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Outils et moyens spécifiques du CRP/CBNBL 
utilisés dans le cadre de cette étude 

 
 
 
 
* DIGITALE, Système d'information floristique et phytosociologique du Centre régional de 

phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 
 
* Bibliothèque botanique et phytosociologique de France. 
 
 

 
 Les différentes cartes ont été réalisées grâce au Système d’information 
géographique d’E.S.R.I., Arc Gis 9.1. 
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SYNTHESE DU PROJET 
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Le programme d’inventaire, d’évaluation et de la conservation de la flore sauvage et 
des habitats naturels de Picardie s’est déroulé au cours de l’année 2015. Les actions 
programmées ont toutes été effectuées, notamment (actions numérotées et rassemblées 
dans l’ordre dans lesquelles elles sont présentées dans la convention) :  

 
1) Les prospections communales dans le département de l’Oise selon le 

prévisionnel (210 communes), l’animation du réseau d’observateurs bénévoles et 
l’élaboration et la mise en œuvre des protocoles de suivi des populations de l’annexe 
II de la Directive Habitat-Faune-Flore, de populations de plantes menacées en 
Picardie et de populations de plantes exotiques envahissantes faisant l’objet 
d’opérations de contrôle ; 

2) La rédaction des parties spécifiques à la région Picardie du Guide des végétations du 
littoral du Nord-Ouest de la France, l’animation du collectif des phytosociologues du 
Nord-Ouest de la France et la départementalisation des catalogues des végétations. 

3) La réalisation d’un plan d’action en faveur des sources incrustantes de l’Aisne, 
l’animation du collectif bryologique du Nord-Ouest de la France et les études 
concernant les characées avec notamment l’étude des herbiers aquatiques des 
marais de la Souche ; 

4) Le recueil auprès des gestionnaires des données nécessaires à l’élaboration 
d’indicateurs de l’évolution de la biodiversité et la transmission de couches de 
synthèse pour intégration à Géopicardie ; 

5) Le suivi et l’évaluation des impacts causés par quelques populations de plantes 
exotiques envahissantes et l’édition du guide de 30 plantes exotiques envahissantes 
dans le Nord-Ouest de la France ; 

6) La mise en œuvre d’un programme de conservation de la flore sauvage incluant le 
suivi des opérations de renforcement déjà effectuées et l’apport d’éléments 
scientifiques auprès des partenaires. 
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1. INDICATEURS DE RÉSULTATS ET 
LIVRABLES 
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Préambule : cette synthèse reprend les indicateurs prévus dans la convention. 

Tableau n°1 indicateurs 

ID Dénomination de 
l'indicateur 

Type Unité de 
mesure 

Valeur 
cible 

prévisionn
elle 

Valeur 
réalisée 

Commentaires 

1 
[IS5 
du 

PO] 

Nombre de données 
floristiques et de 

végétations recueillies sur 
le terrain 

résultat Quantité 30 000 82 183 Il est toujours délicat d’estimer le nombre de données 
à recueillir… La valeur cible a été largement 

dépassée ! Toutes ces données sont intégrées à 
Digitale2. 

2 Nombre de communes 
prospectées 

réalisation Quantité 210 210 70% des 684 communes de l’Oise ont fait l’objet de 
prospections dans le cadre de la démarche 

d’inventaires communaux depuis 2004. 

3 Nombre de participants 
aux animations sur la flore 

résultat Quantité 100 121 52 aux rencontres botaniques + 8 formations 
Characées  + 16 Flore des environs de Rue + 20 
Collectif bryo + 4 étudiants de classe préparatoire 

BCPST du Lycée Louis Thuillier + 21 Collectif 
phytosociologique. 

4 Nombre de participants à 
des opérations de 

sensibilisation sur les 
plantes exotiques 

envahissantes 

résultat Quantité 100 75 5 réunions, ateliers ou sessions de formations ont 
permis de sensibiliser 75 personnes. 

5 Nombre de populations 
d'espèces de la DHFF 

suivies effectivement en 
2015 

réalisation Quantité 25 24/13 Le suivi des stations de Dicranum viride n'a pas eu 
lieu car le temps initialement prévu a été consacré à 
l'articulation de la démarche de suivi/conservation de 

cette espèce avec l'ONF. 24 populations ont été 
prospectées dont 13 stations suivies avec le 

protocole standard. Une large partie de la mission a 
été consacrée au test de nouvelles méthodes 

d'échantillonnage des populations (encadrement de 
stagiaire sur cette thématique) 
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6 Nombre de populations 
d'espèces exotiques 

envahissantes ayant fait 
l'objet d'un diagnostic ou 

d'un suivi 

réalisation Quantité 10 21 Cet indicateur témoigne de la quantité des 
populations d’espèces exotiques envahissantes 

posant problèmes ; la plupart des stations 
expertisées faisant l’objet de travaux de lutte 

localement par les acteurs locaux. 

7 Nombre de données 
recueillies auprès des 

gestionnaires et intégrées 
dans Digitale2 

résultat Quantité 15 000 7546 Données provenant du Syndicat mixte Baie de 
Somme Grand littoral picard (6 561 données), du 

PNR Oise Pays de France (817 données) et du CPIE 
Val d'Authie (168 données). Il est toujours difficile 
d’évaluer le pool de données dont les partenaires 
disposent. L’indicateur initial était ainsi surévalué, 

notamment car la mise à jour des données du 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie n’a pu 

avoir lieu en 2015 et sera effectuée en 2016. 
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Tableau n°2 - livrables 

Intitulé du livrable Nature et disponibilité du livrable 
Résultats 

détaillés dans le 
présent rapport 

Données flores/habitats disponibles dans la 
base de données DIGITALE2 ; Accès grand 
public et accès privilégiés selon les comptes 
externes créés selon les règles en vigueur. 

Données disponibles dans Digitale2 (http://digitale.cbnbl.org/) ; 
accès selon les règles en vigueur. 

§ 2.1.2 

Cartes de localisation des espèces inscrites à 
l’annexe 2 de la Directive « habitats flore faune » 
et estimatif des effectifs associés. 

Carte  jointes en annexe n°1. 
Ces cartes ont été transmises aux gestionnaires. La synthèse a 
été transmise à la DREAL. Les résultats bruts sont disponibles 
dans Digitale2 (accès selon les règles de diffusion en vigueur). 

§ 2.1.3 

Rapport de stage sur l’évaluation de l’évolution 
des populations des espèces inscrites à la 
directive « habitats flore faune » 

Rapport joint au présent document ; disponible en téléchargement 
sur http://digitale.cbnbl.org/pmb 

§ 2.1.3 

Listes de végétation par département  Annexe n°2 § 2.2.1 

Fiches « associations » et « présentation des 
milieux » du guide des végétations littoral (10 
fiches associations et 3 fiches descriptives de 
sites) 

Annexes n°3 et n°4 § 2.2.2 

Ouvrage sur les 30 espèces exotiques 
envahissantes (1500 exemplaires) 

1 540 exemplaires au format papier édités et qui seront diffusés à 
partir du premier semestre 2016. Brochure également disponible 
sur www.cbnbl.org 

 

Plan d’action sur les sources incrustantes 
(rapport commun avec le CREN de Picardie) 

Rapport joint au présent document ; disponible en téléchargement 
sur http://digitale.cbnbl.org/pmb 

§ 2.3.1 

Bilan des actions de conservation des espèces 
menacées 

Voir § 2.6 du présent rapport. § 2.6.1 

Bilan des actions réalisées en matière de lutte 
contre les espèces exotiques envahissantes 

Voir § 2.5 du présent rapport. 
§ 2.5.1 

http://digitale.cbnbl.org/
http://digitale.cbnbl.org/pmb
http://www.cbnbl.org/
http://digitale.cbnbl.org/pmb


 

Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 
Union européenne, Etat (DREAL Picardie), Conseil régional de Picardie,   

Conseil départemental de l’Aisne, Conseil départemental de l’Oise, Conseil départemental de la Somme. 
Programme d’inventaire, d’évaluation et de la conservation de la flore sauvage et des habitats naturels de 

Picardie [Phase 1]- Rapport final de l’année 2015 - Décembre 2015 

12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. RÉSULTATS DÉTAILLÉS 



 

Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 
Union européenne, Etat (DREAL Picardie), Conseil régional de Picardie,   

Conseil départemental de l’Aisne, Conseil départemental de l’Oise, Conseil départemental de la Somme. 
Programme d’inventaire, d’évaluation et de la conservation de la flore sauvage et des habitats naturels de 

Picardie [Phase 1]- Rapport final de l’année 2015 - Décembre 2015 

13 

PREAMBULE  
 
Les résultats détaillés sont présentés en suivant le l’ordre dans lequel elles sont présentées 
dans la convention et dans l’annexe technique et financière selon une double entrée : 
regroupement des actions en 6 thèmes (page 1 et 2 de l’annexe technique et financière) et 
présentation des objectifs et des résultats selon l’ordre du dossier de demande de 
subvention (pages 4 à 6).  

