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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 2017. 
Les actions programmées ont toutes été effectuées, certaines d’entre-elles 
nécessitant cependant des travaux complémentaires pour être totalement achevés ; 
les raisons seront données au fur à mesure de ce compte-rendu d’activité :  

 

1) l’animation du réseau d’observateurs bénévoles avec l’animation de l’outil de saisie 
en ligne des observations ; 

2) La localisation d’ENS dans la vallée de l’Authie et la contribution à la définition d’une 
ZPENS dans la vallée de l’Oise ; 

3) La réalisation d’expertises concernant les Characées, notamment sur les frayères à 
brochets ; 

4) Le suivi des populations de l’annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore ; 
5) L’animation du collectif phytosociologique avec une réunion physique et la réalisation 

de nombreux échanges avec les phytosociologues du Nord-Ouest de la France ; 
6) La poursuite de la réalisation du synopsis des végétations, renommé « guide de 

détermination des végétations du Nord-Ouest de la France » ; 
7) La réalisation d’une première campagne de prospections dans le Laonnois pour 

réaliser le catalogue des végétations et des séries de végétations ; 
8) L’initiation du plan régional d’actions conservatoires en faveur des tourbières basses 

alcalines, avec l’expertise finalisée de trois sites ; 
9) La réalisation du catalogue sur les plantes vasculaires (projet de liste rouge des 

Hauts-de-France). Ce dernier a pris un léger retard du fait de la mise à jour de la 
Banque systématique qui a nécessité un travail colossal non prévu initialement ; 

10) La réalisation d’un catalogue de la flore du département de l’Oise avec une notice 
d’indicateurs de l’état de connaissances des ENS ; 

11) Le recueil de données auprès de bénévoles et de structures partenaires avec 
intégration à Digitale 2 et validation de lots de données anciennes ; 

12) L’élaboration et la mise en expérimentation d’une méthode de suivi à long terme de 
l’évolution des zones humides, notamment en vallée de l’Authie, de l’Avre et de la 
Selle ; 

13) L’inventaire et l’évaluation des populations de plantes exotiques envahissantes 
faisant l’objet d’opérations de contrôle ; 

14) 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.  

1-INDICATEURS DE 
RESULTATS, LIVRABLES ET 

RESPECT DES OBLIGATIONS 
DE PUBLICITE 
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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 
prévisionnelle 

Valeur 
réalisée 

Commentaires 

1 
[IS5 
du 
PO] 

Nombre de données 
floristiques et de végétations 
intégrées dans la base de 
données 

résultat Quantité 25 000 84 911 
La valeur cible a été largement dépassée. Toutes ces 

données sont intégrées à Digitale2. 

2 
Nombre de participants aux 
animations sur la flore 

résultat Quantité 80 14 14 participants à la formation sur les Characées. 

3 

Nombre de participants à 
des opérations de 
sensibilisation sur les plantes 
exotiques envahissantes 

résultat Quantité 50 36 
4 réunions, ateliers ou sessions de formations ont permis 

de sensibiliser 36 personnes. 

4 

Nombre de populations 
d'espèces de la DHFF 
suivies effectivement en 
2017 

réalisation Quantité 10 10 
10 populations ont été prospectées et suivies avec le 

protocole standard. 

5 

Nombre de populations 
d'espèces exotiques 
envahissantes ayant fait 
l'objet d'un diagnostic ou 
d'un suivi 

réalisation Quantité 10 15 Les détails sont présentés au § 2.4 

6 

Nombre de données 
recueillies auprès des 
gestionnaires et intégrées 
dans Digitale2 

résultat Quantité 10 000 184 152 
Données provenant de bénévoles, du Syndicat mixte 
Grand littoral picard et du Conservatoire d’espaces 

naturels de Picardie. 
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Tableau n°2 - livrables 

Prévu 
dans le 

dossier (1) 
Intitulé du livrable Nature et disponibilité du livrable 

Résultats 
détaillés dans 

le présent 
rapport 

Oui 

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. 

§ 2.3.2 

Oui Fiches descriptives des ENS proposés dans la Somme  Annexe 1 : 5 fiches § 2.1.2 

Non 
Fiches descriptives en liens avec la ZPENS proposée en 
vallée de l’Oise 

Annexe 2 : 9 fiches § 2.1.2 

Non 
Evaluation de l’état de conservation des boisements de 
l’ENS d’Elincourt Sainte-Marguerite 

Rapport d’étude : Doc 1 - LEVY V., HAUGUEL J.-C. & 
LAUGROS, H., 2017.- Evaluation de l’état de conservation des 
habitats forestiers et inventaire des populations de plantes 
d’intérêt patrimonial et du domaine départemental d’Elincourt 
Sainte-Marguerite (Oise). Centre régional de phytosociologie 
agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, pour 
l’Europe, l’Etat, le Conseil régional des Hauts-de-France et le 
Conseil départementale de l’Oise. Bailleul. 28 p. + annexes. 

§ 2.1.2 

Non 
Expertise des Characées de l’étang de la Barette à 
Corbie (80) 

Rapport d’étude : Doc 2 – WATTERLOT, A. & COULOMBEL, 
R., 2017- Expertise des herbiers aquatiques de Characeae des 

étangs de la Barette à Corbie (80). Conservatoire botanique 
national de Bailleul. 14 p. Bailleul. 

§ 2.1.3 

Oui 
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°3. 

Ces cartes ont été transmises aux gestionnaires. Les résultats 
bruts sont disponibles dans Digitale2 (accès selon les règles 

de diffusion en vigueur). 

§ 2.1.4 

Non Contribution au renforcement des méthodes de suivi des 
Rapport d’étude : Doc 3 - HEBERT, A., 2017- Contribution au 

renforcement des méthodes de suivi mises en œuvre afin 
§ 2.1.4 

http://digitale.cbnbl.org/
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populations d’espèces menacées d’étudier la dynamique des populations d’espèces gravement 
menacées sur le territoire picard. Conservatoire botanique 

national de Bailleul. 52 p. + annexes. Bailleul. 

Oui 
Catalogue et liste rouge de la flore sauvage des Hauts de 
France  

Version circulatoire auprès du collectif des botanistes des 
Hauts-de-France – fichier Excel transmis par voie numérique 

§ 2.3.1 

Oui 
Catalogue et liste rouge des bryophytes des Hauts de 
France  

Version circulatoire auprès du collectif des botanistes des 
Hauts-de-France – fichier Excel transmis par voie numérique 

§ 2.3.1 

Oui Catalogue des séries et Géoséries du Laonnois 

Rapport d’étude : Doc 4 - HAUGUEL J.-C. & CATTEAU, E., 
2017 – Catalogue des séries de végétations du Laonnois. 
Bilan de l’année 2017. Centre régional de phytosociologie / 
Conservatoire botanique national de Bailleul, 75 p. + Annexe. 
Bailleul. 

§ 2.2.2 

Non 
Fiches sitologiques du plan d’actions conservatoire des 
tourbières basses alcalines 

Annexe 4 : trois fiches : Marais de Sacy-le-Grand ; Marais de 
Monceaux ; RNN de Vesles-et-Caumont. 

§ 2.2.3 

Non 
Catalogue de la flore du département de l’Oise et Bilan de 
l’état des connaissances du réseau des ENS 

Rapport d’étude : Doc 5 – LAUGROS, H. & HAUGUEL J.-C., 
2017 - Etat des connaissances et des enjeux de conservation 
du réseau des Espaces Naturels Sensibles du département de 
l’Oise – Conservatoire botanique national de Bailleul, Europe 

(fonds FEDER), Etat, Conseil régional Hauts-de-France et 
Conseil départemental de l’Oise - Décembre 2017 

§ 2.3.1 

Oui 
Méthodologie d’évaluation de l’Etat de conservation des 
zones humides et premiers résultats sur les vallées test  

Rapport d’étude : Doc 6- FRANÇOIS, R., COULOMBEL, R., 
LAUGROS, H. & HAUGUEL J.-C., 2017 - Proposition 

méthodologique : l’Indice de Qualité Phytocénotique des 
Zones Humides : IQPZ. Conservatoire botanique national de 
Bailleul, Europe (fonds FEDER), Etat, Conseil régional Hauts-

de-France et Conseil départemental de l’Oise - Décembre 
2017 

§ 2.3.3 

Oui 
Stratégie d’actions conservatoires pour les plantes 
sauvages gravement menacées 

Rapport d’étude : Doc 7-BLERVAQUE L. & al, 2017 - 
Hiérarchisation des enjeux de conservation pour la flore 

vasculaire des Hauts-de-France. Notice méthodologique, bilan 
et perspectives. Conservatoire botanique national de Bailleul. 

§ 2.5.1 
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45 p. + annexes. Bailleul. 

Oui Bilan des actions de conservation des espèces menacées Voir § 2.5 du présent rapport. § 2.5.2 

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

Voir § 2.4 du présent rapport.  § 2.4 

 

(1) Les livrables prévus dans le dossier de demande de subvention sont ceux inscrit à la page 7 de la demande d’aide. Ceci étant, d’autres productions ont 
été réalisées dans le cadre du projet et même s’ils ne figuraient pas dans le document de demande de subvention, ils rendent compte de l’activité réalisée 
et sont ainsi mentionnés dans le tableau et sont rendus en annexe au présent rapport (ce sont ceux qui ont une valeur « non » dans la colonne « prévu 
dans le dossier »). 



