données flores et habitats, 

- avec le SI-FLORE de la FCBN pour  les données flore. 

 
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 

 

 Site web 

Le site web a été mis à jour régulièrement (actualités, ajouts de rubriques ou articles, 
corrections de quelques bugs, etc.). Son succès ne se dément pas avec plus de 
53 000 sessions en 2014 (10 907 sessions de plus qu’en 2013). 

 

 Diffusion de données sur le site web 

Il s’agit principalement de la mise à disposition des référentiels taxonomiques et 
syntaxinomiques issus de Digitale ainsi que des inventaires régionaux sur la flore, les 
végétations et les bryophytes. L’ouvrage sur les plantes sauvages de Picardie a 
également été mis à disposition. 

 
 Lettre d’information électronique : édition trimestrielle et large diffusion (plus de  

4 500 abonnés). 

La lettre d’informations électronique trimestrielle à destination du grand public adulte 
(4 500 abonnés) comporte des articles simples, courts, l’essentiel à retenir étant mis 
en avant. Elle est agrémentée de photographies et de données chiffrées sur le 
territoire du nord-ouest de la France. En 2014, un quizz (petit questionnaire 
permettant de vérifier ce que l’on a retenu et, au besoin, de corriger ses erreurs de 
compréhension) a été associé à cette  lettre d’informations  électronique. 
 

 Page Facebook  

 

En 2014, le CBNBl a lancé sa page 
Facebook afin d’élargir son audience en 
utilisant les réseaux sociaux. L’objectif est 
de faire connaître nos activités et de 
sensibiliser à la protection de la 
biodiversité sur un mode plus interactif et 
sur un ton plus léger que par nos autres 
moyens de communication.  Les retours 
obtenus sont plutôt encourageants puisque 
la page obtient 485 « j’aime » et 5/5 
étoiles. 

 

 

 

http://www.facebook.com/CBNBl
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 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  

 
o Tenue du stand du CBNBl lors de la "Journée Eco'Troc" organisée par le Conseil 

Général de l'Oise. 
o Participation à l'évènement "Ram dam" des agents du Conseil régional le 17/06 à 

Vauclair (guide rando nature). 
o Animations du WE des 7 et 8 juillet à Chantilly pour le Conseil régional. 
o Participation à la réunion d'organisation de la fête de la nature à Samara les 31 

janvier et 4 avril. 
o Participation à la fête de la nature à Samara les 24 et 25 mai.  

 
 
 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 

Plusieurs conférences, sorties et animations réalisées voir liste ci-après. 
Plusieurs articles rédigés  voir liste 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, 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…).  



 

 

Rapport d'activités 2014 de l'Antenne de Picardie du  
Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 

 

48 

 

Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEDDE et suivi 

 

Indicateurs Etats d’avancement de 
l’action 

Nombre annuel de visites sur le site web 53 000 

Nombre annuel de publications scientifiques et techniques  12 

Nombre annuel d’interventions lors de colloques, séminaires, 

ateliers et sessions de terrain 
58 

Nombre de numéros du Jouet du Vent et de lettres électroniques 

parus chaque année 
1 numéro du JDV : n° 27 

Nombre annuel de visiteurs accueillis au CBNBl 4 479 

 

Correspondants 

Correspondant(s) CBN : Jean-Marc VALET, 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), 
Renaud WARD (chef du Service informations scientifiques et techniques). 
 

Équipe : Renaud WARD, Françoise DUHAMEL, Jean-Marc VALET, Thierry CORNIER, 
Benoît TOUSSAINT, Jean-Christophe HAUGUEL, Timothée PREY, Rémi FRANCOIS, 
Aymeric WATTERLOT, Vincent LEVY, Alexis DESSE, Emmanuel CATTEAU, Carine 
DOUVILLE, Aurélie DARDILLAC, William LEVY.  
 

Partenaires 

Partenaires financiers : Action majoritairement co-financée par les partenaires 
institutionnels du CBNBl : MEDDE (DREAL Nord-Pas de Calais), Conseil régional du Nord-
Pas de Calais, Conseils généraux du Nord et du Pas de Calais, Ville de Bailleul. Le co-
financement régionalisé pour cette action, constitué par le Conseil régional de Picardie, le 
MEDDE (DREAL Nord-Pas de Calais), les Conseils généraux de l’Aisne et de la Somme 
correspond principalement aux mises à jour pour le site web, le réseau Pic-vert et à la 
rédaction du Jouet du Vent pour les actions concernant la Picardie. 

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 

 Numéro 27 du Jouet du Vent. 

 Lettre d’information électronique n°9. 

 Supports pédagogiques. 

 Publication d’un mini guide de bonnes pratiques de récolte de graine dans la nature 

 Site Internet www.cbnbl.org (mises à jour régulières). 

http://www.cbnbl.org/
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REPRÉSENTATION DANS LE CADRE DE DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS 
 

 31 janvier 2014 - Journée nationale ONEMA pour l’ouverture des Journées mondiales 
sur les zones humides au Centre ONEMA du Paraclet à Fouencamps (80) [J.M. VALET, 
R. FRANÇOIS].  