 
2.1. ANIMATION DU RESEAU D’OBSERVATEURS, INVENTAIRE DE 
LA FLORE SAUVAGE ET SUIVI DES ESPECES MENACEES 
 
2.1.1 – Motiver les naturalistes à transmettre leurs données 
 
L’animation du réseau des botanistes correspondants a pris plusieurs formes : 

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

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

- organisation de sorties botaniques : 

 Jeudi 23 avril 2015 : Sortie bryologique en plaine maritime picarde (Somme). Sortie 
animée par Jean-Christophe HAUGUEL et Benjamin BLONDEL (Syndicat Mixte Baie 
de Somme-Grand Littoral Picard), organisée dans le cadre de l’animation du collectif 
des bryologues du Nord-Ouest de la France en collaboration avec la Société 
Linnéenne Nord-Picardie. 

 Jeudi 14 mai 2015 : La Flore des environs de Rue (Somme). Sortie animée par 
Aymeric WATTERLOT en partenariat avec Benjamin BLONDEL (Syndicat Mixte Baie 
de Somme-Grand Littoral Picard) et Jean-Roger WATTEZ en collaboration avec la 
Société Linnéenne Nord-Picardie. 

 Dimanche 14 juin 2015 : Découverte des Characées du domaine de la Solitude 
(Laon-Aisne). Sortie animée par Aymeric WATTERLOT et Timothée PREY, en 
collaboration avec Géodomia et le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie. 

- Organisation des troisièmes rencontres sur la flore et les 
végétations de Picardie. Cette manifestation a rassemblé 52 
personnes le 1er octobre 2015 à Saint Martin Longueau (près 
de Sacy-le-Grand). Elle a été organisée en partenariat avec le 
Conseil départementa de l’Oise), le Syndicat mixte des 
marais de Sacy, la Société Linnéenne Nord-Picardie et le 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie. A cette 
occasion, les présentations suivantes ont été réalisées :  

 T. Cheyrézy (CEN Picardie) et J. Rousselot (SM marais de 
Sacy) – Prise en compte de la flore et des habitats du 
marais de Sacy au travers de la mise en œuvre de Natura 
2000 : synthèse des trois années d’animation et de suivi 
scientifique. 

 G. Villejoubert (CBNBL) – La population d’Anémone 
sauvage du Camp militaire de  Sissonne : échantillonner 
pour mieux compter. 
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 M. Savaux (ADREE) – Appréhender la cartographie des végétations de zones humides 
sur le terrain : apport de la photo-interprétation et des nouvelles technologies. 

 B. Blondel (SMBS GLP) – Les marais arrière-littoraux picards : flore, végétation et 
exemples de gestion. 

 C. Ananie (CD02) & J.-C. Hauguel (CBNBl) – Un référentiel des enjeux patrimoniaux 
pour les Espaces Naturels Sensibles de l’Aisne : objectifs, méthodologie et 
perspectives. 

 A. Messean (CEN Picardie) – Les étangs de la Brie du sud de l’Aisne : flore, 
végétations et résultats de la gestion conservatoire. 

 Melting Pot… de fleur – Présentation de nouvelles botaniques par plusieurs 
botanistes : Vicnent Lévy (CBNBL), Rémi François (CBNBL), Jean-Luc Hercent (PNR 
OPDF), Benjamin Blondel (SMBDS GLP). 

 
Ces rencontres ont été suivies l’après-midi par une visite dans les propriétés du 

Conseil départemental dans les marais de Sacy. 
 

2.1.2 – Compléter l’inventaire de la flore des communes de Picardie 
 
Dans le département de l’Oise, 210 communes ont fait l’objet d’un inventaire de leur flore en 
2015.  

Les données recueillies sur le terrain ont fait l’objet d’un processus de validation et sont 
désormais disponibles dans la base de données Digitale2 du CBNBl. Au total, environ 80 
000 données auront été collectées sur le terrain dans l’Oise en 2015 (sur les 82 183 
recueillies sur l’ensemble de la Picardie). 

Les données ont été collectées principalement grâce à des outils en mobilité (Tablet-PC 
équipée d’une interface de saisie), ce qui facilite et rend plus rapide la transmission des 
données dans Digitale2. 

En 2015, les territoires prospectés ont été principalement : la Picardie verte, le Vexin, le 
Pays de Thelle et le plateau picard. En 2016, les territoires concernés seront l’ensemble des 
communes du département de l’Oise non encore inventoriées. 

Les données sont disponibles sur http://digitale.cbnbl.org/ 

  

 

Carte n° 1 : Communes 
inventoriées au cours du 

programme 2015 

  

Légende : 

Communes prospectées avant 2015 

Communes prospectées en 2015 

Communes restant à inventorier 

 

 

 

Parmi les données intéressantes recueillies, peuvent être citées : découverte de stations de : 

http://digitale.cbnbl.org/
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 Héllebore verte, Dorine à feuilles alternes, Ornithogale des Pyrénées, Epiaire 
des Alpes, Jonquille sauvage, Blechne en épi, Cardamine amère, Orchis 
mâle, Saxifrage granulée, Mélitte à feuilles de mélisse, Valériane des collines, 
Drave des murs, Chêne calvescent, Linaire couchée, Germandrée botryde, 
Daphné lauréole, Guimauve officinale, Cornifle submergé, Potamot à feuilles 
de Renouée… dans le Pays de Bray,  

 œillet des sables, Monotrope sucepin, Orchis homme-pendu, Epipactide des 
marais, Euphorbe douce, Ophrys frelon, Veronique germandrée, Vesce grêle, 
Orchis singe, Butome en ombelle, Laitue pérenne, Germandrée des 
montagnes, Bleuet des champs, Epiaire des alpes, Digitale pourpre, Laîche 
pâle… dans le Nord-Ouest de l’Oise : bassins amont de la Selle et des 
Evoissons,  

 Molène blattaire, Epiaire annuelle, Cocquelicot hispide, Cocquelicot 
argémone, Epiaire des champs Linaire couchée, Silaüs des prés, Mélitte à 
feuilles de mélisse, Mâche à oreillettes, Euphorbe douce, Molène 
floconneuse, Falcaraire des champs, Germandrée botryde, Brome inerme, 
Brome faux-seigle, Bleuet des champs, Campanule agglomérée, Thésion 
couché, Chêne calvescent, Benoite des ruisseaux, Orobanche du Picride, 
Belladone, Cynoglosse d'Allemagne, Drave des murs, Orme lisse, 
Maïanthème à deux feuilles… dans l’Oise normande, Thelle, Noyonnais, 
Haute Vallée Bresle…  

 

Dans le cadre de cette démarche d’inventaire, un focus a été réalisé par Marine 

Cocquempot, dans le cadre d’un stage de master 2 « Ecosystèmes, Agrosystèmes et 

Développement Durable » de l’université Picardie Jules Verne d’Amiens. Les inventaires se 

sont concentrés sur un territoire dominé par le bocage dans les cantons de Songeons 

et Marseille-en-Beauvaisis. 