13 

 

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 Union européenne, Etat (DREAL Hauts-de-France), 

Conseil régional Hauts-de-France, Conseil départemental de l’Aisne, Conseil départemental de l’Oise, 
Conseil départemental de la Somme - Décembre 2017 

Respect des obligations de publicité 

 

Communication sur le projet : 

 Actualisation de la page dédiée sur le site web du CBNBL :  

o http://www.cbnbl.org/le-cbnbl/Nos-financements-europeens/ 

 Publication d’articles sur le site web dans les actualités :  

- http://www.cbnbl.org/le-cbnbl/nos-actualites/article/And-the-winner-is-la-Fougere-a 

- http://www.cbnbl.org/le-cbnbl/nos-actualites/article/La-saisie-en-ligne-de-vos 

- http://www.cbnbl.org/le-cbnbl/nos-actualites/article/Des-debuts-encourageant-pour-la 

- http://www.cbnbl.org/le-cbnbl/nos-actualites/article/Nouveaux-referentiels-mis-a-jour 

 Publication d’articles dans le Jouet du vent n°30 

http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/jouet-du-vent_30_bdef.pdf 

 

 

 

  

http://www.cbnbl.org/le-cbnbl/Nos-financements-europeens/
http://www.cbnbl.org/le-cbnbl/nos-actualites/article/And-the-winner-is-la-Fougere-a
http://www.cbnbl.org/le-cbnbl/nos-actualites/article/La-saisie-en-ligne-de-vos
http://www.cbnbl.org/le-cbnbl/nos-actualites/article/Des-debuts-encourageant-pour-la
http://www.cbnbl.org/le-cbnbl/nos-actualites/article/Nouveaux-referentiels-mis-a-jour
http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/jouet-du-vent_30_bdef.pdf
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2. RESULTATS DETAILLES 
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2.1. INVENTAIRE, CONNAISSANCE ET SUIVI DE LA FLORE 
SAUVAGE 

 

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

 

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 ; Echanges avec J-P Reduron autour des 
stations Picardes d'Oenanthe fluviatilis et contact avec un botaniste Parisien qui 
semble avoir observé l'espèce dans l'Ourcq (observations à confirmer en 2018). 
Echanges avec Gaylord Dujardin, botaniste dans le BE d'Ecosphère agence Nord, 
sur la redécouverte du Sison amomum en Picardie. Echanges avec Alain Poitou pour 
le formatage des lots de données qu'il a transmis bénévolement au CBNBL. 
Validation géographique de ces données avec l'équipe du siège. 

 saisie, validation et intégration des données transmises par les botanistes bénévoles 
au cours de l’année. Formatage de données issues des bénévoles (voir les 
indicateurs § 2.3.2). 

 Contribution de l’antenne à l’amélioration du formulaire de saisie en ligne des 
observations par les botanistes bénévoles. Ce travail a notamment consisté à enrichir 
la « F.A.Q. » permettant d’accompagner les botanistes dans leur saisie. Le site est 
disponible à l’adresse : http://saisieenligne.cbnbl.org/ 

- organisation de sorties botaniques : 

 Mardi 16 mai 2017 : animation d'une initiation à l'étude des Characées et des milieux 
qui leurs sont associés. Cette formation s'est déroulée sur la propriété du Conseil 
départemental de l'Oise (marais de Sacy) avec 14 participants. Elle a été animée par 
Timothée PREY et Aymeric WATTERLOT en partenariat avec le Syndicat des marais 
de Sacy et la Société Linnéenne Nord-Picardie. 

 Tenue d'un stand et exposition de plusieurs de nos ouvrages sur la flore et les 
végétations de la région, au salon du livre de Merlieux et Fouquerolle (Géodomia), le 
dimanche 24 septembre 2017. 

 La sortie organisée le 24 mai à Merlieux-et-Fouquerolles (Aisne) a été annulée faute 
de participants inscrits (initiation à l’utilisation d’une flore). 

 

2.1.2 – Localiser les espaces à enjeux pour la préservation de la flore sauvage 

 

Dans le département de la Somme 

Identification d’ENS potentielles en vallée d’Authie 

Cet objectif opérationnel visait à réaliser un repérage de la flore patrimoniale permettant 
d’argumenter la création d’ENS en vallée d’Authie pour établir une stratégie d’intervention en 
faveur des ENS. Ont donc été réalisées les actions suivantes :  

http://saisieenligne.cbnbl.org/
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 identifier les sites naturels porteurs d’enjeux en matière de flore et de végétation 
d’intérêt patrimonial; 

 pré-identifier des périmètres de sites fonctionnels sur SIG en lien avec les données 
naturalistes recueillies sur le terrain ; 

 transmettre ces éléments, au moyen de fiche synthétique présentant le patrimoine 
recensé, l’état de conservation des sites et les grands axes de valorisation possible, 
au Département et au Conservatoire d’espaces naturels de Picardie tout en les 
hiérarchisant.  

Le projet a donc permis : 

 l’identification de plusieurs zones de cavées en vallée de l'Authie amont ; plusieurs 
stations de Polystichum aculeatum et de Polystichum setiferum ainsi que des habitats 
forestiers intéressants que l'on peut rattacher au Pyllitido-Fraxinetum ont été 
recensées ; 

 des dégradations importantes ont été constatées sur ces zones de cavées 
(notamment sur les communes de Saint-léger-lès Authie et Mézerolles, par remblais 
de matériaux exogènes) ; 

 Plusieurs secteurs de marais et de zones humides ont été repérés et prospectés sur 
les communes de Nampont et de Bouflers. 
 

Documents de référence 

 Annexe 1 : 5 fiches sitologiques 

 

Dans le département de l’Oise 

Définition d’une ZPENS avec le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et le Conseil 
départementale de l’Oise 

La perspective du Canal Seine-Nord Europe implique la définition de mesures 
compensatoires. Dans ce cadre, le Département de l’Oise, grâce à sa compétence sur les 
ENS pourrait permettre de sécuriser du foncier porteur d’enjeux relatifs à la flore et aux 
végétations, ce qui n’est pas garanti par ailleurs. Ainsi le CBNBl, le CD60 et le CREN ont 
convenu d’associer leurs efforts pour identifier une méthode de cartographie d'une ZPENS 
dans la vallée de l'Oise, notamment en actualisant les connaissances loin du tracé du canal 
(mais dans les mêmes types de biotopes), ce que n’a pas réalisé le maitre d’ouvrage du 
canal. 

Ainsi une campagne de prospections, permettant d’actualiser les données et de compléter, 
par rapport aux données recueillies auprès de VNF, les connaissances a été menée. 

Ces prospections se sont concentrés sur les forêts alluviales de la Moyenne Vallée de l'Oise 
(végétations à Orme lisse de l'Ulmenion minoris) dans le secteur de Noyon et ont permis la 
découverte de forêts alluviales remarquables à Orme lisse. Elles ont également été orientées 
vers les prairies de fauche et les saulaies dans le secteur de Morlincourt dans le but d'affiner 
le projet de ZPENS de la vallée de l'Oise. 

Les données ont été analysées et compilées sous forme de fiches synthétiques et d’une 
couche SIG. Ces éléments participant à l'élaboration de la cartographie des niveaux de 
connaissances et de priorités flore-végétations patrimoniales pour la future ZPENS. 

En parallèle le CBNBl a participé au au Comité technique -(CBNBL, CD60, CENPicardie, 
VNF, VERDI ingéniérie) "travaux d'aménagements environnementaux -besoins de 
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compensation dans l’Oise liés au projet de canal SNE" et a échangé avec le CD60 et Voies 
Navigables de France sur les inventaires à mener au titre des ENS en Moyenne Vallée de 
l'Oise pour identifier/prioriser les sites et secteurs favorables à des mesures compensatoires 
du Canal SNE. 

Documents de référence 

 Annexe 2 : 9 fiches sitologiques complétant la ZPENS 

 

Amélioration des connaissances de l’ENS du domaine de Marfontaine à Elincourt Sainte-Marguerite 

Dans le cadre de l’amélioration des connaissances sur les ENS, le CBNBl a procédé à une 
analyse des données connues au sein du réseau d’ENS du département de l’Oise (cf. § 
2.3.1). Du fait de besoins d’actualisation, le CBNBl a proposé au CD60 d’actualiser les 
connaissances de son domaine départemental d’Elincourt Sainte-Marguerite selon deux 
axes : la flore patrimoniale et l’état de conservation des boisements. Les actions suivantes 
ont été réalisées et sont consignées dans un rapport spécifique : 

 Repérage et pointage des espèces patrimoniales présentes  
 Inventaire des bryophytes 
 Evaluation de l'état de conservation des habitats forestiers  
 Rédaction d'une note concernant l'état de conservation des boisements concernés 

par le projet de parcours acrobatique en hauteur. 
 

Ces éléments ont été portés à connaissance auprès du CD60 lors de plusieurs réunions : 

 Réunion sur le terrain avec le CD60, la Communauté de Commune du Pays des 
Sources, l'ONF et le futur gestionnaire du projet de parcours acrobatique en hauteur 
à Elincourt-Sainte Marguerite. 

 Réunion avec le Conseil départemental de l'Oise à Beauvais. Le CEN Picardie et le 
CPIE de l'Oise étaient également présents. Cette réunion à concerné l'ENS 
d'Elincourt-Sainte-Marguerite avec la présentation du travail réalisé en 2017 et les 
perspectives pour 2018. 

 

Documents de référence 

Rapport d’étude : LEVY V., HAUGUEL J.-C. & LAUGROS, H., 2017.- Evaluation de l’état de 

conservation des habitats forestiers et inventaire des populations de plantes d’intérêt 
patrimonial et du domaine départemental d’Elincourt Sainte-Marguerite (Oise). Centre 
régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, pour 
l’Europe, l’Etat, le Conseil régional des Hauts-de-France et le Conseil départementale de 
l’Oise. Bailleul. 28 p. + annexes. 

 Doc1 LEVY HAUGUEL LAUGROS 2017 

 

Compléments à l’inventaire des ZNIEFF 

Envoi d'un texte complémentaire pour la désignation de la Znieff de type 2 "vallée de la 
Luce" au CREN Picardie. 

Pour tous ces inventaires, 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 
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transmission des données dans Digitale2. Ces données sont disponibles sur 
http://digitale.cbnbl.org/ 

 

Découvertes floristiques d’intérêt particulier 

 Découverte de Ranunculus penicillatus dans la rivière Oise à Amigny-Rouy (02). 

 Découverte de Persicaria mitis sur les communes de Favières (80), Rue (80), 
Quierzy (60), Bichancourt (02), Manicamp (02), Saigneville (80), Bouflers (80), 
Nampont (80) et Chiry-Ourscamp (60). 

 Découverte d'une population de Carex punctata (nouveau pour les Hauts de France) 
sur la commune de Gouvieux (60). 

 Sur la commune de Nampont, observation de Pedicularis palustris, non observée 
depuis 1989, et découverte d'Oenanthe crocata. 