 16 mai 2014 - Micro-conférence interne inter-universités Picardie et Nord-Pas de Calais 
(UPJV et USTL) à Lille : présentation d'une synthèse des connaissances sur 
"Biodiversité et changements climatiques" par J. LENOIR –UPJV (R. FRANÇOIS).  

 
 
 

INTERVENTIONS/COMMUNICATIONS 
 

 28 janvier 2014 - « 2ème journée d’outillage scientifique à destination des acteurs de 
l’éducation à l’environnement » organisée par le CBNBl à l’Hôtel de la Région Nord-Pas 
de Calais à Lille. Exposé sur « Les zones humides de Picardie et du Nord-Pas de 
Calais, entre nature et culture » (R. FRANÇOIS). 

 16 mai 2014 - Participation au jury du concours national "Prairies fleuries" appliqué à la 
Plaine maritime picarde (Somme) à l'initiative du Syndicat mixte Baie de Somme Grand 
littoral picard. (R. FRANÇOIS). 

 24/25 mai 2014 - 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 (J.-C. HAUGUEL & R. FRANÇOIS). 

 3 juillet 2014 - Rencontres à Amiens du Comité « OREF » Observatoire inter-régional 
des Ecosystèmes Forestiers. Présentation de propositions d'espèces végétales 
potentiellement indicatrices de changements climatiques à l’échelle du territoire 
d’agrément (R. FRANÇOIS). 

 5/6 juillet 2014 - Participation à la fête de la Région organisée par le Conseil régional de 
Picardie à Chantilly : ateliers de détermination de plantes sauvages et sorties nature (V. 
LEVY, A. WATTERLOT, T. PREY & R. FRANÇOIS). 

 17 septembre 2014 - Journées européennes du Patrimoine : conférence sur "Nature et 
Culture" à la Grande Bibliothèque d'Amiens pour Amiens-Métropole (R. FRANÇOIS). 

 1er octobre 2014 - Deuxièmes rencontres botaniques en Picardie à Samara (La 
Chaussée-Tirancourt, Somme, Picardie). Exposé « Marais tourbeux et larris crayeux : la 
Vallée de la Somme, d’intérêt exceptionnel pour la flore et les habitats (R. FRANÇOIS). 

 
 

PUBLICATIONS 
 

 COULOMBEL R., FRANCOIS R., LEBRUN J., 2013 - Observations floristiques 
remarquables réalisées en 2013 dans les tourbières de la Moyenne Vallée de la Somme 
entre Amiens et Abbeville (80). Bull Soc. Lin. Nord-Pic (N. S.), tome 31 : 19-37. (paru en 
2014). 

 HAUGUEL, J.-C., 2013 – Le Marais communal de Proyart et le Mont Clairon 
(département de la Somme). Compte-rendu de la sortie du 16 juin 2013. Bull Soc. 
Lin. Nord-Pic (N. S.), tome 31 : 66-69. (paru en 2014). 

 HAUGUEL, J.-C., 2013 – Flore des prairies humides et des coteaux du Laonnois 
(département de l’Aisne). Compte-rendu de la sortie du 23 juin 2013. Bull Soc. Lin. Nord-
Pic (N. S.), tome 31 : 70-74. (paru en 2014). 
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 PREY, T., 2014 - Méthodologie pour la hiérarchisation des enjeux de conservation des 
habitats de l’annexe I de la directive Habitats-Faune-Flore en région Picardie. 
Documents phytosociologiques, Série 3, 1 vol., pp 392-403. 

 PREY, T., BOUDIER, P., WERNER, J., 2014 - Cephaloziella uncinata 
(Cephaloziellaceae, Marchantiophyta) en Haute-Normandie, une hépatique arctique 
nouvelle pour la France. Cryptogamie, Bryologie, 35(4) : 313-320. 
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Action 10 
Appui technique auprès des gestionnaires pour la mise en œuvre 
de programmes 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] 

 
Nature des actions : 
2.2.6. - Appui technique aux gestionnaires dans le cadre de la lutte contre les espèces 
végétales exotiques envahissantes 
 

Objectifs généraux de l’action 

 Mise en œuvre d’opérations de lutte contre les espèces végétales exotiques 
envahissantes. 

Territoire concerné par l’action 

Région Picardie. 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2014 

Cette mission d’assistance vis-à-vis de la lutte contre les populations d’espèces végétales 
exotiques envahissantes concerne les activités suivantes. 

Région Picardie 

 Réponse aux sollicitations de la Chambre d'agriculture de Picardie concernant la 
mise en place d'un réseau "Pelouse" dans le cadre du BSV ZNA. 

 Relecture et correction du BSV ZNA n°38 (sollicitation de la Chambre d'agriculture de 
Picardie). 

 Proposition d'une liste d'espèces végétales à suivre par le biais du réseau 
d'observation "pelouse" mis en place par la Chambre d'agriculture de Picardie dans le 
cadre du BSV ZNA Picardie. 

