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Les actions développées par le Conservatoire botanique national de Bailleul dans le cadre de son 

antenne Picardie sont financées via plusieurs clés de financement. Par ailleurs, un rapport général 

d’activités est présenté chaque année en Conseil scientifique du Conservatoire. Celui-ci reprend un 

certain nombre d’indicateurs et de cartes retraçant le bilan des actions menées au cours de l’année 

précédente. De ce fait, afin d’éviter les redondances, le bilan des actions menées en 2017 dans les 

départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme est présenté en trois volets distincts : 

Partie 1 : actions co-financées par l’Europe (FEDER), l’État, le Conseil régional de Picardie et 

les Départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme 

 Rapport d’activités lié au Programme d’inventaire, d’évaluation et de la conservation de la 

flore sauvage et des habitats naturels de Picardie [Phase 3] - Rapport final de l’année 

2017. 

 Action 1 : inventaire, connaissance et suivi de la flore sauvage. 

 Action 2 : inventaire et connaissance des habitats naturels et semi-naturels. 

 Action 3 : élaboration et diffusion d’indicateurs de l’état de la biodiversité. 

 Action 4 : acquisition de connaissances, élaboration et mise en œuvre de méthodes 

de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. 

 Action 5 : élaboration et mise en œuvre de programmes de conservation de la flore 

sauvage. 

 

Partie 2 : actions co-financées par, l’État, le Conseil régional de Picardie et les Départements 

de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme et présentées de manière détaillée dans le rapport 2017 du 

Conseil scientifique du CBNBL. 

 Rapport d’activités 2017 du CBNBL. 

 Action 6 : conservation ex situ de la flore sauvage : gestion de la banque de 

semences (pages 23 à 26 du rapport d’activités). 

 Action 7 : gestion et diffusion des connaissances (pages 47 à 49 du rapport 

d’activités). 

 Action 9 : information et éducation du public (pages 49 à 57 du rapport d’activités). 

 

Partie 3 : actions co-financées par le Conseil régional de Picardie et les Départements de 

l’Aisne, de l’Oise et de la Somme et pour partie par l’État. 

 Présent Rapport d’activités. 

 Action 8 : assistance technique et scientifique auprès de l’État et de la Région. 

 Action 10 : porter à connaissance et évaluation de la flore et des habitats liés aux 
opérations de restauration des cours d’eau. 

 Action 11 : appui technique auprès des gestionnaires d’espaces naturels pour la 
lutte contre les espèces exotiques envahissantes. 

 Action 12 : conseil aux gestionnaires d’espaces naturels. 

 Action 13 : assistance technique et scientifique auprès des Départements. 
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2.1. ACTION 8 : ASSISTANCE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE AUPRÈS DE 
L’ÉTAT ET DE LA RÉGION 

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

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

CONCERNANT LES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DES SITES ET DES PAYSAGES 

 Participation à la commission des sites (formation nature) de la Somme le 31 mars à propos 
de la demande d'autorisation de récolte commerciale de végétaux (Salicorne, Aster) sur 
l'estran en Baie de Somme. 

 Participation à la CDNPS de la Somme le 17 octobre (Opération grand site Baie de Somme, 
Golf de Belledune). 

 Participation à la CDNPS de la Somme le 28 avril à Amiens. Avis sur plusieurs dossiers 
touchant le littoral picard dont d'ambitieux travaux de restauration de milieux naturels. 

CONCERNANT LES PROJETS DE CREATION DE RESERVES BIOLOGIQUES DOMANIALES ET DE 

RESERVES NATURELLES REGIONALES 

 Participation au Comité Consultatif de la RNR du Bois des Agneux à Rue le 21 novembre. 

 Rédaction d’un avis sur la demande de retournement de prairie au sein de la RNR d’Any-
Martin-Rieux (02) à destination des services de la Région. 

 Participation au premier Comité Consultatif de la RNR du Chemin des Dames à Craonne le 28 
novembre. 

 Analyse du projet de demande de dérogation pour mise en culture d'une petite pâture au sein 
de la RNR d'Any-Martin-Rieux. Rédaction d'un projet de réponse pour le Conseil régional. 

 

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

 Participation à un groupe de travail sur l'inventaire des ZNIEFF le 2 juin à la DREAL. 

 Participation au CSRPN à Béthune le 14 décembre 2017. 