 

Documents de référence 

(articles scientifiques publiés valorisant les actions conduites le cadre du présent 
programme ; bien que daté de 2016, ces articles ont été rédigés en 2017 et paru dans le 
bulletin de la Société Linnéenne Nord Picardie en 2017 dans le bulletin de 2016 [il existe un 
an d’écart entre la publication et la date de publication]) 

COULOMBEL R., WATTERLOT, A. & BLONDEL B., 2016 – Observations floristiques 
remarquables sur le “Marais d’Arry” à Bernay-en-Ponthieu (80) : focus sur trois Carex 
rares et menacés : Carex appropinquata, C. diandra et C. echinata. Bull. Soc. Lin. Nord. 
Pic., N.S., t. 34 : 32-43. 

PREY, T. & WATTERLOT A., 2016 – Redécouverte de l’Utriculaire intermédiaire 
(Utricularia intermedia) dans les marais tourbeux arrière-littoraux picards (Somme) - Bull. 
Soc. Lin. Nord. Pic., N.S., t. 34 : 53-59. 

FRANÇOIS R., 2016 – Une station de Lathraea squamaria L. en bordure de rivière et en 
contexte intra-urbain (Vallée de la Poix, 80). Bull. Soc. Lin. Nord. Pic., N.S., t. 34 : 64-69. 

FRANÇOIS R., 2016 – Helleborus viridis L. subsp. occidentalis (Reut.) Schiffn 
redécouvert en Vallée des Evoissons (Somme) 120 ans après sa dernière mention. Bull. 
Soc. Lin. Nord. Pic., N.S., t. 34 : 70-78. 

FRANÇOIS R., 2016 –La Nielle des blés (Agrosthemma githago L.) n’a pas complètement 
disparu de la Somme. Bull. Soc. Lin. Nord. Pic., N.S., t. 34 : 79-86. 

 
 

2.1.3 – Poursuivre le développement des connaissances sur les bryophytes et les 
characées et contribuer à la conservation de leurs populations et de leurs 
végétations 

 

Les opérations réalisées en 2017 ont porté principalement sur les Characées selon trois 
orientations : 

 La mise à jour des référentiels ; 

 La transmission de données ; 

 L’acquisition de données et la réalisation d’expertises. 
 

Mise à jour des référentiels : 

http://digitale.cbnbl.org/
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La liste taxonomique pour la famille des Characées pour le territoire d'agrément a été mise à 
jour en 2017 et intégrée à la banque systématique de Digitale2, permettant ainsi de traiter 
les données de characées et de les rendre diffusable. 

Par ailleurs, les catalogues sur les Characées et les végétations des Charetea fragilis pour le 
territoire picard (évaluation patrimoniale) ont été finalisés. 

Transmission de données : 

Transmission de données de Characées à destination du SMBS-GLP (Benjamin Blondel) 
afin de renforcer la prise en compte du patrimoine charologique dans le nouveau plan de 
gestion du Hâble d'Ault. 

Acquisition de données et réalisation d’expertises : 

 Assistance au SMBS-GLP concernant le developpement de Characées sur la pointe 
de Routhiauville à Fort-Mahon dans les secteurs gérés par pâturage équin. Les 
prospections ont permis d'identifier la présence de communautés extrêmement rares 
à Ruppia maritima et Chara canescens. 

 Expertise des herbiers de characées sur les Etangs de la Barette à Corbie. 
Prospection d'une journée en barque le 11 août 2017 : localisation de 8 stations de 
charophytes et pointages de plusieurs espèces de plantes vasculaires d'intérêt 
patrimonial pour la Picardie. 

 Expertise charologique sur une frayère à brochet réalisée par le département de la 
Somme sur un ENS (à proximité du parc Samara) ; transmission des résultats aux 
gestionnaires et au CD80. 

 Prospection ciblée sur les Characées réalisée dans une ancienne gravière de la 
moyenne vallée de l'Oise (Varesne). 

 Saisie de données de Characées capitalisées ces dernières années (avant 2010) sur 
le Hâble d'Ault. 

 

Documents de référence 

Rapport d’étude : WATTERLOT A. & PREY, T., 2016 – Les Characées de Picardie : 
synthèse des connaissances en 2016 et évaluation patrimoniale. Bull. Soc. Lin. Nord. Pic., 
N.S., t. 34 : 87-111. 
Note de synthèse sur l’expertise des herbiers de characées sur les Etangs de la Barette à 
Corbie 

 
 Doc 2 WATTERLOT COULOMBEL 2017 
 

 

2.1.4 – 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 
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pertinence. Pour ce qui est du Dicrane vert, un travail est mené avec l’Office national des 
forêts sur le massif de Compiègne. 

 

Résultats du suivi des plantes vasculaires 

L’année 2017 a permis d’investir beaucoup de temps à développer les méthodes de suivi 
des populations d’espèces, notamment celles inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-
Faune-Flore. Ce travail a fait l’objet d’un stage et le modèle utilisé a été l’Anémone sylvestre. 
Comme chaque année, les 5 stations de Liparis de loesel connues sur le territoire Picard ont 
été suivies. Après un gros effort mené en 2016 sur le suivi des stations d’Ache rampante, 
l’année 2017 a été l’occasion de suivre uniquement les stations les plus menacées de par 
leur faible effectif (4 stations). Une seule station de Sisymbre couché a été suivie. 

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. 

 

Documents de référence 

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

 annexe 3 : cartes des populations suivies 

 

Actions relatives au Dicrane vert 

L’année 2017 a surtout été consacrée au co-encadrement d’un stagiaire pris en charge 
par l’ONF afin de rechercher de manière exhaustive (selon un protocole d’échantillonnage) 
l’espèce dans toutes les parcelles de la forêt domaniale de Compiègne. Les différentes 
phases de cette action ont été : 

 La formation à la reconnaissance de l'espèce et l’inventaire de plusieurs parcelles 
en compagnie du stagiaire.  

 La transmission de données formatées à l'ONF sur les parcelles parcourues. 

 L’accompagnement de terrain auprès de l'ONF pour faire un point d’étape sur 
l'étude le 30/06/2017. 

 La participation à une réunion de restitution des études 2017 et de calage 2018 à 
l'ONF le 13 novembre. 

 La transmission à l'IRSTEA (Gwendoline Percel) de documents d'aide à la 
détermination du Dicrane vert pour son travail de thèse en forêt de Compiègne. 

 

Les données du stage ont été récupérées auprès de l’ONF, mais elles nécessitent un 
formatage avant de pouvoir intégrer la base de données du CBNBl. 

 

Documents de référence 

Rapport d’étude : HEBERT, A., 2017- Contribution au renforcement des méthodes de suivi 
mises en œuvre afin d’étudier la dynamique des populations d’espèces gravement 
menacées sur le territoire picard. Conservatoire botanique national de Bailleul. 52 p. + 
annexes. Bailleul. 

 Doc 3 HEBERT 2017
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Site 
Station 

revue en 
2017 

Observateurs 

Station 
suivie 

en 
2016 

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'individus 

à l'état 
végétatif 

Nombre 
d'individ
us total 

Densité 
moyenne au 

sein des Aires 
de présence 

(Nombre 
d'individus par 

m²) 

Liparis loeselii 

Belloy-sur-Somme 
(80) "Le Grand 

Marais"  
Oui CBNBL/CENP Non 6 26 30 28 2 7,142857 6 12 18 0,642857 

Blangy-tronville 
(80) "Le Grand 

Marais de la 
Queue" 

Oui CBNBL/CENP Non 19 362 413 387,5 25,5 6,580645 126 368 494 1,274839 

Fort-Mahon-Plage 
(80) "Pointe de 
Routhiauville"  

Oui 
CBNBL/SMBS

GLP 
Oui 8 59 59 59 0 0 25 32 56 0,949153 

Saint-Quentin-en-
Tourmont (80) 

"L'Anse Bidard"  
Oui 

CBNBL/SMBS
GLP 

Oui 42 42 58 50 8 16 64 51 122 2,44 

Saint-Quentin-en-
Tourmont (80) 

"Parc du 
Marquenterre"  

Oui 
CBNBL/SMBS

GLP 
Oui 75 558 532 545 -13 -2,38532 690 5,306848 0 0 

Apium repens 

Eaucourt-sur-
Somme (80)  

Oui CBNBL/CENP Oui 1 433 433 433 0 0         

La Chaussée-
Tirancourt (80)  

Oui CBNBL/CENP ? 2 26 26 26 0 0         

Péronne (80) Oui CBNBL/CENP Oui 4 4 8 6 2 33,33333 

    
    

Ponthoile (80) "Le 
Marais de 

Romaine-Partie 
ouest" 

Oui CBNBL Oui 10 268 272 270 2 0,740741 

  

    

Tableau n°3 : synthèse du suivi des populations d’espèces de flore vasculaire de la Directive « habitats-flore-faune » en 2017 
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2.2 INVENTAIRE ET CONNAISSANCE DES HABITATS NATURELS 
ET SEMI-NATURELS DE PICARDIE 

 

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

Plusieurs échanges ont eu lieu avec les phytosociologues correspondants du CBNBL. Ceux 
ont principalement porté sur la détermination de relevés phytosociologiques et des échanges 
au sujet de la première mise en application du « Guide de détermination des prairies ». 

 

2.2.2 - Connaissance et suivi des habitats naturels et semi-naturels présents 

 

Elaboration du Guide de détermination des végétations du Nord-Ouest de la France 

Le CBNBL travaille depuis plusieurs années à la rédaction d’un « Guide de détermination 

des végétations du nord‐ouest de la France ». Nous espérons sa publication en 2019. Ce 
document a pour but de devenir le document de référence pour l’identification de l’ensemble 
des végétations de notre territoire d’agrément. 

Dans cet objectif et dans le cadre de la structuration des référentiels de DIGITALE, l’équipe 
du CBNBL a réalisé divers travaux en 2017 : 

 Remplissage de nombreuses informations concernant les caractéristiques des 
associations (champs BSE) : recouvrement moyen, nombre d’espèces par relevé, 
structure (herbacé, arbustif, arborescent) ; 

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

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

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

 Mise en correspondance des syntaxons avec les unités de la classification EUNIS et 
avec les unités des classifications Directive Habitats et Cahiers d’habitats. 
 

Elaboration du catalogue des séries et des géoséries du Laonnois 

La réalisation d’un catalogue des végétations et des séries de végétations à l’échelle du 
Laonnois (Aisne) a été initiée en 2017. Celui-ci s’est basé sur une campagne de 
prospections permettant ainsi que sur la base des données déjà recueillies antérieurement. Il 
servira notamment à la délimitation, la description et l'évaluation des ENS du département de 
l’Aisne. Ce projet est mené en étroite cohérence méthodologique et opérationnelle avec le 
projet CARHAB. 