 

La prospection systématique d’un lot de 

38 communes a permis de recueillir plus 

de 9700 données. Celles-ci ont été 

comparées aux 4050 données historiques 

contenues dans la base de données 

Digitale2. Cette comparaison de données 

a permis d’illustrer l’évolution des cortèges 

floristiques sur ce territoire depuis les 

années 1960. Les résultats démontrent 

l’intérêt d’une pression d’échantillonnage 

importante et stratifiée. Le profil floristique 

de chaque commune est désormais 

correctement établi, ce qui n’était pas le cas avec les données historiques. 

 

Par ailleurs, quelques phénomènes intéressants ont pu être mis en évidence tels que : la 

régression des espèces des sols pauvres quels que soient les types de milieux, 

indiquant une eutrophisation généralisée des sols du territoire, la régression des 

cortèges d’espèces des zones humides et plus globalement la banalisation des 

cortèges floristiques rendant compte de l’homogénéisation des territoires. Les 

secteurs concentrant des espèces d’intérêt patrimonial ont été cartographiés permettant 

ainsi aux gestionnaires locaux de disposer de données actualisées et géographiquement 

précises pour prendre en compte le patrimoine floristique dans les modalités 

d’aménagement du territoire. 

http://digitale.cbnbl.org/
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Documents de référence 

(articles scientifiques publiés valorisant les actions conduites le cadre du présent 
programme ; bien que daté de 2014, ces articles ont été rédigés en 2015 et paru dans le 
bulletin de la Société Linnéenne Nord Picardie en 2015 dans le bulletin de 2014 [il existe un 
an d’écart entre la publication et la date de publication]) 

COCQUEMPOT, M., 2015 -  Inventaire et analyse des principaux changements dans la 
composition de la flore sauvage de trente-huit communes du département de l’Oise 
(Picardie). Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de 
Bailleul. Union européenne, Etat (DREAL Picardie), Conseil régional de Picardie, Conseil 
départemental de l’Aisne, Conseil départemental de l’Oise, Conseil départemental de la 
Somme. Université Picardie Jules Verne. Rapport de stage. 87 p. Bailleul. 

HAUGUEL J.-C. & MESSEAN, A., 2014 – Le ru de Chierry (commune de Chierry et de 
Blesmes – Aisne) : intérêt bryologique et propositions de mesures de conservation. Bull. 
Soc. Lin. Nord. Pic., N.S., t. 32 : 35-46. 

PREY, T. & WATTERLOT, A., 2014 – Initiation à l’étude des Characées : minisession dans 
la basse vallée de la Somme. Bull. Soc. Lin. Nord. Pic., N.S., t. 32 : 87-90. 

WATTERLOT, A., 2014 – Tolypella glomerata et T. intricata en région Picardie. Bull. Soc. 
Lin. Nord. Pic., N.S., t. 32 : 49-53. 

 
 

2.1.3 – Disposer d’indicateurs visant à évaluer l’état de conservation des 
populations d’espèces végétales inscrites à la directive « habitats-faune-
flore » 

 
Suivi des espèces 

Quatre espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore sont présentes 
sur le territoire picard : le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum), l’Ache rampante (Apium 
repens), le Liparis de loesel (Liparis loeselii) et le Dicrane vert (Dicranum viride). Les 
populations des trois plantes vasculaires ont été suivies selon un protocole testé en 2010 et 
appliqué depuis à l’ensemble des populations des trois taxons après avoir démontré sa 
pertinence. Pour ce qui est du Dicrane vert, un travail est mené avec l’Office national des 
forêts sur le massif de Compiègne afin de mettre en place un tel protocole. 

L’année 2015 a permis d’établir finement les surfaces occupées par 13 populations de ces 
taxons sur les 25 connues en Picardie (revues après 2004). 11 autres populations ont été 
revues mais spécifiquement suivies. 

Les gestionnaires d’espaces naturels (CENP et SMBSGLP principalement) ont fortement 
contribué à la mise en œuvre du protocole de suivi sur leurs sites respectifs. 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau n°3 ci-dessous. 

Les cartes des populations suivies sont présentées en annexe 1. 
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Tableau n°3 : synthèse du suivi des populations d’espèces de flore vasculaire de la Directive « habitats-flore-faune » en 2015 

Site 
Station 

revue en 
2015 

Observateurs 

Station 
suivie 

en 
2015 

Nombre 
d'Aires de 
Présence  

Taille 
minimale 
des Aires 

de 
Présence 

(m²) 

Taille 
maximale 
des Aires 

de 
Présence 

(m²) 

Surface 
moyenne 
des Aires 

de 
Présence     

(m²) 

Ecart à 
la 

moyenne 
(m²) 

Marge 
d'erreur       

(Ecart à la 
moyenne 

en %)  

Nombre 
d'individ

us 
fleuris 

Nombre 
d'individ

us à 
l'état 

végétatif 

Nombre 
d'individus 

total 

Densité 
moyenne au 

sein des 
Aires de 
présence 
(Nombre 

d'individus 
par m²) 

Surface de la 
zone de 

prospection 
(ZP) 

Belloy-sur-Somme 
(80) "Le Grand 

Marais"  
Oui CBNBL/CENP Oui 22 22 22 22 0 0 14 33 47 2,1 7.9 ha 

Blangy-tronville (80) 
"Le Grand Marais de 

la Queue" 
Oui CBNBL/CENP Oui 13 759 767 763,0 4 0,5 196 1463 1659 2,2 0,4 ha 

Fort-Mahon-Plage (80) 
"Pointe de 

Routhiauville"  
Oui 

CBNBL/SMBS
GLP 

Oui 8 76 80,0 78,0 2 2,6 20 16,0 36 0,5 0.6 ha 

Saint-Quentin-en-
Tourmont (80) 

"L'Anse Bidard"  
Oui 

CBNBL/SMBS
GLP 

Oui 16 74 82,0 78,0 4 5,1 39 26,0 65 0,8 19,1 ha 

Belloy-sur-Somme 
(80)  

Non CBNBL/CENP Non                       

Eaucourt-sur-Somme 
(80)  

Oui CBNBL/CENP Oui 611 611,0 611 0 0 10 
        

10 

Epagne-Epagnette 
(80)  

Oui CENP Non                       

La Chaussée-
Tirancourt (80)  

Non CBNBL/CENP Oui 165 165,0 165 0 0 0,48 
        

0,48 

Lanchères (80) Oui SMBSGLP Non                       

Le Crotoy (80)  Oui SMBSGLP Non                       

Liercourt (80) ? - Non                       
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Mareuil-Caubert (80) ? - Non                       

Ollezy (60)  Non CENP Non                       

Péronne (80) Oui CBNBL/CENP Oui 127 135 131 4 3 3,4 
        

3,4 

Ponthoile (80) Oui SMBSGLP Non - - - - - - - - - - - 

Bourdon (80) "Dessus 
du Larry" 

Oui CBNBL Oui 96 122,81 201,81 162,31 39,5 0,0     537 0,2 0.32 ha 

Courbes (02) "Est de 
l'échangeur de l'A26" 

? - Non                       

Courbes (02) "Ouest 
de l'échangeur de 

l'A26" 
? - Non                       

Courtemanche (80) 
"Le Plant Beauvillé" 

Oui J.R. Wattez Non 2 8 23 15,5 7,5 48,4 - - <50 - 1.29 ha 

Dommart-sur-la-Luce 
(80) "Vallée Moinet" 

Oui CBNBL/CENP Oui 138 3854 3982 3918 64 1,6 - - 0 0,0 3,3 ha 

Hangest-sur-Somme 
(02) "Larris 
d'Hangest" 

Oui CENP Oui 1 1 1 1 0 0 - - 25 12,5 0.16 ha 

La Chaussée 
Tirancourt (80) "La 

Vallée d'Acon" 
Oui CBNBL/CENP Oui 

Résultats en cours d’analyse 
  

La Malmaison (02) - 
Camp Militaire de 

Sissonne, "Le Fond 
du Moulin" 

Oui CENP Non                       

La Selve (02) -"Le 
Gimont" 

Oui CENP Non                       

Landifay-et-
Bertaignemont (02) 

"Mont des Combles" 
? - Non                       

Lappion (02) - Camp 
Militaire de Sissonne, 

"Terres du Berger" 
Non CENP Non                       
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Le Mesnil-sur-Bulles 
(60) "Bois Huyard" 

Oui  CBNBL Oui 1 9 9 9 0 0     37 4,1 0.78 ha 

Le Mesnil-sur-Bulles 
(60) "Cabane 

Plessier" 
Oui CBNBL Oui 3 3 3 3 0 0     3 1,0 0.62 ha 

Saint-Erme-outre-et-
Ramecourt (02)- 

"Oklahoma" 
Oui CENP Non                       

Sissonne (02) - Camp 
Militaire de Sissonne, 

"Cimetière 
Mérovingien" 

? - Non                       
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Elaboration de méthodes d’échantillonage 
 

Dans le cadre du suivi des espèces les plus remarquables du 
territoire, le CBNBL met en oeuvre des protocoles visant à estimer 
au plus juste les effectifs et/ou les surfaces des populations de ces 
espèces. 
 