 Participation au groupe de travail du CSRPN relatif à la connaissance (base de données / 
observatoire) le 9 novembre à Amiens. 

 Participation au groupe de travail du CSRPN "espèces protégées" le 17 novembre sur le 
thème de la déviation de Péroy-les-Gombries (RN2). 

 Rédaction d'un avis sur une demande d'ouverture de carrière (dérogation espèce protégée) à 
Rochy-Condé (60) pour la DREAL. 

 Rédaction et transmission d'un avis sur une demande de dérogation "Espèce protégée" pour 
l'installation d'un centre commercial à Rang-du-Fliers (60). 

 Émission d'un avis sur une dérogation à la destruction d'espèce protégée pour la ZAC de 
Belledune auprès de la DREAL. 

 Réponse à une sollicitation de la Société d'Aménagement de l'Oise, à la demande de la 
DREAL, à propos d'un protocole de transplantation de semis d'Orme lisse dans le cadre d'une 
future ZAC à Beauvais. 

 Validation d'échantillons de suivi IBMR pour le service hydrologique de la DREAL. 
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 Rédaction et transmission auprès de la DREAL d'un avis sur le projet de labélisation 
RAMSAR de la vallée de la Somme. 
 

2.1.3. Concours scientifique et technique lors de l'élaboration des documents de 
gestion d'aires protégées/gérées en vue de la conservation d'espèces et 
d'habitats patrimoniaux, notamment d'intérêt communautaire 

CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES 

 Participation au Comité Consultatif de la RNN de Wavrans-Acquin (62) le 24 novembre. 

 Participation au groupe de travail du Comité Consultatif de la RN de Boves le 20 juin à la 
DREAL. 

 Participation au Comité Consultatif de la réserve naturelle des landes de Versigny le 23 mai. 
 

CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DU RESEAU NATURA 2000  

 Participation à deux réunions organisées par la DREAL Hauts-de-France concernant 
l'évaluation de l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire : bilan des 
méthodes disponibles, bilan des évaluations déjà réalisées, retours d'expériences et 
programmation des travaux pour 2017. 

 
Département de l’Oise 

 Présentation des résultats de l'étude sur les Characées lors du COPIL Natura 2000 "Marais 
de Sacy-le-Grand". 

 

Département de la Somme 

 Participation le 3 février à une réunion en Baie d'Authie pour caler les travaux de 
renforcement de la digue dans le secteur de Pont à Cailloux à la demande de la DDTM80 - 
avis sur l'impact des travaux sur les habitats N2000. 

 

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

Projet de Canal Seine Nord-Europe 

 Échanges avec VNF (A. LEFRANCQ) sur un projet d'acquisition SAFER de parcelles en 
Moyenne Vallée de l'Oise (Appilly-60) dans le cadre des mesures compensatoires du projet 
de Canal SNE. 

 Échanges avec la Fédération de Chasse de l'Oise sur les mesures compensatoires possibles 
du Canal Seine Nord Europe. 

 Échanges avec VNF sur la possibilité pour le CBNBL d'intervenir sur le dossier "espèce 
protégée" concernant l'Orme lisse dans le cadre du canal Seine Nord Europe : réponse à VNF 
que le CBNBL ne pourrait intervenir qu'une fois les arrêtés réglementaires pris. 

 Échanges avec la Fédération des chasseurs de l'Oise (C. BARJAT) sur les enjeux de 
corridors faune-flore liés au projet de Canal Seine Nord Europe entre le massif d'Ourscamps-
Laigue et le Massif de Thiéscourt. 
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2.1.5. Concours scientifique et technique comme instance de contre-expertise, 
lorsque les études locales s’opposent ou ne sont pas conclusives 

Territoire du Parc naturel régional Oise-Pays de France 

 Échanges avec le PNR Oise-Pays de France à propos de l'impact d'un projet d'enduro sur la 
mer de sable = transmission d'information sur les habitats et les conséquences d'un tel projet. 

 

2.2. ACTION 10 : PORTER À CONNAISSANCE ET ÉVALUATION DE LA FLORE 
ET DES HABITATS LIÉS AUX OPÉRATIONS DE RESTAURATION DES 
COURS D’EAU 

2.2.1. Dans le bassin de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie 

 Réunion avec l'AMEVA pour déterminer les sites à expertiser, les dates de passages 
souhaitées et le rendu nécessaire par cours d'eau/zones de travaux de restauration. Premier 
passage sur site avant travaux (réalisation d'un état initial) en haute vallée de l'Omignon et en 
vallée de l'Avre amont (Avricourt, Roiglise). Passage post-travaux à l'Échelle saint-aurin 
(vallée de l'Avre). 

