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Action 1 
Inventaire et connaissance de la flore de la Haute-Normandie 

[code MEEM 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 et des sous-actions 

 Animer le réseau des observateurs bénévoles afin de favoriser les échanges 
d’information floristiques et leur mutualisation  

 Animation du réseau des botanistes haut-normands (environ 142 correspondants) : 
organisation d’une rencontre annuelle d’échange sur le terrain, assistance à la 
détermination d’échantillons (herbier ou photo), recueil et saisie de données, 
conseils…  

 
 Compléter l’inventaire de la flore sauvage et mettre à jour les outils régionaux 

portant sur la flore 

L’inventaire et la connaissance de la flore sauvage de Haute-Normandie vise à disposer 
d’une connaissance approfondie, la plus complète possible et récente de la flore sauvage du 
territoire.  Le programme d’inventaire systématique est engagé depuis 1994 dans le Nord-
Pas de Calais, depuis 2005 en Picardie et 2006 en Haute-Normandie. 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). Dans la mesure des moyens financiers et 
techniques à disposition, les actions envisagées pour 2016 étaient les suivantes. 

 Dans le cadre de l’actualisation des données de la flore régionale et de la reprise d’un 
inventaire permanent sur le territoire haut-normand :  

o mise en place d’une méthodologie de prospection de terrain pour initier un 
inventaire permanent dans la continuité des inventaires de terrain menés 
dans le cadre de l’Atlas de la flore sauvage de Haute-Normandie paru en 
2015. Les résultats de ces travaux pourront contribuer à termes à mettre à 
jour les indicateurs flore de l’OBHN ; 

o les premières prospections de terrain seront ciblées sur des taxons non revus 
récemment et en danger critique d’extinction.  

 Dans le cadre de la fusion de la Basse et de la Haute-Normandie, participation à la 
réalisation d’un premier catalogue de la liste des taxons floristiques normands. 
Evaluation du travail complémentaire et du temps nécessaire pour aboutir à une 
liste rouge de la flore sauvage de Normandie selon les critères UICN. Mise en 
œuvre de travaux de rapprochement sur les listes des Messicoles de Haute et 
Basse Normandie, en vue d’aller vers une liste régionale commune. 

 Poursuite du recueil de données complémentaires, issues du réseau des botanistes 
bénévoles, et intégration des données à DIGITALE en vue d’actualiser et d’abonder 
la base de données flore pour la Haute-Normandie. En 2016, l’intégration, la mise 
en conformité et la validation de quelques 15 000 données issues du réseau des 
observateurs sont prévues. 
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 En fonction des besoins, apport d’informations complémentaires et relecture de 
documents communs à l’ensemble du territoire d’agrément. 

 Mise à jour des référentiels floristiques sur le territoire d’agrément 

 
 Amélioration des connaissances en bryologie sur le TAG.  

 Suite à la réalisation de la liste des bryophytes de Haute-Normandie en 2015, Mise 
en œuvre de travaux préparatoires à la réalisation d’un catalogue de la bryoflore de 
Haute-Normandie, l’objectif en 2016 sera de rendre accessible les cartes de 
répartition des espèces sur DIGITALE, de mobiliser et de faire de la communication 
auprès des membres du réseau de contributeurs pour qu’ils utilisent les nouveaux 
outils et participent à la remontée et à l’actualisation de données de terrain, 
prospections ciblées sur les 5 espèces protégées de la liste (Barbilophozia attenuata, 
Bazzania trilobata, Dicranum polysetum, Hookeria lucens, Nowellia curvifolia) afin de 
confirmer leur présence (environ 20 stations concernées). 
 

 Contribution et participation au collectif bryologique du nord-ouest de la France. 
 

Territoire concerné par l’action  

Territoire haut-normand et le territoire d’agrément du CBNBL.  

 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 
 
 Animation du réseau des botanistes haut-normands 
 
Le samedi 10 septembre, une sortie réunissant une vingtaine de membres du réseau de 
collaborateurs a permis de découvrir la flore des environs de Mesnières-en-Bray. Cette 
journée a été l’occasion de prospecter les pelouses marneuses à Parnassie des marais 
(Parnassia palustris) et Spiranthe d’automne (Spiranthes spiralis) qui font la réputation de ce 
secteur de l’est de la Seine-Maritime, ainsi que deux zones humides de fond de vallée 
situées à Mesnières-en-Bray et à Wanchy-Capval. 

Cette rencontre fut également l’occasion d’échanger sur les découvertes et observations 
récentes de chacun mais aussi de se familiariser avec l’utilisation de Flora Gallica sur le 
terrain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prospection du réseau de collaborateurs haut-normands  

sur une pelouse à Spiranthes spiralis  
Photo : J.‐P. LEGRAND 

 

 
 Mise en place d’un protocole de suivi permanent de la flore du territoire haut-

normand. 
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Des premiers travaux ont été initiés pour mettre en place un protocole de suivi permanent : 
synthèse des protocoles déjà existants au niveau national, premiers échanges techniques 
avec le réseau des scientifiques des CBN et première ébauche d’un protocole permettant de 
mettre à jour les indicateurs flore de l’Observatoire de la Biodiversité Normande (OBN). Ces 
travaux ont été pensés et initiés avant la réunification des deux régions normandes et avant 
les projets d’extensions de l’OBN au territoire bas-normand. En attente d’orientations plus 
claires sur les méthodes attendues par l’OBN, ces travaux de protocole permanents ont été 
suspendus. Ils pourront être repris en fonction des travaux de l’OBN sur les nouveaux 
indicateurs régionaux et également de façon à être homogène sur l’ensemble de la région 
Normandie. Les éléments déjà compilés contribueront aux prochains travaux. 

 
Catalogue de la flore sauvage de Normandie 

La région Haute-Normandie était pourvue d’un catalogue de sa flore depuis 1999, 
régulièrement mis à jour, contenant la liste des taxons cités au moins une fois dans la région, 
associés à une liste de descripteurs (indigénat, rareté, menace, protection, etc.). En Basse-
Normandie, un travail équivalent était réalisé par le CBN de Brest. A l’heure de la 
réunification de la Normandie il est maintenant nécessaire de réaliser un catalogue à cette 
nouvelle échelle.  

L’année 2016 a ainsi été consacrée à l’élaboration d’une première version du catalogue 
vasculaire de la Normandie. Elle a consisté à fusionner les deux dernières versions des 
catalogues des deux anciennes régions, datant toutes les deux de 2015. Plusieurs éléments 
ont rendu ce travail complexe, notamment liés au fait que les deux conservatoires 
botaniques utilisent des nomenclatures de références différentes : (la Nouvelle flore de la 
Belgique, du Grand-duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (J. 
LAMBINON et al., 2012 - 6ème édition) pour le CBN de Bailleul et le « Référentiel des Noms 
d'usage de la Flore de l’Ouest de la France (R.N.F.O) pour le CBN de Brest) et à des 
disparités de rattachement synonimique au référentiel TAXREF7 entre les deux CBN. 

Pour palier ces difficultés, les deux catalogues ont été versés sous une nomenclature 
commune afin de disposer d’un nom valide unique pour l’ensemble des espèces présentes 
en Normandie. Le choix s’est porté sur le référentiel taxonomique national TAXREF7 
(référentiel déjà utilisé par l’ensemble des CBN pour compiler leurs données flore au niveau 
national). Les deux catalogues traduits en TAXREF7 ont été fusionnés sous forme d’une 
base de données accessible à partir de l’extranet du CBN de Brest permettant aux équipes 
des deux antennes normandes de travailler sur un même outil. Les différences de 
rattachement synonimiques (environ 1950 cas) ont toutes été traitées manuellement. 

Aux termes de ces travaux 3 194 taxons figurent au catalogue de la flore de Normandie. Le 
territoire bas-normand y contribue à hauteur de 2270 taxons et le haut-normand à hauteur de 
2731 taxons. La liste commentée de ces taxons et la méthodologie de sa réalisation sont 
exposées dans le document : BUCHET J. & BOUSQUET T., 2017 – Élaboration d’une 
première version du catalogue de la flore vasculaire de Normandie – Note méthodologique 
pour la fusion des listes préexistantes de la flore de Haute et de Basse‐Normandie. 
Conservatoires botaniques nationaux de Bailleul et de Brest, à paraître. 
 
Les prochaines années seront consacrées à affiner la liste et à élaborer les descripteurs 
analytiques de chaque taxons : statut d’indigénat régional, statut de rareté, menace, 
législation plantes exotiques envahissantes, etc. en vue de proposer à termes une Liste 
rouge régionale. 
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 Prospection des stations de plantes vasculaires les plus rares et menacées de 
la région  

 
Dans le cadre de l’initiation d’un inventaire 
permanent de la flore du territoire haut-
normand, des prospections de terrain ont été 
effectuées pour confirmer la présence 
d’espèces pour lesquelles seules une à deux 
stations régionales étaient connues et dont 
la présence n’avait pas été confirmée depuis 
dix à quinze ans. Les prospections ont porté 
sur les espèces suivantes : Eleocharis 
acicularis, Eleocharis ovata, Carex 
depauperata, Lycopodium clavatum, 
Damasonium alisma, Scilla automnalis et 
Littorella uniflora.  
 
Seulement trois de ces sept espèces ont pu 
être retrouvées : Carex depauperata en forêt 
de Conches, Eleocharis acicularis à 
Tancarville et Saint-Nicolas-d'Attez, ainsi 
que Littorella uniflora, revue en forêt de 
Conches par l’un de nos correspondants du 
réseau des botanistes haut-normands. 
Concernant, les quatre espèces non revues, 
des prospections complémentaires pourront 
être menées. 
 
La recherche ciblée des espèces les plus rares du territoire haut-normands non revues 
depuis plus de dix ans sera amenée à se poursuivre dans les années à venir en élargissant 
la liste des espèces à rechercher. 
 
 
 Inventaire des cinq espèces de bryophytes protégées en Haute-Normandie 

 
En 2016, l’antenne normande du CBNBL s’est fixée comme objectif d’actualiser la 
connaissance sur la présence et la répartition régionale des cinq espèces protégées de l’ex-
Haute-Normandie (Bazzania trilobata, Barbilophozia attenuata, Dicranum polysetum, 
Hookeria lucens et Nowellia curvifolia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bazzania trilobata retrouvée dans trois localités du département  
de l’Eure - Photo : J. BUCHET 

 

Carex depauperata, une seule station 
connue  sur le territoire haut-normand  

Photo : R. FRANÇOIS 
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Les observations concernant ces espèces, enregistrées dans Digitale2, étaient pour la 
plupart anciennes (années 1980-1990) et associées à des localisations trop imprécises (le 
plus souvent des périmètres ZNIEFF de plusieurs dizaines d’hectares). 

Une enquête auprès des membres du réseau des bryologues normands a d’abord permis de 
récolter des observations récentes restées dans les carnets de terrain. Une quinzaine de 
sites où des stations étaient signalées par le passé ont ensuite été visités. Le résultat de ces 
prospections est en demi-teinte. En effet, si les cinq espèces protégées ont toutes été 
retrouvées sur au moins une localité, moins de la moitié des stations signalées 
antérieurement ont été retrouvées.  

Ces prospections ont également permis de réaliser des inventaires bryologiques complets 
sur les sites. Parmi les espèces les plus remarquables observées, on peut noter Cephalozia 
lunulifolia, considérée comme disparue en ex-Haute-Normandie, observée sur des bûches et 
souches pourrissantes, et Dichodontium pellucidum, espèce nouvelle pour l’ex-Haute-
Normandie, rencontrée sur les roches asséchées d’une ravine. 

 Activités du Collectif bryologique du nord-ouest de la France 
 

Le collectif bryologique du nord-ouest de la France initié en 2013 s’est réuni cette année 
dans le département du Nord ; une dizaine de bryologues se sont donnés rendez-vous le 
jeudi 28 avril 2016 dans l’Avesnois. Dans la matinée, la Réserve naturelle régionale (RNR) 
des Monts de Baives a été visitée ; quelques espèces non signalées récemment ont été 
retrouvées comme Grimmia orbicularis et Bryum elegans. 
 
L’après-midi, le groupe s’est rendu dans des parcelles boisées nouvellement intégrées à la 
RNR où quelques observations remarquables ont été faites, notamment Amblystegium 
confervoides, une nouvelle espèce pour la région Hauts-de-France. Après un déplacement 
de quelques kilomètres, la journée s’est clôturée par l’exploration des talus schisteux aux 
abords du lac du Val Joly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospection dans la RNR des Monts de Baives 
Photo : M. SOTIAUX 
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Correspondants 

Correspondant(s) CBN : Julien BUCHET, Carine DOUVILLE, Aurélie DARDILLAC, Emmanuel 
CLERE. 

Équipe : Carine DOUVILLE, Julien BUCHET, Aurélie DARDILLAC, Benoit TOUSSAINT, 
Alexis DESSE, Corinne CARMIGNANI, Florent BOURNISIEN, Karine MESSENCE, 
Christophe MEILLIEZ, Thierry CORNIER, Romain DEBRUYNE, Virginie DEPIERRE, 
Françoise DUHAMEL. 

Partenaires 

Partenaires financiers : MEEM (DREAL Hauts-de-France et Normandie), Conseil régional 
de Normandie. 

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

 

Produits attendus / Documents de référence 

 Rencontre de terrain. 

 Première liste de la flore de Normandie. 

 Mise en ligne des données collectées et publication des cartes via le site web 
(DIGITALE).  

 Mise à jour des données bryophytes du territoire haut-normand 
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Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEEM et suivi 
 
 

Bilan annuel (année civile) du nombre de données d'observations intégrées dans DIGITALE 
 

Année 2016                  

   

Syntaxons 
Habitats 
EUNIS 

Algues  Bryophytes 
Plantes 

vasculaires 

Plantes 
exotiques 

envahissantes 
(A + P) 

TOTAL 

HN 

Inventaires de l’équipe du CBNBL  10352  4724  6  387  2876  52  18397 

Inventaires du Réseau des bénévoles du CBNBL  0  0  0  0  13  0  13 

Données issues des Sciences participatives du CBNBL  0  115  0  0  115  0  230 

Autres ‐> Données issues de documents saisis par le CBNBL*  0  1  0  655  43  0  699 

Données produites par des organismes partenaires  0  34  7  249  12470  68  12828 

27 

Inventaires de l’équipe du CBNBL  5886  2435  5  287  1025  13  9651 

Inventaires du Réseau des bénévoles du CBNBL  0  0  0  0  0  0  0 

Données issues des Sciences participatives du CBNBL  0  15  0  0  15  0  30 

Autres ‐> Données issues de documents saisis par le CBNBL*  0  0  0  605  7  0  612 

Données produites par des organismes partenaires  0  7  0  0  7  0  14 

76 

Inventaires de l’équipe du CBNBL  4478  2307  1  100  1851  39  8776 

Inventaires du Réseau des bénévoles du CBNBL  0  0  0  0  13  0  13 

Données issues des Sciences participatives du CBNBL  0  100  0  0  100  0  200 

Autres ‐> Données issues de documents saisis par le CBNBL*  0  1  0  50  36  0  87 

Données produites par des organismes partenaires  0  27  7  249  12463  68  12814 

* Flore, revue naturaliste, thèse, herbier, étude…   

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

du territoire haut-normand 
[code MEEM 1.3 – Inventaires et structuration des données relatives aux habitats 

naturels et semi-naturels] 

 
Nature des actions : 
1.3.1. - Connaissance et suivi des habitats naturels et semi-naturels présents dans le 
territoire d'agrément 
1.3.2. - Contribution à la définition et à la caractérisation des habitats naturels et semi-
naturels dans le cadre des protocoles et référentiels nationaux 
1.3.5. - Synthèse des connaissances et des cartographies permettant la restitution à un 
niveau national 
1.3.7. - 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 et des sous-actions 

 Animation d’un réseau de correspondants et accompagnement des partenaires 
sur les habitats 

 

 Poursuite des réunions du collectif phytosociologique en orientant ce travail 
collaboratif sur l’élaboration et l’utilisation d’une clé de détermination des végétations 
du territoire d’agrément. 

