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Introduction 

Emmanuel Catteau & Geoffroy Villejoubert  

Au vingt-et-unième siècle, à l'heure où 80 % de la population française vit en ville et où le 

monde numérique prend une place toujours plus importante, a fortiori dans une région touchée de plein 

fouet par l'érosion de la biodiversité, il semble légitime de se demander si la botanique est encore une 

réalité dans le nord de la France en 2017. 

La Société de botanique du nord de la France, à l'occasion de son 70e anniversaire, a souhaité 

interroger le plus possible d'acteurs de la botanique régionale sur leur activité dans notre matière favorite. 

Pourtant, il ne faut pas voir dans ce dossier une enquête exhaustive. La SBNF a sollicité un 

maximum de structures de son réseau. Beaucoup ont répondu, d'autres non. Sans doute certaines 

structures ont-elles été oubliées, nous les prions de nous en excuser et nous leur donnons rendez-vous 

dans un prochain bulletin. 

Il en résulte un patchwork très intéressant rendant compte de l'activité en botanique de 34 

structures régionales (au sens large car nous profitons même de la contribution de voisins normands). 

La diversité en est étonnante : diversité des structures puisqu'on rencontre côte à côte région, commune, 

établissement public, universités publiques et privées et autres établissements d’enseignements 

supérieurs, syndicats mixtes, associations remplissant une mission d'intérêt général et associations de 

passionnés... Diversité des activités également : aménagement, restauration et gestion de sites, 

enseignement, sensibilisation, défense de l’environnement... Étonnant aussi fut l'enthousiasme des 

réponses à notre sollicitation. 

Vous remarquerez sans doute une grande absente dans ce dossier : la SBNF elle-même ! C'est 

que nous avons pensé que vous connaissiez suffisamment votre propre société pour qu'il ne soit pas 

nécessaire de la présenter. Nous rappellerons tout-de-même que la SBNF, ce sont : 

 Des sorties botaniques d'une journée ou d'une demi-journée ; 

 Des conférences, à l'occasion de l'assemblée générale et du rendez-vous d'automne ; 

 Les ateliers botaniques, en collaboration avec le jardin botanique de Lille, où vous pouvez 

déterminer en groupe des plantes que vous ou d'autres aurez apportées ; 

 Une session annuelle, excursion d'une semaine environ à la découverte de la flore d'une autre 

région de France voire d’Europe ; 

 Notre bulletin, dont la vocation est à la fois de rendre compte de l'activité de la société auprès 

de vous et de diffuser les travaux de ses membres ; et tous ses anciens bulletins téléchargeables 

en ligne ;  

 Des informations générales relayées via le site internet, les mails ou encore la page Facebook.  

À travers ce dossier, il est évident que l'activité autour de la botanique est foisonnante et que le 

domaine est, de diverses manières, débordant de vie. 

Et ce foisonnement offre de belles perspectives. On pourrait en effet s'étonner qu'il faille un 

dossier anniversaire pour connaitre la richesse de l'activité botanique régionale. Dans les années à venir, 

on pourrait souhaiter que ces associations communiquent mieux et forment un réseau à même de fédérer 

les énergies et de faire circuler l'information. 

 

  



4 

 

Association des Professeurs de Biologie et Géologie (APBG) 
 

Emilie BACRO, Alain Gigaux 

 

 

Présentation de la structure  

 

L'APBG est une association nationale qui regroupe environ 5000 adhérents, professeurs 

de Sciences de la vie et de la Terre (SVT) des collèges et lycées et du supérieur, ainsi que toute 

personne intéressée par les sciences biologiques et géologiques. Elle est organisée en 

régionales correspondant aux académies; celle de Lille regroupe 120 adhérents à jour de leur 

cotisation. 

 

Les objectifs de la structure 

 

L'APBG poursuit deux principaux objectifs: 

1 - promouvoir l'enseignement des SVT tant en terme de formation citoyenne que 

d'avenir professionnel des étudiants ;  

2 - apporter une aide pédagogique et technique aux enseignants de SVT. 

Le bulletin trimestriel, riche d'articles scientifiques et pédagogiques sur des thématiques 

très variées, bien distribué dans les établissements, est toujours un point d'appui important dans 

la formation continue des collègues (et des étudiants qui préparent les concours, CAPES ou 

agrégation !). 

Les journées nationales (traditionnellement en novembre, dans les locaux de la faculté 

de médecine de Paris, rue des Saints Pères) permettent une mise à jour des connaissances au 

plus haut niveau : pendant trois jours, des chercheurs des grands organismes de recherche 

(CNRS, INSERM, CEA, INRA, BRGM, Institut Pasteur, MNHN, IFREMER...) viennent 

présenter leurs derniers travaux. C'est aussi l'occasion pour les participants, régulièrement plus 

de 500, de découvrir les productions de matériel pédagogique et les nouveautés des maisons 

d'édition. 