Le bilan  des prospections de l’année 2017 est le suivant : 218 relevés phytosociologiques, 
306 données de végétations et 3 292 données de la flore recensées. Ces données ont été 
traitées sous forme de tableaux phytosociologiques par grands types de formations 
végétales. Le nombre de relevés et le jeu de données recueillis en 2017 est très nettement 
insuffisant du fait de la complexité des systèmes de végétation à étudier. Ainsi, pour l’instant, 
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on peut considérer que le niveau de connaissance est suffisant pour les séries de 
végétations des sols les plus oligotrophiles : série des végétations acidiphiles oligotrophiles 
et calcicoles oligotrophiles. Par contre les séries de végétations mésophiles n’ont pu faire 
l’objet d’une analyse correcte, le matériel d’étude étant insuffisant. Enfin, du fait du travail 
récent (FRANCOIS & PREY, coord., 2012) sur les zones humides, nous avons considéré 
que les végétations des zones humides étaient moins prioritaires à étudier, le matériel 
phytosociologique existant déjà pour partie. Ce travail sera poursuivi en 2018. 

Documents de référence 

Rapport d’étude : HAUGUEL J.-C. & CATTEAU, E., 2017 – Catalogue des séries de végétations du 

Laonnois. Bilan de l’année 2017. Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique 
national de Bailleul, 75 p. + Annexe. Bailleul. 

=> Doc 4 HAUGUEL CATTEAU 2017 

 

2.2.3 - Initiation de plan d’actions conservatoires sur les végétations les plus 
menacées 

Mise en place en 2017 de travaux phytosociologiques sur les végétations de tourbières 
basses alcalines de Picardie, à savoir les végétations de l’alliance phytosociologique de 
l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis. Dans ce cadre ce sont les départements de 
l’Oise et de l’Aisne qui ont été principalement expertisé en 2017. Ainsi les marais de Sacy-le-
Grand, de Monceaux et les marais de pentes de Cambronne-les-Clermont ont été étudiés 
dans l’Oise, et dans l’Aisne ce sont les marais de la Souche qui ont retenu notre attention 
avec des relevés effectués sur le marais de Pierrepont et la RNN de Vesles-et-Caumont. 

Ce sont au total 35 relevés phytosociologiques qui ont été réalisés sur ces différents sites 
par trois phytosociologues du CBNBL. 

Documents de référence 

=> Annexe 4 : trois fiches sitologiques 

 

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

 

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

Catalogue des plantes vasculaires des Hauts-de-France 

L’année 2018 a été mise à profit pour basculer le référentiel taxonomique du CBNBL vers 
TAX REF vers. 9.0 (l’ancien référentiel était basé sur la Flore de Belgique). Ce gros travail a 
retardé l’achèvement de la mise à jour du catalogue de la flore vasculaire des Hauts-de-
France tel qu’initialement prévu dans le projet. 

Ceci étant une première version de la liste rouge de la flore vasculaire des Hauts-de-France 
dans la perspective de l’édition d’un catalogue complet de la flore vasculaire a été élaborée 
en collaboration avec Benoit Toussaint. 

Cette première version est destinée à être discutée avec les botanistes régionaux. 

En parallèle, la pré-évaluation de la liste rouge des bryophytes à l'échelle des Hauts-de-
France a également été réalisée en 2017. 
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Ces deux catalogues seront achevés et diffusés au premier semestre 2018. 

Catalogue de la flore du département de l’Oise 

Le CBNBl a réalisé un état des connaissances et des enjeux de conservation du réseau des 
Espaces Naturels Sensibles dans le département de l’Oise. Ce bilan a fait l’objet d’une note 
concernant l'état des connaissances des plantes sauvages du département de l'Oise, issue 
d’un croisement des espèces présentes dans l'Oise avec le travail de hiérarchisation des 
enjeux de conservation et évaluation de l'actualisation des données d'espèces d'intérêt 
patrimonial au sein des ENS de l'Oise. 

Documents de référence 

Rapport d’étude : LAUGROS, H. & HAUGUEL J.-C., 2017 - Etat des connaissances et des enjeux 
de conservation du réseau des Espaces Naturels Sensibles du département de l’Oise – Conservatoire 
botanique national de Bailleul, Europe (fonds FEDER), Etat, Conseil régional Hauts-de-France et 
Conseil départemental de l’Oise - Décembre 2017 

=> Doc 5 LAUGROS HAUGUEL 2017 

 

2.3.2 – Améliorer la qualité des données contenues dans Digitale2 

Le nombre de données par département et par catégorie est renseigné dans le tableau n° 4 
page suivante. 

Intégration à DIGITALE 2 de données issues des bénévoles et des structures partenaires 

 
 184 152 DONNEES RECUEILLIES AUPRES DES PARTENAIRES ET INTEGREES 

A DIGITALE 
 10 772 DONNEES RECUEILLIES AUPRES DES BENEVOLES ET INTEGREES A 

DIGITALE 
 629 DONNEES RECUEILLIES DANS LE CADRE DES SCIENCES 

PARTICIPATIVES ET INTEGREES A DIGITALE 
 

Validation des données anciennes et notamment des données sur les végétations 

 

 1 800 DONNEES DE PLANTES VASCULAIRES ET 1 200 DONNEES DE 
VEGETATIONS ONT ETE VALIDEES DANS DIGITALE 
 

 Validation de 1800 données historiques (validation taxonomique) en préalable à la 
finalisation du catalogue de la flore des Hauts-de-France, notamment des catalogues 
de RIOMET et BOURNERIAS dans l'Aisne en perspective de l'édition du catalogue 
de la flore des Hauts-de-France. 

 Validation de données flore recueillies en 2017 auprès des bénévoles et des salariés 
dans Digitale 2. 

 Validation des 1200 données phytosociologiques, intégrées à DIGITALE, à l'échelle 
communale pour les classes suivantes: Agrostietea stoloniferae, Festuco valesiacae - 
Brometea erecti, Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium, Molinio caeruleae - 
Juncetea acutiflori, Querco roboris - Fagetea sylvaticae, Trifolio medii - Geranietea 
sanguinei, Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae et des Phragmito australis - 
Magnocaricetea elatae. 
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Tableau n°4 : indicateurs Digitale 2 – année 2017 

 

 
 
Accompagnement des acteurs publics à la mise en œuvre du SINP et de sa déclinaison 
régionale 

 

Mise en place du SINP régional et mise à jour de l’inventaire ZNIEFF 

 Participation à une réunion sur l'organisation de l'acquisition et de la diffusion des 
connaissances naturalistes en Hauts-de-France à la DREAL avec le Conseil régional 
le 26 juin à Amiens. 

 Participation à deux réunions sur l'actualisation des ZNIEFF à Lille le 11/01 et à 
Amiens le 26/01 avec notamment pour but l'organisation de la réalisation des listes 
d'espèces déterminantes en 2017 pour la flore, les bryophytes et les habitats. 

 Participation à une réunion de calage de la mission d'inventaire des ZNIEFF avec la 
DREAL et les CREN à Lille le 3 juillet : programmation des activités 2018. 

 Réflexions interne sur la production d'une liste des habitats déterminants de ZNIEFF 
(base syntaxons élémentaires et EUNIS niveau IV), proposition d'une première liste 

FLORE Algues Bryophytes
Plantes

vasculaires

Plantes 

exotiques 

envahissante

s (A + P)

HABITAT Syntaxons
Habitats

EUNIS

Inventaires de l’équipe du 

CBNBL
5775 38 319 5417 48 615 405 154

Inventaires du Réseau des 

bénévoles du CBNBL
493 0 0 493 3 3 0 0

Données issues des Sciences 

participatives du CBNBL

241 0 0 241 1 121 0 113

Autres -> Données issues de 

documents saisis par le 

CBNBL*

551 4 59 360 4 0 0 0

Données produites par des 

organismes partenaires
30936 34 2455 28420 248 3 0 2

Inventaires de l’équipe du 

CBNBL
10374 225 2214 7932 432 1762 457 1071

Inventaires du Réseau des 

bénévoles du CBNBL
8038 0 419 7619 228 62 0 0

Données issues des Sciences 

participatives du CBNBL

13 0 0 13 0 12 0 12

Autres -> Données issues de 

documents saisis par le 

CBNBL*

1618 3 7 1589 29 3 0 0

Données produites par des 

organismes partenaires
37787 63 1484 35943 3489 86 8 23

Inventaires de l’équipe du 

CBNBL
8018 276 2005 5736 158 2016 928 1009

Inventaires du Réseau des 

bénévoles du CBNBL
1843 26 77 1740 34 54 0 14

Données issues des Sciences 

participatives du CBNBL

40 0 0 40 0 38 0 38

Autres -> Données issues de 

documents saisis par le 

CBNBL*

614 22 6 584 4 1 0 0

Données produites par des 

organismes partenaires
29449 298 290 28805 812 358 312 41

80

02

60
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des syntaxons déterminants pour la Picardie avant un travail à l'échelle des Hauts-
de-France en 2018. 

 

Contribution aux travaux de l’Observatoire régional de la biodiversité 

 Contribution auprès de l’Observatoire Régional de la Biodiversité à la synthèse des 
indicateurs "flore-végétation" relevés au cours de la période 2010-2017 à l'échelle 
des différents territoires de la région.  

 Proposition d'espèces emblématiques des Pays de Picardie afin d'illustrer la 
prochaine publication de l'Observatoire régional de la biodiversité. 

 

Fourniture de données aux partenaires 

 Validation et transmission de 9 extractions de données à destination du CREN 
Picardie. 

 

2.3.3 – Elaborer et tester une méthode de suivi à long terme de l’évolution des zones 
humides du bassin de la Somme basé sur les végétations 

Le projet a permis : 

  de définir une méthodologique de suivi-évaluation des zones humides ; 

  de caractériser ce qu’on entend par « Très bon état », « Bon état », « Etat moyen », 
Etat dégradé » et « Mauvais Etat » des zones humides à instar des classes 
d’états des cours d‘eau ; 

  de tester la méthodologie de caractérisation de l’état de conservation des zones 
humides sur plusieurs territoires tests pertinents, représentatifs des grands types 
d’états des zones humides d’Artois-Picardie. 
 