 Assistance ponctuelle pour la caractérisation phytosociologique des végétations, 
selon les demandes, la plupart pouvant être prises en compte dans le cadre de 
différents projets ou thématiques spécifiques. 
 

 Connaissance et suivi des habitats naturels et semi-naturels présents 

 Poursuite du développement du synopsis des végétations du territoire d’agrément : 
en 2013, le premier catalogue phytosociologique pour la région Haute-Normandie a 
été finalisé et diffusé en 2014. Cette version a été diffusée en 2015, via le site web du 
CBNBL. En 2016, le travail sera orienté sur les compléments apportés aux 
référentiels, dans l’objectif d’une publication d’un synopsis  des végétations du 
territoire d’agrément à l’échéance 2018 : 

o alimentation de la banque écologique des végétations de la base de donnée 
Digitale2 pour l’ensemble des associations présentes sur le territoire 
d’agrément (chorologie, description, caractéristiques stationnelles, cortège 
floristique, dynamique…) ; 

o Alimentation des correspondances entre les syntaxons, les référentiels EUNIS, 
Corine Biotope, Directive « habitats » et Cahiers d’habitats Natura 2000. (En 
Haute-Normandie, cette action est également financée pour partie par l’OBHN 
dans le cadre de la mise en place de la plate-forme ODIN). 

 
 Contribution à la rédaction du guide des végétations du littoral du Nord-Ouest de 

la France 

 Commencé depuis 2013 dans le Nord-Pas-de-Calais, le guide des végétations 
littorales s’étend sur un territoire comprenant la Haute-Normandie, la Picardie et le 
Nord-Pas-de-Calais. La contribution de l’antenne de Haute-Normandie du CBNBL a 
compris en 2015 des prospections de terrain, la rédaction de fiches et de parties 
introductives pour ce qui concerne les végétations préférentiellement présentes en 



13 
 

Rapport d'activités 2016 de l'Antene de Haute-Normandie du  
Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 

 

Haute-Normandie. En 2016, quelques jours sont prévus pour la relecture des fiches. 
La rédaction du guide devrait être achevée en 2016 pour une édition en 2017. 

 

 
Territoire concerné par l’action  

Territoire d’agrément (la liste et les documents descriptifs étant utilisables par ailleurs dans 
l’ensemble de l’aire des associations végétales décrites). 
 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 

 
 Synopsis phytosociologique des végétations du territoire d’agrément 

 
Le CBNBL travaille depuis plusieurs années à la rédaction d’un « Guide de détermination 
des végétations du nord‐ouest de la France » dont la publication est espérée en 2018. Ce 
document deviendra le document de référence pour l’identification de l’ensemble des 
végétations du territoire d’agrément du Conservatoire. 

Dans cette optique et dans le cadre de la structuration des référentiels de DIGITALE, 
l’équipe du CBNBL a réalisé divers travaux en 2016 : 

 rédaction et intégration à DIGITALE de listes départementales des végétations (Eure et 
Seine-Maritime) ; 

 remplissage de nombreuses informations concernant les caractéristiques des 
associations (champs BSE = Banque synécologique) : recouvrement moyen, nombre 
d’espèces par relevé, structures (herbacée, arbustive, arborescente) ; 

 rédaction d’une version de travail d’un guide de détermination des prairies, à titre de test 
du futur guide de détermination ; 

 réalisation de tableaux synthétiques partiels de diverses classes, permettant de 
comparer les compositions floristiques des différentes associations ; 

 mise à jour et mise en cohérence du synsystème, affectation d’un nom français à 
l’ensemble des syntaxons retenus et présents (compléments pour les syntaxons de 
niveau supérieur en particulier), corrections de conformité (relations hiérarchiques, ordre 
synsystématique) ; 

 mise en correspondance des syntaxons avec les unités de la classification EUNIS et 
avec les unités des classifications de l’Union européenne (Directive « Habitats-Faune-
Flore » et Cahiers d’habitats) pour les végétations d’intérêt communautaire. 
 

Une année bien remplie qui a permis au CBNBL d’avancer substantiellement sur la route 
menant à un document de détermination opérationnel. 
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Correspondants 

Correspondant(s) CBN : Françoise DUHAMEL (Coordinatrice), Emmanuel CATTEAU 
(synopsis des végétations), Christophe BLONDEL (Guide des végétations du littoral du 
Nord-Ouest de la France), Julien BUCHET, Aurélie DARDILLAC (pour la Haute-
Normandie), 

Équipe : Françoise DUHAMEL, Emmanuel CATTEAU, Timothée PREY, Rémi FRANÇOIS, 
Jean-Christophe HAUGUEL, Julien BUCHET, Carine DOUVILLE, Aurélie DARDILLAC, 
Thierry CORNIER, Christophe BLONDEL, Benoît TOUSSAINT, Alexis DESSE, Renaud 
WARD, Corinne CARMIGNANI, Christophe MEILLIEZ, Florent BOURNISIEN, Stéphane 
DELPLANQUE, Geoffroy VILLEJOUBERT. 

 

Partenaires 

Partenaires financiers : dans le cadre des financements régionalisés pour les besoins et la 
réalisation de cette action en Haute-Normandie (MEEM, DREAL Hauts-de-France et 
Normandie, Conseil régional de Normandie) et complétés pour le territoire d’agrément par 
les financements statutaires et territoriaux (Conseil régional des Hauts-de-France, Conseils 
départementaux du Nord,  du Pas-de-Calais, de la Somme, de l’Aisne et de l’Oise et Ville de 
Bailleul).  

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

 

Produits attendus / Documents de référence 

 Référentiel de correspondance syntaxons-référentiels nationaux et internationaux. 
 Clé de détermination fonctionnelle des habitats. 
 Guide des végétations littorales du nord de la France (2017). 
 Synopsis phytosociologique du Nord de la France (2018). 
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Action 3 
Connaissance des végétations humides et aquatiques de  

Haute-Normandie 
 [code MEEM 1.3 – Inventaires et structuration des données relatives aux habitats 

naturels et semi-naturels] 
 
Nature des actions : 
1.3.4. - Réalisation de programmes spécifiques complémentaires 

 

Objectifs généraux de l’action et des sous-actions 

Les actions envisagées pour cette mission reprennent celles décrites dans l’appel à projet 
déposé auprès de la Région Haute-Normandie et sont les suivantes : 

 réalisation d’une pré-typologie phytosociologique des végétations des zones humides de 
Haute-Normandie, 

 réalisation de prospections de terrain, 
 finalisation de la typologie et rédaction du document, 
 mise en forme pour une restitution finale sous format PDF, diffusable et téléchargeable 

sur le site internet du CBNBL, 
 association des acteurs de la gestion des zones humides et aquatiques à la démarche, 
 animation et pilotage du projet, validation scientifique et technique des actions. 

 
 
Territoire concerné par l’action  

Territoire haut-normand. 
 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 
 
Le Conservatoire botanique travaille depuis cette année à l’édition d’un guide des 
végétations des zones humides de Normandie orientale. Ce guide, dont la parution est 
prévue en 2019, prendra modèle sur les guides des végétations des zones humides déjà 
publiés par le CBNBL pour Nord-Pas de Calais et la Picardie, publiés respectivement en 
2009 et 2012, et qui avaient rapidement fait naitre en Haute-Normandie le désir d’un 
équivalent régional. 
 
En 2016, les premiers travaux ont consisté à établir une pré-typologie des végétations des 
zones humides et des milieux aquatiques de Haute-Normandie,. Cette pré-typologie est 
basée pour l’essentiel sur l’inventaire des végétations du nord-ouest de la France 
(BUCHET, HOUSSET, & CATTEAU (coord.), 2014.). Un plan d’échantillonnage a 
également été élaboré, reposant sur un découpage de la région en 28 secteurs inspirés de 
l’atlas des paysages de la Haute-Normandie (Agence FOLLEA, 2010). 
 
Une extraction de l’ensemble des données phytosociologiques enregistrées dans Digitale 
a permis de faire le bilan du niveau de connaissances phytosociologiques pour chacun de 
cess 28 secteurs régionaux.  
 
Une vingtaine de jours de terrain a ensuite était réalisée (sur environ 70 jours prévus pour 
ce projet), afin d’affiner les connaissances sur la présence, la dynamique et la  répartition 
d’un certain nombre de végétations. Les secteurs prospectés en 2016, au moins 
partiellement sont : les vallées de la Seine, Avre, Iton, Eure, Risle, Calonne, Epte, 
Varenne, Yères et Eaulne, ainsi que le Marais-Vernier, la boutonnière du Bray et les mares 
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des plateaux de Madrie, du Vexin et de Saint-André. 75 syntaxons différents ont été 
inventoriés lors de ces prospections et 50 relevés phytosociologiques ont été réalisés. 
 
Certaines journées de terrain ont de surcroît permis d’échanger sur le terrain avec les 
gestionnaires d’espaces naturels régionaux (Conservatoire d’espaces naturels, PNR des 
Boucles de la Seine-Normande, Département 76, Association de la Réserve des Courtils 
de Bouquelon). 
 
Les prospections de terrain se poursuivront en 2017 et les premières fiches descriptives 
seront rédigées. 
 

 
Relevé dans une station d’Eleocharitetum multicaulis  

(Réserve naturelle des Courtils de Bouquelon, 27).  
Julien BUCHET. 

 
 

Se reporter à la Fiche projet n° 726 016 en annexe 2. 

 
Correspondants 

Correspondant(s) CBN : Julien BUCHET, Aurélie DARDILLAC, 

Équipe : Emmanuel CATTEAU, Renaud WARD, Alexis DESSE, Julien BUCHET, Karine 
MESSENCE, Christophe MEILLIEZ, Corinne CARMIGNANI, Françoise DUHAMEL, Thierry 
CORNIER, Carine DOUVILLE, Aurélie DARDILLAC, Florent BOURNISIEN. 
. 

Partenaires 

Partenaires financiers : quote part DREAL  
. 

Partenaires techniques et scientifiques : AESN, PNR Boucles de la Seine normande, 
CEN Haute-Normandie, Réserve naturelle des Courtils de Bouquelon, Département 76. 
 
Produits attendus / Documents de référence 

Parution du guide prévue pour 2019 
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Action 4 

Gestion des bases de données et des outils 
[code MEEM 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 

 Maintien du rôle de centralisation, de validation et de diffusion des données sur la flore 
et les habitats de la région dans le respect des règles de l’Observatoire de la 
biodiversité de la Haute-Normandie et de la charte du réseau des acteurs de 
l’information naturaliste (pôle “Flore-Habitats” du RAIN) en particulier à travers le 
système d'information sur la flore et la végétation « Digitale2 ». 

 Poursuite de la modernisation de l'accès à l'information et à la documentation sur la 
flore et la végétation au travers de la Bibliothèque botanique et phytosociologique de 
France et de Digitale2. 

 Promotion de l'accueil de chercheurs, d’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. 

 Enrichissement du fonds documentaire spécialisé en phytosociologie de la Bibliothèque 
botanique et phytosociologique de France. 

 Développement des échanges et de l'information aux niveaux régional, national et 
international, en particulier dans le domaine de la phytosociologie et des sciences de la 
végétation. 

 Développement des échanges avec la Fédération des CBN. 
 Enrichissement et gestion de l'herbier de référence du CRP/CBNBI et des collections 

historiques déposées. 
 

Territoire concerné par l’action 
 

Territoire d’agrément (plus France, Europe et plus généralement pays de l’hémisphère nord 
pour la bibliothèque phytosociologique). 

 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 
 

En 2016, les processus d’intégration des données ont été nettement améliorés, ce qui 
permet aujourd’hui d’intégrer les données plus rapidement et avec une qualité améliorée. Le 
CBNBL a également mené une étude avec un prestataire informatique sur les améliorations 
possibles de l’ergonomie, principalement de la restitution cartographique, et des 
performances de Digitale2. 
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 Personnaliser et faciliter la participation avec Digitale2 

  
Mes observations 
Les possesseurs d’un compte Digitale2 peuvent désormais visualiser les données qu’ils ont 
personnellement produites à travers de nouveaux écrans de Digitale2 : cartes de 
localisation, liste des plantes, végétations et habitats, liste des lieux.  
 
Saisie en ligne  
Fin 2016, un site de saisie en ligne (saisieenligne.cbnbl.org) a été lancé. Il permettra de 
faciliter la transmission de données flore ponctuelles au CBNBL. 
  
 Consulter les données d’un document sur Digitale2 

 
Un nouveau moteur de recherche « Par document » permet aux utilisateurs d’accéder aux 
écrans de restitution des observations flore et habitats cités dans un document (voir copie 
d’écran). 
  
 Six nouvelles cartes de répartition d’une plante ou d’un habitat  

  
Le CBNBL propose maintenant, sur Digitale2, six nouvelles cartes concernant la répartition 
d’une plante ou d’une végétation :  
 pour une plante, sa répartition à l’échelle de la commune, avant et après 1990 (deux 

couleurs permettent de visualiser la période d’observation) : 
‐ sur la nouvelle région Hauts-de-France ; 
‐ sur le territoire de Haute-Normandie ; 
‐ sur le territoire du Nord-Pas de Calais ; 
‐ sur le territoire de Picardie ; 

 pour une plante, sur les territoires Nord Pas de Calais – Picardie – Haute-Normandie 
à l’échelle de la maille de 25 km², avant et après 1990. 

 pour une végétation : sa répartition sur le territoire Nord Pas de Calais – Picardie – 
Haute-Normandie à l’échelle de la maille de 25 km², avant et après 1990. 

 
Les possesseurs d’un compte Digitale2, pour chacune de ces cartes, peuvent accéder en 
zoomant :  
 
 à la répartition par maille d’1 km² ; 
 à la localisation des observations concernées au-delà du 1/50 000. 

  
  
 Affichage des données de nomenclature et correspondances vers les 

codifications européennes d’habitats 

 
Les correspondances typologiques vers EUNIS et pour les habitats d’intérêt communautaire, 
les codes Union européenne et des Cahiers d’habitats français sont disponibles sur les 
écrans de Digitale2. Un nouvel écran « Nomenclature » donne également accès aux 
données du référentiel syntaxonomique du CBNBL et permet la navigation aux différents 
niveaux du synsystème phytosociologique (phytosociologie sigmatiste). 
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 Gestion d'un fonds documentaire 

 
La plupart des opérations de gestion de la bibliothèque (enregistrements des références, 
prêts d’ouvrages, recherches de références bibliographiques, etc.) se font grâce au logiciel 
libre PMB. 
 