Le congrès national, début juillet, après le bac, permet la découverte naturaliste d'une 

région de métropole ou des DOM TOM, ou même d'un pays étranger lors des congrès 

internationaux ; c'est aussi l'occasion de rencontres plus conviviales... Des outils pédagogiques 

pour les enseignants sont également mis au point par des membres de l'association, souvent en 

collaboration avec des universitaires pour les séances de TP : on peut les découvrir sur le site 

de l'APBG. 

Les régionales organisent aussi sorties de terrain et conférences... 

 

La botanique au sein de l’APBG 

 

La botanique au sens strict n’est malheureusement que peu présente dans les 

programmes de l'enseignement secondaire. Au collège, on étudie les plantes dans un module 

consacré à l'environnement proche, puis dans les domaines de l'alimentation et de la santé. Au 

lycée, on étudie biodiversité et écosystème, la photosynthèse, la flore et la faune du carbonifère, 

la production végétale (nourrir l’humanité), l’adaptation à la vie fixée chez les plantes, 
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l'organisation et le fonctionnement de la fleur, et enfin la plante en tant qu’organisme (Voir les 

programmes détaillés sur le site EDUSCOL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour en savoir plus 

 

www.apbg.org 

 

Emilie BACRO, présidente régionale   

similie@orange.fr 

 

Alain GIGAUX, trésorier régional    

gigaux.alain@wanadoo.fr 

 

http://www.apbg.org/
http://www.apbg.org/
mailto:similie@orange.fr
mailto:gigaux.alain@wanadoo.fr
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BTS Gestion et Protection de la Nature (GPN) de Diderot 

Education – Lille 

 

Présentation générale 

 

Nous sommes des étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature (GPN) de Diderot 

Education à Lille. C’est une nouvelle école au centre de Lille, nous en sommes la première 

promotion. L’établissement propose un BTS GPN en 2 ans ainsi qu’un Bachelor en Gestion et 

Valorisation Naturaliste (GVN) qui se fait en 3 ans. Les conditions d’accessibilités sont le 

baccalauréat et la motivation ! 

 

Notre formation nous prépare à la gestion et à la valorisation d’espaces naturels grâce à 

un apport important de connaissances en écologie fondamentale. Les sorties régulières sur le 

terrain nous apportent également des connaissances en écologie appliquée. Nous pouvons donc 

prétendre acquérir, à la sortie de notre formation, les postes de gestionnaire de site naturels, 

d’animateur naturaliste, d’assistant de chargé de mission ou de responsable de structure dans la 

mise en œuvre de politique de gestion des espaces naturels. 

 

Nécessité de la botanique 

 

Selon nous, la botanique est un axe majeur d’une formation de naturaliste, car c’est la 

base de tous les réseaux trophiques, et donc, plus largement de la vie. En plus, l’essentiel d’un 

milieu est défini par sa végétation. Donc, pour notre métier plus tard elle sera plus 

qu’importante ! 

 

La botanique est une science complexe et très diversifiée. Nous savons qu’elle est d’une 

importance capitale pour nous, futurs gestionnaires. Et nous nous devons de nous impliquer un 

maximum dans cette discipline. D’ailleurs elle occupe une grande partie de notre formation, et 

lors de différentes rencontres avec des professionnels, on nous a bien fait comprendre qu’il ne 

fallait pas la mettre de côté. Au contraire il serait très intéressant de valoriser des acquis en 

botanique dans nos futures candidatures ! 

 

La botanique dans les enseignements 

 

Les cours traitent des notions de phytosociologie et de botanique : qu’est-ce-que la 

phytosociologie et que nous apporte-t-elle comme informations sur terrain ? Quelles sont les 

grandes familles de plantes et quelles sont leurs caractéristiques ? Comment se compose une 

plante et quels critères connaître pour la déterminer ?  

 

Lors de nos sorties sur le terrain, nous abordons la botanique de manière plus concrète : 

quelles plantes retrouve-t-on dans quel milieu ? Quelles sont les plantes patrimoniales de la 

région, et comment les conserver ? Un herbier des principaux ligneux est également réalisé tout 

au long des sorties. 
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En plus de tous ces apports, l’accent est mis sur la nécessité de s’engager 

personnellement auprès des associations naturalistes comme la Société Botanique du Nord de 

la France. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour en savoir plus 
Laura Hert 

laura.hert@diderot-education.com 

Enseignante d’écologie – BTS GPN et BGVN 

Diderot Education 

3 rue Jeanne Maillotte, 

59000 Lille 

   http://diderot-education.com/ 

mailto:laura.hert@diderot-education.com
http://diderot-education.com/
http://diderot-education.com/


8 

 

L’alternance au service de la botanique : le cas du BTSA Gestion et 

Protection de la Nature (GPN) à la Maison Familiale Rurale 

(MFR) de Rollancourt (62) 

François Lacroix 
 

La MFR de Rollancourt, 42 ans d’alternance 

La Maison Familiale Rurale (MFR) de Rollancourt a été créée en 1976. Orientée sur 

l’agriculture et le monde rural, elle dispense l’ensemble de ses formations par alternance de la 

seconde technologique au Master. Il y a lieu d’expliquer ici ce que nous appelons « alternance ». 