 Réponse aux sollicitations de la FREDON concernant la "charte de jardinerie" portée 
par l'Agence de l'eau Artois Picardie, l'Agence de l'eau Seine Normandie et le Conseil 
régional de Picardie. 

 Relecture et correction du BSV ZNA n° 37 (publié le 17 mars). Une information 
spécifique concernant la découverte de Crassula helmsii dans le département de la 
Somme a été intégrée dans ce bulletin afin d'informer et de récupérer d'éventuelles 
données de présence en région Picardie. 

 Participation au club des opérateurs Natura 2000 : Présentation de la problématique 
"Jussie" au sein des périmètres Natura 2000 en Picardie et du partenariat 
SVA/CBNBl dans le cadre des chantiers de lutte menés en haute-vallée de la 
Somme. 
 

 
Département de l’Aisne 

 Appui technique et scientifique à destination de l'Union des Syndicats 
d'aménagement et de gestion des milieux aquatiques afin de gérer efficacement la 
Berce du Caucase sur l'intégralité de la vallée de la Serre. 

 Réunion de planification des travaux visant l'éradication de l'Euphorbe fausse-
baguette en moyenne vallée de l'Oise (CENP Picardie, Entente Oise-Aisne, CBNBl, 
prestataires des travaux) 
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 Sensibilisation concernant les espèces végétales exotiques envahissantes réalisée 
dans le cadre des Mardinales (événement organisé par le Conseil d'architecture 
d'urbanisme et de l'environnement). 53 personnes ont assisté à cette matinée (25 
professionnels et "grand public", 26 élèves et 2 professeurs accompagnateurs). 

 Synthèse des éléments issus du suivi du chantier d'arrachage de Berce du Caucase 
en vallée de la Serre et rédaction de la synthèse 2010-2013 (transmission au 
Syndicat de rivière Serre aval). 

 Diffusion à destination de l'AMSAT de plaquettes de sensibilisation concernant les 
espèces exotiques envahissantes. 

 
Département de la Somme 

 Traitement des données GPS issues du suivi des populations de Jussie en haute 
vallée de la Somme. Réalisation des bilans surfacique totaux, par propriétaire et des 
cartes de localisation puis transmission au SVA afin de réaliser les devis et les 
travaux d'arrachage. 

 Rédaction et envoi d'un courrier afin d'informer l'association "les amis de l'Arboretum 
de Pont-de-Metz" de la présence de Berce du Caucase. 

 Rédaction et envoi d'un courrier d'alerte afin d'informer la municipalité de Bettencourt-
Rivière de la présence de Berce du Caucase. 

 Rédaction et envoi d'un courrier d'alerte afin d'informer la subdivision de Péronne de 
VNF de la présence de Berce du Caucase. 

 Contact avec la mairie de Toutencourt afin d'envisager une solution d'éradication de 
la station de Berce du Caucase située sur la commune 

 Sensibilisation de VNF concernant la présence de Berce du Caucase dans la Haute 
vallée de la Somme (secteur de Péronne). Par ailleurs, M. PUJADAS J.-M (chef de la 
subdivision de Péronne) a pris en compte le problème et propose que VNF travaille 
en partenariat avec le SVA dans le but de lutter efficacement contre le taxon dans ce 
secteur. 

 Appui scientifique et technique à destination d'un propriétaire d'étang colonisé par de 
la Jussie à grandes fleurs (commune d'Ailly-sur-Somme - Mme STRUBBE). 

 Visite de terrain avec M. HORION (conseiller municipal à la commune de Contre) afin 
d'étudier la possibilité de gérer le problème de comblement d'un plan d'eau par 
Myriophyllum heterophyllum. 

 Diffusion à destination de la FREDON de plaquettes de sensibilisation concernant les 
espèces exotiques envahissantes. 

 Réunion avec M. ACKLI ASSAL, en charge du volet environnement à la 
Communauté de communes du pays de la Noye. M. ACKLI sollicite l'assistance du 
CBNBl pour la mise en place d'une stratégie de lutte contre les plantes exotiques 
envahissantes à l'échelle de l'intercommunalité. 

 Mise à disposition de supports concernant les espèces exotiques envahissantes en 
région Picardie (à destination de la cellule environnement de la Communauté de 
communes du pays de la Noye). 

 Appui technique et scientifique à destination du SMBSGLP afin de réfléchir à un 
itinéraire technique pour lutter contre la Crassule de Helms.  

 

Département de l’Oise 

 Deux jours de prospection sur le site géré par le CEN Picardie en moyenne vallée de 
l'Oise afin d'établir l'état initial de colonisation de l'Euphorbe fausse-baguette et de 
dimensionner les travaux d'éradication qui ont été entrepris été 2014. 