PMB est également le logiciel qui gère les références des documents sources de Digitale2. 
La conception de Digitale2 obligeait à une évolution synchronisée entre les deux logiciels. 
Grâce à un important travail de développement informatique et à une organisation du travail 
modifiée, PMB peut être mis à jour indépendamment de Digitale2, tout en jouant toujours 
son rôle de gestion des documents sources. 
 
En 2016, la version de PMB a pu être mise à jour. Cette nouvelle version est plus 
performante, offre plus de fonctionnalités et est adaptée à l’environnement technique récent. 
A cette occasion, elle a également été installée sur un serveur plus performant. 
 
Pour ces opérations, la société PMB Services a été retenue car l’écart entre la version à 
mettre à jour et la dernière disponible était important (3.0.26 à 4.2.6) et ce changement  
présentait potentiellement des difficultés. 
 
La nouvelle version a permis l’installation d’un serveur OAI (Open Archives Initiative) qui 
autorise le partage de certaines données documentaires via un protocole standardisé : OAI-
PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Il est actuellement en 
cours de tests. 
 
Une vingtaine de phytosociologues de Tela- Botanica, venant de toute la France, ont été 
accueillis pendant trois jours pour consulter la documentation de la bibliothèque, échanger 
sur les modalités de recherche documentaire et la saisie des tableaux phytosociologiques. 
 
La bibliothèque a reçu en don de leurs ayants droits des ouvrages de la bibliothèque de 
Jacques LAMBINON et d’Hermann STIEPRARE suite à leurs décès.  
 
Le Comité d’orientation s’est réuni sur le thème de la coopération entre bibliothèques. Claire 
LAROCHE, responsable de la documentation au CBN de Brest, a rejoint le Comité. 
 
Un peu plus de 17 000 documents ont été téléchargés depuis le catalogue en ligne de PMB 
(cbnbl.blbli.org) 
 
 
 Iconographie 

 
La bibliothèque a accueilli Isabelle LE GUERN, stagiaire de licence professionnelle 
Ressources documentaires et bases de données audiovisuelles de l’IUT de Bordeaux 
Montaigne pour améliorer la gestion des images au CBNBL.  
 
Il y a eu un peu plus de 46 000 consultations de photos sur Digitale2 et PMB.  
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 Enrichissement et gestion de l'herbier de référence du CRP/CBNBI et des 

collections historiques déposées : le projet E-ReColNat : vers la numérisation 
partielle des herbiers du Conservatoire botanique national de Bailleul 

Le projet « E-ReColNat » a pour objectif de réunir l’ensemble des données des collections 
françaises d’histoire naturelle sur une même plateforme informatique, au service de la 
recherche et de l’expertise sur la biodiversité. Dans le cadre de ce projet coordonné par le 
Muséum national d’histoire naturelle de Paris, quelques collections léguées ou en dépôt au 
CBNBL ont fait l’objet d’une préparation minutieuse avant numérisation (constitution de 
liasses de planches d’herbier rassemblées dans des cartons de transport). Trois 
collections sont concernées : l’herbier CUSSAC (milieu du XIXe siècle, propriété de 
l’Université de Lille 1 et mis en dépôt à Bailleul, environ 3 500 planches), l’herbier 
HOCQUETTE (première moitié du XXe siècle, surtout France métropolitaine, environ 4 300 
planches) et l’herbier NÈGRE (milieu du XXe siècle, concernant pour moitié la flore du 
Maghreb, environ 6 000 planches). Les deux premiers ont été expédiés à Paris fin 2016 
pour les opérations d’attachage préliminaires à la numérisation ; ils rejoindront ensuite 
l’herbier HOCQUETTE (contenant du matériel déjà fixé sur le support cartonné) pour les 
opérations de numérisation qui se dérouleront en 2017. À terme, une partie des collections 
du CBNBL sera donc accessible à la consultation virtuelle. 

 
 Mise à disposition de données publiques auprès des publics intéressés 

 
Le CBNBL a continué à développer l’interface de Digitale2, à enrichir son site web et à 
maintenir les services web avec des sites tiers. La diffusion des connaissances passe 
également par la fourniture d’extractions de données suite à des sollicitations 
 
 Intégration du système d'information mis en place par le CBNBL au sein du 

SINP 

 
Le CBNBL a fourni à la FCBN un lot de 3 140 000 données « flore vasculaire et bryophytes » 
issues de Digitale2. Ces données ont été intégrées aux 27 millions de données qui 
composent le SI flore. 
Le CBNBL a poursuivi sa participation au groupe de travail Système d’information de la 
FCBN. 
Globalement, le nombre de données des partenaires, les extractions et les créations de 
comptes privilégiés Digitale2 augmentent par rapport à 2015. Cela peut certainement 
s’expliquer par l’émulation créée par la visibilité plus rapide dans Digitale2 des données 
fournies par les contributeurs et la communication régulière autour de Digitale2. 
 
Haute-Normandie 

Pour ce territoire, le CBNBL a mis en place, maintient et fait évoluer des flux de données 
réciproques entre la plateforme ODIN gérée par l’OBHN et Digitale2 (voir le chapitre 4 pour 
plus d’informations sur les actions réalisées en 2016). 
27 comptes privilégiés Digitale2 ont été créés pour des organismes de Haute-Normandie. 
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Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEEM et suivi 

 

Indicateurs 
État d’avancement de l’action 

pour 2016 

Nombre de données intégrées (DIGITALE)
256 000 pour un total  
de 4 235 000 données 

Nombre de publications acquises et 
gérées 

348 pour un total de  44 803 

Nombre de  comptes à accès privilégiés  217 

Nombre de consultants à la bibliothèque 8 inscriptions 

Nombre de sollicitations de données et 
de documents 

207 

Nombre de documents pdf téléchargés à 
partir de PMB 

17 271 

Nombre de conventions RAIN signées  18 

Nombre de conventions RAIN 
opérationnelles, à bénéfices réciproques 

12 

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

100  

Nombre de nouvelles références 
bibliographiques saisies et indexées par 
région 

cf. tableau ci‐dessous 

 
 

Indicateurs ou objectifs de réalisation 
pour 2016 

Région  Annuel  Cumulé 

Nombre de références 
bibliographiques saisies par région 

Nord‐Pas de Calais  38  6 891 

Picardie  10  3 909 

Haute‐Normandie  19  2 270 

Nombre total de références 
bibliographiques saisies 

  5 139  303 601 

Nombre de tableaux 
phytosociologiques saisis par région 

Nord‐Pas de Calais  18  6 471 

Picardie  5  2 554 

Haute‐Normandie  56  1 730 

Nombre total de tableaux 
phytosociologiques saisis 

  1 118  92 587 

Nombre total de références saisies    6 257  310557 

 
 

 

 

Correspondants 

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

Équipe : Julien BUCHET, Carine DOUVILLE, Aurélie DARDILLAC, Emmanuel CLERE, 
Geoffroy VILLEJOUBERT, Isabelle LE GUERN, Romain DEBRUYNE, Florent 
BOURNISSIEN, Renaud WARD, Alexis DESSE, David MARIEN, Corinne CARMIGNANI, 
Karine MESSENCE, Virginie DEPIERRE, Séverine PECKEU, Christophe MEILLIEZ, Benoît 
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TOUSSAINT, Jean-Michel LECRON, Emmanuel CATTEAU, Françoise DUHAMEL, Thierry 
CORNIER. 

Partenaires 

Partenaires financiers : dans le cadre des financements régionalisés pour les besoins et la 
réalisation de cette action en Haute-Normandie (MEEM, DREAL Hauts-de-France et 
Normandie, Conseil régional de Normandie) et complétés pour le territoire d’agrément par 
les financements statutaires et territoriaux (Conseils régionaux des Hauts-de-France et de 
Picardie, Conseils généraux des départements du Nord et du Pas-de-Calais, de Picardie et 
Ville de Bailleul).  
 

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

 

Produits attendus / Documents de référence 

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

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

gestion des référentiels (flore, habitats, cartographie) et de validation Flore et 
Végétations/Habitats. 
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Action 5 
Gestion de la banque de semences 

[code MEEM 2.3 - conservation ex situ] 
 
Nature des actions : 
2.3.1. - Conservation de matériel végétal (semences et plans) pour les espèces au bord de 
l'extinction ou menacées sur TAG 
2.3.2. - 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 de l’action 2.3.1. 
 
Objectifs généraux de l’action et des sous-actions 

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

 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. 
 

Territoire concerné par l’action 

Territoire d’agrément (Haute-Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais). 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 
 

 Gestion de la banque de semences 

 
 Analyse des facultés germinatives des lots conservés (tests standards de germination). 

 
 Gestion quotidienne de l’unité de conservation. 
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Indicateurs de réalisation 

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

Nombre de nouvelles 
accessions dans la banque 

de semences  
12 12 5 

Nombre de tests de 
germination (nouvelles 

accessions) 
8 6 7 

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

5 

 
 
Indicateurs de réalisation 

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

Nombre de nouvelles 
accessions dans la banque 

de semences  
0 1 0 

Nombre de tests de 
germination  

0 0 0 

 
 Gestion de la banque culturale 

 
 Mise en place, entretien et multiplication des lots. 
 

Indicateurs ou 
objectifs de 

réalisation pour 2016 
WV (issu de la nature)

Nord-Pas de Calais Picardie Haute-Normandie 

Nombre de nouvelles 
accessions dans la 
banque culturale  

0 1 0 

 
Indicateurs ou 

objectifs de 
réalisation pour 2016 
CV (issu de culture) 

Nord-Pas de Calais Picardie Haute-Normandie 

Nombre de nouvelles 
accessions dans la 
banque culturale 

7 3 1 

 
 
 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.  
 
 



25 
 

Rapport d'activités 2016 de l'Antene de Haute-Normandie du  
Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 

 

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

 
LA BANQUE DE SEMENCES EN CHIFFRES : 

 
 1 851 lots récoltés en nature 
 

 193 lots récoltés sur des cultures au jardin conservatoire  
 

 582 taxons 
 
Correspondants 

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

 

Équipe : Bertille VALENTIN, Benoît TOUSSAINT, Carine DOUVILLE, Julien BUCHET, 
Emmanuel CLERE, Frédéric FOLLENS, Jean-André HEYMAN, Joël DECROCK, Natacha 
PLICHARD. 

 

Partenaires 

Partenaires financiers : dans le cadre des financements régionalisés pour les besoins et la 
réalisation de cette action en Haute-Normandie (MEEM, DREAL Hauts-de-France et 
Normandie, Conseil régional de Normandie) et complétés pour le territoire d’agrément par 
les financements statutaires et territoriaux (Conseil régional des Hauts-de-France, Conseils 
départementaux du Nord et du Pas-de-Calais, de la Somme, de l’Aisne et de l’Oise et Ville 
de Bailleul).  
 

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

 

Produits attendus / Documents de référence 

 Lots de semences et plants représentatifs des populations des espèces végétales 
menacées. 
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Action 6 
Elaboration et mise en œuvre de programmes de conservation de la 
flore sauvage et de méthodes de lutte contre les espèces végétales 

exotiques envahissantes 
[code MEEM 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 : 
 
213 - Rédaction de plans nationaux ou régionaux de restauration relatifs aux espèces 
végétales nécessitant des actions renforcées de protection 
214 - Mise en œuvre et animation de plans nationaux ou régionaux de restauration 
221 - Initiation et animation d'actions de conservation in situ d'espèces et d'habitats naturels 
menacés 
222 - Avis sur la mise en œuvre des mesures de renforcement, introduction et réintroduction 
d'espèces végétales protégées 
127 - Surveillance de l'apparition et de l'évolution des espèces végétales exotiques 
envahissantes 
225 - Contribution à la définition et à l'évaluation des méthodes de lutte contre les espèces 
végétales exotiques envahissantes 
 

Objectifs généraux de l’action et des sous-actions 

 Poursuivre la mise en œuvre, du suivi, de la diffusion ou de la rédaction de Plans 
régionaux d’action conservatoire (PRAC). 

 Poursuivre la mise en œuvre d’actions de suivi, d’échanges avec les gestionnaires et de 
diffusion de conseil pour la conservation in situ d’espèces menacées. 

 Poursuivre la mise en œuvre et le suivi du Plan de conservation des endémiques de la 
Seine : Viola hispida et Biscutella neustriaca. 

 Assistance auprès des partenaires pour lutter contre les Espèces Exotiques 
Envahissantes. 

 Déclinaison du PNA Luronium natans en Haute-Normandie 
 

Territoire concerné par l’action 

Territoire Haut-normand. 
 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 
 

 Plans régionaux d’action conservatoire (PRAC) 

 Mise à jour et animation des plans régionaux d’actions de conservation pour cinq 
taxons : Iberis intermedia subsp. intermedia, Dianthus deltoides, Apium repens, 
Elatine alsinastrum, Arnoseris minima. 

 

 Mise en œuvre de suivi et diffusion de conseil auprès des gestionnaires pour 
la conservation in situ des espèces 

 Nouvelles introductions de Viola hispida (Violette de Rouen) : en juin et octobre 
2016, 96 pieds cultivés au jardin conservatoire du CBNBL ou issus de semis en 
terrines ont été implantés à Amfreville-sous-les-Monts et à Romilly-sur-Andelle 
(Eure) sur des éboulis crayeux. Les sites retenus sont gérés par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Normandie qui entretient les éboulis par 
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débroussaillage et étrépage. Les pieds ont été cartographiés au tachéomètre 
pour un meilleur suivi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantations de pieds de Viola hispida  
pour renforcer une population   

Photo : B. VALENTIN 

 
 
 

 Mise à jour et animation du Plan national d’actions pour Luronium natans : conseil 
et assistance pour les opérations de restauration, auprès du CRPF Normandie et 
de l’ONF, suivi des stations après gestion en forêt de Conches, réalisation de 
nouveaux diagnostics sur les stations de la forêt de Roumare, transmission des 
données au Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer selon le 
protocole et les bordereaux nationaux. Les populations sont en grande régression 
ces deux dernières années. 
 

 
 Plan de conservation des endémiques de la Seine : Viola hispida et Biscutella 

neustriaca  

Suivi de quelques populations naturelles ou renforcées de la Violette de Rouen (Viola 
hispida) dans le cadre du programme Life en 2011 et 2012. La plante peine à se maintenir.  

Se reporter à la Fiche projet n° 077016 en annexe 2. 

 

 Déclinaison régionale du plan national d’actions, en faveur de Luronium 
natans 

Se reporter à la Fiche projet n°  582016  en annexe 2. 
 