En effet, il existe différentes méthodes de travail auprès des alternants (élèves et étudiants). Ce 

que nous pratiquons dans notre établissement est une alternance intégrative. A l’école, il s’agit 

de comprendre ce qui se fait en entreprise (par le principe des plans d’étude) et en entreprise, 

de porter un regard critique sur les pratiques en s’appuyant sur les enseignements à la MFR. Le 

lien est fort et la formation ne peut être complète qu’au travers de la symbiose de ces deux lieux 

de formation. 
 

Gestion et Protection de la nature : naissance du BTSA 

Dans ce cadre, la MFR a ouvert en 2011 une formation de niveau supérieur (III) en 

apprentissage agréée par le Ministère de l’agriculture et de l’aménagement du territoire. Le 

Brevet de Technicien Supérieur Agricole en Gestion et Protection de la Nature qui répond à une 

demande croissante de la prise en compte de 

l’environnement par notre société. Cette 

ouverture a entrainé un nombre de 

partenariats important avec les structures de 

gestion, de valorisation et/ou d’animation du 

secteur de l’environnement et de l’éducation à 

l’environnement. Pour suivre cette formation, 

il faut être titulaire d’un Bac et signer un 

contrat d’apprentissage avec une structure du 

secteur privé ou public. Chaque année ce sont 

une douzaine de jeunes (de 17 à 22 ans) qui 

s’engagent dans cette démarche. La difficulté 

est bien sûr de trouver un contrat mais c’est 

une première entrée dans le monde du travail. 

 

Botanique et alternance : comment les concilier ? 

En ce qui concerne la formation, elle s’appuie sur le précepte de « Réussir et 

Comprendre » de Jean Piaget (Edition PUF, 1974). De façon simplifiée, l’analyse de pratique 

suit l’expérimentation puis vient le réinvestissement. Réussir d’abord, comprendre ensuite et se 

servir de ses acquis pour poursuivre son cheminement. A noter ici que le mot « Réussir » est 

compris au sens large et que l’erreur (comprise et analysée) est considérée comme une réussite 

puisqu’elle est source de progrès pour l’alternant.  

Compte tenu de ce principe, le premier semestre de la première année est orienté sur la 

connaissance de la structure d’apprentissage, les seconds semestres (de la 1ère et de la seconde 

année) porteront sur les expertises naturalistes.  

 

Un premier travail se déclinera en 3 périodes :  

Session botanique 2017 au massif des Bauges 
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 - Définir une commande (de l’entreprise) et se l’approprier ; 

 - Créer ou déterminer un protocole d’inventaire ; 

 - Recueillir les données ; 

 - Saisir et interpréter ces informations. 

Le choix du sujet d’étude est laissé à 

l’alternant et à son tuteur professionnel. L’idée 

générale reste que cela soit utile à la structure 

d’apprentissage. En générale, l’ornithologie est en 

bonne position dans les choix mais on retrouve aussi 

l’herpétologie, la mammalogie, etc. En règle 

générale ce sont un ou plusieurs apprenants qui 

souhaitent travailler sur des taxons végétaux. Ce 

travail, après avoir été réalisé en entreprise,  est 

abordé en groupe à la MFR (mise en commun) 

comme un partage d’expérience ce qui permet, avec 

l’accompagnement des formateurs d’analyser sa 

pratique. Concernant les végétaux, cela marque le début de la botanique, 

Ce n’est qu’ensuite que viendront certains « cours » qui permettront d’aborder des notions de 

classification en s’appuyant sur ce qui aura été abordé lors des mises en commun. 

Vient alors une deuxième étape que nous réalisons en partenariat avec Céline Fontaine 

(CPIE Val d’Authie à Auxi-le-Chateau). Une approche pratique axée sur des sorties de terrain. 

Chaque année, nous définissons avec Céline des thématiques pour chaque sortie. Armés de leur 

livre et de leur loupe, les apprentis vont (par demi-journée soit environ 4h par sortie) se rendre 

sur différents habitats : 

- Coteau calcaire ; 

- Massif forestier ; 

- Zone humide ; 

- Secteur urbain ; 

- Milieu dunaire… 

Les plantes des zones d’altitude (difficile à trouver dans notre secteur), sont, quant à 

elles, étudiées lors du voyage annuel des apprentis (dans le massif des Bauges en 2017). 

Ces différentes sorties sont l’occasion pour eux de travailler la classification, la 

reconnaissance, la phytosociologie,…Bien entendu, la progression ne peut être effective que 

dans le réinvestissement, qu’il soit à titre privé ou à titre professionnel. Les apprentis ne 

deviendront pas expert en 

botanique en pratiquant 

quelques dizaines d’heures 

mais, nous espérons leur 

donner l’envie et le goût de 

poursuivre dans cette voie. 