 Réunion avec l'AMEVA sur le projet de restauration du marais communal de Roiglise (80) en 
haute vallée de l'Avre ; rédaction fiche et proposition de gestion/restauration à envisager pour 
2018 par l'AMEVA. 

 Rendu à l'AMEVA d'une 1
ère

 fiche synthétique sur les enjeux écologiques et les perspectives 
de restauration de la Zone Humide communale et privée de Roiglise (Haute Vallée de l'Avre, 
80) afin de préparer les perspectives d'actions de la commune. Échanges avec l'AMEVA (B. 
Ajouz) à ce sujet. 

 Réalisation d'un diagnostic flore avant travaux (arasement de seuil), à destination de 
l'AMEVA, au niveau de la confluence de l'Avre et des Trois doms sur la commune de 
Pierrepont-sur-Avre. 

 Rédaction d'une "fiche cours d'eau" sur la rivière Avre (commune de Pierrepont-sur-Avre), 
suite aux observations de terrain réalisées dans le cadre d'un diagnostic flore avant-travaux, à 
destination de l'AMEVA. 

 Prospections de la rivière Avre en plusieurs secteurs (Roiglise, Avricourt, L'Échelle Saint-
Aurin) après travaux ou juste avant travaux. Prospection d'une zone humide communale de 
nature ordinaire que la municipalité de Roiglise (80) souhaite restaurer (coupe de peupleraies) 
et mettre en valeur auprès du public. Observation d'un Orme lisse (exceptionnel dans la 
Somme) au bord de l'Avre. 

 Diagnostic pré-travaux sur l'Omignon amont à Pontru : premier passage. Aucun enjeu 
particulier identifié, même dans les zones de sources. 

 Suivi-évaluation de zones humides et berges de cours d'eau restaurés à Hem-Monacu et 
Voyenne en Haute-Somme, et de tronçons de cours d'eau restaurés (Poix de Picardie : 
remise en lit mineur) ou à restaurer (Conty : effacement de barrage) par et pour l'AMEVA. 

 Suivi de la Noye et du Ru de Paillart réhabilités à Paillart. 

 Présentation avec l'AMEVA (B. AJOUZ) lors du colloque de Bailleul "Valeurs et usages des 
Zones Humides" des actions de restauration de l'AMEVA sur les cours d'eau et ZH du bassin 
de la Somme, et de la méthodologie IQPC-Indice de Qualité Phytocénotique Cours d'eau (R. 
FRANÇOIS) permettant d'en effectuer le suivi et l'évaluation diachroniques. Échanges avec 
divers scientifiques français lors du colloque sur cette thématique. 

 Participation à la réunion du COPIL "service technique" de la FDAPPMA (à l'invitation 
d'Aryendra PAWAR) de la Somme à la Maison de la Nature à Lamotte-Brebière le 
21/03/2017. Échanges sur les perspectives de collaborations possibles sur les projets de 
restauration de cours d'eau en Vallée de l'Authie et autres secteurs. 
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2.2.2. Dans le bassin de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 

Département de l’Aisne 

 Échanges avec Ecovia concernant la mission de Pré-localisation des Zones humides de 
Thiérache : transmission d'une carte des enjeux floristiques contribuant à la hiérarchisation 
des enjeux "flore" des unités hydrographiques élémentaires ». 

 
Département de l’Oise 

 Suivis des travaux de restauration de la Trye dans le Marais de Bresles et de Bailleul-sur-
Thérain. Découvertes de 6 taxons de Characés, dont un Très Rare (Tolypelle glomerata, 3

ème
 

station isarienne). Découverte d'Anagallis tenella, légalement protégée, R et NT, non revue 
sur la commune depuis 2004 en deux stations sur les platières aménagées en bord de rivière, 
de dizaines de stations de Cyperus fuscus, AR et VU, non observé sur la commune depuis 
1884, de nombreuses stations de Carex menacés (Carex grpe lepidocarpa/distans/demissa/ 
flava, C. panicea), de nouvelles stations de Potamogeton coloratus et de vastes populations 
de Characées dans les noues néoformées. 