Les tests de la méthodologie ont été réalisés dans les zones humides suivantes :   

 Vallée de la Selle,  

 Vallée de l’Avre, 

 Vallée de d’Authie. 
 

Documents de référence 

Rapport d’étude : FRANÇOIS, R., COULOMBEL, R., LAUGROS, H. & HAUGUEL J.-C., 
2017 - Proposition méthodologique : l’Indice de Qualité Phytocénotique des Zones Humides : 
IQPZ. Conservatoire botanique national de Bailleul, Europe (fonds FEDER), Etat, Conseil 
régional Hauts-de-France et Conseil départemental de l’Oise - Décembre 2017 

=> Doc 6 FRANCOIS COULOMBEL LAUGROS 2017 

 

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

Transmission de données et d’expertise pour divers projets dont les dessertes forestières 

 Rédaction d'un avis/porter à connaissance sur un projet de desserte forestière sur la 
commune de Reuilly-Sauvigny (02). 
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 Envoi d'un porter à connaissance concernant un projet de desserte forestière à 
Saponay (02) à un propriétaire privé. 

 Porter à connaissance des enjeux flore auprès d'un propriétaire privé dans le cadre 
de cadre d'une demande d'aide auprès de la Région pour une création de desserte 
forestière (Forêt de Nesles-02). 

 Echanges avec un propriétaire de hutte à Amigny-Rouy (02) souhaitant effectuer un 
curage et transmission au CREN Picardie d'informations sur les espèces présentes 
pour une assistance dans le cadre de la mise en œuvre de Natura2000. 

 

 

2.4 CONNAISSANCE ET EVALUATION DES POPULATIONS 
D’ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

 Au niveau européen 
 
Pour rappel, la Commission européenne a adopté le 13 juillet 2016 une liste des espèces 
exotiques envahissantes (EEE) dites préoccupantes pour l’Union européenne (règlement 
d’exécution 2016/1141). Cette première liste, publiée au Journal officiel de l’Union 
européenne le 14 juillet, est conforme au règlement européen n° 1143/2014 du Parlement 
européen et du Conseil entré en vigueur le 1er janvier 2015.  

En 2017, une première phase d'actualisation de cette liste initiale a été réalisée sur la base 
de la proposition de neuf plantes supplémentaires pour inscription possible au règlement 
(article 4 du règlement européen sur les critères et les exigences à respecter). Ainsi, le 
CBNBL a émis un avis à destination de la SCTCBN afin d’aider le MTES à définir sa position 
officielle. Les espèces ayant fait l'objet de cet avis sont les suivantes : Alternanthera 
philoxeroides, Asclepias syriaca, Elodea nuttallii, Gunnera tinctoria, Heracleum 
mantegazzianum, Impatiens glandulifera, Microstegium vimineum, Myriophyllum 
heterophyllum, Pennisetum setaceum. 

 Aux niveaux européen et national 
 

Suite à une sollicitation de la SCTCBN (ex FCBN), le CBNBL a effectué un travail de 
synthèse permettant la réalisation d'une analyse complète des voies d'introduction et de 
propagation non-intentionnelles (échappements, contaminants, clandestins, corridors, etc.) 
sur le territoire national (principalement métropolitain) pour chaque EEE préoccupante pour 
l'Union européenne (les 37 EEE du règlement d'exécution 2016/1141 du 13 juillet 2016). Ce 
travail s’inscrit dans le cadre de l'application de l'article 13 du règlement européen sur les 
EEE et de la mise en œuvre de l'action 2.2 de la Stratégie nationale sur les EEE. 

 Au niveau des Hauts-de-France 
Travaux engagés avec la DREAL Hauts-de-France concernant l’élaboration d’une stratégie régionale 
relative aux EEE. 

Le CBNBL a été sollicité par la DREAL Hauts-de-France au sujet d'espèces végétales 
exotiques envahissantes présentes sur le territoire d'agrément du CBNBL. Cette demande 
fait suite à la première phase d'actualisation de la liste de l'UE conformément au règlement 
1143/2014. Ce travail avait pour objectif de synthétiser les informations suivantes concernant 
les nouvelles espèces inscrites au règlement : distribution nationale, régionale et 
départementale, présence dans les pays limitrophes. 

Mission de connaissance et d’évaluation des populations d’espèces exotiques envahissantes 
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Les principales actions réalisées en 2017 sont présentées ci-après par espèce et par 
département. 

 Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) 
 

Aisne 

o envoi d'un courrier d'information à destination de la commune de Viry-Noureuil, 
L'objectif recherché était de sensibiliser la commune au sujet de la prolifération de 
l’espèce dans des étangs de pêche communaux. Travail en partenariat avec le CPIE 
de l'Aisne concernant ce cas préoccupant d'envahissement (un chantier d’arrachage 
a été initié avec les pêcheurs et la commune).  

Somme 

o suivi des populations de Jussie à grandes fleurs en haute-vallée de la Somme 
depuis Feuillères jusqu’à Péronne (en partenariat avec le SVA) ; 

o suivi cartographique de la population présente dans les marais communaux d’Ailly-
sur-Somme (en collaboration avec le CPIE Vallée de Somme). 

 

 Hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoides) 
 

Oise 

o cartographie de l’espèce dans la vallée de la Nonette et rédaction d’un bilan 
technique concernant l’évolution du taxon depuis la mise en place du plan d’action 
(2013 à 2017). 

 

 Myriophylle à feuilles diverses (Myriophyllum heterophyllum) 
 

Aisne 

o découverte du taxon sur les communes de Saint-Quentin et de Séraucourt-le-Grand 
en lien avec un travail d’accompagnement à destination de VNF et à la demande de 
la Direction territoriale du bassin de la Seine (service gestion de la voie d'eau).  

 

 Lindernie fausse-gratiole (Lindernia dubia)  
 

Aisne 

o mobilisation des acteurs (Naturagora, Entente Oise-Aisne et Fédérations 
départementales de la chasse et de la pêche de l’Aisne) concernant la présence de 
Lindernia dubia au niveau d’une frayère aménagée sur les communes de Tergnier-
Beautor. À la suite de cette prise de contact, un chantier d’arrachage a été effectué 
en partenariat avec Naturagora, la Fédération départementale de pêche de l’Aisne et 
l’Entente Oise-Aisne. Un bilan dressant la situation du taxon a été rédigé et transmis 
aux différents acteurs. 

Oise 

o découverte de l’espèce sur plusieurs plages rivulaires le long de la rivière Oise 
(secteur de Noyon). L’espèce a été cartographiée et arrachée manuellement durant 
les prospections de terrain. 
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Les prospections spécifiques réalisées en 2017 dans la vallée de l’Oise ont permis de 
constater le développement de Cyperus eragrostis dans plusieurs secteurs de la 
vallée. 

 Euphorbe fausse baguette (Euphorbia ×pseudovirgata ou Euphorbia esula subsp. 
saratoi) 

 

Oise 

o réalisation des couches cartographiques issues des relevés GPS réalisés dans le 
cadre du suivi des travaux engagés par le CenP en moyenne vallée de l’Oise ; 

o participation à une réunion d'information au sujet de la problématique 
d’envahissement de la moyenne vallée de l'Oise (proposition de mise en place d’un 
groupe de travail en partenariat avec le CenP, la chambre d'agriculture, la FDSEA et 
la fédération départementale des pêcheurs).  

 

 Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) 
 

Aisne 

o délimitation d’une population présente sur le bord de route RN2 à Soissons avec les 
agents techniques de la voirie (CEI de Soissons). Transmission d'une note technique 
à la DREAL Hauts-de-France, aux agents techniques et aux chefs de service (M. 
VOITURON) ayant permis la réalisation d’un chantier de lutte. 

o suivi de populations de Berce du Caucase en vallée de la Serre 
 

Somme 

o coordination d'une action de sensibilisation et de lutte sur le territoire communal de 
Brutelles. Cette opération a été animée par le CPIE de la Somme et elle a permis de 
sensibiliser des agents techniques de la communauté d'agglomération Baie de 
Somme, de réaliser un bilan de la situation et de mettre en place un chantier de 
gestion. 

 

 Raisin d’Amérique (Phytolacca americana) 
 

Oise 

o chantier d'arrachage manuel sur l’Espace naturel sensible des marais de Sacy (en 
partenariat avec le Syndicat mixte des Marais de Sacy). Une cartographie des 
secteurs occupés par le taxon a également été produite en 2017. 

 

 Crassule de Helms (Crassula helmsii) 
 

Somme 

o visite de terrain sur une parcelle pâturée en basse vallée de la Somme (Port-le-
Grand) suite à la prolifération de Crassula helmsii au sein d'un fossé donnant sur le 
fleuve Somme (des propositions de gestion ont été proposées). 

 

 Cerisier tardif (Prunus serotina) 
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Somme 

o découverte d'une population sur la commune de Rue (en zone Natura 2000). La 
quasi-totalité des aires de présence de l’espèce a été cartographiée (soit un peu plus 
de 2 ha) afin de mettre en place un contrat pour gérer le taxon.  
 

Sensibilisation et formation  

o réalisation d’une journée de calage méthodologique (sur le terrain) concernant 
l’acquisition de données relatives aux EEE (le 15 mars en présence de Cédric 
DELBECQ du SITRARIVE et de Cyril LOGEREAU du CATER 60). Suite à cette 
formation, les modèles de couches SIG permettant l'acquisition et l'intégration des 
données d’EEE ont été transmis aux participants.  

o sensibilisation aux EEE en partenariat avec le CPIE vallée de la Somme. Une 
présentation en salle a été effectuée le matin en commune de Rue (avec 11 
participants). Un chantier de lutte contre Baccharis halimifolia a été organisé avec 
les participants durant l'après-midi sur la commune du Crotoy. 

o sensibilisation aux EEE en partenariat avec le CPIE de l’Aisne (le 30 juin 2017). Une 
présentation en salle a été effectuée le matin en commune de Viry-Noureuil (avec 9 
participants). Une visite de terrain a été organisée avec les participants durant 
l'après-midi sur les étangs de pêche communaux (en lien avec la problématique 
d’envahissement par Ludwigia grandiflora). 

o réalisation d'une journée de formation sur les EEE le 06 juin 2017 à Coye-la-forêt, à 
destination de plusieurs élus du sud du département de l'Oise ainsi que des 
techniciens et des employés communaux. Travail en partenariat avec le CPIE de 
l'Oise (14 participants).  