 
 Espèces exotiques envahissantes 
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Pour l’instant, il n’y a pas de stratégie régionale mise en place pour la lutte contre les EEE 
sur le territoire haut-normand. Les interventions du CBNBL dans ce domaine restent donc 
ponctuelles et sont listées ci-dessous : 
 
 contribution à une réunion pour la mise en place d’une stratégie EEE à l’échelle du 

département de la Seine-Maritime, avec transmission d’informations (liste des espèces 
végétales exotiques envahissantes de Haute-Normandie) ; 

 contribution à la stratégie régionale concernant les EEE posant un problème de santé 
(Heracleum mantegazzianum, Ambrosia artemisiifolia), pilotée par l’Agence régionale de 
santé de Normandie : participation aux réunions et transmission d’informations (pointage 
précis des stations régionales des deux espèces concernées). Des interventions de 
régulation sont prévues sur les stations de ces deux espèces ; 

 suivi de la station d’Hydrocotyle ranunculoides présente sur la Seine, après le chantier 
d’arrachage de l’année passée. L’espèce est toujours bien présente et la station est plus 
développée qu’avant. L’information a été transmise au Pôle rivières et milieux naturels 
de la Communauté d’agglomération Seine-Eure (CASE). De nouvelles actions sont à 
envisager ; 

 visite de terrain suite à la découverte de plusieurs foyers de Crassula helmsii sur la 
commune d’Allouville-Bellefosse. Cette visite de terrain s’est effectuée en présence du 
Parc naturel régional des boucles de la Seine-Normande (à l’initiative de cette réunion), 
des propriétaires de mares, des représentants de la commune et des bassins versants. 
Cinq mares et trois bassins ont été prospectés. Quatre mares et un bassin sont envahis 
par la Crassule, dont une mare pourtant en cours d’atterrissement et colonisée par une 
roselière. La rencontre avait pour objectif d’envisager plusieurs techniques de lutte 
contre cette espèce, en fonction de chaque contexte. Ce projet fera l’objet d’une suite 
pour définir les moyens nécessaires à des interventions d’élimination ou de confinement 
les plus efficaces possibles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colonisation d’une roselière par Crassula helmsii  
à Allouville-Bellefosse  - Photo : C. DOUVILLE 

 

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

/ 
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Correspondants 

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

Équipe : Carine DOUVILLE, Julien BUCHET, Aurélie DARDILLAC, Emmanuel CLERE, 
Christophe BLONDEL, Karine MESSENCE, Christophe MEILLIEZ, Romain DEBRUYNE,. 

Partenaires 

Partenaires financiers : DREAL Normandie, Conseil régional de Normandie. 

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

 Fiches par espèce des plans régionaux d’action conservatoire mis à jour. 
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Actions 7 et 8 
Accompagnement technique à la mise en œuvre des politiques 
communautaires et nationales et la mise en œuvre de stratégies 

territoriales de conservation du patrimoine naturel 
[code MEEM 3.1 - Accompagnement technique à la mise en œuvre des politiques 

communautaires et nationales] 
 

Nature des actions : 
1.2.6. - 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 
3.1.1. - Concours scientifique et technique pour l'élaboration et la mise en œuvre de mesures 
de protection réglementaires en faveur de la conservation de la flore et de ses habitats 
3.1.2. - Concours scientifique et technique pour des expertises ponctuelles, dont l'appui 
technique aux services de police de la nature 
3.1.3. - Concours scientifique et technique lors de l'élaboration des documents de gestion 
d'aire protégées/gérées en vue de la conservation d'espèces et d'habitats patrimoniaux, 
notamment d'intérêt communautaire 
3.1.4. - Concours scientifique et technique pour instruction de dossiers d'évaluation des 
impacts et incidences de projets sur état de conservation des espèces et habitats d'intérêt 
communautaire ou national 
3.1.5. – Concours scientifique et technique comme instance de contre-expertise, lorsque les 
études locales s’opposent ou ne sont pas conclusives 
3.1.6. - Concours scientifique et technique pour l'élaboration de stratégies territoriales de 
conservation du patrimoine naturel 
 
 

 
Objectifs généraux de l’action et des sous-actions 

 Concours scientifique et technique pour les actions mises en œuvre dans le cadre de 
politiques nationales 
o 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. 

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

o Participation et contribution aux Commissions des sites et des paysages, aux 
comités consultatifs des Réserves naturelles nationales et régionales, aux Comités 
de suivis de l’espace préservé du GPMH, aux travaux du Conseil scientifique du 
patrimoine naturel régional (CSRPN), du Conseil scientifique du réseau 
d’observation du littoral normand et picard (ROLNP), du Conseil scientifique du Parc 
naturel régional, Conseil scientifique du CBNBL… 

 Promotion des échanges interrégionaux et nationaux en participant notamment aux 
travaux de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux pour la partie du 
territoire concerné  
o Participation aux différents groupes de travail thématiques de la FCBN (groupes de 

travail ‘‘Flore’’, ‘‘Habitats’’, ‘‘Conservation’’, ‘‘Documentation’’…) permettant 
notamment d’harmoniser les méthodes de travail pour les projets d’envergure 
nationale comme la cartographie CARHAB, la mutualisation nationale des données 
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Flore-Habitats, le rapportage Natura 2000, les observatoires de la flore et des 
habitats, l’évaluation des menaces pour les listes rouges, etc.  

 Accompagnement de la mise en œuvre de la directive « Habitats-Flore-Faune »  
o Participation aux instances consultatives présidées par l’État relatives à la mise en 

œuvre de la politique NATURA 2000 (instances consultatives des Comités de 
pilotage départementaux) ; 

o Missions ponctuelles d’expertise de terrain en terme de reconnaissance et/ou de 
confirmation de présence d’habitats de la Directive sur les sites Natura 2000 de 
Haute-Normandie, notamment en 2015 ; 

o Evaluation scientifique de la cartographie des habitats réalisée par les opérateurs 
concernant les sites pour lesquels des besoins d’appui scientifique sont 
nécessaires ; 

 Accompagnement des politiques et stratégies régionales en faveur de la conservation 
du patrimoine naturel 
o Contribution, appuis scientifique et participation au SRCE en Haute-Normandie, à 

l’OBHN, au Plan régional d’action coteaux, à la Stratégie Régionale Biodiversité, 
o Accompagnement et évaluation pour l’action des CBN de la fusion des deux régions 

Haute et Basse-Normandie, 
o Assistances auprès des partenaires gestionnaires ou scientifiques, contribution aux 

instances scientifiques du PNRBSN, Maison de l’Estuaire, CENHN, GIPSA… 
 

Territoire concerné par l’action 

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

 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 
 
 Concours scientifique et technique pour les actions mises en œuvre dans le cadre de 

politiques nationales 
 

o Rédaction de deux avis sur deux dossiers de dérogation de destruction d'espèces 
protégées : Schoenoplectus triqueter sur la commune du Landin (Grand Port 
Maritime de Rouen) et Genista anglica sur la commune de Muids (Carrières 
Lafarge). 

o Transmission d’avis auprès de la DREAL de Haute-Normandie, sur les potentialités 
d'acceuil de mesures de compensation sur un secteur de Sotteville-sous-le-Val 
(vallée de la Seine). 

o Contribution et participation au groupe de travail "Atlas" du ROLNP Sur la 
thématique Biodiversité (en tant qu'indicateur de l'évolution du milieu). 

o Contribution et participation à la réunion du comité consultatif de la Réserve 
naturelle national de l'Estuaire de Seine.  

o Contribution et participation à la réunion du comité consultatif de la Réserve 
naturelle national de l'Estuaire de Seine.  

o Contribution et participation aux réunions du CSRPN de Normandie. Présentation 
pour validation de la liste des espèces potentiellement sensibles du territoire haut-
normand, pour les travaux de l’OBHN. 

 
 Accompagnement de la mise en œuvre de la directive « Habitats-Flore-Faune »  

 
o Participation et contribution au comité de pilotage N2000 "Mares et étangs de la 

forêt de Conches". 
o Elaboration d’une mission pour 2017 sur le diagnostique de milieux boisés des sites 

Natura 2000 Risle et LMarais Verniers. 
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 Accompagnement des politiques et stratégies régionales en faveur de la conservation 
du patrimoine naturel 

 
o Participation et contribution aux 2 réunions de présentation et d’installation de l'ARB 

de Normandie. 
o Participation et contribution au Plan Régional d'Actions Coteaux de Normandie 

(PRACo), animé par le CENHN. Axe connaissance. Discussion sur les méthodes de 
hiérarchisation des sites (en vue d'orienter les politiques publiques et privées de 
conservation des coteaux) en fonction de leur état de conservation, de leur valeur 
écologique et des pressions, etc. deux réunions de travail. 

o Participation et transmission de documents aux réunions de l’Agence Régionale de 
Santé sur le suivi des plantes exotiques envahissantes. 

o Accompagnement du Département 76 dans la mise en place d’une stratégie 
Espèces Exotiques Envahissantes (réunions et transmission de données) 

o Relectures et corrections d’une fiche thématique (6 p) portant sur les végétations de 
l’estuaire de la Seine. Document rédigé par le GIP Seine-Aval. 

o Transmission d’éléments cartographiques complémentaires pour la constitution de 
la trame silicicole du SRCE haut-normand. 

o Participation au Comité de Pilotage de l’espace préservé du Grand port maritime du 
Havre. 
 

 Poursuite des réflexions sur les Conservatoires botaniques nationaux de Normandie 
 
Suite à la réunification de la Normandie, et l’implantation du Conseil Régional à 
Caen, intervenue officiellement le 1 janvier 2016, les réflexions sur l’avenir des 
antennes de Haute-Normandie du CBN de Bailleul et de Basse-Normandie du CBN 
de Brest se sont poursuivies tout au long de l’année. L’ensemble des partenaires du 
CBNBL et en particulier les plus impliqués que sont la DREAL et la Région 
développent leurs programmes à cette nouvelle échelle régionale. L’enjeu primordial 
dans ce contexte est de poursuivre et développer les missions des Conservatoires 
botaniques nationaux sur le territoire normand de manière homogène, légitime et 
reconnue. La réunification de la région, si elle est porteuse de nombreuses 
interrogations sur l’avenir des structures peut être considérée comme une 
opportunité d’assoir la légitimité statutaire des missions des CBN en Normandie. 
 
Ces réflexions sur l’avenir des antennes ont donné lieu à trois réunions d’échanges 
en présence des deux CBN et de ses principaux partenaires, la DREAL et la Région 
Normandie, et à la rédaction d’un rapport composée d’une partie descriptive sur les 
actions des deux CBN en Normandie, d’un état des lieux de la situation et d’une 
discussion autours de 4 scénarios possibles : 
 
o Emergence d’une structure normande : ce scénario nécessite une étude fine 

des modalités techniques, juridiques, financière de sa mise en place, tant au 
niveau de la Région que des deux CBN impliqués ; 

o Rattachement de l’antenne Normandie Rouen au CBN de Brest ; 
o Rattachement de l’antenne Normandie Villers-Boccage au CBN de Bailleul ; 
o Maintien d’une configuration analogue à celle d’aujourd’hui : les deux antennes 

attachées au CBN de leur territoire d’agréménet respectif poursuivent leurs 
missions sur les anciens territoires de haute et basse Normandie. 
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Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEEM et suivi 

 

Indicateurs 
Etats d’avancement de 

l’action 

17 réunions auxquelles l’antenne 
Normandie Rouen du CBNBL a 
participé. 

Voir liste ci-dessus 

 

Correspondants 

Correspondant(s) CBN : Carine DOUVILLE, Julien BUCHET 
 

Équipe : Carine DOUVILLE, Julien BUCHET, Aurélie DARDILLAC, Emmanuel CLERE, 
Thierry CORNIER, Emmanuel CATTEAU, Alexis DESSE, Benoît TOUSSAINT. 

 

Partenaires 

Partenaires financiers : MEEM (DREAL Hauts-de-France et Normandie), Conseil régional 
de Normandie. 
 

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

 

Produits attendus / Documents de référence 

Notes d’expertise ponctuelles, avis 
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Action 9 
Appui technique auprès du Jardin des Plantes de Rouen 

[code MEEM 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 

Assistance scientifique et technique auprès du Jardin des Plantes de Rouen, en échange de 
l’hébergement de l’antenne Haute-Normandie dans les locaux de la Ville de Rouen.  
 

Territoire concerné par l’action 

Territoire haut-normand. 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 
 
Le conseil et l’assistance auprès du Jardin des plantes de de Rouen (agréé jardin botanique) 
a consisté à :  
 
 assistance régulière à la détermination de la flore sauvage et à l’utilisation des outils 

(flore, catalogue, index seminum, référentiels taxonomiques …), 
 réunions d’équipe régulières entre les deux structures afin de caler et d’échanger sur 

les programmes annuels de chacune des deux structures, 
 affiner le choix des milieux typiques pour le territoire haut-normand en vue de 

constituer des jardins conservatoire de la flore sauvage. 4 milieux retenus  : pelouses 
calcicoles, pelouses silicicoles, tourbières, mégaphorbiaie, 

 réunion d’échange sur les perspectives de conservation ex-situ en partenariat entre 
les Jardins Botaniques de Rouen, Caen et le Havre et les antennes normandes des 
CBN de Bailleul et Brest. 

 

 

Indicateurs et documents d’étape à remettre au MEEM et suivi 
/ 

 

Correspondants 

Correspondant(s) CBN : Carine DOUVILLE, Julien BUCHET. 

 

Équipe : Carine DOUVILLE, Julien BUCHET, Aurélie DARDILLAC, Emmanuel CLERE, 
Thierry CORNIER. 

 

Partenaires 

Partenaires financiers : Conseil régional de Normandie.  

Partenaires techniques et scientifiques : Jardin botanique national de Rouen. 

Produits attendus / Documents de référence 

Pas de produit spécifique. 



35 
 

Rapport d'activités 2016 de l'Antene de Haute-Normandie du  
Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 

 

 

Action 10 
Information et éducation du public 

Diffusion, communication et éducation à l’environnement 
[code MEEM 4 - Information et éducation du public] 

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

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

 Publication d’au moins un numéro du Jouet du vent. 
 Publication d’articles dans des revues naturalistes et/ou scientifiques et dans les médias 

des partenaires. 
 Lettre d’information : édition trimestrielle et large diffusion. 
 Mise à jour et enrichissement du contenu du site web. 
 Participation aux réseaux documentaires : Rive doc, EBHL, SUDOC, commission 

documentaire de la MRES, Géodomia (réunions, mise à jour des différents sites, 
élaboration de documents communs...). 

 Contribution à la mise à jour du site de Géodomia. 
 Participation aux instances nationales dans lequel le CBNBL est impliqué (Fédération 

des Conservatoires botaniques nationaux) et animation du Conseil scientifique que 
CBNBL. 
 

Territoire concerné par l’action 

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

 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 
 

 Diffusion de données grâce à Digitale2 

 
Mise en ligne des données flore avec Digitale2 (cf action4) 

 
 Diffusion de données et documents sur le site web cbnbl.org 

 
Le CBNBL a rendu téléchargeable les documents scientifiques suivants : 
 

o le Jouet du vent n° 29 ; 
o l’atlas de la flore sauvage de Haute-Normandie ; 
o l’étude des hautes terrasses alluviales de la Seine normande ; 
o la deuxième édition de la brochure sur les espèces exotiques envahissantes ; 
o les nouvelles versions : 
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- des référentiels taxonomiques et syntaxonomiques ; 
- de l’inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie ; 
- de l’inventaire des bryophytes du Nord-Pas de Calais. 