 Échanges avec la Fédération des chasseurs de l'Oise (C. BARJAT et M. MORGAN) au sujet 
de l'impact du reméandrage de la Trye sur les niveaux d'eau du marais (par rapport à des 
réclamations de la commune qui ont adressé un courrier à la FDC60). Envoi d'un petit 
document iconographique diachronique montrant l'évolution de la Trye en 2011, 2014, 2016 et 
2017. 

 Diagnostic avant travaux sur l'Automne dont le Ru du Berval à Fresnoy la Rivière et Russy-
Bémont. Observations de nombreuse stations de Cynoglossum germanicum (Très Rare et 
légalement protégée en Picardie), Cardamine amara et Dipsacus pilosus sur les berges.  

 Suivis des frayères à Brochet aménagées en Forêt domaniale de Compiègne sur le Ru de 
Berne aval. Observation d'une nouvelle station d'une Characée, probablement apparue suite 
à la mise en lumière d'un stock de graines ; suivi de la station d'Anemone ranunculoides 
impactée par les coupes. 

 Relecture et amendements au cahier des charges pour la cartographie des zones humides du 
bassin de la Thève auprès du PNR Oise Pays de France et du SITRARIVE. 

 Participation au COPIL de mise en place de l'inventaire des ZH du Bassin de la Thève, au 
PNR Oise Pays de France. Prospections de ZH la vallée de la Thève (prairies avant les 
fauches). 

 Validation et envoi d'une extraction de données pour l'étude des zones à dominante humide 
du bassin de la Thève. 

 Prospections de la ZH abritant récemment une station d'Aconitum napellus ssp lusitanicum à 
Grandru (Noyonnais), taxon exceptionnel et très menacé, en collaboration avec le CENP (E. 
DAS GRACAS). 

 Suivi de la frayère à Brochet de Lacroix Saint-Ouen au bord du Ru des Planchettes, 
aménagée fin 2016 par l'ONF. Observations de plusieurs dizaines de pieds d'Euphorbia stricta 
(aucun pied observé avant travaux), de quelques Cyperus fuscus (AR, LC) et Alisma 
lanceolatum (R, NT). 

 Participation au COPIL du projet OIZ'HEAU (aménagements de mares cynégétiques en 
Moyenne Vallée de l'Oise) de la Fédération des Chasseurs de l'Oise à Agnetz : échanges sur 
le premier plan de gestion d'une mare cynégétique (à Baboeuf) et envoi de remarques sur 
flore et végétations à Morgane BETHELOT et Candice BARJAT. 

 Validation et transmission d'une extraction de données sur la moyenne vallée de l'Oise à 
destination de la Fédération des chasseurs de l'Oise dans le cadre du programme Oizh'eau. 

 Préparation de l'exposition et de la conférence inaugurale "Biodiversité des Zones Humides 
chassées" sur la Moyenne Vallée de l'Oise isarienne du 01 sept 2017 à la FdChasseurs de 
l'Oise avec Morgane Bethelot. 
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2.3. ACTION 11 : APPUI TECHNIQUE AUPRÈS DES GESTIONNAIRES 
D’ESPACES NATURELS POUR LA LUTTE CONTRE LES ESPÈCES 
EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Cette mission d’assistance vis-à-vis de la lutte contre les populations d’espèces végétales exotiques 

envahissantes concerne les activités suivantes. La plupart des actions décrites ci-dessous résultent 

des missions de connaissance et d’évaluation mentionnées dans l’action 5 ; le volume de temps 

affecté aux opérations de lutte sensu-stricto est plus limité depuis plusieurs années puisque pris en 

charge par des opérateurs techniques locaux partenaires du CBNBL. 

TERRITOIRE D'AGREMENT 

 Assistance à destination de la DDTM de Charente-Maritime (M. LUIS Florent) au sujet de la 
lutte contre Myriophyllum aquaticum (proposition d'itinéraire technique en regard de ce qui est 
réalisé localement). 

REGION HAUTS-DE-FRANCE 

 Assistance scientifique et technique, à destination de Mme GERME Kathy - DREAL Hauts-de-
France/SMI/PMO/UN, concernant une proposition de protocole de gestion de Fallopia 
japonica en bordure de RN 2 (section Haumont Beaufort). Travaux de lutte engagés dans le 
cadre d'un réaménagement des ouvrages hydrauliques et finitions environnementales. 