 
Formation sur les EEE le 6 juin à Coye-la-Forêt (crédit = Elodie GAIDE CPIE de l’Oise) 
 

 Un total de 36 personnes sensibilisées et un article de presse 

Les actions d’inventaire et d’acquisition des connaissances étant corrélées étroitement aux 
actions d’alerte des acteurs locaux et de mise en place d’action de contrôle et de suivi, les 
actions sont présentées par espèce et par territoire. 
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Tableau n°5 : Synthèse des actions relatives aux plantes exotiques envahissantes 

Taxons 
Territoires 
Localités 

Types d'intervention 
Contacts 
destinataires 

Dates 

Myriophyllum 
aquaticum 
(Velloso) Verdc.  

Charente-
Maritime 

Assistance à destination de la DDTM de  
Charente-Maritime au sujet de la lutte et 
proposition d'un itinéraire technique. 

LUIS Florent (DDTM 
17) 

20/04/2017 

Robinia 
pseudoacacia L.  

Nouvelle-
Aquitaine 

Echanges  concernant la situation et le 
statut de Robinia pseudoacacia dans les 
Hauts-de-France. Cela fait suite à une 
contestation de classement en tant 
qu'espèce exotique envahissante en 
Aquitaine. 

 CAILLON Aurélien 
(CBNSA)  

21/11/2017 

Espèces exotiques 
envahissantes 

Bourgogne-
Franche-Comté 

Echanges  concernant la problématique 
des EEE en contexte agricole. 

 VUILLEMENOT 
Marc (CBNFC) 

16/11/2017 

  Territoire : Hauts-de-France & Picardie 

Heracleum 
mantegazzianum 

Somm. et Lev.  

Hauts-de-
France 

Echanges avec la MSA 59/62 (courriers 
électroniques). 

Dr LYOEN  et Mme 
VIALLON DUYCK  

11/01/2017 
et 

27/01/2017 

Fallopia pl. sp., 
Heracleum 
mantegazzianum, 
Ailanthus altissima 
et Ambrosia 
artemisiifolia 

Hauts-de-
France 

Echanges et participation à une réunion 
avec la DIR Nord. 

NOYON Bénédicte 
et DESHAYES 
Lionel  

22, 
27/02/2017 

et 
22/03/2017 

Espèces exotiques 
envahissantes 

Hauts-de-
France 

Réunion en  DREAL au sujet de la mise en 
place d'une stratégie EEE en région. 

KOTWICA, G. 
(DREAL), Picardie 
Nature et les 
Conservatoires 
d'espaces naturels 

09/02/2017 

Heracleum 
mantegazzianum 

Somm. et Lev.  

Hauts-de-
France 

Réunion et mise à disposition de supports 
de communication. 

Dr LYOEN  et Mme 
VIALLON DUYCK  

06/03/2017 

Pyracantha 
coccinea Roem.  

Hauts-de-
France 

Assistance concernant des projets de 
végétalisation réalisés par VNF et demande 
d'espèces à employer. 

KOTWICA Guillaume 
(DREAL Hauts-de-
France) 

12/07/2017 

Fallopia japonica 
(Houtt.) Ronse 
Decraene  

Hauts-de-
France (Nord) 

Assistance scientifique et technique 
concernant une proposition de protocole de 
gestion en bordure de RN 2 (section 
Haumont Beaufort). Travaux de lutte 
engagés dans le cadre d'un 
réaménagement des ouvrages 
hydrauliques et finitions environnementales. 

Mme GERME Kathy 
- DREAL Hauts-de-
France/SMI/PMO/UN 

07/04/2017 

Espèces exotiques 
envahissantes 

Picardie 
Porter à connaissance, par mail, relatif à la 
mise à jour de la liste des EEE (règlement 
de l'UE) 

  Syndicats de 
rivières picards et 
partenaires 
destinataires du mail 

19/07/2017 

  Territoire : Aisne  

Heracleum 
mantegazzianum 
Somm. et Lev.  

Soissons Sensibilisation et calage des activités. 
M. VOITURON 
responsable du CEI 
de Soissons 

21/03/2017 
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Heracleum 
mantegazzianum 

Somm. et Lev.  
Soissons 

Transmission d'une note technique pour 
informer sur la situation du taxon et orienter 
la gestion. 

M. VOITURON 
responsable du CEI 
de Soissons, M. 
MEKOUI 
DIR Nord (Chef de 
Projets au Service 
Ingénierie Routière 
Est) et M. ROLLE 
DIR Nord 
(responsable du pôle 
environnement)  

20/07/2017 

Fallopia japonica 
(Houtt.) Ronse 
Decraene  

Château-Thierry Echanges par messages électroniques. 

SCHLOSSER Joël  
DRIEE Ile de France 
Service Police de 
l'Eau 

13/10/2017 

Lindernia dubia (L.) 

Pennell 
Aisne 

Coordination des interventions et 
proposition d'actions. 

 BARON-COILBEAU 
Hugo 
(NATURAGORA) 

17 et 
18/08/2017, 
14/09/2017, 

03 et 
09/10/2017, 
07/11/2017 

Lindernia dubia (L.) 
Pennell  

Aisne-Oise 

Echanges, par messages électroniques, 
pour trouver une solution au problème de 
prolifération du taxon dans le lit mineur et 
les milieux attenants de la rivière Oise. 

 FRAYON Thierry 
(EPTB Entente Oise-
Aisne) 

Août 2017, 
24/10/2017, 

22, 
23/11/2017 

et 
14/12/2017 

Myriophyllum 
heterophyllum 
Michaux  

Saint - Quentin 

Demande d'identification d'une espèce 
problématique : visite de terrain et 
échanges de mails pour renforcer la prise 
en compte de l'espèce. 

 MENOU Aurélie 
Chargée d'études 
Eau-Environnement 
Voies navigables de 
France - Direction 
territoriale Bassin de 
la Seine 

18 et 
24/08/2017 

Heracleum 
mantegazzianum 

Somm. et Lev.  
DDT Aisne 

Sollicitation au sujet de l'inscription du 
taxon dans l'arrêté BCAE. 

QU'HEN  Isabelle 
isabelle.quhen@aisn
e.gouv.fr'  
 
Adjointe au chef 
d'unité aides PAC  

01/08/2017 

Heracleum 
mantegazzianum 
Somm. et Lev.  

Vallée de la 
Serre 

Echange au sujet de la mise en place d'un 
plan d'actions. 

CANIVE Jérôme 
(ADREE) 

26/10/2017 
et 

17/11/2017 

Ludwigia 
grandiflora 
(Michaux) Greuter 
et Burdet  

Viry-Noureuil  

Echanges relatifs au calage des activités. 
Bilan concernant la mission d'assistance à 
destination de la commune et de 
l'association de pêche.  

 GOSSE Camille 
(CPIE 02) 

02/06/2017, 
août 2017 

et 
06/10/2017 

Heracleum 
mantegazzianum 

Somm. et Lev. 

Vallée de 
l'Aisne (secteur 
de Vailly-sur-
Aisne) et 
commune de 
Moy-de-l'Aisne 

Réunion de coordination (telephone). Bilan 
concernant la mise en place d'une 
assistance à destination d'un propriétaire et 
de la commune.  

 GOSSE Camille 
(CPIE 02) 

25/04/2017 
et 

06/10/2017 

Ludwigia 
grandiflora 

(Michaux) Greuter 
et Burdet  

Viry-Noureuil 
Envoi courrier alerte relatif à la prolifération 
de l'espèce dans l' étang de pêche 
communal. 

Commune de Viry-
Noureuil   

 20/02/2017 



33 

 

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 Union européenne, Etat (DREAL Hauts-de-France), 

Conseil régional Hauts-de-France, Conseil départemental de l’Aisne, Conseil départemental de l’Oise, 
Conseil départemental de la Somme - Décembre 2017 

Heracleum 
mantegazzianum 
Somm. et Lev.  

Vallée de la 
Serre et de 
l'Oise (Amont) 

Appui technique et scientifique au sujet de 
la règlementation BCAE et des coûts de  
gestion. 

stagiaire ADREE 
(SIMON Bertrand)  

07,08, 29 et 
31/03/2017, 
18/04/2017, 
23/05/2017 

et 
01/08/2017 

Lindernia dubia (L.) 
Pennell  

Secteurs de 
Tergnier 
Beautor 

Sensibilisation et proposition 
d'interventions. 

LEGROS Stéphane  
(responsable du 
service technique à 
la Fédération des 
chasseurs de 
l'Aisne) 

20 et 
22/02/2017 

Espèces  exotiques 
envahissantes 

Forêts 
domaniales 

Echanges de mails, 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. 

ALLAGUILLAUME 
Raphaël (ONF) 

11/05/2017, 
Août et 
octobre 

2017 

  Territoire : Oise  

Euphorbia 
×pseudovirgata 
(Schur) Soó  

Moyenne vallée 
de l'Oise 

Participation à une réunion d'information au 
sujet de la problématique liée à 
l'envahissement de la moyenne vallée de 
l'Oise. 

CENP, chambre 
d'agriculture, la 
FDSEA et la 
fédération 
départementale de 
pêche. 

24/04/2017 

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

Coye-la-Forêt Assistance relative à la gestion. 
DELBECQ Cédric 
(SITRARIVE) 

06/04/2017 

Hydrocotyle 
ranunculoides L. f.  

Vallée de la  
Nonette 

Traitement et transmission des données 
GPS ainsi qu'une note de synthèse 
concernant la localisation  et la gestion du 
taxon. 

FORASSIER David 
(Syndicat 
Interdépartemental 
du SAGE de la 
Nonette) 

27 et 28 
/02/2017, 

09/03/2017 
et 

décembre 
2017 

Espèces  exotiques 
envahissantes 

Territoire du 
PNR Oise 
Pays-de-France 

Mise à disposition de supports de 
présentation. 

HERCENT Jean-Luc 01/11/2017 

Espèces  exotiques 
envahissantes 

Vallée de la 
Thève 

Mise à disposition du modèle de shape 
(table attributaire) pour permettre 
acquisition données EEE et intégration à 
DIGITALE 2. 

