
Colloque «Valeurs et usages des zones humides» 
Bilan

26 au 30 septembre 2017 à Bailleul (59)

68 communications
24 heures d’échanges 
et de débats

10h30 d’excursions
172 congressistes

83 participants au Ciné-débat «Les enfants de la dune» (27/09/2017)

159 spectateurs au spectacle nocturne «Mèche courte» (28/09/2017)

500 participants au «Bota’feest»

Des structures très diverses : réserves naturelles, départements, universités, conservatoires 
botaniques nationaux, conservatoires d’espaces naturels, bureaux d’études, parcs naturels régionaux, Centre 
régional de la propriété forestière, Muséum national d’histoire naturelle, agences de l’eau, fédérations de chasse 
et de pêche, etc.

3 nationalités et 13 régions de France métropolitaine représentées

Conclusions :
Les zones humides sont des écosystèmes en interaction très forte avec leur environnement, à de multiples échelles. Pour ces 
raisons, protocoles de connaissance et de gestion doivent être abordés à toutes les échelles d’espace et de temps, en abordant 
à la fois la composition des zones humides, leur fonctionnement et leur évolution. Il est apparu à plusieurs reprises que la 
prise en compte d’un compartiment particulier de l’écosystème (faune herbivore, fonge, bryophytes, réservoirs de semences, 
hydrologie…) pouvait révéler des paramètres capitaux de son fonctionnement.
En conséquence, il apparaït que le paramètre essentiel de la conservation des zones humides dans leurs valeurs et leurs usages 
est l’échange et le partage des connaissances et des expériences entre tous les acteurs du milieu naturel et du monde rural.

Origine des communicants

Un colloque scientifique et des événements grand public



La page du CBNBL est aimée et suivie par 7498 personnes

32 publications liées au colloque

1 575 interactions (nombre d’utilisateurs 
uniques ayant interagi d’une certaine 
manière avec une publication : 
commentaire, j’aime, partage etc.)

30 «masquer la 
publication»

27 597 personnes touchées (nombre 
total de personnes à qui les publications 
de la page ont été diffusées)

3 179 vues de vidéo (nombre 
de fois où une vidéo a été 
vue plus de 3 secondes)

3 événements Facebook créés : 
16 000 personnes atteintes
1 069 vues des pages

5 actualités sur le site Internet www.cbnbl.org
758 pages vues
191 sessions sur le site d’inscriptions

Entre-nous soit dit

« En tant qu’élu local (commune de Bouquelon, Eure), 
je tiens à souligner la qualité du travail réalisé par le 
CBN Bailleul et souhaite que son action continue à 
être soutenue par l’État et les collectivités. »

« Au-delà du confort dans lequel se sont déroulés les échanges, c’est la grande qualité de ces derniers qui m’a marqué.  
Je suis certain que ces discussions me permettront de mieux travailler à la connaissance et à la conservation des zones 
humides.  Ce colloque sera également probablement à l’origine de nouvelles collaborations fructueuses. »

« A renouveler ! »

« Participer à ce type de journée fait du bien au moral… 
On devrait peut-être envisager une participation 
financière de la Sécu afin de reconnaître les bienfaits 
que cette manifestation a générés sur la santé. »

« Un grand merci aux organisateurs et 
félicitations pour ce très bon moment ! » « Merci aux organisateurs ! Super colloque »

« Il m’a été d’un grand apport scientifique. C’est une expérience inoubliable. »
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Votre conception des valeurs et usages des zones humides

 va-t-elle évoluer suite au colloque ?

Globalement, êtes-vous satisfait du colloque ?

Êtes-vous satisfait des évènements festifs ?

Êtes-vous satisfait de l'organisation générale ?

Êtes-vous satisfait des repas ?

Êtes-vous satisfait de l'aménagement des salles ?

Êtes-vous satisfait de l'intérêt des excursions ?

Êtes-vous satisfait de l'intérêt des débats ?

Êtes-vous satisfait de l'intérêt des communications ?

Nombre de 
réponses

NSPP

Pas du tout

Assez peu

Relativement

Trés

Satisfaction des participants
(sur 62 réponses)

5 tweets 3 743 personnes touchées
124 interactions

5 tweets externes de 
personnes en parlent@CBN_bailleul

https://www.facebook.com/CBNBl/
http://www.cbnbl.org
https://twitter.com/CBN_Bailleul


La presse en parle
L’indicateur des Flandres 
(27/09/2017)

La Voix du Nord, édition 
Hazebrouck (26/09/2017) et 
Dunkerque (27/09/2017)

France 3 Hauts-de-France dans 
le journal régional (27/09/2017)

En image

http://www.lindicateurdesflandres.fr/culture-loisirs/bailleul-une-grande-fete-pour-celebrer-les-30-ans-du-ia712b0n222653
http://www.lindicateurdesflandres.fr/culture-loisirs/bailleul-une-grande-fete-pour-celebrer-les-30-ans-du-ia712b0n222653
http://www.lavoixdunord.fr/223420/article/2017-09-25/conservatoire-botanique-30-ans-et-des-centaines-de-plantes-preservees
http://www.lavoixdunord.fr/223420/article/2017-09-25/conservatoire-botanique-30-ans-et-des-centaines-de-plantes-preservees
http://www.lavoixdunord.fr/223420/article/2017-09-25/conservatoire-botanique-30-ans-et-des-centaines-de-plantes-preservees
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/bailleul/conservatoire-botanique-national-bailleul-fete-ses-30-ans-1336379.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/bailleul/conservatoire-botanique-national-bailleul-fete-ses-30-ans-1336379.html


Partenaires et prestataires

Société de botanique du nord de la France
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais
Société française de phytosociologie

Co-organisateurs : Partenaires financiers :

Ministère de la Transition écologique et solidaire 
Agence de l’eau Artois-Picardie
Agence de l’eau Seine-Normandie
Région Hauts-de-France
Ville de Bailleul

Steenwerck nature
Base EEDF du Parc Morbecque
MRES Nord-Pas de Calais
Société de botanique du nord de la France - SBNF
Ecole des plantes de Bailleul
Morbecque Environnement
Forum des Marais Atlantiques
Office de tourisme Coeur de Flandre
Bien Vivre à Oudezeele
Association Ar(t)erre pour le projet artistique et 
environnemental ar(t)bres

Prestataires artistiques : 

Le Vent du Riatt
Les Enfants de la dune
La Compagnie des Choses
Le Chêne Qui Conte
Harmonie Municipale de Bailleul
Les marins du port eud’ Bray Dunes
Artémo La Fabrique de mots

Partenaires du village de stands :

co-organisateurs du colloque : Le colloque est soutenu financièrement par : 

Autres partenaires institutionnels du CBNBL :

Prestataires techniques :

Maison TERRIER 
La Pomme d’Or
Liefooghe
SAS LOURDEL
PROTECTO
Patisserie E. CAMART
CADOA
CUPKILLER
Le Temps des fromages
Groupe Nord Littoral
DUCROCQ Location

Brasserie Bellenaert
Friterie Berguoise / Herzeeloise
Chez Greg // Cantine mobile
André Desmis Traiteur
Au Flamand Gourmand
Du Soleil Dans La Cuisine
Céline Desmis Photographe
Waip design
Centre LECLERC
Brasserie au Pif
Maison BRIL 