 Analyse des données concernant Hydrocotyle ranunculoides dans la vallée de la 
Nonette. Selon les éléments cartographiés en 2014, le taxon occupe quasiment 1 ha 
depuis Mont-l'Évêque jusqu'en aval de Chantilly. 
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 Réunion de calage des activités concernant Hydrocotyle ranunculoides dans la vallée 
de la Nonette. L'objectif étant de faire un point avec le nouveau technicien du 
Syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette. 

 Arrachage manuel d'Hydrocotyle ranunculoides dans la vallée de la Nonette (en 
partenariat avec le CPIE des Pays de l'Oise et le Syndicat Interdépartemental du 
SAGE de la Nonette). 

 Assistance à destination de l'Entente Oise-Aisne concernant la présence de plantes 
exotiques envahissantes le long de l'Oise (à proximité de la commune de Verberie). 

 Mise à disposition à destination de la Communauté de communes "Pays de Sources 
et Vallées" d'éléments concernant les espèces végétales exotiques envahissantes en 
région Picardie. Ces éléments serviront à l'édition d'un guide du riverain qui permettra 
de sensibiliser les usagers vis-à-vis de la problématique "EEE" en Picardie. 

 Appui scientifique à destination du Syndicat mixte des marais de Sacy concernant la 
prolifération de certaines espèces végétales. Plus particulièrement, des 
préconisations de gestion ont été formulées pour les espèces végétales exotiques 
envahissantes identifiées par Jean ROUSSELOT. 

 Assistance scientifique et technique à destination du Syndicat intrecommunal de la 
vallée de la Brèche. Un arrachage manuel de Mimulus guttatus a été mené dans un 
secteur ayant fait l'objet d'opérations de restauration (commune de Breuil-le-Vert). 

 

Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEDDE et suivi 

 

Indicateurs Etats d’avancement de l’action 

Liste des dossiers de lutte 
montés ou en cours de montage 

4 dossiers en cours de développement ou de 
consolidation : Hydrocotyle ranunculoides dans la 
vallée de la Nonette, Crassula helmsii sur les 
communes de Saigneville et Port-le-Grand (en 
partenariat avec le SMBSGLP), Myriophyllum 
heterophyllum sur la commune de Contre) et 
différentes EEE plantées dans des propriétés 
communales au sein du marais de Sacy-le-
Grand. 

 

Correspondants 

Correspondant(s) CBN : Aymeric WATTERLOT (PRAC & Espèces végétales exotiques 
envahissantes), Jean-Christophe HAUGUEL (Coordination des actions partenariales), 
Bertille VALENTIN (responsable de l’unité de conservation), Benoit TOUSSAINT (chef du 
service Connaissance et Conservation). 

Équipe : Aymeric WATTERLOT, Jean-Christophe HAUGUEL, Bertille VALENTIN, Benoît 
TOUSSAINT, Vincent LEVY, Rémi FRANÇOIS, Timothée PREY, Alexis DESSE, Christophe 
MEILLIEZ, Romain DEBRUYNE et Florent BOURNISIEN. 

Partenaires 

Partenaires financiers : Conseil régional de Picardie, Conseils généraux de l’Aisne, de 
l’Oise et de la Somme. 

Partenaires techniques et scientifiques : Gestionnaires des milieux naturels (CENP, 
SMBS, la Roselière, ONF, associations, …), Conseil régional, DREAL, Conseils généraux, 
MISE, collectivités locales, Parc naturel régional Oise Pays de France, Agences de l’eau 
Artois Picardie et Seine Normandie. 

Produits attendus / Documents de référence 

Pas de produit spécifique. 
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Action 11 
Appui technique auprès des gestionnaires pour l’acquisition de 

connaissances et la mise en œuvre de programmes de 
conservation de la flore sauvage et des habitats 

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

 
Nature des actions : 
2.2.4. - Conseil aux gestionnaires d'espaces ou propriétaires pour la définition de plans de 
gestion prenant en compte les espèces végétales et les habitats naturels et semi-naturels 
sur le territoire d'agrément 
 

Objectifs généraux de l’action 

 Conseil auprès des gestionnaires : le conseil a pris plusieurs formes en 2014 : appui à 
l’acquisition de connaissances, réalisation pour les gestionnaires de protocoles simples 
de suivi des populations. 

Note : dans un souci de simplification, l’accompagnement des gestionnaires dans la mise en 
œuvre d’opérations de gestion expérimentales visant à la conservation et au renforcement 
des populations d’espèces est inclus dans l’action n°6. 

Territoire concerné par l’action 

Région Picardie. 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2014 

 

Cette mission d’assistance se traduit notamment par l’appui à l’acquisition de connaissances 
et la validation des travaux relatifs à la flore et aux végétations et par la participation à 
l’élaboration des stratégies de conservation des différents partenaires. 