 Réunion et visite de terrain avec l'ONF : retour sur le partenariat actuel CBNBL/ONF autour de 
la problématique des espèces exotiques envahissantes et tour des différents chantiers de lutte 
contre certaines populations d'EEE dans les massifs de Compiègne et de Retz. 

DEPARTEMENT DE L’AISNE 

 Prise de contact avec la fédération des chasseurs de l'Aisne (M. LE GROS) au sujet de la 
présence de Lindernia dubia sur le site de GSM à Tergnier Beautor : proposition de suivi et 
d'opérations de gestion. 

 Échange avec Thierry FRAYON (Entente Oise-Aisne) pour trouver une solution au problème 
de prolifération de Lindernia dubia dans le lit mineur et les milieux attenants de la rivière Oise. 

 Assistance à destination de Naturagora concernant la prolifération de Lindernia dubia au sein 
du site GSM Tergnier-Beautor. Suite à la visite de terrain, un message électronique a été 
adressé à l'Entente Oise-Aisne et Naturagora afin d'étudier les possibilités d'intervenir cette 
année sur la population. 

 Coordination du chantier d'intervention contre Lindernia dubia avec Naturagora (Hugo 
BARON-COILBEAU). 

 Arrachage manuel de Lindernia dubia sur la frayère aménagée au sein du site de GSM à 
Tergnier/Beautor (2 jours d'intervention en partenariat avec Naturagora, l'APPMA local et 
l'entente Oise-Aisne). Suite au développement préoccupant du taxon le long de la rivière Oise 
et sur la frayère, une demande de réunion d'information a été adressée à l'entente Oise-Aisne 
dans le but d'étudier la possibilité d'agir rapidement contre la prolifération du taxon. 

 Envoi d'un courrier d'information à destination de la commune de Viry-Noureuil, l'objectif étant 
de rapporter la présence de Ludwigia grandiflora sur des étangs de pêche communaux. 

 Réunion de coordination avec le CPIE de l'Aisne au sujet du suivi de certaines populations 
d'EEE présentes sur le département. Un point concernant la prolifération de Ludwigia 
grandiflora sur des étangs communaux de Viry-Noureuil a été réalisé de manière à assister 
les acteurs locaux dans le cadre de la gestion de l'espèce (note technique à produire pour 
chercher des sources de financement qui permettront d'agir efficacement contre l'espèce). 

 Coordination d'une action de sensibilisation et de lutte sur la problématique de la Jussie à 
grandes fleurs. Cette action menée en partenariat avec le CPIE de l'Aisne fait suite à la 
découverte de l'espèce, en 2016, sur des plans d'eau communaux pêchés. La réalisation de 
cette action a permis de découvrir l'origine de ce problème (plusieurs dizaines de m² 
découverts cette année sur un nouveau plan d'eau appartenant également à la commune de 
Viry-Noureuil). 
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 Appui à destination de Bertrand SIMON, stagiaire travaillant à l' ADREE sur la thématique de 
la réglementation BCAE + coût gestion Berce du Caucase dans la Serre. 

 Suivi des populations de Berce du Caucase en vallée de la Serre. 

 Assistance à destination de M. VOITURON (responsable du CEI de Soissons) concernant un 
cas de brûlure d'un agent lié au contact avec de la Berce du Caucase (appel téléphonique du 
23 mai 2017). 

 Calage d'activités avec le responsable du CEI de Soissons (M. VOITURON) afin de 
cartographier les individus de Berce du Caucase présents en bordure de RN 2. L'objectif étant 
de proposer une cartographie des individus pour que les agents de la voirie puissent gérer tôt 
en saison la Berce du Caucase (pour limiter les nuisances sanitaires sur les agents et d'éviter 
de manipuler des individus fructifères comme en 2016). Le travail de terrain devra également 
permettre d'identifier l'origine de ces individus présents en bordure de route. 

 Assistance concernant un problème de Renouée asiatique (commune de Château-Thierry) à 
destination de Joël SCHLOSSER (DRIEE Ile de France - Service Police de l'Eau). 

DEPARTEMENT DE L’OISE 

 Appui scientifique à destination du SITRARIVE afin de renforcer la prise en compte des 
espèces végétales exotiques envahissantes dans le PPRE qui sera réalisé en 2017 
(priorisation des actions et proposition de fiches d'intervention). 