En 2015 le CBNBL a testé tout un panel de méthodes 
d’échantillonnage et d’estimation de la taille des populations afin 
de pouvoir redéployer ses suivis sur d’autres espèces gravement 
menacées de la flore de Picardie.  
 
Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un stage de Master2 
réalisé par Geoffroy Villejoubert. Ce dernier a travaillé sur les 
méthodes d'échantillonnage des populations d'espèces menacées 
et les a testées sur le terrain afin d'estimer les effectifs d'une partie de la population 
d'Anemone sauvage du camp militaire de Sissonne. 
 

Ce stage a permis d’explorer la méthode d’échantillonnage stratifié, de tester sa 
robustesse ex situ jusqu’à la validation de sa faisabilité sur le terrain. Le CBNBL, en 
partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, a déjà décidé d’appliquer 
la méthode à trois populations qui posaient des difficultés de comptage avec la méthode 
standard. La méthode sera donc appliquée dès 2016 aux populations d’Anémone sauvage, 
de Sisymbre couché sur le camp militaire de Sissonne et de Rossolis à feuilles rondes sur la 
Réserve naturelle des landes de Versigny. 

 
Documents de référence 

VILLEJOUBERT. G., 2015 -   Elaboration et mise en oeuvre de méthodes d’échantillonnage 
destinées à évaluer la taille des populations des espèces les plus menacées de 
Picardie. Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de 
Bailleul. Union européenne, Etat (DREAL Picardie), Conseil régional de Picardie, 
Conseil départemental de l’Aisne, Conseil départemental de l’Oise, Conseil 
départemental de la Somme. Mémoire de Master 2 Gestion de la Biodiversité Aquatique 
et Terrestre. Université Toulouse III. Louis Sabatier. 60 p. Bailleul. 

 

 
2.2 INVENTAIRE ET CONNAISSANCE DES HABITATS NATURELS 
ET SEMI-NATURELS DE PICARDIE 
 

2.2.1 – Disposer d’outils de référence pour l’analyse, la cartographie et la 
gestion des végétations à l’échelle régionale 

 

Les principales actions réalisées ont été : 

- La déclinaison départementale des catalogues départementaux (voir annexe 2) ; 

- La rédaction de fiches de description d’associations végétales et de fiches 
descriptives de sites dans le cadre de la réalisation du guide des végétations du 
littoral du Nord-Ouest de la France ; ces descriptions ont été appuyées par la 
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réalisation de relevés phytosociologiques dont les données ont été intégrée à 
Digitale2 (voir annexes 3 & 4) ; 

- L’alimentation de la banque écologique des végétations de la base de données 
Digitale2. 

 

2.3 CONNAISSANCE ET EVALUATION DE LA BRYOFLORE ET DES 
CHARACEES DE PICARDIE 
 

2.3.1 – Porter à connaissance des enjeux en matière de conservation 
d’habitats naturels menacés à l’échelle européenne 

Les actions suivantes ont été réalisées : 

Concernant les Bryophytes : 

- Réalisation du plan d’action sur les sources incrustantes de l’Aisne avec le 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie ; cette étude a  permis de recenser les 
sources pétrifiantes en prenant comme indicateur de base les végétations typiques 
qu’elles abritent et de réaliser une description des 23 principales sources mettant en 
évidence leurs intérêts écologiques, culturels et paysagers, les menaces et les 
enjeux de conservation. Cette étude sera la base d’un porter à connaissance auprès 
des gestionnaires locaux et des porteurs de projets susceptibles d’intervenir pour la 
sauvegarde de ces sources. Cette action sera engagée en 2016. 

- Recherche de Scorpiurium circinatum à Cayeux-sur-mer ; l’unique station connue de 
cette mousse pour le Nord-Ouest de la France a été remblayée sous 2 mètres de 
galets au printemps… 

- Animation du collectif des bryologues du Nord-Ouest de la France (voir § 2.1.1). 

 

Concernant les Characées : 

- Réalisation d’une étude diachronique des herbiers 
aquatiques des marais de la Souche (2001-2015). Cette 
étude a permis de mettre en évidence une tendance 
évolutive des herbiers aquatiques et des paramètres 
physico-chimiques de vingt-deux étangs sur un pas de 
temps de quatorze ans. En 2015, l’envasement généralisé 
des étangs semble avoir impacté les herbiers aquatiques 
enracinés. Enfin l’étude a permis la découverte de 
nouvelles stations d'espèces remarquables comme la 
Nitelle minuscule (Nitella tenuissima) et le Chara 
intermédiaire (Chara intermedia). Parmi l’ensemble des 
paramètres mesurés, plusieurs ont évolué de manière 
significative :  

 augmentation de l’épaisseur de vase ;  

 diminution du recouvrement des  herbiers aquatiques flottants, immergés 
enracinés et non enracinés ;  

 disparition des espèces de potamots ;  

 augmentation du taux d’embroussaillement ;  

 augmentation des concentrations en nitrates ;  

 diminution des concentrations en phosphates.  
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- Mise à jour de la liste de référence des Characées à l’échelle de la Picardie (voir 

annexe n°5). 

- Animation d’une sortie en juin dans le département de l’Aisne (formation à la 
détermination des characées). (voir § 2.1.1). 

- Détermination de récoltes de characées pour plusieurs organismes gestionnaires et 
notamment pour l’Office national des forêts, le Syndicat mixte Baie de Somme Grand 
Littoral Picard et le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie. 

 

Documents de référence 

HAUGUEL, J.-C. & MESSEAN, A., 2015 – Les sources pétrifiantes du département de 
l’Aisne. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire Botanique National de 
Bailleul, Conservatoire d’espaces naturels de Picardie. Union européenne, Etat (DREAL 
Picardie), Conseil régional de Picardie, Conseil départemental de l’Aisne, Conseil 
départemental de l’Oise, Conseil départemental de la Somme. 75 p. Bailleul. 

PREY, T & WATTERLOT, A. - 2015. Etude diachronique des herbiers aquatiques des marais 
de la Souche (2001-2015). Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique 
national de Bailleul, pour l’Europe, l’Etat, le Conseil régional de Picardie et le Conseil 
général de l’Aisne. 26 p. Bailleul. 

 

2.4 ELABORATION ET DIFFUSION D’INDICATEURS DE L’ETAT DE 
LA BIODIVERSITE 
 

2.4.1 – Elaborer et mettre en œuvre des indicateurs de l’état de la 
biodiversité 

Recueil des données relatives à la flore et aux végétations auprès des partenaires 
 
En 2015, les lots de données reçus des partenaires sont les suivants : 

- Syndicat mixte Baie de Somme Grand littoral picard (6 561 données),  
- PNR Oise Pays de France (817 données), 
- CPIE Val d'Authie (168 données). 

Ces données ont été formatées, validées, intégrées à Digitale2 et sont diffusées selon les 
règles en vigueur. 
 