Les principales structures souhaitant un appui scientifique du CBNBl sont le CENP, le 
SMBSGLP, le PNR OPF, l’ONF… L’appui du CBNBl consiste à fournir aux gestionnaires des 
méthodes d’inventaire de la flore et des habitats naturels, à accompagner les gestionnaires 
sur le terrain si besoin pour des problématiques spécifiques de recherche de populations 
d’espèces menacées ou d’inventaire particulier, mais aussi de participer aux travaux 
d’élaboration de documents de gestion ou de stratégies patrimoniales (participation au 
conseil scientifique du CENP, à la commission biodiversité du PNR OPDF…). Les actions 
conduites en 2014 ont été : 

 
Avec le CENP 

 Avis auprès du CENP suite à une sollicitation sur un projet de remise en prairie d'une 
culture sur craie à Equennes-Eramecourt en bordure d'un larris préservé = 
préconisation d'un semis adapté à un retour progressif d'une flore thermocalcicole. 

 Relecture et avis sur le plan de gestion de Longpré pour le CEN Picardie. 
 Participation au CS du CENP le 7 avril.  
 Relecture de plans de gestion du CEN Picardie et participation au Conseil 

scientifique du 31 janvier. 
 Transmission docs (articles RF SLNP) + avis sur gestion Marais de Morcourt en 

Vallée de Somme pour habitat à Senecio paludosus. 
 Echanges avec le CEN Picardie sur la présence à l'échelle départementale de 

végétations de zones humides pour la CDENS de l'Oise. 
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Avec le PNR Oise-Pays de France 
 

 Réunion avec le PNR Oise Pays de France le 20/08 afin de renouveler la convention 
cadre et d'identifier les axes de travail communs pour 2015 et les années à venir. 

Avec le Syndicat mixte Baie de Somme / Grand littoral picard 

 Rédaction et diffusion d'un compte-rendu concernant la réunion de calage des 
activités (toutes missions confondues) à réaliser cette année en partenariat avec le 
SMBSGLP. 

 Appui scientifique à destination du SMBSGLP concernant le plan de gestion du Hâble 
d'Ault.  

 Relecture et correction du plan de gestion concernant la zone de protection de 
biotope du Hable d'Ault.  

 Transmission à destination du SMBSGLP de données relatives à la localisation et à 
l'abondance d'Atriplex longipes en baie d'Authie.  

 Participation au comité de suivi du marais de Larronville. Commune de Rue en date 
du 14 janvier 2014. Relecture et correction du compte rendu concernant la réunion du 
comité de suivi du marais de Larronville. 

 Assistance SMBS sur projets suivis impacts des lapins sur flore-habitats dans les 
dunes suite restauration de garennes et réintroduction de lapins. 
 

Avec l’Office national des forêts 
 Réunion avec ONF Picardie à Compiègne sur perspectives convention échanges de 

données et partenariats techniques sur diverses problématiques visant à mieux 
prendre en compte la flore et les habitats dans les projets 
d'aménagement/préservation. 
 

Avec le Syndicat de la Vallée des Anguillères 
 Animation d'une formation sur la flore et la gestion des zones humides avec le SVA le 

3 juillet à Bray-sur-Somme. 
 
Avec l’AMEVA 

 Aide à la détermination d'échantillons de Cypéracées et de Characées (à destination 
de l'AMEVA). 

 
Avec le CRPF 

 Transmission de photographies de plantes protégées au CRPF pour illustrer un guide 
des stations de l'ouest de la Somme. 

 
Avec l’Université Picardie Jules Verne 

 Réponse à une sollicitation émanant de l'université Picardie Jules Verne, laboratoire 
"Ecologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés", afin de renseigner les statuts 
d'indigénats et la phénologie de quelques espèces étudiées. 

 

Correspondants 

Correspondant(s) CBN : Jean-Christophe HAUGUEL, Bertille VALENTIN (responsable de 
l’unité de conservation), Benoit TOUSSAINT (chef du service Connaissance et 
Conservation). 

Équipe : Aymeric WATTERLOT, Jean-Christophe HAUGUEL, Bertille VALENTIN, Benoît 
TOUSSAINT, Vincent LEVY, Rémi FRANÇOIS, Timothée PREY, Alexis DESSE, Christophe 
MEILLIEZ, Romain DEBRUYNE et Florent BOURNISIEN. 
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Partenaires 

Partenaires financiers : Conseil régional de Picardie, Conseils généraux de l’Aisne et de la 
Somme. 

 

Partenaires techniques et scientifiques : Gestionnaires des milieux naturels (CENP, 
SMBS, la Roselière, ONF, associations, …), Conseil régional, DREAL, Conseils généraux, 
MISE, collectivités locales, Parc naturel régional Oise Pays de France, Agences de l’eau 
Artois Picardie et Seine Normandie. 

 

Produits attendus / Documents de référence 

Pas de produit spécifique. 
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Action 12 
Appui aux activités des collectivités territoriales 

Appui aux stratégies régionales et locales de protection de la biodiversité 
[code MEDDTL 3.2 - Appui aux activités des collectivités territoriales] 

 
Nature des actions : 
3.2.1. - Appui aux collectivités territoriales notamment pour la mise en place de stratégies 
régionales/locales de protection de la biodiversité 
3.2.2. - Appui aux collectivités territoriales notamment pour la mise en place de gestion 
différenciée des espaces publics et infrastructures linéaires 
 

Objectifs généraux de l’action 

En 2014, le CRP/CBNBl a poursuivi sa mission d’information et de porter à connaissance 
sur le patrimoine végétal sauvage afin d’améliorer la prise en compte de la préservation de 
la flore et des habitats naturels dans les politiques d’aménagement du territoire.  