 
Afin de rester performant pour la diffusion d’informations, le CBNBL a entrepris, avec l’aide 
d’un prestataire, la refonte de son site internet (voir la partie communication grand public). 
Il y a eu 10 761 téléchargements de documents en 2016 à partir du site web cbnbl.org 
 
 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  

 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  

 

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

 

Indicateurs Etats d’avancement de 
l’action 

Nombre annuel de visites sur le site web 41 439 

Nombre annuel de publications scientifiques et techniques (TAG) 12 

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

27 

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

1 numéro du JDV :  
n° 29 

2 lettres d’informations 
électroniques 

Nombre annuel de visiteurs accueillis au jardin botanique du CBNBL 1 048 
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Correspondants 

Correspondant(s) CBN : Thierry CORNIER (Directeur général), 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 : Equipe Scientifique et Technique  
 

Partenaires 

Partenaires financiers : dans le cadre des financements régionalisés pour les besoins et la 
réalisation de cette action en Haute-Normandie (MEEM, DREAL Hauts de France et 
Normandie, Conseil régional de Normandie) et complétés pour le territoire d’agrément par 
les financements statutaires et territoriaux (Conseil régional des Hauts-de-France, Conseils 
généraux des départements du Nord et du Pas-de-Calais, de Picardie et Ville de Bailleul).  
 

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

 

Produits attendus / Documents de référence 

 Un numéro du Jouet du Vent 

 Site internet et lettre d’info trimestrielle (mises à jour régulières) 

 
 

Interventions scientifiques et techniques 

 

 23 avril 2016 - Stands et conférence pour l’Association Nature Eecke Flandre   
(T. PAUWELS). 

 24 avril 2016 - Conférence à la Halle aux sucres de Dunkerque avec présentation du 
CBNBL, de la bibliothèque et de l’Herbarium (T. PAUWELS). 

 28 avril 2016 - Intervention, lors d’une formation de professeurs du second degré par le 
CAUE, sur le thème « Evolutions des paysages et biodiversité, impact des guerres. » (T. 
PAUWELS). 

 29 avril 2016 - Journée de clôture de Dame nature à la salle Yourcenar de Bailleul ; 
intervention sur l’état des lieux de la biodiversité en région et animation d’une table 
ronde sur « l’Homme et la nature » (T. PAUWELS et V. FOUQUET). 

 19-20 mai 2016 - Atelier EUCC-France. Le littoral du Nord-Pas-de-Calais : Dunkerque 
(Nord) et Platier d’Oye (Pas-de-Calais). Diversité et contrastes : protection, restauration 
et renaturation de l’environnement littoral. Présentation d’un diaporama  « Évolution des 
végétations littorales de l’Anse de l’Abri Côtier depuis les années 1950 » et interventions 
sur le terrain (F. DUHAMEL). 

 20 mai 2016 -  Ciné-débat au cinéma d’Armentières après le visionnage du film 
« Demain ». Sujet : discussions autour des enjeux liés à la prise en compte du 
patrimoine naturel au 21ème siècle (V. FOUQUET). 

 2 juin 2016 - Journée technique SNCF Réseau – Projets d’Aménagement et espèces 
protégées – Pérennité des mesures compensatoires - L’exemple d’un déplacement de 
Maïanthème à deux feuilles (Maianthemum bifolium) [B. VALENTIN]. 

 16 juin 2016 – Séminaire de restitution de la recherche « En Marge » à l’École nationale 
d’architecture et du paysage de Lille (ENSAPL) [B. TOUSSAINT]. 
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 14 septembre 2016 - Conférence sur les plantes mellifères à la MRES  (V. FOUQUET). 
 17 et 18 septembre 2016 - Participation aux journées du patrimoine à Samara. Le 

CBNBL a contribué à l’animation de points d’intérêts sur la vallée de la Somme le long 
du sentier de randonnées (J.-C. HAUGUEL et R.  FRANCOIS). 

 4-7 octobre 2016 - Colloque international « Végétations et Conservation de la Nature » 
à la mémoire du Professeur Jean-Marie GÉHU (1930-‐2014). Palais des Congrès de 
Saint--‐Brieuc (Côtes--d’Armor). Communication : 

o Impact des usages agricoles intensifs sur les végétations de prairies dans le nord-
ouest de la France (E. CATTEAU). 

En présence également d’A. BARBOTTIN, C. CAMART, L. DAMBRINE, F. DUHAMEL et 
G. VILLEJOUBERT. 

 11 octobre 2016 - Conseil scientifique audomarois – Réintroduction de la Ciguë vireuse 
(Cicuta virosa L.) dans la Réserve naturelle nationale des étangs du Romelaëre. Saint-
Omer (B. VALENTIN). 

 13 octobre 2016 - Présentations effectuées à l’occasion des Premières rencontres sur 
la flore et les végétations des Hauts-de-France à Saint-Michel en Thièrache :  

o G. VILLEJOUBERT - L’intérêt de la richesse floristique dans l’analyse des 
associations végétales. 

o A. MESSEAN (CEN Picardie) & J.-C. HAUGUEL – Les sources pétrifiantes dans le 
département de l’Aisne. 

o J.M. LECRON, H. CHRUSLINSKI & A. BARBOTTIN - Bryoflore des ruisseaux 
forestiers, des murs et des rochers du Nord et du Pas-de Calais. 

o Melting Pot… de fleurs – Présentation d’informations et de nouvelles découvertes 
floristiques par plusieurs botanistes : V. LEVY, R. FRANÇOIS, B. TOUSSAINT, T. 
PREY, V. FOUQUET et T. PAUWELS. 

 15 octobre 2016  - Conférence à la médiathèque de Lillers sur le thème du jardin 
sauvage (E. FOURNIER) 

 15 novembre 2016 - Intervention sur les programmes de sciences participatives lors 
des rencontres nationales « Sciences participatives et biodiversité » à Merlieux  
(Aisne) « Marguerite est dans le pré ? »  (T. PAUWELS) et « Gui est là ? » (V. 
FOUQUET).  

 17 novembre 2016 - séminaire de lancement de l’Interreg TVBUonAIR sur le thème 
« les sciences participatives, outil d’action des citoyens »,  à Jeumont  (T. PAUWELS). 

 19 novembre 2016 - Présentations effectuées à l’occasion de la rencontre d’automne 
de la SBNF à Bailleul :  

o C. CAMART (CBNBL) - Analyse des tendances à la banalisation et à la dégradation 
des végétations prairiales de la vallée de la Sambre  

 22 novembre 2016 - Journée biodiversité à l’Établissement public de santé mentale 
(EPSM) des Flandres à Bailleul. Deux interventions : 

o état des lieux de la biodiversité en Nord – Pas-de-Calais (L. DENGREVILLE) 
o actions du Conservatoire, de l’échelle internationale à l’échelle locale (V. FOUQUET). 
Après-midi : balade nature sur le site naturel de l’EPSM animée par T. PAUWELS et V. 
FOUQUET). 

 23 novembre 2016 - Table ronde animé par le CRPF Hauts-de-France (PEFC) après la 
projection du film « Une si petite forêt » de Jean-Marc DAUPHIN au Cinéma de Saint-
Omer, dans le cadre du Festival de l’arbre en Hauts-de-France (T. CORNIER). 

 1er décembre 2016 - Conférence sur la biodiversité végétale du territoire du Parc naturel 
régional des Caps et Marais d’Opale (B. TOUSSAINT). 

 3 décembre 2016 - Restitution aux contributeurs des programmes de sciences 
participatives « Gui est là ? «  et « Marguerite est dans le pré ? » au CBNBL le 
03/12/2016 (T. PAUWELS, V. FOUQUET, B. DELANGUE et T. CORNIER). 

 
Publications 
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 CATTEAU, E., 2015. – Comprendre la végétation : les grandes cultures. Bull. Soc. Bot. 
N. Fr., 2015, 68 (1-2) : 53-64. 

 CATTEAU E., ARGAGNON O., CAUSSE G., CHOISNET G., COLLAUD R., CORRIOL 
G., DELASSUS L., FERNEZ T., GIGORD L., GUITTON H., HENDOUX F., LAFON P., 
MILLET J., PANAIOTIS C., SANZ T. & SIMLER N., 2016. – Évaluation patrimoniale des 
végétations et des séries de végétations : état des réflexions et proposition 
méthodologique nationale du réseau des CBN. Botanique, 2016, 1 : 55-68. 

 COULOMBEL, R. & FRANÇOIS, R., 2015. - La colonisation de la Somme par le 
Ragondin (Myocastor coypus), mammifère exotique envahissant. Synthèse des 
connaissances et impacts sur la flore et les végétations palustres. Bull. Soc. Lin. Nord. 
Pic., N.S., t. 33 : 90-117. 

 CUDENNEC, N., 2015 – Dysphania pumilio, le voyageur australien... Bull. Soc. Bot. N. 
Fr., 2015, 68 (1-2) : 36. 

 DELPLANQUE, S., 2015 – Les herbiers du marais audomarois. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 
2015, 68 (1-2) : 31-35. 

 DUHAMEL, F., 2016. - Les végétations littorales de la plaine maritime flamande entre 
Calais et Dunkerque : 45-64 du livret-guide de l’Atelier EUCC-France : 19-20 mai 2016. 
Le littoral du Nord-Pas-de-Calais : Dunkerque (Nord) et Platier d’Oye (Pas-de-Calais). 
Diversité et contrastes : protection, restauration et renaturation de l’environnement 
littoral. 

 FARVACQUES, C. & DUHAMEL, F., 2015. - Contribution à la connaissance des 
végétations littorales du nord-ouest de la France. Bull. Soc. Lin. Nord. Pic., N.S., t. 33 : 
62-87. Amiens. 

 FRANÇOIS, R., BETHELOT, M. & WATTERLOT, A., 2015. - Scirpoides holoschoenus 
(L.) Sojak subsp. holoschoenus, hélophyte méditerranéenne redécouverte en Picardie. 
Bull. Soc. Lin. Nord. Pic., N.S., t. 33 : 20-27. 

 GELEZ, W., 2015. - Savez-vous reconnaître les joncs communs ? Bull. Soc. Bot. N. Fr., 
2015, 68 (1-2) : 68-69. 

 GELEZ, W., DELPLANQUE, S. & CATTEAU, E., 2015. - Contribution à la connaissance 
des végétations du Parc naturel régional Scarpe-Escaut. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 2015, 68 
(1-2) : 37-52. 

 GODET, M., CORNIER, T., DUHAMEL, F. & WARD, R., 2016. – Haendries, un hameau 
à la réputation internationale. Doc. Phytosoc. N.S., Série 3, 8 : 28-33. 

 TOUSSAINT, B. & WARD, R., 2016 – Le Professeur Jacques Lambinon et le 
Conservatoire botanique national de Bailleul : une longue et fructueuse collaboration. 
Natura Mosana, 69(1-2) : 89-90. 

 WATTERLOT, A., 2015. - Contribution à l’étude des Charophytes dans la région Hauts-
de-France : bilan des prospections de quelques gravières réaménagées en Picardie. 
Bull. Soc. Lin. Nord. Pic., N.S., t. 33 : 54-61. 

 WATTERLOT A. & PREY, T., 2015. - Découverte des Characées de la tourbière alcaline 
de la Solitude (Commune de Laon, Aisne) : compte-rendu de la sortie du 14 juin 2015. 
Bull. Soc. Lin. Nord. Pic., N.S., t. 33 : 135-138. 
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Reportages TV 

 

 12 mai 2016 - avant-première du film « Terrils, du noir au vert » (participation de B. 
TOUSSAINT et L. DAMBRINE au tournage du film) ; diffusion sur France 3 (16 mai) et 
sur la RTBF, et visionnage sur YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=ywlX9zRNMOA) 

 5 juillet 2016 - Reportage France 3 (JT régional 19-20)  concernant la présence de 
Crassula helmsii sur le littoral picard (A. WATTERLOT). 

 6 septembre 2016 - Reportage France 3 (JT régional 19-20) sur la réintroduction de la 
Ciguë vireuse (Cicuta virosa) au Romelaëre (B. VALENTIN). 

 6 septembre 2016 - Tournage sur le CBNBL pour l’émission Label Flandre sur Flandres 
télévision (Web TV) (T. PAUWELS). Mise en ligne le 11 décembre 2016 sur les réseaux 
sociaux et site Internet. La vidéo comptabilise aujourd’hui plus de 43 000 vues  
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Autres programmes développés en Haute-Normandie et financés par des moyens spécifiques 

 
 
 

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

Grand port maritime du Havre – Convention 
triennale 

6 833 € (20 499 € sur 3 ans) + 2 789 € (8 367 € 
sur 3 ans) pour le suivi selon protocole du PNA 

Suivi floristique de la carrière de Portejoie - 
Année 2016 : Suivi de Peucedanum carvifolia et 
de la berme des Sablons 

Lafarge Granulats France  5 287 € 

Inventaire du patrimoine végétal des bords de 
routes gérés par la Direction 
interdépartementales des routes Nord-Ouest 
(DIRNO) 

Subvention DIRNO  
 

35 000 € 

Guide des végétations des zones humides de 
Haute-Normandie 

Agence de l’Eau Seine Normandie, Région 
Normandie, DREAL Normandie 

352 756 €. 

Réalisation d’outils d’aide à la cartographie des 
zones humides du bassin Seine Normandie. 
Phase III 

Fédération des Conservatoires botaniques 
nationaux 

21 875 € 

Contribution à la plate-forme partagée de 
diffusion des données naturalistes de Haute-
Normandie (ODIN) 

Région Haute-Normandie – MARCHÉS 
PUBLICS DE PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES  

49 131 € 

Renforcement de deux stations de Viola hispida 
(Eure) 

DREAL Normandie 
 

5 000 € 

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

DREAL   3 000 €. 

Assistance au déplacement d’une population de 
Schoenoplectus triqueter (Le Landin, 27), pour 
le Grand port maritime de Rouen 

Grand Port Maritime de Rouen  5 521,00 €. 
 

Mission d’assistance au déplacement d’une 
population d’Arnoseris minima dans le cadre de 
l’exploitation d’une carrière de sables et 

Société d’exploitation de granulats CEMEX  
 

14 429 €. 
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Missions Partenaires financiers Montant financier 
graviers alluvionnaires (Bouafles, 27) 
Assistance scientifique en faveur de la 
connaissance et de la conservation de la flore 
sauvage et des habitats naturels et semi-
naturels du territoire de la Métropole Rouen 
Normandie 

Subvention Métropole Rouen Normandie  
Subvention statutaire DREAL (mission PRAC)  
 

Subvention Métropole Rouen Normandie : 
15 000 € 
Subvention statutaire DREAL (mission PRAC) : 
3 338 € 
 

Mission d’assistance dans le cadre du projet de 
déviation sud-ouest d’Évreux (Eure) 

DREAL Haute-Normandie. Service 
Déplacements, Transports Multimodaux et 
Infrastructures  
 

2 988 € 

Étude des milieux silicicoles du territoire de la 
Métropole Rouen Normandie 

Métropole Rouen Normandie, Rouen 
Normandie Aménagement 

23 101 € 
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Suivi de la population de Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. de 
l’Espace préservé du Grand port maritime du Havre 

 
Objectif : suivre l’évolution de la population de Liparis de Loesel afin d’optimiser la gestion 
conservatoire en faveur de cette espèce. 

 
Territoire : Espace préservé du Grand Port Maritime du Havre (76). 

 
Durée : suivi annuel, réalisé dans le cadre d’une convention de trois ans avec le GPMH 
(2014-2016). 

 
Chef(s) de projet : Julien BUCHET. 

 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 
 Avec 409 individus dénombrés en 2016, la population de Liparis de Loesel de l’Espace 

préservé connait une progression de ses effectifs pour la troisième année consécutive.  
 Cette progression intervient, pour mémoire, après un important déclin enregistré entre 

2008 et 2013 (seulement 13 individus en 2013).  
 Les actions de restauration mises en œuvre ces dernières années (coupe et 

dessouchage des arbres, fauche, pâturage) ainsi que l’évolution favorable des 
conditions hydrauliques (baisse de la salinité depuis 2013 notamment) participent à 
cette tendance. 