DELBECQ Cédric 
(SITRARIVE) et 
LOGEREAU Cyril 
(CATER 60) 

05/04/2017 

Espèces  exotiques 
envahissantes 

Vallée de la 
Thève 

Appui scientifique afin de renforcer la prise 
en compte des espèces végétales 
exotiques envahissantes dans le PPRE  
(priorisation des actions et proposition de 
fiches d'intervention) 

DELBECQ Cédric 
(SITRARIVE) 

01/02/2017 

Espèces végétales 
exotiques 
envahissantes 

Vallée de la 
Thève 

Envoi de courriers d'information. 

DELBECQ. C et 
DULMET. Y du 
SITRARIVE, mairie 
Coye-le-Forêt et 
France Galop 

28/02/2017 

Espèces  exotiques 
envahissantes 

Périmètre 
d'intervention 
du SITRARIVE 
et de la CATER 
60 

Calage méthodologique sur le terrain et 
transmission d'une note concernant 
l'acquisition de données EEE. 

DELBECQ Cédric et 
LOGEREAU Cyril  

15/03/2017 
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Espèces  exotiques 
envahissantes 

Oise  

Contribution auprès de la Fédération des 
chasseurs de l'Oise dans le cadre de 
l'élaboration du schéma cynégétique de 
l'Oise afin de renforcer le réseau de 
surveillance sur les EEE. 

BETHELOT 
Morgane (Fédération 
des chasseurs de 
l'Oise) 

Octobre 
/2017 

  Territoire : Somme 

Ludwigia 
grandiflora 

(Michaux) Greuter 
et Burdet  

Haute vallée de 
la Somme 

Assistance concernant la réalisation du 
plan de gestion en haute-vallée de la 
Somme. Uniformisation des couches SIG, 
relecture et correction du plan de gestion. 

DELCENSERIE 
Cindy (Syndicat de 
vallée des 
Anguillères) 

Janvier et 
mai 2017, 

25/09/2017 
et 

24/10/2017 

Heracleum 
mantegazzianum 
Somm. et Lev.  

Brutelles Réunion bilan. 
 TAISNE Julien  
(CPIE 80) 

18/10/2017 

Espèces exotiques 
envahissantes  

Littoral picard 

Mise à disposition  des suivis d'EEE et des 
notes techniques réalisés dans le cadre 
d'opérations de lutte financées par le biais 
de contrats Natura 2000. 

BLONDEL Benjamin 
et DUFOUR Yann  
(SMBS-GLP) 

31/10/2017 

Ludwigia 
grandiflora 
(Michaux) Greuter 
et Burdet  et 
Myriophyllum 
aquaticum 
(Velloso) Verdc.  

Agence 
départementale 
fluviale maritime 

Transmission de localisations pour 
intervention (par mail).  

BURY François 17/08/2017 

Espèces exotiques 
envahissantes 

Bassin de la 
Somme et ses 
affluents 

Proposition d’actions visant à améliorer les 
connaissances relatives aux EEE et 
d’orienter les stratégies d’intervention. 

LECLAIRE Mélanie 
et ROHART Caroline  
(syndicat mixte 
AMEVA)  

Présentatio
n de la 

proposition 
en comité 

de pilotage 
le 11 

octobre  

Myriophyllum 
heterophyllum 
Michaux  

Vallée de la 
Somme (aval 
d'Amiens) 

Appui scientifique afin de proposer un 
itinéraire technique pour la gestion du 
taxon. 

COCQUEMPOT M 
(CPIE vallée 
Somme) 

10/02/2017 

Espèces végétales 
exotiques 
envahissantes 

Vallée de la 
Bresle 

Appui scientifique, par téléphone, au sujet 
d'aménagements en bordure de la Bresle 
dans le but de favoriser l'expression de 
communautés riveraines diversifiées et de 
prendre en compte les stations d'EEE 

MICHEL Pierre-
Marie (EPTB 
BRESLE) 

18/09/2017 

Espèces  exotiques 
envahissantes 

Vallée de la 
Somme 

Appui scientifique concernant une 
proposition d'espèces végétales exotiques 
envahissantes à prendre prioritairement en 
compte à l'échelle du bassin de la Somme. 
Transmission de la liste des EEE avérées 
et potentielles du territoire. 

ROHART Caroline 
(Syndicat mixte 
AMEVA) 

05 et 
11/04/2017 

Fallopia japonica 

(Houtt.) Ronse 
Decraene  

Fort-Mahon-
Plage 

Assistance scientifique concernant les 
impacts que pourraient avoir les travaux de 
restauration engagés sur le secteur 
(l'objectif étant de ne pas favoriser 
l'extension de la Renouée après gestion).  

B. BLONDEL 
(SMBS-GLP) 

15/02/2017 
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Espèces  exotiques 
envahissantes 

Bassin versant 
de la Somme 

Réunion au sujet de l'élaboration d'une 
stratégie concernant les EEE sur le bassin 
de la Somme  

Syndicat mixte 
AMEVA (Mélanie 
LECLAIRE, Hervé 
DAVION), DREAL 
Hauts-de-France, 
Agence de l'eau 
Artois-Picardie et 
Conseil 
départemental de la 
Somme 

02/02/2017, 
18/05/2017 

et 
25/09/2017 

Impatiens 
glandulifera Royle  

Dreuil-lès-
Amiens 

Réunion  avec le service espace vert de la 
commune  pour sensibiliser un agent et un 
responsable technique. 

M. GRATENOIR 
(adjoint au service 
environnement) et 
Mme TREFLON 
(Maire)  

10/11/2017 

Crassula helmsii 

(T. Kirk) Cock.  
Littoral picard 

Réunion concernant un projet de lutte et 
l'adaptation d'itinéraires techniques.   

 DUFOUR Yann et 
DAUVERGNE 
Marion (SMBS-GLP) 

04/01/2017 

Crassula helmsii 
(T. Kirk) Cock.  

Littoral picard 

Réunion d'alerte sur le terrain concernant la 
mise en évidence d'une voie de 
propagation du taxon dans la vallée de la 
Somme. 

 DUFOUR Yann, 
DAUVERGNE 
Marion (SMBS-GLP) 
et M. COLLIN 
(Agence 
départementale 
fluviale et Maritime) 

29/09/2017 
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2.5 ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DE PROGRAMME DE 
CONSERVATION DE LA FLORE SAUVAGE 

 

2.5.1 – Actualiser la stratégie d’actions conservatoires pour les plantes 
gravement menacées 

Jusqu’à présent, le CBNBL avait évalué les statuts de rareté et de menace des espèces de 

la flore sauvage et se basait dessus pour élaborer sa stratégie de conservation. Il manquait 

une information pour hiérarchiser les priorités d’actions visant la conservation des 

populations d’espèces. Il s’agit de l’enjeu de conservation qui reflète le niveau de 

responsabilité d’un territoire donné pour la conservation d’une espèce donnée. 

 

Ainsi, une méthode a été développée en 2017, dans le cadre d’un stage de Master 2, en se 

basant à la fois sur des méthodes préexistantes, issues de travaux du Muséum national 

d’histoire naturelle, et de jeux de données issues des Conservatoires botaniques nationaux 

(SiFlore) et de données du CBNBL (Digitale2). 

 

Les résultats montrent que la région Hauts-de-France possède une responsabilité élevée à 

très élevée pour 13 espèces dont la Fougère à crêtes, la Laîche de Maire et le Cinéraire des 

marais par exemple. 
 

Documents de référence 

Rapport d’étude : Doc 7-BLERVAQUE L. & al, 2017 - Hiérarchisation des enjeux de 
conservation pour la flore vasculaire des Hauts-de-France. Notice méthodologique, bilan et 
perspectives. Conservatoire botanique national de Bailleul. 45 p. + annexes. Bailleul. 

=> Doc 7 BLERVAQUE 2017 

 

2.5.2 – Mise en œuvre d’actions de conservation in situ 

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°6 dresse le bilan des récoltes 

Echanges avec les gestionnaires et mise en œuvre de suivi et d’actions : Le tableau 
n°7 dresse le bilan de ces actions.  
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Tableau n°6 : Synthèse des récoltes de semences d’espèces menacées en Picardie 

Taxons Territoire Localités Types d'intervention Contacts Structures 

Valerianella eriocarpa Desv. Aisne 
Rocourt-Saint-

Martin 
Récolte de semences (lot WS17-15 pour  521 
graines) 

MESSEAN. A. CENP 

Carex mairei Coss. et Germ. Oise Sacy-le-Grand 
Récolte de semences (lot  WS17-18 pour  2358 
graines) 

 RULENCE. T.  CD de l'Oise 

Carex mairei Coss. et Germ. Oise Sacy-le-Grand 
Récolte de semences (lot WS 17-19 pour  16 
675 graines) 

 RULENCE. T.  CD de l'Oise 

Ranunculus hederaceus L. Somme 
Crécy-en-
Ponthieu 

Récolte de semences (lot WS 17-21 pour  320 
graines) 

LETHEVE. X.  BS3V 

Carex mairei Coss. et Germ. Oise Reilly 
Récolte de semences (lot WS17-22 pour 6 832 
graines) 

CHEREYZY. T. CENP 

Carex mairei Coss. et Germ. Oise Reilly 
Récolte de semences (lot WS 17-23 pour  908 
graines) 

CHEREYZY. T. CENP 

Carex mairei Coss. et Germ. Oise Monceaux 
Récolte de semences (lot WS 17-24 pour 3 117 
graines) 

CHEREYZY. T. CENP 

Carex mairei Coss. et Germ. Oise Sacy-le-Grand 
Récolte de semences (lot WS 17-25 pour 6 354 
graines) 

 RULENCE. T. et 
GALET. C. 