 

Territoire concerné par l’action 

Picardie en appui au Conseil régional de Picardie et plus spécifiquement les 3 départements 
picards, en appui aux conseils généraux de ces trois départements. 

 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2014 

 

Les opérations suivantes ont été réalisées : 

 
A l’échelle de la Picardie 
 
Thématique Eau et zones humides 

 Conseil Régional : participation à la réunion sur l’étude Vallée de l'Oise amont le 
19/02 à Amiens. 

 Participation à une réunion de l’Entente Oise-Aisne de lutte contre les inondations + 
CRPF + CENP à Compiègne au sujet "Peupliers et Plantes invasives en bordure de 
cours d'eau domaniaux" le 16 12. 

 Réunion téléphonique avec A SIRON (Conseil régional) sur les suites potentielles de 
l'étude du Cral sur les "ZH du Bassin de l'Oise amont". 

 Participation au COPIL "Etude Vallée Oise amont" le 12 décembre au Conseil 
Régional Picardie. 

 
Thématique Forêts 

 Réunion le 7 juillet avec le CRPF et le CENP sur la stratégie de développement de la 
populiculture en MVO. 

 Echanges avec le Conseil régional sur les politiques forestières à l'échelle régionale. 
 Echanges avec le Conseil régional sur le projet d'amendement national du Code 

forestier visant à limiter les contraintes environnementales dans les plans 
d'Aménagement des forêts soumises. 

 Réunion le 3 juillet au Conseil régional sur la stratégie forestière du Conseil régional 
de Picardie. 
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Thématique Agriculture 
 Formulation d'avis sur les projets de fiches mesures des MAEC pour le Conseil 

régional. 
 Participation à la réunion du 9 janvier concernant les MAET du nouveau programme 

opérationnel. 
 
Thématiques autres 

 Echanges avec Atmo-Picardie sur la pertinence d'utilisation des plantes sauvages 
dans la bio-indication et le suivi de l'impact des retombées atmosphériques d'azote. 

 Transmission document de travail en cours sur indicateurs "flore et changements 
climatiques". 

 Avis technique auprès de la région sur proposition de Poster URCPIE "Quelques 
plantes des zones humides de Picardie". 

 

Département de l’Aisne 
 Elaboration d'une liste des espèces à enjeux pour le département de l'Aisne ; l'un des 

buts de cette liste est d'évaluer la contribution des ENS à la conservation de la flore 
pour laquelle le département a la plus forte responsabilité en termes de conservation. 
Réunion le 10/12 à Géodomia avec le CG02, Pic Nat et le CENP concernant la mise 
à jour de la base de données ENS du CG02 et notamment la partie référentielle et 
priorisation pour la flore et les végétations. 

 Validation et transmission de données à la 4CB pour l'étude sur la délimitation des 
zones humides. 

 Réunion de restitution de l'étude du développement du Peuplier sur le territoire de 4 

communes bordant Chauny en Moyenne Vallée de l'Oise par le CRPF (4.09). 
 Analyse des études ZH concernant la vélo-route-voie verte n°30. Echanges avec les 

services du CG02 et calage d'une journée de terrain en mars pour vérifier les impacts 
potentiels du tracé en quelques secteurs potentiellement sensibles. Expertise 
conjointe avec les services du Conseil général de l'Aisne sur le tronçon Origny-Guise 
de la future Vélo-route n°30. Repérage des secteurs nécessitant des mesures 
d'évitement voire de compensation dans le cadre du projet. Participation à une 
réunion avec le CG02 et la DREAL concernant les impacts du projet de vélo-route 
n°30 (Pithon-Berry au bac) à Amiens le 8/04. 

 Réalisation de diagnostics écologiques initiaux dans le cadre de la gestion 
différenciée des bords de routes: RD 17 Faverolles, RD1250 Ciry-Salsogne, RD952 
Serches et RD 967 sur le commune de Chamouille. 

 
Département de l’Oise 

 Réunion de bilan 2013/calage 2014 avec le CEN Picardie, les services espaces 
naturels sensibles et infrastructures et transports dans le cadre de la mission de 
gestion différenciée des bords de routes. 

 Travail sur un fichier SIG avec le Bureau des Systèmes d’Information des Routes du 
CG60 pour la synthèse cartographique des secteurs étudiés dans le cadre de la 
mission de gestion différenciée. 

 Réalisation des suivis annuels pour évaluer l'impact de la gestion différenciée de 5 
bords de routes (RD 89 Thury-sous-Clermont, R127 Fitz-James, R547 Vieux Moulin, 
RD22 Saint Aubin en Bray, RD69 Escles Saint-Pierre). 