Elaboration d’un référentiel des habitats naturels pour la gestion des Espaces 
naturels sensibles dans l’Aisne 
 
Face à la multitude d’enjeux et à la nécessité de les hiérarchiser afin d’être efficace et 
attentifs à la dépense publique, le Département de l’Aisne souhaite disposer d’outils 
permettant une priorisation des actions mais aussi un suivi de celles-ci. 
 
Ainsi, après avoir élaboré en 2014 une liste des espèces à enjeux pour le département de 
l'Aisne, le CBNBL a réalisé en 2016 une liste des habitats naturels à enjeux. L'un des buts 
de cette liste est d'évaluer la contribution des Espaces naturels sensibles à la conservation 
de la flore pour laquelle le département a la plus forte responsabilité en termes de 
conservation. 
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Cette liste a été élaborée en collaboration avec le Conseil départemental de l’Aisne et le 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie. Elle permettra la mise à jour de la base de 
données ENS du Conseil départemental et notamment la partie référentiels et priorisation 
pour la flore et les habitats. Le travail a été basé sur le catalogue des végétations de 
Picardie, décliné à l’échelle départementale et adapté du point de vue de la nomenclature 
selon la typologie EUNIS de niveau 3 & 4. 
  
Ce travail a fait l’objet d’une présentation commune avec le Conseil départemental de l’Aisne 
lors des 3emes

 rencontres botaniques le 1er octobre 2015 aux marais de Sacy. 
 
Fourniture de couches de synthèse pour intégration à Géopicardie 
 
Mise en place service web pour Geopicardie : « Digitale2 - Région Picardie - Répartition des 
plantes vasculaires d'intérêt patrimonial (Centre régional de phytosociologie agréé 
conservatoire botanique de Bailleul) ». Il contient deux couches : 

- Couche 1 : Nombre de plantes vasculaires d'intérêt patrimonial observées depuis 
1990 par commune 

-  Couche 2 : Nombre de plantes vasculaires d'intérêt patrimonial observées depuis 
1990 par maille d'1 Km² 

 
Validation et fourniture de données aux partenaires 
 

 Réunion avec Jérémy Lebrun (CENP) pour préparer le travail d'extraction de données 
et la mise en place d'un plan de travail commun dans le cadre de la mise à jour de 
l'inventaire des ZNIEFF. 

 Validation à l'échelle communale de plus de 5000 données issues de l'inventaire 
IFFB, le but étant de les rendre consultables dans digitale2 avec un niveau de fiabilité 
suffisant. 

 Validation géographique de données issues de bureaux d'étude (OGE) et d'anciens 
documents du CBN. 

 Validation de données dans Digitale2 : données Luronium natans pour transmission 
au CBN Bassin Parisien dans le cadre du PNA. 

 Validation de données flore/végétation pour le SMBS (réalisation des plans de 
gestion de la RN de Baie de Somme et de la RNR du bois des Agneux). 

 
Participation aux réflexions sur la mise en œuvre du SINP et d’indicateurs à l’échelle 
de la région 
 

 Echanges avec le Conseil régional sur la production de l'atlas environnement de la 
nouvelle grande région ainsi que sur les notions de sites préservés/gérés (indicateurs 
du PO Feder). 

 Participation à une réunion avec la DREAL concernant la mise en oeuvre du SINP en 
Picardie le 14 avril. 

 Participation à une réunion à la DREAL sur les évolutions du protocole SINP le 10 
novembre à Amiens. 

 Participation à la réunion organisée par le Conseil régional de Picardie concernant la 
définition des indicateurs du PO 2014/2020 pour le FEDER le 19 décembre à 
Amiens. 

 Participation à une réunion de présentation du RAIN à Lille le 9 décembre avec les 
principaux producteurs de données picards et nordistes à l'invitation de la DREAL 
NPDC et avec les 2 ex-régions. 

 Participation au groupe de travail ZNIEFF le 22 avril à Amiens. 
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2.5 CONNAISSANCE ET EVALUATION DES POPULATIONS 
D’ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
 

2.5.1 – Contrôler l’extension des espèces exotiques envahissantes et 
prévenir la colonisation de nouveaux territoires 

Le bilan des actions de connaissance et d’évaluation est donné par espèce. 

Berce du Caucase 

Aisne 

 Envoi de courriers d'alerte au sujet de la présence de Berce du Caucase (à 
destination de la mairie de Thenelles et du président du syndicat intercommunal pour 
l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents). 

 Assistance à destination d'un propriétaire forestier, en limite de forêt domaniale de St-
Gobain, concerné par la présence de Berce du Caucase (M. CARNIEL Fabien). 

 Encadrement d'Eloise Noraz (stagiaire CBNBl) pour l'application du protocole de suivi 
des EEE afin d'évaluer les surfaces colonisées par la Berce du Caucase en vallée 
de la Serre. 

 Calage des activités concernant la cartographie de la Berce du Caucase dans la 
vallée de la Serre et sur l'Oise amont (union des syndicats, Entente Oise-Aisne et 
CPIE des Pays de l'Aisne). Résultats : la surface colonisée par la Berce du Caucase 
est estimée à 8021 m² soit 3 % de la zone concernée. Par ailleurs, 3 nouvelles 
populations de Berce du Caucase ont été cartographiées sur les communes de La 
Fère et d'Achery. Cartographie de la Berce du Caucase dans le secteur amont de la 
vallée de la Serre. 14 jours de prospection ont été réalisés ayant permis de localiser 
finement les différents foyers sur cette zone (soit un peu plus de 5 ha colonisés par 
la Berce du Caucase). 

Oise 

 Découverte d'une nouvelle station de Berce du Caucase sur la commune de 
Campeaux (60) 

Somme 

 Assistance technique à destination du gestionnaire du domaine du Phare situé à 
Cayeux-sur-Mer concernant la présence de Berce du Caucase. La rencontre du 
service technique et du gestionnaire du site a permis de mettre en place une gestion 
efficace de cette population de Berce du Caucase. 

 Assistance à destination de la commune d'Abbeville concernant la prolifération de la 
Berce du Caucase sur le territoire communal. Suite à une réunion avec le service 
environnement (M. BROUTIN Mathias), la commune souhaiterait prendre un arrêté 
afin d'obliger les propriétaires à lutter contre le taxon. 

 

Hydrocotyle fausse-renoncule 

 Réalisation de la cartographie 2015 concernant le suivi d'Hydrocotyle fausse-
Renoncule dans le contexte de la vallée de la Nonette. 

 Envoi du bilan 2015 concernant la cartographie d'Hydrocotyle fausse-Renoncule dans 
la vallée de la Nonette à destination du Syndicat interdépartemental du SAGE de la 
Nonette et du CPIE de l'Oise. 

 

Crassule de Helms 
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Somme 

 Réunion d'information concernant la présence de Crassula helmsii sur le littoral (en 
présence de la DDTM80 et de la DREAL). 

 Saisie des données et réalisation d'une cartographie concernant Crassula helmsii en 
basse vallée de la Somme (secteur de Port-le-Grand, Saigneville et Boismont). 

 

Euphorbe fausse baguette 

Aisne 

 Réalisation de la cartographie sur la commune de Rogécourt. 

 Planification des modalités et des dates pour l'assistance des chantiers de lutte 
contre l'Euphorbe fausse baguette en moyenne vallée de l'Oise (CEN Picardie). 

 Cartographie de l’Euphorbe fausse-baguette sur les parcelles ayant fait l'objet de 
travaux de gestion en 2014. Les prospections ont concerné les parcelles de la 
moyenne vallée de l'Oise conventionnées par le CEN P. 

 Réunion de calage des opérations de lutte menées par le CEN Picardie contre 
l'Euphorbe fausse-baguette en moyenne vallée de l'Oise. Planification de la 
collaboration CBNBl/CENP/ Entente Oise-Aisne pour le suivi scientifique des 
travaux menés en 2014 et 2015 et le suivi du chantier. 

 Réunion de calage avec l'Entente Oise-Aisne afin de décliner des opérations de lutte 
contre la Berce du Caucase le long de la vallée de l'Oise. 