Peut-être en croiserez-vous 

quelques-uns dans vos 

structures, lors de réunions 

publiques ou en participant 

à certains comités de 

pilotage. Ce sera 

l’occasion d’en parler avec 

eux.  

  

Pour en savoir plus 
Bruno Gambart / François Lacroix 

mfr.rollancourt@mfr.asso.fr 

 

MFR de Rollancourt 

1 rue du moulin 62770 Rollancourt 

Tel : 03 21 04 81 06 

Fax : 03 21 04 17 57 

 http://www.rollancourt-formations.fr/ 

https://www.facebook.com/BTS-GPN-Gestion-et-Protection-
de-la-Nature-Rollancourt 

 

 
 

Session botanique 2017 au massif des Bauges 

mailto:mfr.rollancourt@mfr.asso.fr
http://www.rollancourt-formations.fr/
http://www.rollancourt-formations.fr/
https://www.facebook.com/BTS-GPN-Gestion-et-Protection-de-la-Nature-Rollancourt-247441662093693/?hc_ref=ARRs-qRjvNVJj15rSVXzvPLsYRMhuKrU2kkGxHITIyCTUeJ7DfIjMcYtX6DpqSCx_dk
https://www.facebook.com/BTS-GPN-Gestion-et-Protection-de-la-Nature-Rollancourt-247441662093693/?hc_ref=ARRs-qRjvNVJj15rSVXzvPLsYRMhuKrU2kkGxHITIyCTUeJ7DfIjMcYtX6DpqSCx_dk
https://www.facebook.com/BTS-GPN-Gestion-et-Protection-de-la-Nature-Rollancourt-247441662093693/?hc_ref=ARRs-qRjvNVJj15rSVXzvPLsYRMhuKrU2kkGxHITIyCTUeJ7DfIjMcYtX6DpqSCx_dk
https://www.facebook.com/BTS-GPN-Gestion-et-Protection-de-la-Nature-Rollancourt-247441662093693/?hc_ref=ARRs-qRjvNVJj15rSVXzvPLsYRMhuKrU2kkGxHITIyCTUeJ7DfIjMcYtX6DpqSCx_dk
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La botanique au service de la recherche en écologie dans l’unité 

de recherche « Ecologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés » 

(UMR CNRS 7058)  
 

Guillaume DECOCQ 

 

« Ecologie et DYnamique des DystèmesANthropisés » (EDYSAN) est le nom d’une 

unité mixte de recherche entre l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV) et le Centre national 

de la Recherche scientifique (CNRS), qui regroupe une quarantaine de personnels permanents 

(enseignants-chercheurs, chercheurs, personnels techniques et administratifs) et à peu près 

autant de personnels temporaires (post-doctorants, doctorants, contractuels, stagiaires). Comme 

toute unité de recherche sa vocation est de faire progresser les connaissances scientifiques, d’en 

promouvoir les applications auprès des utilisateurs et la transmission aux étudiants et au grand 

public. 

La thématique de recherche de l’unité EDYSAN correspond à l’analyse multi-échelles 

et intégrée de la dynamique des espaces et systèmes de production (agrosystèmes et systèmes 

forestiers) dans le contexte des changements globaux (incluant réchauffement climatique, 

changements d’usages des terres et des pratiques, invasions biologiques, retombées 

atmosphériques). Cette thématique s’articule autour de trois axes, qui font chacun appel à la 

botanique de terrain : 

• l’intensification écologique des systèmes de production. Un des grands défis 

contemporains pour l’Humanité est de construire une agriculture et une sylviculture durables 

pour nourrir bientôt 9 milliards d’êtres humains, lui fournir énergie et biomatériaux, tout en 

préservant son environnement et ses ressources naturelles. Une des voies de recherche 

susceptible d’apporter des solutions est de s’inspirer du fonctionnement complexe des 

écosystèmes « naturels » pour concevoir et mettre en œuvre une agriculture/sylviculture 

productive et durable, plus économe en intrants et moins nocive pour l’environnement. 

Autrement dit, il s’agit de concevoir des agrosystèmes innovants à l’échelle, non seulement des 

parcelles cultivées, mais des territoires entiers dont il faut accroître l’homéostasie et la résilience 

face aux forçages naturels (p. ex. changements climatiques) et anthropiques (p. ex. intrants 

chimiques), pour en faire des territoires agricoles à haute valeur environnementale. La 

botanique est mobilisée pour suivre l’impact des itinéraires techniques sur la flore adventice 

des champs, mais aussi et surtout pour caractériser la biodiversité de la sous-trame boisée des 

paysages agricoles, incluant fragments forestiers, haies et rideaux boisés. Par exemple, des 

travaux récents nous ont permis de montrer que les petits bois les plus âgés hébergeaient la 

biodiversité végétale la plus importante et délivraient un nombre de services écosystémiques 

plus important que les bois plus grands ou plus jeunes. De même, nous avons pu montrer 

l’importance de l’ancienneté des haies dans leur fonction de corridors écologiques pour les 

espèces végétales forestières. 