 Participation à une réunion d'information au sujet de la problématique liée à l'envahissement 
de la moyenne vallée de l'Oise par Euphorbia esula subsp. saratoi. Proposition de groupe de 
travail en partenariat avec le CENP, la chambre d'agriculture, la FDSEA et la fédération de 
pêche. 

 Assistance au SITRARIVE sur conseil de gestion pour de la Renouée du japon et de l'Aster 
lancéolée. Programmation d'une journée commune de prospection de terrain le 04 mai avec 
Cédric DELBECQ (SITRARIVE) avec prévision d'un chantier d'éradiction d'une station de 
Berce du caucase.  

 Envoi d'un courrier à destination, du président du SITRARIVE (M. DULMET Yves) concernant 
la présence de la Berce du Caucase sur le territoire d'intervention du syndicat de la Thève. Un 
problème de gestion d'une plateforme de déchets verts où prolifèrent plusieurs espèces 
végétales exotiques envahissantes a également été évoqué dans ce courrier afin de prendre 
en compte cette plateforme comme source de propagation d'EEE dans les milieux alentours. 
Les propriétaires et gestionnaires de cette plateforme ont aussi été destinataires du courrier 
(commune de Coye-la-Forêt et France Galop). 

 Suite à la journée de calage méthodologique avec le SITRARIVE et la CATER de l'Oise, les 
modèles de couches SIG permettant l'acquisition et l'intégration des données d'espèces 
exotiques envahissantes ont été transmis à l'attention de Cédric DELBECQ et Cyril 
LOGEREAU. 

 Journée de calage concernant la méthode d'acquisition de données relatives aux espèces 
végétales exotiques envahissantes (le 15 mars en présence de Cédric DELBECQ du 
SITRARIVE et de Cyril LOGEREAU du CATER 60). 

 Transmission de supports de communication concernant la problématique des espèces 
exotiques envahissantes dans le département de l'Oise (à destination de Jean-Luc HERCENT 
du PNR OPdF).  

 Rédaction d'une synthèse concernant la localisation, l'abondance et les travaux de lutte mis 
en place pour gérer l'Hydrocotyle ranunculoides dans la vallée de la Nonette sur la période 
2013 à 2017. Le bilan chiffré correspondant à l'année 2017 a été envoyé à David Forissier du 
Syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette.  

 Récolte de graines d'Euphorbia x pseudovirgata afin de réaliser des tests de viabilité. 

 Suivi des populations d'Euphorbe fausse-baguette en Haute vallée de l'Oise. 
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2.4. ACTION 12 : CONSEIL AUX GESTIONNAIRES D’ESPACES NATURELS 

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

Les principales structures souhaitant un appui scientifique du CBNBL sont le CENP, le SMBSGLP, le 
PNR OPF, l’ONF… L’appui du CBNBL consiste à fournir aux gestionnaires des méthodes d’inventaire 
de la flore et des habitats naturels, à accompagner les gestionnaires sur le terrain si besoin pour des 
problématiques spécifiques de recherche de populations d’espèces menacées ou d’inventaire 
particulier, mais aussi à participer aux travaux d’élaboration de documents de gestion ou de stratégies 
patrimoniales (participation au Conseil scientifique du CENP, à la Commission biodiversité du PNR 
OPDF…). Les actions conduites en 2017 sont énumérées ci-après. 

AVEC LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE 

 Participation au conseil scientifique du CREN de Picardie le 6 juillet à Amiens. Transmission 
aux CREN Picardie et Nord-Pas de Calais d'une première version de liste rouge de la flore 
sauvage des Hauts-de-France dans le but de procéder pour ces structures, en lien avec le 
MNHN, à une analyse spatiale des territoires à enjeux pour leur plan d'action quinquennal. 

 Transmission au CENP antenne Oise de données d'espèces patrimoniales nouvelles sur les 
marais tourbeux de Bresles et sur la pelouse calcicole de Paillart, gérés par le CENP. 

 Transmission d'éléments phytosociologiques au CEN Picardie sur les végétations à Pulicaria 
vulgaris de la Moyenne Vallée de l'Oise. 

 Transmission au CENP antenne Oise de données d'espèces patrimoniales nouvelles sur les 
marais tourbeux de Bresles et sur la pelouse calcicole de Paillart, gérés par le CENP. 