 

Myriophylle hétérophylle 

 Visite d'étangs de pêche situés sur la commune de Courtemanche suite à une 
sollicitation concernant la présence de Myriophyllum aquaticum. Aucune espèce 
exotique envahissante n'a été observée sur le secteur. Une synthèse a été envoyée 
par mail en mairie afin de rendre compte de ce qui a été recensé durant la 
prospection. 

 Réunion de terrain provoquée par la Fédération de la Somme pour la Pêche et la 
Protection du Milieu pour évoquer le problème de développement de Myriophylle 
dans le canal de la Somme et des pièces d'eau adjacentes dans le secteur 
d'Hangest-sur-Somme. Suite à la réunion, la plante s'avère être le Myriophylle 
hétérophylle, quatriéme station Française connue à ce jour. 

 Diffusion de la carte de localisation de Myriophyllum heterophyllum sur le territoire 
communal de Contre. Les cartes synthétisant les prospections ciblées réalisées au 
voisinage de la population connue ont également été envoyées à destination de la 
municipalité. 

 Contribution à une thématique de recherche au sujet des espèces végétales 
aquatiques envahissantes. L'objectif de cette étude, menée par l'Université de 
Rennes 1 (UMR Ecobio) en partenariat avec l'ONCFS, est de caractériser les 
populations françaises de Myriophyllum heterophyllum. Une campagne de 
prélèvement d'individus a donc été effectuée sur la population se développant dans 
les étangs de pêche communaux de Contre. En complément, des prélèvements 
d'eau ont été recueillis et analysés. 

 Sollicitation téléphonique par le site d'information "Rue 89" concernant la prolifération 
de Myriophylle en épi dans certains étangs du département du Rhône. 
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Autres interventions 

 Echange avec la FCBN au sujet du projet de réglementation des espèces végétales 
exotiques envahissantes à l'échelle européenne (méthode de priorisation et 
identification des taxons à intégrer au projet de règlement). 

 Relecture et correction de la demande de création d'un groupement de recherche 
concernant l'inventaire des espèces végétales introduites sur le territoire national : 
archéophytes et néophytes de France métropolitaine. 

 Contribution à une thématique de recherche au sujet des espèces végétales 
aquatiques envahissantes. L'objectif de cette étude, menée par l'Université de Rennes 
1 (UMR Ecobio) en partenariat avec l'ONCFS, est de caractériser les populations 
françaises de Myriophyllum heterophyllum. Une campagne de prélèvement d'individus 
a donc été effectuée sur la population se développant dans les étangs de pêche 
communaux de Contre. En complément, des prélèvements d'eau ont été recueillis et 
analysés. 

 Sollicitation téléphonique par le site d'information "Rue 89" concernant la prolifération 
de Myriophylle en épi dans certains étangs du département du Rhône. 

 Travail sur une liste d'espèces exotiques envahissantes proposées par la Commission 
européenne. Des échanges avec l'ensemble des experts nationaux permettront de 
consolider la liste d'espèces problématiques sur le territoire métropolitain. La mise en 
place d'analyses de risques devra également permettre de compléter la liste proposée 
initialement par la commission. Pour information, le MEDDE serait favorable à ce que 
la liste soit la plus large possible étant donné que les mesures de gestion reposeront 
sur une analyse des coûts et des avantages (rapport coût-efficacité) cf. article 19 du 
règlement de l'UE. 

 Travail en collaboration avec  l'animatrice du SAGE  Aisne-Vesle-Suippe et M. Saint-
Val (CBNBP antenne Champagne Ardenne) afin de consolider une liste d'espèces 
végétales exotiques envahissantes à intégrer dans le SAGE. 

 Participation en tant qu'expert extérieur à la réunion de présentation à mi-projet du 
programme "DIARS" : Télédétection de plantes exotiques envahissantes et évaluation 
de leurs impacts sur l'écosystème. Projet de recherche Européen. 

 Participation à deux journées d'échanges concernant les espèces végétales exotiques 
envahissantes sur le territoire métropolitain (l'ensemble des CBN y était représenté). 

 

Documents de référence 

NORAZ, E., 2015 -   Situation de la Berce du Caucase sur la Vallée de la Serre en 2015 : 
actualisation des connaissances et perspectives de lutte. Centre régional de phytosociologie 
/ Conservatoire botanique national de Bailleul. Union européenne, Etat (DREAL Picardie), 
Conseil régional de Picardie, Conseil départemental de l’Aisne, Conseil départemental de 
l’Oise, Conseil départemental de la Somme. Stage de master ECOCAEN 1ère année « 
Gestion et valorisation agri-environnementales » Université de Caen. Rapport de stage. 48 
p. Bailleul. 
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Tableau n°4 : Synthèse des actions relatives aux plantes exotiques envahissantes 

Taxons 
Département Territoires 

Localités 
Types d'intervention Contacts 

destinataires 
Date 

Heracleum 
mantegazzianum Somm. 
et Lev. 

Aisne 
secteurs  de Danizy, 

La Fère et Achery 

Vérification et cartographie de 
populations présentes sur des 

bandes enherbées 
M. DAMIENS 01/07/2015 

Heracleum 
mantegazzianum Somm. 
et Lev. 

Aisne 
Vallée de la Serre 

(amont) 

Transmission des localisations 
et des surfaces occupées 

(couches SIG) 

Union des syndicats 
d'aménagement et de 

gestion des milieux 
aquatiques (AUBRY. V. et 

FELZINGER. G.) 

21/05/2015 

Heracleum 
mantegazzianum Somm. 
et Lev. 

Aisne Dercy Voyenne 
Suivi des populations 

(cartographie et estimation des 
surfaces colonisées) 

GOSSE. C (CPIE) et 
FELZINGER. G. (Union 

des syndicats 
d'aménagement et de 

gestion des milieux 
aquatiques) 

26/06/2015-
29/06/2015 

Heracleum 
mantegazzianum Somm. 
et Lev. 

Oise 
Baboeuf (Oise 
domaniale non 

navigable) 

Cartographie, transmission 
des localisations et des 

surfaces occupées (couches 
SIG) 

EPTB Entente Oise/Aisne 
: FRAYON. T., 

HOUDAYER. O. et LE 
ROUX DE BRETAGN. M. 

31/07/2015 

Heracleum 
mantegazzianum Somm. 
et Lev. 

Aisne 
Beautor  (Oise 
domaniale non 

navigable) 

Cartographie, transmission 
des localisations et des 

surfaces occupées (couches 
SIG) 

EPTB Entente Oise/Aisne 
: FRAYON. T., 

HOUDAYER. O. et LE 
ROUX DE BRETAGN. M. 

24/07/2015 

Heracleum 
mantegazzianum Somm. 
et Lev. 

Aisne 
Condren et Amigny-

Rouy (Oise domaniale 
non navigable) 

Cartographie, transmission 
des localisations et des 

surfaces occupées (couches 
SIG) 

EPTB Entente Oise/Aisne 
: FRAYON. T., 

HOUDAYER. O. et LE 
ROUX DE BRETAGN. M. 

17/07/2015 

Heracleum 
mantegazzianum Somm. 
et Lev. 

Aisne 

tronçon entre Beautor 
et Tergnier (Oise 
domaniale non 

navigable) 

Cartographie, transmission 
des localisations et des 

surfaces occupées (couches 
SIG) 

EPTB Entente Oise/Aisne 
: FRAYON. T., 

HOUDAYER. O. et LE 
ROUX DE BRETAGN. M. 

10/07/2015 

Heracleum 
mantegazzianum Somm. 
et Lev. 