• l’écologie fonctionnelle des « néo-écosystèmes » forestiers. Comme les autres 

écosystèmes, les forêts sont soumises à des forçages naturels, abiotiques (p. ex. réchauffement 

climatique) et biotiques (p. ex. invasions biologiques), et anthropiques (p. ex. fragmentation), 

si bien que leur biodiversité, leur fonctionnement et, donc, les biens et services qu’elles 

délivrent, s’en trouvent modifiés par rapport à des écosystèmes forestiers plus « naturels » et 
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non fragmentés. L’accélération de ces changements, qui est une des caractéristiques de l’ère 

anthropocène, génère de « nouveaux » écosystèmes (« néo-écosystèmes ») forestiers encore 

très peu connus. La botanique est ici utilisée pour caractériser les assemblages inédits d’espèces, 

que la phytosociologie n’a pas encore étudié, mais aussi pour quantifier l’impact des espèces 

invasives sur la flore indigène.  

• l’écologie historique des forêts et des paysages.Une approche originale qui est 

développée au sein de l’unité, depuis plus d’une décennie, pour appréhender les effets des 

changements à long terme sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes, consiste à 

analyser le présent comme modèle interprétatif du passé et le passé comme fait historique dont 

est issu le présent. Dans ce contexte, nous reconstituons les usages anciens du sol pour analyser 

leurs effets actuels sur les communautés végétales ; c’est notamment ce qui permet de mettre 

en évidence des espèces indicatrices d’anciens sites archéologiques. Nous portons une attention 

particulière à certaines espèces cryptogéniques, comme par exemple la petite pervenche (Vinca 

minor L.), dont la répartition dépend, au moins en partie, de voies de communication et 

d’occupations du sol aujourd’hui disparues. Enfin, nous nous intéressons à la connectivité 

temporelle, qui permet d’interpréter la composition floristique des communautés forestières en 

fonction de la continuité de l’état boisé du sol.  

La botanique est donc un outil utilisé quotidiennement dans les activités de l’unité 

EDYSAN, puisqu’elle permet de caractériser la biodiversité végétale des écosystèmes étudiés, 

au travers d’inventaires systématiques, de relevés effectués selon la méthode phytosociologique 

ou de cartographies. Au-delà de la botanique « de terrain », l’unité effectue également des 

études de génétique des populations végétales (p. ex. pour caractériser la dispersion des plantes 

à l’échelle des paysages) et de génétique évolutive (p. ex. pour reconstituer l’histoire de 

l’invasion par une espèce exotique) ; des études phytochimiques (p. ex. pour analyser l’effet 

allélopathique de certaines plantes) ; des études physiologiques (p. ex. pour analyser l’efficacité 

de la photosynthèse des plantes exotiques comparativement aux espèces indigènes) ; des études 

archéobotaniques (utilisant par exemple les charbons de bois conservés dans le sol pour 

reconstituer les dynamiques forestières anciennes selon une approche pédo-anthracologique) ; 

des études des interactions entre plantes et insectes phytophages (par des études in natura et au 

laboratoire, notamment utilisant le puceron comme modèle), etc. La plupart des terrains d’étude 

se situent dans la région Hauts de France, mais également ailleurs en Europe et sur d’autres 

continents (Amérique du Nord, Nouvelle Zélande, Afrique centrale, etc.). 

L’unité EDYSAN participe activement à l’enseignement de la botanique et des autres 

sciences végétales, via la spécialité de Master « Ecologie, Agroécologie, Développement 

Durable » à l’Université de Picardie Jules Verne et, surtout, à travers les nombreux stages 

qu’elle offre, aux différents niveaux (BTS, DUT, Licence, Master, Doctorat, stages libres 

d’initiation). 

 

 
 
 
  

Pour en savoir plus 

http://u-picardie.fr/edysan/ 

GEP, Unité de recherche Ecologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés 

Université de Picardie Jules Verne - UFR de Pharmacie 1, rue des Louvels 

80037 Amiens Cedex 1 

03 22 82 77 57 

G. DECOCQ, Directeur de l’unité EDYSAN 

guillaume.decocq@u-picardie.fr 

http://u-picardie.fr/edysan/
http://u-picardie.fr/edysan/
mailto:guillaume.decocq@u-picardie.fr
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Centre Régional de Ressources Génétiques (CRRG) 
 

Présentation de  la structure 

 

Le Centre Régional de Ressources Génétiques (CRRG)1 est une mission régionale du 

Syndicat mixte « Espaces Naturels Régionaux » en faveur de la sauvegarde et de la mise en 

valeur du patrimoine régional des Hauts-de-France, des races animales régionales domestiquées 

au végétal cultivé : fruitier, légumier, céréalier (variétés anciennes). 