 Participation à la rédaction d'un article sur la gestion différenciée des bords de routes 
pour le Mag 60. 

 Participation à 5 réunions de terrain dans le cadre de la gestion différenciée des 
bords de routes avec les agents de la voirie départementale, le Conservatoire des 
espaces naturels de Picardie et le service espace naturel sensible du Département 
de l'Oise. Réunions ayant pour objectifs de détailler les enjeux présents sur les 
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tronçons concernés et d'échanger sur les possibilités d'intervention pour la 
préservation de la biodiversité. 

 Participation à une réunion avec les services du Conseil général de l'Oise concernant 
l'accompagnement de certains collèges dans la mise en oeuvre de démarches de 
gestion différenciée dans les collèges isariens. 

 Réunion/visite des collèges Henri Baumont et Georges Sand à Beauvais avec le 
CG60 afin d'évaluer l'impact des actions mises en place dans le cadre de la gestion 
différenciée dans les deux établissements sur la flore. Un inventaire de la flore des 
deux collèges a été réalisé en juin. A cette occasion des séquences de film illustrant 
les actions de développement durable mises en oeuvre par le CG60 ont été tournées 
par le CRDP. 

 Participation à la journée des marais de Sacy le 19/09. 
 Rédaction d'un panneau sur la flore des marais de Sacy pour le futur sentier 

d'interprétation. 
 
Département de la Somme 

 Participation à la réunion de COPIL du Schéma ENS CG80 le 21/01. 
 Participation au comité scientifique des ENS de la Somme le 18/04 concernant la 

proposition de site RAMSAR en vallée de la Somme. 
 Réunions multiples avec Baptiste AUDRECHY, stagiaire au CG80, concernant les 

perspectives de proposition de classement (RAMSAR ou MAB) de la vallée de la 
Somme. Synthèse des informations flore/végétation et proposition de périmètre pour 
le classement en RAMSAR de la vallée de la Somme auprès du Conseil général. 

 Participation à la réunion concernant la future zone RAMSAR portée par le CG80 le 
06/06. Transmission de commentaires sur les listes d'espèces à enjeux et sur le 
périmètre envisagé. 

 Echanges avec la FDC80 et validation d'un mélange de fleurs pour l'opération 
Som'fleurs. 

 Conférence sur "Nature et Culture" à la Grande Bibliothèque d'Amiens lors des 
journées européennes du Patrimoine pour Amiens-Métropole le 17.09. 

 Conférence avec CENP (C. COUTEAUX) sur "La Vallée de la Somme, patrimoine 
naturel d'exception" lors des Rencontres du fleuve à Eaucourt sur Somme (5.09). 

 Travail avec l'association de préfiguration du PNR PM afin d'identifier les espèces et 
les sites à enjeux écologiques dans le cadre du dossier de présentation du projet de 
PNR (transmission de données, validation de la couche SIG). Transmission au PNR 
Plaine maritime de données et élaboration d'une liste d'espèces à responsabilité pour 
ce territoire ; participation à la réunion du 20/06 concernant le volet patrimoine nature 
de la future Charte. 

 Avis auprès du CG80 sur la liste des plantes proposées pour l'aménagement des 
abords de Samara. 

 Echanges avec le CPIE 80 sur le projet rénovation jardin botanique de Samara. 
Réunion de terrain avec le CPIE 80 (C. MOREL) pour la restauration du labyrinthe 
végétal de Samara (état d'avancement, perspectives…). 

 Participation au jury du concours national "Prairies fleuries" appliqué à la Plaine 
maritime picarde à l'initiative du SMBS. Visite de parcelles avec les agriculteurs puis 
délibération du jury. 

 Deux réunions de planification avec le CG80 en vue de l'élaboration d'un guide 
technique de préconisation de plantation d'essences indigènes. Travail sur le projet 
de liste d'espèces indigènes incluses dans le cahier des charges des projets dont le 
CG80 assure la maîtrise d'ouvrage. 

 Suivi de l'impact de la gestion différenciée sur la RD 935 à Moreuil, de la RD 116 à 
Boves et du secteur réensemencé à Erches (RD329). 
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 Réunion avec le service des routes pour la réalisation de guides de gestion de 
plantes problématiques en bords de routes à destination des techniciens de la voirie 
départementale. 
 

Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEDDE et suivi 

 

Indicateurs 
Etats d’avancement de 

l’action 

- Nombre de réunions auxquelles 
le CBNBl a participé 

- Projets pour lesquels le CBNBl a 
apporté une contribution 
scientifique et technique 

Voir le bilan ci-dessus 

 

Correspondants 

Correspondant(s) CBN : Jean-Christophe HAUGUEL, Rémi FRANÇOIS & Timothée 
PREY. 

Équipe : Jean-Christophe HAUGUEL, Timothée PREY, Rémi FRANÇOIS, Vincent LEVY, 
Aymeric WATTERLOT, Jean-Marc VALET, Françoise DUHAMEL, Alexis DESSE, Florent 
BOURNISIEN, Christophe MEILLIEZ et Romain DEBRUYNE. 