Somme Abbeville 

Vérification des données de 
présence et sensibilisation de 
la municipalité et des services 

techniques 

BROUTIN. M 
(responsable 

développement durable 
en mairie d'abbeville) 

06/08/2015 
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Fallopia japonica 
(Houtt.) Ronse Decraene 

Somme Rue 

Localisation d'une population 
et assistance à destination de 
la municipalité  (en bordure de 

l'APPB de Larronville) 

BLONDEL. B (SMBS-
GLP) 

26/03/2015 

Myriophyllum 
heterophyllum Michaux 

Somme Contre 

Etude de la population 
(participation à un groupe de 
recherche) et réunion afin de 
définir une stratégie de lutte 

(avec la municipalité) 

M. HORION (conseiller 
municipal) et THIEBAUT. 
G. (université de Rennes) 

01/06/2015-
06/07/2015 

Myriophyllum 
heterophyllum Michaux 

Somme vallée de la Somme 

Expertise de populations de 
Myriophyllum heterophyllum 

(prélévements et 
déterminations d'echantillons) 

et cartographie 

DENIN. D. (Agence 
fluviale et maritime), 

Conseil départementale 
de la Somme et 

Fédération 
départementale de pêche 

Octobre, 
Novembre et 

décembre 2015 

Ludwigia grandiflora 
(Michaux) Greuter et 
Burdet 

Oise 
Marais de Sacy-le-

Grand 

Cartographie et transmission 
des localisations des 
populations gérées 

(arrachages manuels) 

Syndicat Mixte des Marais 
de Sacy (ROUSSELOT. 

J.) 
21/10/2015 

Heracleum 
mantegazzianum Somm. 
et Lev. 

Somme Bettencourt-Rivière Localisation et gestion Maire 02/07/2015 

Euphorbia 
×pseudovirgata (Schur) 
Soó 

Oise 
Moyenne vallée de 

l'Oise 

Cartographie des zones 
gérées en 2014 (sur les 

parcelles conventionnées par 
le CENP) et transmission des 

données (couches SIG). 

CENP : DASGRACAS. E., 
BOUTET. J., GUISLAIN. 

M.-H., LEVEQUE. F. 

19/05/2015-
20/05/2015-
12/06/2015 

Heracleum 
mantegazzianum Somm. 
et Lev. 

Aisne Saint-Gobain 

Localisation d'une population 
et assistance à destination 

d'un propriétaire forestier pour 
définir un itinéraire de lutte 

CARNIEL. F. 18/03/2015 

Ludwigia grandiflora 
(Michaux) Greuter et 
Burdet 

Somme Ailly-sur-Somme 
Suivi des travaux de lutte et 

cartographie des foyers gérés 
TAISNE. J. (CPIE) 

06/07/2015-
08/07/2015 

Heracleum 
mantegazzianum Somm. 
et Lev. 

Somme Cayeux-sur-Mer 
Localisation d'une population 
et assistance à destination du 
gestionnaire de la propriété 

DENIS. A (Domaine du 
Phare) 

17/07/2015 
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Heracleum 
mantegazzianum Somm. 
et Lev. 

Oise Barbery 
Identification de l'espèce, 
localisation  et aide à la 

gestion 

HERCENT. J.-L. (PNR 
OPdF) 

19/07/2015 

Fallopia ×bohemica 
(Chrtek et Chrtková) J.P. 
Bailey 

Oise Chantilly 
Visite de terrain (identification 
du taxon et proposition d'un 

itinéraire technique) 

MORVAN. C. (Syndicat 
interdépartemental du 

SAGE de la Nonette) et 
commune de Chantilly 

17/04/2015 

Hydrocotyle 
ranunculoides L. f. 

Oise 
Vallée de la Nonette 

(tronçon Borest-
Chantilly) 

Cartographie et estimation des 
surfaces 

FORISSIER. D. (Syndicat 
interdépartemental du 

SAGE de la Nonette) et 
GAIDE. E. (CPIE) 

juillet, août, 
septembre et 
octobre 2015 

Crassula helmsii (T. 
Kirk) Cock. 

Somme Rue 
Prospections spécifiques et 
suivi de populations gérées 

BLONDEL. B. (SMBS 
GLP) 

21/05/2015-
16/06/2015-
21/09/2015 
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2.5.2 – Elaborer et diffuser des outils de sensibilisation et/ou de 
connaissance auprès des publics cibles 

 

Edition du guide des espèces exotiques envahissantes 

Le guide des espèces exotiques envahissantes du Nord-Ouest de la France a été ré-édité. Il 
compte désormais 30 espèces (ou groupes d’espèces) pour lesquelles sont présentées : 

 leur origine, 

 des critères de reconnaissance, 

 leur réparitition actuelle, 

 des éléments sur leur écologie et leur biologie, 

 leurs impacts sur les milieux naturels, l’économie et la 
santé, 

 des méthodes de gestion. 

12 autres fiches présentent de façon succincte des espèces à 
surveiller. 

Ce guide a été édité à 1540 exemplaires et sera diffusé à 
partir du premier semestre 2016. 

 

Opérations de sensibilisation 

 Réalisation d'une sensibilisation concernant les espèces exotiques envahissantes en 
partenariat avec le CPIE des Pays de l'Oise et le PNR Oise Pays de France (15 
personnes). 

 Formation concernant les espèces végétales exotiques envahissantes à destination 
du comité départemental de randonnée de la Somme le 24 septembre 2015 (18 
participants). 

 Animation d’une réunion d’information concernant la situation de la Berce du 
Caucase dans la vallée de la Serre et sa gestion avec le CPIE des pays de l’Aisne et 
l’Union des syndicats de rivière le 7 octobre 2015 (12 participants). 

 Animation d’un atelier du patrimoine naturel avec la DREAL, l’EPTB de la Bresle et 
Picardie Nature le 1er octobre 2015 (15 personnes). 

 Intervention à une journée d'échanges techniques avec la DREAL le 14 décembre 
2015 (15 personnes).  

 

Documents de référence 

LEVY, V. (coord.), WATTERLOT, A., BUCHET, J., TOUSSAINT, B., & HAUGUEL, J.-C., 
2015 – Plantes exotiques envahissantes du Nord-Ouest de la France : 30 fiches de 
reconnaissance et d’aide à la gestion. Conservatoire Botanique National de Bailleul, 
avec le soutien de l’Europe (fonds Feder), de l’Etat (DREAL Picardie), du Conseil 
régional de Picardie, du Conseil départemental de l’Aisne, du Conseil départemental 
de l’Oise et du Conseil départemental de la Somme. 136 p. Bailleul. 
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2.6 ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DE PROGRAMME DE 
CONSERVATION DE LA FLORE SAUVAGE 
 

2.6.1 – Mettre en œuvre des actions visant à assurer la conservation des 
espèces végétales les plus menacées 

Le programme de conservation in situ et ex situ des espèces végétales menacées de 
Picardie a été conduit en effectuant les opérations suivantes : 

 Récoltes de semences selon les modalités techniques en vigueur dans le cadre de 
l’agrément du CBNBl ; 

 Echanges avec les gestionnaires d’espaces naturels ; 

 Suivi des populations selon les méthodes de comptage développées les années 
précédentes dans le cadre des programmes de suivi. 

Récoltes de semences : le tableau n°5 dresse le bilan des récoltes 

Tableau n°5 : Synthèse des récoltes de semences d’espèces menacées en Picardie 

Matricule 
du lot 

Taxon Localité nombre de graines 

WS 15-71 Centaurea cyanus L. Breilly 423 

WS 15-72 Moenchia erecta (L.) P. 
Gaertn., B. Mey. et Scherb. 