 D’autres indicateurs de suivi tels que le taux d’individus reproducteurs ou le nombre de 
fruits par individu semblent également témoigner d’une dynamique favorable du Liparis 
sur l’Espace préservé. 

 Cependant, les effectifs restent encore en deçà des valeurs enregistrées entre 2005 et 
2010 (520 individus en moyenne sur cette période). 

 Plus préoccupant, la station de l’’Espace préservé connait une importante régression de 
son aire d’occurrence. L’aire d’occurrence de ces 3 dernières années n’équivaut en effet 
qu’à environ un tiers de l’aire d’occurrence moyenne observée sur la période 2005-2010. 
Cette tendance à la régression et à la concentration des pieds sur une surface restreinte 
sera à surveiller tout particulièrement ces prochaines années.  
 

Documents de référence 
CLERE E., BUCHET, J., 2016. - Suivi de la population de Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. de 
l’Espace préservé du Grand port maritime du Havre - Année 2016. Centre régional de 
phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, pour le Grand port 
maritime du Havre, 45 p. + annexes. Bailleul.  
 

Financement 
Grand port maritime du Havre – Convention triennale  6 833 € (20 499 € sur 3 ans) + 2 
789 € (8 367 € sur 3 ans) pour le suivi selon protocole du PNA. 
 
Partenaires techniques et scientifiques 
Maison de l’estuaire. 
 
Perspectives 

Fiche projet n° 485046 et 485086
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 Suivi annuel de la station à poursuivre dans le cadre du plan de gestion 2017-2022) de 
l’Espace préservé. 

 Convention GPMH / CBNBL à reconduire en 2017. 
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Suivi floristique de la carrière de Portejoie  
Année 2016 :  

Suivi de Peucedanum carvifolia et de la berme des Sablons 
 

Objectif : assurer un suivi de l’évolution des enjeux floristiques au sein du périmètre 
d’exploitation lors des opérations d’exploitation de la carrière.  
 
Territoire : commune de Portejoie (27). 
 
Durée : 16 septembre 2016-  31 décembre 2016. 

 
Chef(s) de projet : Julien BUCHET. 

 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 
Le programme des interventions de suivis est défini chaque année, en fonction de l’avancée 
des phases d’exploitation et de réaménagement, dans le cadre d’une convention entre la 
Société Lafarge et le CBNBL sur la période 2016-2019 
 
En 2016, le programme portait sur le suivi de la station de Peucedanum carvifolia et le suivi 
floristique de la berme des Sablons. 
 
Suivi de Peucedanum carvifolia 
 La station présente un effectif stable depuis 2012 d’une douzaine d’individus.  
 La station est cependant moins étendue qu’en 2014. Cette tendance est à surveiller lors 

des prochains suivis. 
 La gestion préconisée est une fauche de quelques mètres carrés autour des pieds à 

réaliser de préférence après le 30 septembre, à défaut avant le 15 mai, afin de 
permettre aux individus en place de fleurir et de fructifier. 

 Le reste de la bande herbeuse (350 m environ) devra être fauchée en juillet afin de 
maintenir sur le long terme l’habitat de prairie de fauche. Cette fauche interviendra après 
matérialisation des individus de Peucedanum carvifolia par le Conservatoire botanique 
(pose de jalons colorés), afin d’éviter les pieds, en attente de la fauche tardive. 

 Dans les deux cas, les produits de fauche devront être exportés pour ne pas favoriser 
l’eutrophisation du milieu. 

 
Suivi de la berme des sablons 
 La berme des Sablons est située au nord-est du site d’exploitation et s’étend sur environ 

250 m. Elle a été identifiée, lors de l’étude d’impacts (OGE 2008), comme l’un des 
secteurs à enjeu fort.  

 Avec uniquement deux espèces d’intérêt patrimonial: la Patience élégante (Rumex 
pulcher, Lepidium campestre), le Passerage champêtre Lepidium campestre), dont une 
seule menacée en Haute-Normandie, recensées en 2016, la berme des Sablons 
présente aujourd’hui un intérêt floristique limité.  

 Les prospections ont permis de détecter la présence de deux espèces exotiques 
envahissantes : le Buddléia de David (Buddleja davidii) et le Séneçon du Cap (Senecio 
inaequidens). Ces deux espèces ont été observées de façon très ponctuelle sur la 
berme. Les stations ont été supprimées le jour même de leur observation. Une vigilance 

Fiche projet n° 632016 
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élevée quant à l’arrivée d’espèces exotiques envahissantes est indispensable, afin 
d’entreprendre les actions de gestion le plus tôt possible. 

 Une gestion écologique de cette berme est mise en œuvre depuis 2 ans. Elle, consiste 
en une fauche tardive avec exportation, menée de façon alternée par portions d’environ 
dix mètres, chaque portion étant fauchée une année sur deux afin d’assurer des zones 
de refuge pour l’entomofaune. 

 
Documents de référence 
BUCHET, J., 2016. – Suivi floristique de la carrière de Portejoie – Année 2016 : suivi de 
Peucedanum carvifolia et de la berme des Sablons. Centre régional de phytosociologie 
agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, pour Lafarge Granulats France, 29 p. + 
annexes. Bailleul. 
 

Financement 
Lafarge Granulats France  5 287 €. 
 

Partenaires techniques et scientifiques 
Groupe Ornithologique Normand (suivi avifaune). 
 
Perspectives 
Suivi de la station de Peucedanum carvifolia et autre(s) secteur(s) selon l’avancée des 
phases de réaménagement dans le cadre de la convention entre la Société Lafarge et le 
CBNBL sur la période 2016-2019. 
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Inventaire du patrimoine végétal des bords de routes gérés par la 
Direction interdépartementales des routes Nord-Ouest (DIRNO) 

 
Objectif  
Ce projet, mené en collaboration entre la DIRNO et les Conservatoires botaniques nationaux 
de Bailleul, de Brest et du Bassin-Parisien, a pour objectifs :  
 l’amélioration de la connaissance du patrimoine végétal des bords de route, 
 la caractérisation des enjeux floristiques (notamment sur les espèces végétales à forte 

valeur patrimoniale et espèces végétales exotiques envahissantes), 
 la diffusion de conseils et préconisations en matière d’aménagement et de gestion des 

bords de route, 
 l’accompagnement et le suivi scientifique d’opérations expérimentales de gestion et 

d’entretien des dépendances vertes, 
 la formation des agents à la gestion différenciée des bords de route et à la 

reconnaissance des espèces à forte valeur patrimoniale et invasives, 
 la valorisation des actions et des résultats obtenus à travers la réalisation d’outils 

d’information et de sensibilisation. 
 

Territoire : Réseau routier public national des régions Normandie, Centre-Val de Loire en 
partie et Hauts-de-France en partie (soit 1 070Km). 
 
Durée : (janvier 2016 - mars 2017). 

 
Chef(s) de projet : Carine DOUVILLE. 

 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 
 Mise en place d’une convention sur 3 ans entre la DIRNO et les CBN de Bailleul, Brest 

et Bassin-Parisien, explicitant et détaillant le partenariat. 
 Réunions de lancement du projet à Rouen (27/09/2016) et à Caen (06/10/2016), auprès 

des agents de la DIRNO (responsables et chefs d’équipes sur le terrain) : Présentation 
PowerPoint sur la biodiversité, les causes de l’érosion de la biodiversité, la gestion 
différenciée des bords de routes, la présentation du projet). 

 Réunion (08/11/2016) pour l’élaboration d’une méthode d’échantillonnage des bords de 
routes communes au 3 CBN. 

 Réflexion pour l’intégration des données dans les différentes bases de données des 
CBN concernés et sur la forme des rendus auprès de la DIRNO. 

 Synthèse et réflexion à partir des éléments SIG fournis par la DIRNO sur leur réseau. 
 Étude de la mise en place de formation pour les agents chargés de l’entretien des 

routes. 
 

Documents de référence 
Conventions et Présentation Powerpoint (support de réunion). 
 
Financement 
Subvention DIRNO : 35 000 €. 
 
Partenaires techniques et scientifiques 

Fiche projet n° 723016 
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 Conservatoire botanique national du Bassin Parisien (CBNBP), délégation Centre-Val de 
Loire. 

 Conservatoire botanique national de Brest (CBNB), antenne de Basse-Normandie. 
 Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBL), antenne de Haute-Normandie. 

 

Perspectives 
Début de la phase de prospection de terrain et de la formation des agents en 2017. Les 
prospections de 2017 seront réalisées sur les CEI de Rouen et de l’A28. 
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Guide des végétations des zones humides de Haute-Normandie 
 

Objectif : améliorer et diffuser la connaissance sur les habitats humides et aquatiques de 
Haute-Normandie en produisant un guide comprenant, entre autres, des fiches descriptives 
des végétations humides et aquatiques du territoire. Ce guide prendra modèle sur les deux 
guides déjà existants des végétations des zones humides du Nord-Pas de Calais et de 
Picardie. 
 
Territoire : Départements de l’Eure et de Seine-Maritime (hors secteur littoral). 
 
Durée : 29 février 2016 au 28 février 2019. 

 
Chef(s) de projet : Julien BUCHET. 

 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 
 Établissement d’une pré-typologie des végétations de zones humides et des milieux 

aquatiques de Haute-Normandie basée sur l’Inventaire des végétations du nord-ouest 
de la France (CATTEAU, DUHAMEL 2014). 

 Établissement d’un plan d’échantillonnages selon 28 secteurs géographiques pré-
identifiés sur la base de l’atlas des paysages de Haute-Normandie. 

 Extraction des données phytosociologiques enregistrées dans Digitale pour chacun des 
28 secteurs. 

 Réalisation de 24 jours d’inventaires de terrain (sur environ 70 jours prévus au total pour 
le projet). 

 Les secteurs inventoriés entièrement ou partiellement en 2016 sont : boucles de Seine-
amont, boucles de Seine-aval, boucles de la Seine entre Rouen et Pont-de-l’Arche, 
Marais-Vernier, vallées de l’Avre, Iton, Eure, Risle, Calonne, Epte, Varenne, Yères et 
Eaulne, plateaux de Madrie, du Vexin, de Saint-André, boutonnière du Bray. 

 50 relevés phytosociologiques réalisés. 
 75 syntaxons inventoriés (classes, alliances, associations…). 
 Début d’analyse des relevés phytosociologiques. 

 
Documents de référence 
/ 
 

Financement 
Agence de l’Eau Seine Normandie, Région Normandie, DREAL Normandie  352 756 €. 
 

Partenaires techniques et scientifiques 
PNR Boucles de la Seine normande, CEN Haute-Normandie, Réserve naturelle des Courtils 
de Bouquelon, Département 76. 
 
Perspectives 
 Poursuite des inventaires de terrain. 
 début de la rédaction des fiches descriptives. 

 

Fiche projet n° 726016 
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Réalisation d’outils d’aide à la cartographie des zones humides du 
bassin Seine Normandie. Phase III 

 
Objectif 
La phase III de ce projet fait suite aux deux premières phases menées entre 2012 et 2015 et 
s’inscrit dans le cadre de la réalisation d’une boîte à outils relative aux méthodes de 
délimitation et de caractérisation des zones humides, s’appuyant sur l’arrêté national du 24 
juin 2008 (précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides), modifié 
le 1er octobre 2009. Les deux premières phases ont abouti à la réalisation de deux recueils 
de fiches, relatifs aux espèces végétales et aux végétations caractéristiques des zones 
humides du bassin Seine-Normandie. 
Cette phase III a pour objectif de rédiger et d’éditer en version papier un livret 
d’accompagnement pour l’utilisation des deux recueils de fiches (Flore et Végétations) qui 
eux seront consultables en ligne. Projet piloté par la Fédération des Conservatoires 
Botaniques Nationaux. 
 
Territoire : Le bassin Seine-Normandie. 
 
Durée : (janvier 2016 -  février 2017). 

 
Chef(s) de projet : Carine DOUVILLE. 

 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 
Le CBNBL a contribué à la rédaction d’un Livret d’accompagnement, pour faciliter l’utilisation 
des deux recueils de fiches « Flore » et « Végétations » caractéristiques des zones humides 
du bassin Seine-Normandie. Les missions réalisées par le CBNBL ont consisté à élaborer le 
sommaire avec le CBN de Brest (cf. ci-dessous), à rédiger les chapitres I, II et III, à relire les 
chapitres IV et V, à intégrer les remarques et corrections de chacun des relecteurs, à 
contribuer à l’illustration (iconographie, schémas, dessins).  
 
SOMMAIRE 
Préambule 
I. Cadre général 

- Objectifs 
- Contexte et enjeux 
- Qu’est-ce qu’une zone humide ? De multiples définitions convergentes 
- Pourquoi préserver les zones humides ? 
- Réglementation 
- Textes nationaux et internationaux ayant un impact direct ou indirect sur la 

préservation des zones humides 
- Textes réglementaires à l’échelle du bassin 

II. Comment délimiter les zones humides ? 
- Intérêt de la flore et des végétations pour décrire les zones humides 
- L’arrêté national « zones humides » 
- Quels critères utiliser ? 
- Le critère « flore » ou « espèce végétale » 
- La détermination botanique 
- Le critère « habitats » ou « végétations » 

Fiche projet n° 618016 
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- La détermination phytosociologique 
III. Les recueils de fiches « flore » et « végétations » 

- A qui s’adressent ces recueils de fiches ? 
- Une référence scientifique commune pour l’ensemble des zones humides du bassin 

Seine-Normandie 
- Méthode de réalisation 
- Une liste de référence pour la "flore" 
- Une  liste de référence pour la « végétation » 
- Un recueil de fiche « flore » 
- État de la connaissance de la flore du bassin Seine-Normandie 
- Un recueil des fiches « végétations » 
- État de la connaissance sur les habitats 
- La protection des habitats 

IV. Les caractéristiques du bassin Seine-Normandie 
- Déterminants géographiques de la flore et des végétations du bassin Seine-

Normandie 
- Relief 
- Climat 
- Quelques paysages typiques de zones humides du bassin Seine-Normandie 
- Flore et végétations des zones humides du bassin Seine-Normandie : les principaux 

types 
- Flore typique des zones humides 
- Principales végétations humides 

V. Les perspectives 
 

 
Documents de référence 
A paraître : références provisoires :  
DOUVILLE C., ZAMBETTAKIS C, FRANÇOIS R., DARDILLAC A., MILLET J., GOURVIL J., 
FILOCHE S, 2017 – Livret d’accompagnement des deux recueils de fiches « flore » et 
« végétations » caractéristiques des zones humides du bassin Seine-Normandie. Avec le 
soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie.  
 
Financement 
Lettre de commande FCBN : 21 875 € 
 
Partenaires techniques et scientifiques 
 Fédération des Conservatoires botaniques nationaux. 
 Conservatoire botanique national du Bassin Parisien (CBNBP), délégations des régions 

Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne et Ile-de-France. 
 Conservatoire botanique national de Brest (CBNB), antenne de Basse-Normandie. 
 Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBL), antennes de Haute-Normandie et 

de Picardie. 
 Pôle lorrain du futur CBN Nord-Est. 
 