 Réunion à Lillers avec les CREN Picardie et NPdC afin de bâtir une nouvelle convention 
cadre de partenariat entre les trois structures. 

 Échanges avec le CEN Picardie antenne 80 (Clémentine COUTEAUX) et l'AFB (Pierre 
CAESSTEKER) sur le projet de plan de gestion 2017 du Centre AFB du Paraclet à 
Fouencamps. 

 Échanges avec le CENP sur la gestion des ZH post-peupleraie à Morcourt et Cappy. 
Échanges avec le CPIE80 (M. COCQUEMPOT) sur le marais de Samara (confirmation 
détermination de plantes, questions sur la gestion). 

 Échanges avec le CEN Picardie (équipe Somme) sur des stations de plantes patrimoniales 
récemment découvertes sur le site boisé privé de la Promenade des Arbrisseaux à Poix de 
Picardie, géré par le CRPF (et le CENP pro parte). 

AVEC L’ONF 

 Participation à la journée d'échanges en forêt domaniale de Compiègne entre l'ONF et le 
Conseil Scientifique de l'Environnement du Nord Pas de Calais le 9 juin. 

 Participation à la journée de visite du comité d'évaluation "Forêt d'Exception" à Pierrefonds le 
21 novembre. Présentation des axes de partenariat avec l'ONF. 

 Échanges avec l'ONF (Marguerite DELAVAL) sur les projets de Réserves Biologiques 
Domaniales en cours en Picardie (Beaux-Monts, Artoise, etc.). 

AVEC LE CRPF 

 Échanges avec Alexis DUCOUSSO sur flore/végétations forestières dans le cadre de la 
révision du Plan Simplifié de Gestion en cours : problématique du rajeunissement/ 
éclaircissement et des proliférations de ronces en sous-bois. 

AVEC LA FEDERATION DES CHASSEURS DE L’OISE 

 Rencontre du président de la Fédération de Chasse de l'Oise le 31/08 à Noyon (avec la 
présidente du CBNBl) : présentation des collaborations actuelles et futures. 
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2.5. ACTION 13 : ASSISTANCE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE AUPRÈS DES 
DÉPARTEMENTS 

Les opérations suivantes ont été réalisées : 

DEPARTEMENT DE L’AISNE 

 Visite du jardin de Vauclair avec le CD02 et la Communauté de communes du chemin des 
dames afin d'identifier les premiers travaux de restauration à mener. 

 Piquetage des stations d'Anémone fausse-Renoncule le long de la vélo-route voie verte en 
aval de Guise avant début des travaux de viabilisation. 

 Expertise d'une station de Calamintha menthifolia avec les services du CD02 à Villers-
Cotterêt en perspective du passage d'une rocade. 

 Rédaction pour le Conseil département de l'Aisne, d'une expertise sur l'impact, sur une 
population de Calament des bois, de la déviation de Villers-Cotterêt. 

 Réunion avec le CD02 concernant la mission de gestion différenciée des bords de routes. 
Rédaction de l'ensemble des comptes rendus (campagne de terrain 2016 - diagnostics 
initiaux et suivi de l'impact de la gestion différenciée). 

 Relecture de la plaquette sur les Landes de l'Aisne rédigée par le CREN pour le CD02. 

 

DEPARTEMENT DE L’OISE 

 Validation d'une liste de taxons destinés à la végétalisation d'un collège de l'Oise : correction 
de la liste et proposition d'espèces indigènes et locales de substitution. 

 Réunion avec le CD 60 et le Cen Picardie pour la présentation des études / résultats 2016 et 
calage des activités 2017 dans le cadre de la gestion différenciée des bords de routes. 

 Échanges avec le CD 60 sur les indicateurs de l'évaluation de la gestion différenciée des 
bords de routes dans le cadre de l'agenda 21. 

 Participation à la tournée auprès de plusieurs UTD concernant la gestion des différenciée des 
bords de route dans l'Oise en compagnie du CREN et des services du CD60 le 11 juillet. 

 Participation au comité ENS d'Élincourt-Sainte-Marguerite à Beauvais le 28 avril. 

 Relecture et correction de la charte des espaces extérieurs dans les collèges et des fiches 
techniques relatives à la gestion des espaces verts. 

 Participation à une réunion sur le calendrier d'animations 2018 aux marais de Sacy : 
propositions de sorties animées par le CBNBL. 

 

 