 

Depuis sa création en 1985, le CRRG s’attache à prospecter, à conserver, à caractériser, 

à évaluer, à faire vivre et valoriser le patrimoine vivant agricole de la région des Hauts-de-

France. Il s’adresse, pour valoriser ces patrimoines, à un large public dans chacun de ses 

domaines, allant de l’habitant à l’amateur jusqu’aux filières professionnelles. Les partenariats 

du CRRG se développent aussi bien avec des structures publiques que privées sur l’ensemble 

de la région, en transfrontalier (franco-belge), en France et dans le monde. 

 

La botanique au sein du CRRG 

 

En 2018, dans le domaine végétal, 

le CRRG est responsable de 3 collections 

régionales de variétés anciennes de fruits 

(1 500 variétés), légumes (220 variétés) et 

céréales (50 variétés de blés et d’orges) et 

participe aux programmes de conservation 

nationaux (membre notamment du Comité 

technique permanent de sélection « 

ressources phytogénétiques »).  

Le CRRG identifie, caractérise, 

évalue les variétés, les multiplie, 

entreprend des programmes d’amélioration et de création variétale, expérimente, accompagne, 

relance des filières locales. 

Les travaux du CRRG sur le matériel végétal nécessitent des méthodes rigoureuses à 

toutes les étapes : prospections de terrain, introductions de variétés en collection, recherches 

bibliographiques et documentaires sur les territoires et variétés, renseignements sur les variétés 

en compagnie des informateurs (caractérisation de la variété, état sanitaire, usages et 

utilisations, connaissances culturales, informateurs…), cultures des variétés, multiplications, 

vérifications variétales (selon les matériels, les espèces et variétés : fruitiers, légumes à graines 

ou à bulbes, céréales…), des efforts de traçabilité dans toutes les démarches, les gestions de 

stocks (congélateurs et frigos pour les semences, vergers, pépinières, cultures, ….), tests de 

germination pour les semences, productions des bois de greffe, les évaluations agronomiques 

(floraison, sensibilité aux maladies et aux ravageurs, qualité des feuillages, sensibilité aux 

                                                 

 
1 Téléchargez la plaquette de présentation du CRRG : http://www.enrx.fr/Ressources-genetiques/Le-Centre-

regional-de-ressources-genetiques-CRRG 

(©O. Delvaux, ENRx-CRRG 2017 

http://www.enrx.fr/Ressources-genetiques/Le-Centre-regional-de-ressources-genetiques-CRRG
http://www.enrx.fr/
https://www.geves.fr/ressources-phytogenetiques/
http://www.enrx.fr/Ressources-genetiques/Le-Centre-regional-de-ressources-genetiques-CRRG
http://www.enrx.fr/Ressources-genetiques/Le-Centre-regional-de-ressources-genetiques-CRRG
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conditions climatiques, ...),  gestion des récoltes, identification par expertise pomologique ou 

sur les légumes … 

À destination des habitants, le CRRG construit et diffuse des offres de formation, de 

conseils, de commandes groupées sur ses patrimoines. 

 

Formations et stages  

 

Le déroulement des formations et des stages animés par le CRRG et les lieux sont 

communiqués chaque année sur les sites Web : http://www.enrx.fr/Ressources-genetiques, 

http://www.biodimestica.eu/ et sur ses documents diffusés comme « Autour du Verger, du 

Potager, et de la Prairie ». Les stages, démonstrations, visites, formations sont à l’attention de 

différents publics : habitants, amateurs, 

professionnels, porteurs de projets 

agricoles, agents de collectivités, 

associations. 

Il s’agit principalement de thèmes 

tels : « apprenez à faire vos propres 

semences et à les conserver », « greffez sur 

table », « taillez les arbres fruitiers basse-

tiges », « maladies et ravageurs en verger 

et méthodes de luttes biologiques », 

« démonstration de taille de fruitiers 

palissés sur façade », « démonstration de surgreffage de fruitiers hautes tiges », « comment 

choisir ses arbres fruitiers et ses arbustes pour son jardin », … 

 

Publications 

 

Le CRRG réalise également des éditions de documents et publications. Elles sont pour 

la plupart en téléchargement (http://www.biodimestica.eu/fr/bibliotheque et sur www.enrx.fr). 

Le partenariat entre le CRRG et le CRA-W (Centre de Recherche Agronomique de Gembloux, 

Belgique) permet de mettre en ligne des ressources documentaires sur le domaine végétal 

(patrimoine fruitier et légumier) : pomologie, horticulture, monographies, catalogues, 

périodiques, enquêtes et autres documents de vulgarisation. Ce même site dispose d’un module 

d’identification de quelques variétés de pommes en ligne. 

Le CRRG a ses bureaux à Villeneuve d’Ascq (Nord), ainsi que son principal Verger 

conservatoire régional. 