Rue 38 

WS 15-73 Bromus secalinus L. Cuignères 2 346 

WS 15-74 Centaurea cyanus L. Tailly 2 031 

WS 15-95 Bupleurum tenuissimum L. Saint-Valéry-sur-Somme 40 

WS 15-96 Drosera rotundifolia L. Fère-en-Tardenois 1 950 

WS 15-97 Trifolium subterraneum L. Rue 30 

WS 15-98 Carex mairei Coss. et Germ. Mortefontaine 4 270 

WS 15-99 Pulicaria vulgaris Gaertn. Beautor 1 353 

WS 15-100 Carex mairei Coss. et Germ. Plailly 6 193 

WS 15-101 Centaurea cyanus L. Warlus 3 000 

WS 15-102 Pulicaria vulgaris Gaertn. Manicamp 1 640 

WS 15-103 Hyoscyamus niger L. Campremy 30 290 

WS 15-104 Pulicaria vulgaris Gaertn. Quierzy 943 

WS 15-106 Pulicaria vulgaris Gaertn. Beautor 966 

total récolte 2015 

15 récoltes 9 espèces 13 localités 55 513 graines 

 
Echanges avec les gestionnaires et mise en œuvre de suivi et d’actions : 
Le tableau n°6 dresse le bilan de ces actions. Par ailleurs les réunions suivantes ont été 
conduites : 

 Echange avec le PNR Oise Pays de France concernant les enjeux flore en lien avec 
un projet d'extension de carrière  à Saint Maximim le 15/10/2015 ; 

 Réunion concernant les activités de conservation de la Flore en Picardie avec le 
CENP le 29/01/2015 ; 

 Rédaction et diffusion d'un compte-rendu synthétisant l'ensemble des mesures de 
conservation in situ et ex situ réalisées en région Picardie avec le CENP le 
11/02/2015. 
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Tableau n°6 : Synthèse des actions menées en faveur des espèces menacées en Picardie en 2015 

Taxon Territoire Localité Type d'intervention Contacts Structure Date 

Gymnocarpium 
dryopteris (L.) Newman  

Aisne Villers 
Cotterêts 

Suivi de population et transmission des 
données  

ALLAGUILLAUME. R., 
COLAS. S. et DELAVAL. 

M. 

ONF 04/05/2015 -
04/11/2015 

Carex mairei Coss. et 
Germ.  

Oise Mortefontai
ne 

Comptage, récolte de semences et 
transmission des données 

DAS GRACAS. E. et 
GATTO. C. 

CENP 22/07/2015-
23/07/2015-
10/08/2015 

Carex mairei Coss. et 
Germ.  

Oise Plailly Récolte de semences et transmission des 
données 

GATTO. C. CENP 22/07/2015-
23/07/2015 

Carex mairei Coss. et 
Germ.  

Oise Plailly Visite de site, sensibilisation des agents 
techniques et mise en perspective de 
conventionnement du site entre la SANEF et le 
CENP (bassin d'orage).  

GATTO. C., HARDY. X. et 
MARECHAL.G. 

SANEF et 
CENP 

22/07/2015 

Carex mairei Coss. et 
Germ.  

Aisne Laon Découverte d'une population et transmission de 
sa localisation 

FRIMIN. D. et GERARD. 
T. 

CENP 15/06/2015 

Trifolium montanum L.  Aisne Presles-et-
Thierny 

Localisation de la population et comptage GERARD. T. CENP 02/06/2015 

Trifolium montanum L.  Aisne Chevregny Suivi du renforcement de la population GERARD. T. CENP 02/06/2015 

Genista anglica L.  Somme Rue Etude de la population présente sur le marais 
communal de Larronville. 

BLONDEL. B SMBS-
GLP 

21/05/2015-
16/06/2015-
19/09/2015 

Gentiana 
pneumonanthe L.  

Somme Boves Présentation de l'étude réalisée sur la RNN de 
l'Etang St-Ladre (Comité de pilotage de la 
RNN)  

RIVIERE. G. et MEIRE. 
G.  

CENP 08/04/2015 

Moenchia erecta (L.) P. 
Gaertn., B. Mey. et 
Scherb. 

Somme Rue Découverte d'une population, récolte de 
semences et transmission de la localisation 

BLONDEL. B SMBS-
GLP 

21/05/2015 

Moenchia erecta (L.) P. 
Gaertn., B. Mey. et 
Scherb. 

Somme Rue Rédaction d'une note d'information en lien avec 
la redécouverte de l'espèce 

BLONDEL. B SMBS-
GLP 

juin 2015 

Trifolium 
subterraneum L.  

Somme Rue Actualisation des données, récolte de 
semences et réalisation de relevés 
phytosociologiques 

BLONDEL. B SMBS-
GLP 

21/05/2015 

Eleocharis ovata (Roth) 
Roem. et Schult.  

Aisne Beuvarde Suivi du renforcement de la population.  MESSEAN. A. CENP 22/09/2015 
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Drosera rotundifolia L.  Aisne Fère-en-
Tardenois 

Récolte de semences MESSEAN. A. CENP 22/09/2015 

Gentianella amarella 
(L.) Börner  

Somme Le Crotoy Suivi de la population BLONDEL. B SMBS-
GLP 

17/09/2015 

Pulicaria vulgaris 
Gaertn.  

Aisne Beautor Etude de la population (comptage, localisation, 
caractérisation) et récolte de semences 

GUISLAIN. M.- H. CENP 11/08/2015-
07/10/2015 

Pulicaria vulgaris 
Gaertn.  

Aisne Quierzy Etude de la population (comptage, localisation, 
caractérisation) et récolte de semences 

GUISLAIN. M.- H. CENP 24/08/2015 

Pulicaria vulgaris 
Gaertn.  

Aisne Manicamp Etude de la population (comptage, localisation, 
caractérisation) et récolte de semences 

GUISLAIN. M.- H. CENP 07/08/2015 

Halimione pedunculata 
(L.) Aell.  

Somme Fort-
Mahon-
Plage 

Suivi des aires de présence de l'espèce en  
Baie d'Authie. 

BLONDEL. B SMBS-
GLP 

06/10/2015 

Halimione pedunculata 
(L.) Aell.  

Somme Ponthoile Suivi des aires de présence de l'espèce en  
Baie de Somme. 

BLONDEL. B SMBS-
GLP 

06/10/2015 

Bupleurum 
tenuissimum L. 

Somme Saint-
Valéry-sur-

Somme 

Récolte de semences  BLONDEL. B SMBS-
GLP 

22/10/2015 

Pulicaria vulgaris 
Gaertn.  

Aisne   Réunion de calage afin de préparer le travail à 
réaliser  concernant la situation du taxon en 
région Picardie. 

GUISLAIN. M.- H. CENP 27/03/2015 

Cirsium tuberosum (L.) 
All.  

Somme Thézy-
Glimont 

Réunion d'information à destination de la 
commune  

 M. DESSEAUX (maire) et 
M. LABTANI (conseiller 

municipal) 

Mairie 12/03/2015 

Trifolium 
subterraneum L. 

Somme Rue Récolte de semences BLONDEL. B SMBS-
GLP 

16/06/2015 

Centaurea cyanus L.  Somme Warlus Contribution à une étude de caractérisation 
génétique des bleuets en France (étude menée 
par l'INRA).  

DARMENCY. H  INRA UMR 
1347 

02/07/2015 

Pulicaria vulgaris 
Gaertn.  

Aisne Quierzy Réunion de terrain afin d'étudier la faisabilité de 
créer une dépression dans une parcelle gérée 
(objectif : mettre à jour une banque de 
semences ou création d'habitat potentiel) 

GUISLAIN. M.- H. CENP 24/08/2015 
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Cartes des espèces de la directive 
habitats flore faune 
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ANNEXES 2 
 

Liste des végétations par département 

 
Légende : 
Colonne A : Ordre synsystématique 
Colonne B : Type de syntaxon 
Colonne C : nom retenu 
Colonne D : Présence en Picardie 
Colonne E : Présence dans l’Aisne 
Colonne F : Présence dans l’Oise 
Colonne G : Présence dans la Somme 
 

Codifications utilisées selon : CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des 
végétations du nord-ouest de la France. Partie 1 : analyse synsystématique. Version n°1 / avril 2014. 
Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la 
collaboration du Collectif phytosociologique du nord-ouest de la France. 50 p. (document 
téléchargeable sur le site du Conservatoire botanique national de Bailleul : 
http://www.cbnbl.org/ressources-documentaires/referentiels-et-outils-de-saisie/article/referentiels) 
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ANNEXES 3 
 

Fiches « associations » du guide des 
végétations du Littoral 
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ANNEXES 4 
 

Fiches « sites » du guide des 
végétations du Littoral 
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ANNEXES 5 
 

Liste des characées de Picardie 
 