Perspectives 
Finalisation des relectures et édition du Livret début 2017. 
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Contribution à la plate-forme partagée de diffusion des données 
naturalistes de Haute-Normandie (ODIN) 

 

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

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

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

Territoire : Région Haute-Normandie. 
 

Durée : 2016. 
 

Chef(s) de projet : Alexis DESSE. 
 

Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 
 Actualisation des services web de diffusion des données simplifiées et de synthèses. 
 Maintenance des traitements d’interopérabilité Digitale2/ODIN. 
 Importation de lot d’observations dans Digitale issues de contributeurs d’ODIN. 
 Réponses aux demandes d’accès métier Flore et Habitats issus d’ODIN. 
 Participation aux compléments apportés au Référentiel scientifique des Habitats 

(syntaxons) : ajout par syntaxon d’un nom court, d'un nom français, d'une relation 
parent/enfant et des correspondances vers référentiels habitat nationaux et européens 
(Habitat EUNIS, Habitat Cahiers d'habitat). 

 Participation aux compléments apportés au Référentiel scientifique des Plantes 
vasculaires : mises à jour de statuts de plantes suite parution de l'atlas Haute-
Normandie et de la liste des Plantes potentiellement sensibles. 

 Participation aux compléments apportés au Référentiel scientifique des Bryophytes : 
ajout des taxons et statuts de présence et réglementaires pour la région Haute-
Normandie. 

 Prise en compte du besoin ODIN concernant la gestion de l’anonymisation des 
observateurs (champ O_ANON). 

 Alimentation, homogénéisation et actualisation des noms des structures productrices des 
données de Haute-Normandie, présentes dans Digitale2, afin d'alimenter l'attribut 
"Structure_Productrice (O_STRP). 

 Déclinaison régionale des données sensibles du SINP : 
- Mise en œuvre de la méthodologie d’élaboration de la liste des plantes 

vasculaires potentiellement sensibles de Haute-Normandie (CBNBL, 2016). 
- Validation de la méthologique au CSRPN, le 01/07/2016. 
- Création de la liste des plantes vasculaires potentiellement sensibles. 
- Affectation de la sensibilité aux données d'observations de plantes vasculaires 

de Haute-normandie selon la méthodologie retenue. 
 

 

Documents de référence 
 Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 

2016 - Liste des végétations du nord-ouest de la France (Région Haute-Normandie, 
région Nord - Pas de Calais et région Picardie) avec évaluation patrimoniale et 
correspondance vers les typologies EUNIS et Cahiers d'habitats. Référentiel 

Fiche projet n°661006, 661416 et 661516
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syntaxonomique et référentiel des statuts des végétations de DIGITALE. Version 1.2. 
DIGITALE (Système d’information floristique et phytosociologique) [Serveur]. Bailleul : 
Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 
1994-2016 (date d'extraction: 14/10/2016). 

 Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 
2016 - Liste des plantes vasculaires (Ptéridophytes et Spermatophytes) citées en Haute-
Normandie, Nord - Pas de Calais et Picardie. Référentiel taxonomique et référentiel des 
statuts. Version 2.7. DIGITALE (Système d’information floristique et phytosociologique) 
[Serveur]. Bailleul : Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique 
national de Bailleul, 1994-2016 (date d'extraction: 25/08/2016). 

 Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 
2016 - Liste des bryophytes (Mousses, Hépatiques et Anthocérotes) citées en Nord - 
Pas de Calais et Picardie. Référentiel taxonomique et référentiel des statuts. Version 
2.0. DIGITALE (Système d’information floristique et phytosociologique) [Serveur]. 
Bailleul : Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de 
Bailleul, 1994-2016 (date d'extraction: 10/10/2016). 

 Conservatoire botanique national de Bailleul, Mai 2016. Déclinaison régionale des 
données sensibles du SINP. Méthodologie d’élaboration de la liste des plantes 
vasculaires potentiellement sensibles de Haute-Normandie. 6 pages. 
 

 
Financement 
Région Haute-Normandie – MARCHÉS PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 49°131 Euros et bon(s) de commande pour intégration, validation et extraction de 
données de Haute-Normandie dans Digitale2. 
 

Perspectives 
 Actualisation des services web de diffusion des données simplifiées et de synthèses. 
 Maintenance des traitements d’interopérabilité Digitale2/ODIN. 
 Intégration, validation et extraction de données d’observations par bon de commande. 
 Participation à la mise à jour Référentiel scientifique des Plantes vasculaires suite à 

l’actualisation du référentiel préconisé par le SINP : TAXREF. 
 Participation à la mise à jour Référentiel scientifique des Bryophytes, suite à 

l’actualisation du référentiel préconisé par le SINP : TAXREF. 
 Participation à la mise à jour Référentiel scientifique des Habitats (syntaxons) suite à 

l’actualisation du référentiel préconisé par le SINP : PVF2. 
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Renforcement de deux stations de Viola hispida (Eure) 
 

Objectifs : renforcer deux stations à l’aide de pieds cultivés en s’appuyant sur l’expérience 
acquise au cours du programme LIFE "Sauvetage de Viola hispida et Biscutella neustriaca 
en Val de Seine". 
 
Territoire : vallée de la Seine (Sites Natura 2000). 
 
Durée : 1 an (2016). 

 
Chef projet : Bertille VALENTIN  

 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 
 Dépôt d’un dossier de demande d’autorisation de renforcement. 
 Obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation. 
 Renforcement de SI3 en juin 2016 à l’aide de 46 pieds cultivés au jardin conservatoire. 
 Renforcement de Vh1c en octobre 2016 à l’aide de 50 pieds cultivés au jardin 

conservatoire. 
 Cartographie des pieds plantés à l’aide d’une station totale. 
 Rédaction d’un rapport d’exécution. 

 
 
Documents de référence 
VALENTIN, B., 2016. Renforcement de deux stations de Viola hispida Lam. (Eure) – Rapport 
d’exécution. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de 
Bailleul, 1 vol., 10 p. + annexes Bailleul. 
 
Financement  
 5 000 € : DREAL Normandie. 
 
Partenaires techniques et scientifiques 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie ; DREAL Normandie ; Conseil 
National de Protection de la Nature. 

 
Perspectives 
 Suivi sur 10 ans. 

 

Fiche projet n° 077016 
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Mise en œuvre de la déclinaison régionale du plan national 
d’actions, en faveur du Flûteau nageant  

[Luronium natans (L.) Raf.] 
 

Objectif : mettre en œuvre pour partie les actions du Plan régional d’actions en faveur du 
Luronium natans, rédigé en 2013 pour le territoire haut-normand.  
 
Territoire : haut-normand. 
 
Durée : 2016. 

 
Chef(s) de projet : Carine DOUVILLE. 

 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 
 Suivi des stations de Luronium natans du territoire haut-normand, réparties sur le massif 

forestier de la forêt de Roumare (Seine-Maritime) et sur le massif forestier de Conches-
Breteuil (Eure). Mise à jour du Plan Régional d’Action de Conservation. 

 9 mares prospectées, dont 6 où l’espèce a été observée, pour un total de 2003 individus 
sur les 9 pointages. 

 Renseignement des bordereaux mis au point dans le cadre du Plan National d’Actions 
2012-2016 en faveur du Flûteau nageant par le Conservatoire botanique national du 
Bassin parisien / Muséum national d’Histoire naturelle, pour chacune des 9 mares. 

 Transmission des bordereaux au Ministère de l’écologie du développement durable et 
de l’énergie 

 
 

Documents de référence 
 9 Bordereaux d’inventaires MNHN Luronium natans. 
 Plan Régional d’Action de Conservation Luronium natans mis à jour. 
 
Financement 
Subvention DREAL : 3 000 €. 
 
Partenaires techniques et scientifiques 
 DREAL Haute-Normandie. 
 Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie. 
 Muséum national d’Histoire naturelle. 
 CRPF Normandie. 
 Métropole Rouen Normandie. 
 
Perspectives 
 Poursuite du suivi des stations. 
 Poursuite de la mise en œuvre d’opérations de gestion ou de restauration des stations 

avec suivi des impacts de ces mesures.  

Fiche projet n° 582016 
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Assistance au déplacement d’une population de  
Schoenoplectus triqueter (Le Landin, 27),  

pour le Grand port maritime de Rouen 
 

Objectif : assurer une assistance scientifique et technique pour la mise en œuvre du 
déplacement de Schoenoplectus triqueter, espèce protégée en Haute-Normandie dans le 
cadre de travaux de réfection de berges de Seine. 
 
Territoire : Commune du Landin (27). 
 
Durée : 5 septembre 2016 au 31 décembre 2016. 

 
Chef(s) de projet : Julien BUCHET. 

 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 
Contexte et descriptif de la mission d’assistance 
 Dans le cadre de travaux de réfection du tronçon de berge de Seine menés par le Grand 

port maritime de Rouen sur les communes du Landin et de Barneville-sur-Seine, un 
arrêté de dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement relatif à l’interdiction 
de destruction de spécimens d’espèces protégées et de leur milieu, a été signé par la 
préfète de la Seine-Maritime, le 04 juillet 2016. L’espèce concernée est Schoenoplectus 
triqueter, espèce protégée au niveau régional.  

 L’arrêté préfectoral prévoit que le Grand port maritime de Rouen s’adjoigne le concours 
du Conservatoire botanique national de Bailleul pour la définition des modalités de 
transfert et de semis, sur la qualité des sites receveurs, sur la définition des indicateurs 
de suivi et sur les modalités du suivi de la flore.  

 
Élaboration du protocole de déplacement et choix des stations d’implantation 
 Assistance auprès du bureau d’études Rainette pour l’élaboration du protocole de 

déplacement de Schoenoplectus triqueter. Le protocole retenu reprend celui proposé 
dans l’étude d’impact, pour lequel un avis favorable assorti de quelques préconisations 
complémentaires a été donné par le CBNBL et le CNPN.  

 Visite des stations devant être détruites et désignation des secteurs d’implantation 
favorables au développement et au maintien de l’espèce (26 septembre). 

 
Rédaction d’un protocole de suivi des stations déplacées  
 Ce protocole de suivi, élaboré sur une période de 10 ans, doit permettre d’évaluer 

l’efficience des opérations de déplacement de l’espèce. Pour chaque  station détruite ou 
implantée ont été notées précisément : 

o les coordonnées GPS ; 
o la côte altimétrique ; 
o la surface des stations ; 
o la densité de tiges au m². 

 
Mise en œuvre du déplacement des stations (03 et 04 novembre).  
 Prélèvements réalisés à la bèche et à la fourche (intervention mécanique impossible).  
 Implantation des individus prélevés à des côtes altimétriques proches de celles des 

stations détruites (entre 0,82 et 1,20 m NGF). 

Fiche projet n° 741016 
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 Épaisseur moyenne du substrat prélevé : 5 cm. Au-delà, le substrat, caillouteux, ne peut 
être emporté. 

 La réalisation du déplacement sur 2 jours consécutifs a permis de s’assurer du bon 
maintien des pieds implantés la veille après deux submersions par la marée. 

 Une visite réalisée le 25 novembre, soit quelques jours après les marées de vive-eau 
suivant l’implantation, a permis de constater le bon ancrage des plantes dans la vase. 
Ce contrôle visait à  discriminer les pertes éventuelles de pieds réimplantés par 
emportement de celles liées à un dépérissement des pieds causées par un autre facteur 
(conditions écologiques défavorables, niveau topographique inadapté…). 

 La récolte de graines, prévue en amont de la destruction des stations, afin de réaliser 
des semis sur des secteurs jugés favorables n’a pu être réalisée du fait de l’absence 
totale de fructification. L’ensemble des tiges étant sectionné (consommation probable 
par des cygnes). 
 

Documents de référence 
BUCHET, J. 2016 - Proposition d’un protocole de suivi des stations déplacées du Scirpe 
triquètre (Schoenoplectus triqueter), espèce protégée au niveau régional. Centre régional de 
phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 4 p. Bailleul. 
 

Financement 
Mission d’assistance financée par le Grand Port Maritime de Rouen  5 521,00 €. 
 

Partenaires techniques et scientifiques 
Bureau d’études Rainette (suivi des stations). 
 
Perspectives 
 Suivi des stations d’implantation en 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, 2026. 
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Mission d’assistance au déplacement  
d’une population d’Arnoseris minima dans le cadre de l’exploitation 

d’une carrière de sables et graviers alluvionnaires 
(Bouafles, 27) 

 
Objectif : assurer un accompagnement scientifique et technique pour la mise en œuvre du 
déplacement d’une station d’Arnoseris minima, espèce protégée en Haute-Normandie, dans 
le cadre de l’exploitation d’une carrière de sables et graviers alluvionnaires. 
 
Territoire : commune de Bouafles, (27). 
 
Durée : 2 juin 2016 -  31 décembre 2018. 

 
Chef(s) de projet : Julien BUCHET. 

 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 
Contexte et descriptif de la mission d’assistance 
 Dans le cadre de l’exploitation par la société Cemex Granulats d’une carrière de sables 

et de graviers alluvionnaires sur les communes de Bouafles et Courcelles-sur-Seine, un 
arrêté de dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement relatif à l’interdiction 
de destruction de spécimens d’espèces protégées et de leur milieu, a été signé par le 
préfet de l’Eure, le 10 juillet 2014. L’espèce concernée est Arnoseris minima, espèce 
protégée au niveau régional. 

 Le Conservatoire botanique national de Bailleul est identifié dans l’arrêté de dérogation 
pour assurer une mission d’assistance dans le cadre du déplacement de cette espèce.  

 En 2015, après 3 ans de recherche de l’espèce sans observation, le Conservatoire 
botanique a proposé un protocole d’étrépage visant à favoriser l’expression de la 
banque de graines contenue dans le sol. Celui-ci a été mis en œuvre en décembre 2015 
par la Société Cemex 
 

Résultats 
Suivi de la population d’Arnoseris minima 

 388 pieds d’Arnoseris minima ont été comptabilisés. Il s’agit du résultat positif de 
l’opération d’étrépage selon le protocole proposé par le CBNBL et mise en œuvre par la 
Société Cemex. 

 L’espèce n’avait plus été observée depuis 2012 (pour mémoire 88 pieds). 
 La placette d’étrépage présentant les meilleurs résultats est la placette d’étrépage à 10 

cm (profondeur réelle constatée 8,5 à 10 cm). La banque de semences s’y est fortement 
exprimée aussi bien sur la surface étrépée que sur la surface de régalage 
correspondante. Ces deux surfaces cumulées totalisent 312 pieds sur les 388 observés 
(soit 80% des pieds recensés).  

 La placette d’étrépage plus profond (profondeur constatée 22 à 28 cm, contre 15 cm 
initialement prévu) n’a permis la réapparition que de peu d’individus (7 pieds). La 
placette de régalage correspondante totalise 69 individus, ce qui est nettement inférieur 
au résultat de la placette de régalage de l’étrépage à 10 cm. Les graines d’Arnoseris 
minima y sont trop profondément ensevelies. 

 La placette témoin, sur laquelle aucune intervention n’a été réalisée, ne présente aucun 
pied. Ceci confirme le caractère déterminant de l’étrépage dans l’apparition des pieds 
sur le site. 

Fiche projet n° 668016 et 740016
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Récolte de graines d’Arnoseris minima 

 Une récolte de graines pour multiplication ex-situ a été réalisée par le CBNBL sur 163 
pieds.  