 

Partenaires 

Partenaires financiers : Conseil régional de Picardie, Conseils généraux de l’Aisne, de 
l’Oise et de la Somme. 

Partenaires techniques et scientifiques : DREAL, Conseil régional de Picardie, Conseils 
généraux de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme (voiries départementales), SAMARA. 

 
 

Produits attendus / Documents de référence 

 
Plusieurs fiches synthétiques par départements (diagnostics initiaux, suivis annuels) 

- 9 suivis annuels dans le département de l’Oise : Cinqueux, Thury-sous-Clermont, 
Fitz-James, Parnes, Vieux-Moulin, Béthizy-Saint-Martin, Escles-Saint-Pierre, Saint-
Aubin-en-Bray. 

- 3 diagnostics initiaux dans le département de la Somme : Serches, Faverolles et Ciry-
Salsognes 

- 3 suivis annuels dans la Somme : Boves, Erches et Moreuil 
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BILAN DES DEMANDES D’EXTRACTIONS DE DONNÉES  
POUR L’ANNEE 2014 EN PICARDIE 

 
* BE : bureau d’étude ; AP : autorité publique ; Aut : autres 

 
 
 

Date 
Type d'orga-

nisme 
Organisme Territoire concerné/Objet 

Données 
fournies 

Région Statut 

27/01/2014 AP 

Communauté 
de Communes 
du Canton de 
Condé-en-Brie 

Inventaire des zones humides de la Communauté de Communes du Canton de Condé-
en-Brie 

Oui PIC Données communiquées 

05/02/2014 Aut 

Faculté libre 
des sciences 
et technologies 
de Lille 

Végétations calcicoles (pelouse, ourlet et intra-forestière) du NPC et Picardie Oui NPC;PIC Données communiquées 

19/02/2014 AP 

Union des 
Communautés 
de Communes 
du Sud de 
l'Aisne 

Inventaire des zones humides de la Région de Château-Thierry Oui PIC Données communiquées 

05/03/2014 BE 
BIOTOPE 
Nord-littoral 

Etude prospective pour la préservation et la restauration de la trame verte et bleue 
d’Amiens Métropole 

Oui PIC Données communiquées 

07/03/2014 BE 
Médiaterre 
Conseil 

Dossier de « Police de l’Eau » relatif au confortement du pont sur la Haute-Selle, à 
Amiens 

Non PIC Pas de données 

16/04/2014 AP 

Communauté 
de Communes 
de la Région 
de Château-
Thierry 

Actualisation de l’inventaire des Zones Humides du Contrat Global pour l’Eau et de la 
CCRCT 

  PIC Demande incompléte 
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Date 
Type d'orga-

nisme 
Organisme Territoire concerné/Objet 

Données 
fournies 

Région Statut 

14/05/2014 AP 
PNR Oise 
Pays de 
France 

Liste des plantes vasculaires observées depuis 1990 sur le territoire du PNR Oise Pays 
de France 

Oui PIC Données communiquées 

19/05/2014 BE 
Ecothème 
Agence Nord 

Projet de réaménagement des berges du gland avec dérasement de seuils dans la 
commune d’Hirson (02) et de réalisation d’un muret de protection dans la commune de 
Saint-Michel (02) 

Non PIC Pas de données 

23/05/2014 BE 
Ecothème 
Agence Nord 

Inventaires flore, habitats et faune de 11 sites, au sein de la DUP, dans le cadre du 
projet Seine-Nord Europe 

Oui NPC;PIC Données communiquées 

02/06/2014 AP 
Université 
d’Amiens 

Projet ADAFOR (adaptation de la forêt aux changements climatiques)  Oui NPC;PIC Données communiquées 

27/06/2014 BE 
BIOTOPE 
Nord-littoral 

Volet faune flore de l’étude d’impact d’un projet éolien sur la commune de Chaulnes 
(80) 

Non PIC Pas de données 

04/08/2014 BE 
Biotope Nord-
est 

Demande d'autorisation au titre d'ICPE sur la commune d'Amblainville Oui PIC Données communiquées 

27/08/2014 AP USTL Demande de localisation plantes dans le cadre du projet AREoLAiRe Oui TA Données communiquées 

25/09/2014 BE 

SEDE 
Environnement 
Agence IdF-
Ouest 

Etude d’impact environnementale dans le cadre d’une procédure d’autorisation 
d’épandage de boues de station d’épuration au titre de la loi sur l’eau 

  PIC Demande incompléte 

29/09/2014 AP/BE 
Pays de 
Sources et 
Vallées / SCE 

Etude prélocalisation zones dominantes humides du Pays de Sources et Vallées et 
Chaunois 

Oui PIC Données communiquées 

06/10/2014 BE ADT Pré-étude d'aménagement foncier à Cierges et Sergy (02)   PIC Devis non accepté 
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