 

 
 

 

  

Pour en savoir plus 
 

Centre régional de ressources génétiques (CRRG), 

Ferme du Héron, Chemin de la Ferme Lenglet, 

59650 Villeneuve d’Ascq, 

 

crrg@enrx.fr, 

03 20 67 03 51 

http://www.enrx.fr/Ressources-genetiques 

(©O. Delvaux, ENRx-CRRG 2017) 

http://www.enrx.fr/Ressources-genetiques
http://www.biodimestica.eu/
http://www.enrx.fr/Boite-a-outils-ENRx/Les-Docs-du-CRRG/Telecharger-Autour-du-verger-du-potager-et-de-la-prairie-edition-2018
http://www.enrx.fr/Boite-a-outils-ENRx/Les-Docs-du-CRRG/Telecharger-Autour-du-verger-du-potager-et-de-la-prairie-edition-2018
http://www.biodimestica.eu/fr/bibliotheque
http://www.enrx.fr/
mailto:crrg@enrx.fr
http://www.enrx.fr/Ressources-genetiques
http://www.enrx.fr/Ressources-genetiques
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L’école des plantes de Bailleul 
 

Chantal Vanhaluwyn 

 

L’école des plantes de Bailleul a été créée en 1991 à l’initiative du professeur Jean-

Marie Géhu et du professeur André Caudron, pharmacien phytothérapeute. L’objectif de cette 

structure est de proposer une formation scientifique en phytologie médicinale à tous ceux 

désireux d’apprendre à connaître concrètement et pratiquement les plantes utilisées en 

phytothérapie. La formation se fait sur deux ans à rythme mensuel de septembre à juin. Les 

enseignements ont lieu au Conservatoire botanique national de Bailleul.  

L’originalité de l’école des plantes de Bailleul est de dispenser une formation de 

phytothérapie à tout public, ce qui demande nécessairement une connaissance approfondie de 

la botanique. Pour cela, un enseignement de la botanique de haut niveau est dispensé par un 

parallèlement à la connaissance des utilisations thérapeutiques des plantes présentées par des 

pharmaciens phytothérapeutes. La 

formation théorique est doublée d’une 

formation pratique s’appuyant sur des 

visites commentées du jardin des plantes 

médicinales existant au sein du 

Conservatoire botanique national et de 

sessions de terrain, régionales et 

nationales. Un document illustré de 

botanique systématique a été spécialement 

conçu pour cet enseignement. Le niveau 

des connaissances est évalué par un 

examen théorique et une épreuve de reconnaissance de plantes. 

Le programme de botanique présenté au cours de cet enseignement se déroule de la 

manière suivante. Après une présentation générale du monde végétal, les différentes familles 

de plantes sont développées selon le système APGIII depuis les Monoaperturés (Magnolidae – 

Monocotylédones) jusqu’aux Triaperturés (Paléo-Eu-Dicot, Rosidae, Asteridae). Un livret de 

90 pages1 sert de support à l’enseignement dispensé. Des travaux pratiques de présentation du 

vocabulaire botanique précèdent les 

enseignements théoriques.  

Une seconde séance de travaux pratiques 

de perfectionnement est réalisée lors de la 

deuxième année du cycle de formation. Chaque 

journée d’enseignement est clôturée par des 

commentaires botaniques et phytothérapeutiques 

d’une dizaine de plantes fraîches soit environ 200 

plantes commentées sur toute la durée du cycle de 

formation. 

                                                 

 
1 Daniel Petit & Bruno de Foucault  2017  Botanique Systématique – APGIII. Ecole des plantes de Bailleul. 90 p. 
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Des éléments d’écologie et de phytosociologie sont présentés en complément à cet 

enseignement de botanique systématique. Ces notions sont importantes à prendre en 

considération pour la compréhension des chémotypes de certaines plantes à usage médicinal. 

L’École des plantes propose deux 

sessions de terrain : un stage d’été hors région 

et une excursion en région des Hauts-de-

France. 

La session hors région s’organise sur 

trois jours, la dernière semaine de juin. 

Charentes, Jura, Auvergne, Doubs, Hautes 

Alpes, Ardèche, Alsace, Haute-Savoie, 

Normandie, Bretagne, Languedoc-

Roussillon, Périgord sont parmi les régions où 

l’École des plantes a organisé sa session 

annuelle de terrain. Chacune des trois journées est occupée par des parcours botaniques avec 

commentaires botaniques, écologiques et phytosociologiques. Les herborisations se font dans 

des milieux très divers (forêts, lisières forestières, landes, marais, prairies, montagnes). 

L’excursion régionale consiste en une journée de terrain en juillet soit sur la côte soit 

dans le pays minier. 

La formation dispensée par l’école des plantes de Bailleul s’adresse à tout public. 

Aucune condition n’est requise pour l’inscription si ce n’est une sérieuse motivation ! 

Le site Internet http://www.ecoledesplantes-bailleul.fr/ est dédié à l’école des plantes, 

une page Facebook a également été créée. Ce qui permet de donner les informations concernant 

le fonctionnement de la structure et de diffuser des informations en temps réel. 