 Entre 60 et 70 % des capitules ont été prélevés sur les pieds récoltés.  
 Au total, ce sont entre 1 300 et 1 400 capitules ont été récoltés, représentant entre 

30 000 et 40 000 graines. 
 

Conservation et multiplication ex-situ. 
 Des tests de germination des graines ont été réalisés en laboratoire. Les taux de 

germination obtenus sont compris entre 53 et 76 %. 
 Les deux tiers du lot ont été mis en conservation en congélateur à -20°C en sachet 

aluminium après un passage en dessiccateur. 
 Le dernier tiers a été semé pour multiplication en pleine terre au jardin conservatoire du 

CBN, après préparation du sol (augmentation de la teneur en sable). 
 
 
Documents de référence 
BUCHET, J. 2016. - Assistance au déplacement d’une population d’Arnoseris minima dans 
le cadre de l’exploitation d’une carrière de sables et graviers alluvionnaires (communes de 
Bouafles et Courcelles-sur-Seine, lieu-dit « Le Triangle »). Centre régional de 
phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 7 p. Bailleul. 
 
Financement 
Mission d’assistance financée par la Société d’exploitation de granulats CEMEX  14 429 €. 
 
Partenaires techniques et scientifiques 
Société CEMEX. 
 
Perspectives 
Les actions suivantes sont programmées pour l’année 2017 : 
 suivi de la population in-situ et réalisation d’une seconde récolte de graines ; 
 mise en conservation et multiplication des graines récoltées ; 
 entretien de la parcelle de semis de 2016 ; 
 récolte et mise en conservation des graines issues du semis de 2016. 
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Assistance scientifique en faveur de la connaissance et de la 
conservation de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-

naturels du territoire de la Métropole Rouen Normandie 
 

Objectif : contribuer à la préservation de la flore sauvage et des habitats naturels du 
territoire de la Métropole Rouen Normandie, en apportant un appui scientifique auprès des 
services de la Métropole et de ses principaux partenaires (Notamment le Conservatoire des 
espaces naturels de Haute-Normandie). 
3 axes principaux sont visés pour la période du projet : 
 assistance scientifique sur la connaissance, la préservation et la valorisation des plantes 

messicoles et de leurs habitats ; 
 bilan flore et proposition d’une stratégie de préservation des espèces les plus menacées 

sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie ; 
 assistance scientifique sur les milieux remarquables. 
 
Territoire : Métropole Rouen Normandie. 
 
Durée : 2016. 

 
Chef(s) de projet : Carine DOUVILLE. 

 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 
 
 Assistance scientifique sur la connaissance, la préservation et la valorisation des 

plantes messicoles et de leurs habitats ; 
 Prospection de terrain pour confirmer la présence de Ajuga chamaepitys, Stachis annua 

et Iberis amara sur le territoire de la Métropole. Aucune des deux premières espèces n’a 
été observée sur ses stations d’origine. Iberis amara a fait l’objet d’une observation par 
le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie, partenaire du CBNBL. 

 Assistance sur la communication :  
o Rédaction et illustration d’un poster sur les plantes messicoles du territoire de la 

Métropole, édition par la Métropole. 
 Contribution à la mise en place d’une parcelle conservatoire à messicoles : 

o Suivi des semis effectués en 2015 (relevés floristiques sur les 12 parcelles 
expérimentales, relevés des 4 espèces implantées (Agrostemma githago, Calendula 
arvensis, Centaurea cyanus, Glebionis segetum), relevés de végétation), 

o Récolte de semences (en partenariat avec les services de la Métropole et du Club 
des jardiniers amateurs), en vue d’une réimplantation sur la parcelle si nécessaire, 

o Suivi des travaux agricoles : réajustement du cahier des charges en fonction des 
résultats du suivi, fauche exportatrice, préparation du sol, semis de l’automne 2017. 

o Les résultats 2017 sont bons et les itinéraires agricoles pratiqués permettent de 
conserver les messicoles. Les 4 espèces implantées se sont bien développées, sauf 
Calendula arvensis qui n’est présent que dans la parcelle d’orge et absent des 
parcelles à triticale ou avoine. Il n’y a pas de différence significative sur la présence 
des messicoles selon les deux densités de semis de céréales testées. Lors de la 
journée « récolte de graines », le nombre de graines récoltées pour chaque espèce 
est le suivant : Centaurea cyanus 8 910 graines, Glebionis segetum 22 599 graines 
et Agrostemma githago 16 312 graines. Lors de la session de semis 2016, les 

Fiche projet n° 639016 
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céréales ont été implantées en une seule densité, plus forte que celles de l’année 
précédente afin de mieux concurrencer le développement des espèces prairiales. 

 
 Bilan flore et proposition d’une stratégie de préservation des espèces les plus 

menacées sur le territoire de la Métropole ; 
 
 Réalisation d’un bilan floristique sur le territoire de la Métropole, extraction des données 

liées au périmètre de la Métropole depuis la base de données Digitale en février 2016, 
les données attachées à un polygone ont été prises en compte à partir d’une inclusion 
du polygone à 80 % dans le périmètre de la Métropole), soit 74 176 données ; 

 Analyse et synthèse des données : réalisation d’un Catalogue de la flore vasculaire de la 
Métropole Rouen Normandie. Chaque taxon est accompagné de l’ensemble des 16 
champs présents dans l’Inventaire 2015 de la flore vasculaire de Haute-Normandie 
(Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts (BUCHET 
J., HOUSSET P., et TOUSSAINT B. (coord.)), auxquels deux statuts ont été ajoutés : le 
statut de plante messicole et le statut de rareté au sein de la Métropole Rouen 
Normandie, calculé à partir de la fréquence communale des taxons sur le territoire 
d’étude et répartis de la façon suivante :  
 

Classe de rareté MRN 
Nombre de communes de la MRN où 

le taxon est observé depuis 2000 
Exceptionnelle (E) 1 
Très rare (RR) 2 

Rare (R) 3 

Assez rare (AR) 4-6 

Peu commune (PC) 7-12 

Assez commune (AC) 13-23 

Commune (C) 24-46 

Très commune (CC) 47-71 

 
 Hiérarchisation des taxons du catalogue par une analyse multicritère incluant, menace 

régionale, rareté sur le territoire de la Métropole, statut réglementaire de protection et 
importance des populations du territoire de la Métropole à l’échelle de l’ex région Haute-
Normandie ainsi qu’à l’échelle nationale. Cette hiérarchisation aboutit à 4 niveaux 
d’enjeu différenciés : très fort, fort, moyen, limité. Résultat appliqué au territoire de la 
Métropole : 60 espèces à enjeu fort à très fort sont identifiées. Les résultats détaillés par 
enjeu sont présentés ci-dessous : 
 

Niveau d’enjeu     Taxons  Espèces 

Enjeu très fort  Total  20  18 
dont disparus ou hypothétiques   1  1 
Hors disparus ou hypothétiques  19  17 

Enjeu fort  Total  52  51 
dont disparus ou hypothétiques   9  9 

Hors disparus ou hypothétiques  44  43 

Enjeu moyen  Total  373  329 
dont disparus ou hypothétiques   141  135 

Hors disparus ou hypothétiques  231  193 

Enjeu limité  Total  1169  925 

dont disparus ou hypothétiques   223  171 
Hors disparus ou hypothétiques  946  754 

 
 Evaluation de l’état des connaissances actuelles pour les espèces à enjeu fort à très fort 

sur le territoire de la Métropole et réalisation de cartes de répartition par commune et par 
maille kilométrique. 
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 Préconisations de premières actions à mener pour les espèces à enjeu fort à très fort en 
termes d’amélioration des connaissances sur les stations et sur leur statut foncier. 

 Dans le cadre de l’application de cette stratégie 4 premières espèces, présentant un 
enjeu très fort sur le territoire, ont fait l’objet d’une remise à jour de leur Plan Régional 
d’Action Conservatoire, en partenariat avec la DREAL de Haute-Normandie : Arnoseris 
minima, Iberis intermedia subsp. intermedia, Elatine alsinastrum et Luronium natans.  

 
Documents de référence 
 BUCHET, J., DOUVILLE, C. 2016. – Bilan floristique et éléments de stratégie de 

préservation de la flore menacée du territoire de la Métropole Rouen Normandie. Centre 
régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul, 23 p. + 
annexes. Bailleul.  

 Poster sur les messicoles de la Métropole Rouen Normandie 
 Plan Régional d’Action de Conservation Arnoseris minima, Iberis intermedia subsp. 

intermedia, Elatine alsinastrum et Luronium natans mis à jour 
 Rapport d’activités messicoles 2016 – à paraître 
 
Financement 
Subvention Métropole Rouen Normandie : 15 000 € 
Subvention statutaire DREAL (mission PRAC) : 3 338 € 
 
Partenaires techniques et scientifiques 
 Métropole Rouen Normandie. 
 Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie. 
 DREAL Haute-Normandie. 
 Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie. 
 Muséum national d’Histoire naturelle. 
 
Perspectives 
 Poursuite du suivi et de la gestion de la parcelle conservatoire à messicoles. 
 Poursuite de la mise en œuvre d’opérations de gestion ou de suivi de stations d’espèces 

menacées sur le territoire.  
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Mission d’assistance dans le cadre du 
 projet de déviation sud-ouest d’Évreux (Eure) 

 
Objectif : assurer une assistance scientifique et technique pour la mise en œuvre du 
déplacement de cinq espèces végétales dans le cadre du projet de déviation sud-ouest 
d’Évreux. 
 
Territoire : Évreux et communes périphériques (27). 
 
Durée : 1er janvier 2016 à mai 2019. 

 
Chef(s) de projet : Julien BUCHET. 

 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 
Contexte et descriptif de la mission d’assistance 
 Dans le cadre du projet de déviation sud-ouest d’Évreux, porté par la DREAL Haute-

Normandie, un arrêté de dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement 
relatif à l’interdiction de destruction de spécimens d’espèces protégées a été signé par 
le préfet de l’Eure, le 28 juillet 2014. 

 L’arrêté prévoit que « les méthodes de transplantation et de récolte de graines pour 
chacune des espèces concernées, ainsi que le calendrier des interventions soient 
précisées en lien avec le Conservatoire botanique national de Bailleul ». 

 Les espèces visées par l’arrêté sont : Falcaria vulgaris. Thlaspi perfoliatum, Erica 
cinerea, Lathyrus tuberosus, Salvia pratensis. 
 

Actions menées en 2016 
 Participation à une réunion du Comité de suivi espèces protégées (30 juin). 
 Assistance auprès du bureau d’études INGEROP pour l’élaboration des protocoles de 

déplacement d’espèces et validation finale des protocoles. 
 Réception, tri et mise en conservation ex-situ de graines récoltées en attente des semis 

prévus au printemps 2019 (Lathyrus tuberosus, Salvia pratensis, Thlaspi perfoliatum). 
 

Documents de référence 
/ 
 

Financement 
Mission d’assistance financée par la DREAL Haute-Normandie. Service Déplacements, 
Transports Multimodaux et Infrastructures  2 988 €. 
 

Partenaires techniques et scientifiques 
INGEROP (rédaction des protocoles de déplacement, récolte de graines) 
 
Perspectives 
 Prochaine réunion du Comité de suivi espèces protégées : 2 mars 2017. 
 Conservation des graines jusqu’aux opérations de semis prévues au printemps 2019. 

 

Fiche projet n° 710016 et 710026
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Étude des milieux silicicoles  
du territoire de la Métropole Rouen Normandie 

 
Objectif : dans le cadre de l’élaboration de sa stratégie de protection et de conservation des 
milieux silicicoles sur son territoire, la Métropole Rouen Normandie a souhaité améliorer 
voire réactualiser la connaissance naturaliste liée à ces milieux rares et menacés en Haute-
Normandie. Cette amélioration des connaissances vise à évaluer précisément les enjeux 
écologiques des secteurs silicicoles du territoire de la métropole, menacés entre autres par 
l’urbanisation. 
 
Territoire : Territoire de la Métropole Rouen Normandie. Boucles de Rouen et d’Anneville-
Ambourville (76) 
 
Durée : 21 janvier 2016 au 31 décembre 2016. 

 
Chef(s) de projet : Julien BUCHET. 

 
Descriptif des actions menées et résultats obtenus en 2016 
 
Recueil, synthèse et compilation des informations disponibles 
 609 ha de milieux silicicoles ouverts, répartis en 24 secteurs différents, ont été pré-

identifiés sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie, sur la base principalement 
des réservoirs et corridors de la trame silicicole du SRCE de Haute-Normandie, adopté 
en novembre 2014. 

 Un bilan de l’état de connaissance de la flore et des végétations a été réalisé sur chacun 
de ces 24 secteurs à partir des informations enregistrées dans Digitale2. Les données 
disponibles sur ces secteurs sont, dans leur grande majorité, issues des études 
réalisées par le CBNBL sur les basses, moyennes et hautes terrasses de la Seine 
(2006, 2015).  

 Pour la zone d’étude totale ainsi que pour chacun des 24 secteurs, les extractions 
réalisées ont permis de : 

o faire le bilan du nombre de données floristiques existantes ; 
o dresser la liste des espèces inventoriées ; 
o lister les espèces d’intérêt patrimonial, menacées, protégées ou typiques des 

milieux silicicoles ; 
o réaliser la carte de localisation d’espèces d’intérêt patrimonial ; 
o réaliser la carte des végétations. 

 Ont également été définis pour chaque secteur, son niveau de connaissance, son 
niveau d’enjeux et son niveau de priorité d’inventaires. 
 

Prospections complémentaires de terrain 
 11 des 24 secteurs ont été identifiés comme devant bénéficier prioritairement 

d’inventaires de terrain dès 2016. 
 Ces inventaires complémentaires ont permis notamment :  

o d’actualiser les niveaux d’enjeux sur les secteurs prospectés ; 
o d’affiner la répartition d’espèces ou de végétation d’intérêt patrimonial ;  
o de constater parfois la régression voire la disparition localement de certains 

habitats ou de certaines espèces. 

Fiche projet n° 714016 
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 Cette actualisation des connaissances doit permettre une meilleure prise en compte des 
enjeux liés aux milieux silicicoles dans la politique d’aménagement et de préservation du 
patrimoine naturel sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie. 

 
 

Documents de référence 
 CEN Haute-Normandie (SIMON A. Coord.), 2016. Étude des milieux silicicoles du 

territoire métropolitain. Mission 1 : Recueil, synthèse et compilation des informations 
disponibles sur les secteurs concernés. CenHN, CBNBL & GMN. - Métropole Rouen 
Normandie. 

 CEN Haute-Normandie (SIMON A. Coord.), 2016. Étude des milieux silicicoles du 
territoire métropolitain. Mission 3 : Synthèse et actualisation des données suite aux 
prospections de terrain menées lors de la saison 2016. CenHN, CBNBL & GMN. - 
Métropole Rouen Normandie. 
 

Financement 
Métropole Rouen Normandie, Rouen Normandie Aménagement  23 101 €. 
 

Partenaires techniques et scientifiques 
CEN Haute-Normandie, Groupe mammalogique normand. 
 
Perspectives 
 Actualisation des connaissances floristiques pour quatre ou cinq autres secteurs 

silicicoles en 2017. 
. 