 CD de l'Oise et 
Syndicat mixte des 

marais de Sacy 

Carex mairei Coss. et Germ. Aisne Laon 
Récolte de semences (lot WS 17- 31 pour 5 
630 graines) 

GERARD. T. CENP 

Carex punctata Gaudin Oise Gouvieux 
Récolte de semences (lot WS 17-34 pour  194 
graines) 

- - 

Cicuta virosa L. Aisne Saint-Quentin 
Récolte de semences (lot WS 17-36 pour 1 528 
graines) 

GUISLAIN. M.- H. CENP 

Pulicaria vulgaris Gaertn. Aisne Quierzy 
Récolte de semences (lot WS 17-38 pour 236 
graines) 

GUISLAIN. M.- H. CENP 

Carex echinata Murray Oise Fontaine-Chaalis 
Récolte de semences (lot WS 17-44 pour 117 
graines) 

RUBAGOTI. B. ONF 

Gentiana pneumonanthe L. Somme Daours 
Récolte de semences (lot WS 17-47 pour 6 366 
graines) 

DUQUEF. Y. - 

  

  
total récolte 2017 = 14 / Total graines en 

banque = 51 156 
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Tableau n°7 : Synthèse des actions menées en faveur des espèces menacées en Picardie en 2016  

Taxons 
Territoir

es Localités Types d'intervention Contacts Structures Dates 

Conservation de la flore gravement menacée  

Carex mairei Coss. et 
Germ.  

région   
Actualisation des connaissances en 
région. 

LEBRUN CHEREZY 
POITOU 

CENP févr-17 

Gymnocarpium dryopteris 
(L.) Newman  

Aisne Coyolles 
Calage des activités pour la 
conservation de l’espèce pour l'année 
2017. 

COLAS. S et 
DELAVAL. M 

ONF 14/02/2017 

Atriplex longipes Drejer et 
Halimione pedunculata (L.) 
Aell. 

Somme 
Fort-Mahon-

Plage 

Assistance scientifique à destination 
SMBS-GLP concernant les impacts 
que pourraient avoir les travaux de 
restauration engagés sur le secteur. 

B. BLONDEL SMBS-GLP 15/02/2017 

Cicuta virosa L. Aisne 
Saint-Quentin 

(RNN) 

Envoi de la note concernant une 
première étape de restauration d’une 
population de Cigüe vireuse (espèce 
protégée dans les Hauts-de-France) 
par renforcement d’individus. 

GONIDEC, D., 
VILAIN. C., Quris, O., 

MEUNIER. F., 
LEBRUN. J. et 

GUISLAIN. M.- H.  

DREAL 
Hauts de 
France, 
RNN et 
CENP 

25/01/2017 

Cicuta virosa L. Aisne 
Saint-Quentin 

(RNN) 
Retour positif de David GONIDEC sur 
le projet Cicuta virosa. 

GONIDEC. D. CENP 09/02/2017 

Ranunculus hederaceus L. Somme FD Crécy 

Calage des activités de conservation 
de Ranunculus hederaceus en forêt 
de Crécy et mise à disposition de 
données et échanges au sujet de la 
situation des populations picardes. 

LETHEVE X (Baie de 
Somme 3 vallées) 
Yann BIENAIME 

(ONF) 

  
17 et 20/02/2017 

le 08/03/2017 

Genista pilosa L. Aisne  Versigny 
Rédaction d’une note pour intégration 
dans le PdG de la RNN des Landes 
de Versigny. 

REVE. M et 
MESSEAN. A 

CENP févr-17 

Pulicaria vulgaris Gaertn.  Aisne vallée Oise 
Transmission du suivi de Pulicaria 
vulgaris et interprétation 
phytosociologique. 

GHUISLAIN, M.-H. CENP 18/01/2018 

Cicuta virosa L. 
Pas-de-
Calais  

Saint-Omer 

Participation au programme de 
réintroduction de pieds de Ciguë 
vireuse dans la Réserve naturelle 
nationale des étangs du Romelaëre. 

RATIER. J.-D. et 
VALENTIN. B. 

EDEN 62 et 
CBNBL 

07/09/2016 
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Genista pilosa L. Oise 
Fontaine-
Chaalis 

Repérage et  mise en défens de pieds 
de Genista pilosa afin d'éviter les 
impacts liés à la mise en place de 
travaux de restauration de lande. 

HERCENT. J.-L. et 
CHEREYZY. T. 

PNR OPdF 
et CENP 

23/09/2016 

Genista pilosa L. Aisne 
Versigny 
(RNN) 

Réalisation d'une note concernant 
une proposition de renforcement de la 
population de Genêt poilu de la RNN 
des landes de Versigny 

MESSEAN. A. et 
REVE. M. 

CENP 09/02/2017 

Gentiana pneumonanthe 
L.  

Somme Daours 

Suivi de la dynamique de la 
population  présente sur le marais 
communal de Daours. La gestion par 
pâturage opérée cet hiver semble 
avoir été bénéfique pour l'espèce 
(observation de plusieurs dizaines 
d'individus).  

DUQUEF. Y. 

Association 
des 

tourbiers 
picards 

09/05/2016 

Gentiana pneumonanthe 
L.  

Somme Daours 

Visite du marais communal de Daours 
avec l'AMEVA  afin d'étudier la 
faisabilité d'intervenir sur le site via un 
contrat natura 2000 (animation du Pic 
10 : Marais de la moyenne Somme 
entre Amiens et Corbie). Diffusion de 
la fiche espèce et station. 

FROMENT. M et 
SENE. V. 

AMEVA 08/02/2016 

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

Somme Rue 
Suivi de la population et réalisation 
d'un relevé phytosociologique. 

BLONDEL. B SMBS-GLP 19/05/2016 

Pulicaria vulgaris Gaertn.  Aisne Quierzy 

Suivi d'une expérimentation de 
gestion, réalisée par le CENP durant 
l'automne 2015,  par creusement 
d'une dépression. Trois individus y ont 
été recensés en 2017  et un relevé 
phytosociologique a été réalisé pour 
décrire la situation des pieds trouvés.  

GUISLAIN. M.- H. et 
QURIS. O. 

CENP 
22/07/2016-
02/09/2016 

Pulicaria vulgaris Gaertn.  Aisne Quierzy 

Prospections de terrain avec le CENP 
afin d'étudier la mise en place d'un 
renforcement  et/ou introduction sur 
des parcelles gérées par pâturage. 

GUISLAIN. M.- H. et 
QURIS. O. 

CENP 
02/08/2016-
02/09/2016 
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Pulicaria vulgaris Gaertn.  Picardie - 

Poursuite de la rédaction d'un article 
dressant la situation de Pulicaria 
vulgaris dans le nord de la France 
(recherches bibliographiques,  
proposition d'actions conservatoires 
en étroite collaboration avec le CEN 
Picardie). 

    avril 2016 

Pulicaria vulgaris Gaertn.  Aisne Beautor 
Suivi de la population présente sur un 
chemin communal  (17 individus 
comptabilisés et localisés). 

GUISLAIN. M.- H. CENP 02/09/2016 

Pyrola rotundifolia L. Oise Thiescourt 

Inventaire, non exhaustif, sur un 
secteur forestier identifié par un agent 
communal. Découverte et localisation 
de Pyrola rotundifolia (>100 individus) 
et Limodorum abortivum. 

- - 02/06/2016 

Transmission de données  

Pulicaria vulgaris Gaertn.  Aisne - 

Transmission  des localisations et des 
effectifs de Pulicaria vulgaris  
recensés en 2015 sur les communes 
de Manicamp, Quierzy et Beautor. 

GUISLAIN. M.- H. CENP 07/01/2016 

Pulicaria vulgaris Gaertn.  Aisne Beautor 

Transmission  des données 
concernant la population de Pulicaria 
vulgaris présente sur la commune de 
Beautor en 2016. 

GUISLAIN. M.- H. CENP 17/11/2016 

Gymnocarpium dryopteris 
(L.) Newman  

Aisne 
Villers 

Cotterêts 

Transmission d'une note technique et 
des éléments de suivi concernant 
Gymnocarpium dryopteris en forêt de 
Retz. 

DELAVAL. M. et 
COLAS. S. 

ONF 11/01/2016 

Conservation  Oise Houdancourt 

Echange et transmission de données 
à destination de la Fédération 
départementale des chasseurs de 
l'Oise au sujet de la gestion d'un plan 
d'eau sur la commune d'Houdancourt. 
L'objectif étant d'intégrer le patrimoine 
naturel  dans la gestion du site. 

BETHELOT. M. FDC 60 
14/06/2016 et 
30/06/2016 
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Halimione pedunculata (L.) 
Aell.  et Ruppia maritima L. 

Somme Ponthoile 

Mise à disposition, à destination du 
SMBS-GLP, des pointages 
d'Halimione pedunculata et de Ruppia 
maritima réalisés en 2015 en baie de 
Somme (Morlay). Cela fait suite à la 
réalisation d'une étude d'incidence  
Natura 2000 concernant des travaux 
de curage du Dien. 

BLONDEL. B. SMBS-GLP 11/10/2016 

Halimione pedunculata (L.) 
Aell.  

Somme 
Fort-Mahon-

Plage 

Transmission au SMBS-GLP du bilan 
des surfaces occupées en 2015 par 
Halimione pedunculata derrière la 
digue du "fer à cheval". 

BLONDEL. B SMBS-GLP 08/03/2016 

Réunion  

Conservation ex situ Picardie - 
Participation au comité ex situ 
organisé à Bailleul (CRP/CBNBl). VALENTIN. B. CBNBL 20/04/2016 

Conservation  ex situ Aisne   

Réunion concernant la mise en 
culture en ex situ de taxons qui feront 
l'objet d'un renforcement (Genista 
pilosa et Cicuta virosa). 

VALENTIN. B. CBNBL 07/11/2016 

Conservation in situ et ex 
situ 

Aisne - 

Réunion avec le CEN Picardie afin 
d'étudier la mise en  place de plans 
de conservation relatifs à : Cicuta 
virosa (RNN des marais d'Isles), 
Pulicaria vulgaris (MVO) et Drosera 
rotundifolia (Fère-en-Tardenois).  

LEBRUN. J. CENP 02/03/2016 

Conservation in situ et ex 
situ 

Aisne - 
Réunion avec le CEN Picardie au 
sujet de la conservation de Pulicaria 
vulgaris et Cicuta virosa. 

GUISLAIN. M.- H. et 
QURIS. O. 

CENP 15/04/2016 

Conservation in situ et ex 
situ 

Aisne 
Saint-Quentin 

(RNN) 

Réalisation d'une présentation au 
sujet du projet de renforcement de la 
population de Cicuta virosa présente 
sur la RNN des marais d'Isle. Dossier 
qui a été présenté lors du comité 
consultatif de la réserve. 

RNN Marais d'Isle. RNN 17/11/2016 
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