Chaque année, il est également possible de rencontrer les membres de l’équipe et des 

anciens élèves de l’école des plantes au Conservatoire botanique national de Bailleul lors de la 

manifestation des « Rendez-vous aux jardins » qui se tient généralement le premier week-end 

de juin. 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Pour en savoir plus 

L’École des plantes de Bailleul 

Conservatoire botanique national de Bailleul 

Chemin de l’Haendries 

59270 Bailleul 

contact@ecoledesplantes-bailleul.fr 

03 28 48 75 21 

https://www.facebook.com/Ecole-des-plantes-de-

Bailleul-382052088542431/ 

http://www.ecoledesplantes-bailleul.fr/ 

http://www.ecoledesplantes-bailleul.fr/
mailto:contact@ecoledesplantes-bailleul.fr
https://www.facebook.com/Ecole-des-plantes-de-Bailleul-382052088542431/
https://www.facebook.com/Ecole-des-plantes-de-Bailleul-382052088542431/
https://www.facebook.com/Ecole-des-plantes-de-Bailleul-382052088542431/
https://www.facebook.com/Ecole-des-plantes-de-Bailleul-382052088542431/
http://www.ecoledesplantes-bailleul.fr/
http://www.ecoledesplantes-bailleul.fr/
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Faculté de pharmacie de Lille 

 

Activités botaniques 

Botanique vient du mot grec « botanos » qui signifie plante médicinale. Ce mot exprime 

bien l’origine commune de la botanique, de la médecine et de pharmacie. Ces termes ne firent 

qu’un pendant des siècles ; il est donc naturel que les facultés de pharmacie fussent un haut lieu 

de la botanique et le demeurent encore partiellement aujourd’hui. Les activités botaniques 

concernent l’enseignement, la recherche, le jardin botanique et l’herbier de la faculté de 

pharmacie. 

 

Activités d’enseignement 

- Cursus pharmaceutique 

La botanique, longtemps matière 

phare dans toutes les facultés de 

pharmacie, a vu ses niveaux diminuer 

lentement ces dernières décennies dans les 

enseignements du cursus pharmaceutique 

puis drastiquement depuis 2010, lors de 

l’introduction de la PACES (1èreannée 

commune des études de santé). Toutes les 

facultés de France ont été sérieusement 

impactées : Lille a été particulièrement sinistrée puisque seules, en seconde année de 

pharmacie, 7 heures de botanique (F. Dupont) et 1 heure de physiologie végétale (D. Cuny) et 

deux séances de travaux pratiques (avec F. Dupont, D. Cuny, R. Courtecuisse, P.-A. Moreau, 

S. Welti), soit 15 heures/étudiant au total ont été maintenues dans le tronc commun, sur la 

totalité du cursus pharmaceutique. Le thème de ces enseignements porte sur l’évolution 

végétale depuis les procaryotes végétaux jusqu’aux Angiospermes. Ces heures figurent au 

programme de 2ème année sous le titre « Bioévolution du règne végétal et fongique » 

Des heures obligatoires existent aussi dans le domaine des plantes médicinales : ce sont 

des enseignements de pharmacognosie (science des matières médicales, principalement 

d’origine végétale) générale en 2ème année (métabolites primaires et terpènes) et 3ème année 

(alcaloïdes et composés phénoliques) et d’aromathérapie en 5ème année (phytothérapie et plantes 

toxiques). 

À côté de ces heures obligatoires sont proposés des « Enseignements librement 

choisis », unités optionnelles de 25 heures ; en 2° année de pharmacie « Botanique de la santé » 

(F. Dupont) ,« Écologie générale » (D. Cuny, notamment pour la partie végétale) et « Produits 

naturels » (surtout pharmacognosie et en 5° année « Plantes et Champignons toxiques » (C. 

Rivière et F. Dupont pour la partie végétale : 2 heures de cours, une sortie et 2 TP (étude des 

organes végétatifs et reproducteurs et identification)). 

- Autres diplômes 

La Faculté propose aussi un diplôme intitulé DEUST « Santé-Environnement », 

maintenant prolongé en licence. En 1ère année de DEUST existe un important cours de 

botanique (25 heures, F. Dupont) et 4 séances de travaux pratiques (2 en anatomie, 1 en 

organographie et 1 en identification). Il s’agit d’un enseignement de botanique sur les familles 

de plantes utiles à la santé. 

F. Dupont                       R. Courtecuisse             C. Rivière 
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Depuis 2000 a été mis en place un DU d’ethnobotanique appliquée dont les 65 heures 

comprennent des notions générales de botanique (7 heures), deux sorties botaniques et 2 séances 

de TP (organographie végétale et identification). 

 

 

Activités de recherches en botanique 

Outre la recherche sur la composition et sur les activités des plantes médicinales assurée 

par le département de pharmacognosie, outre l’importante activité autour de la systématique 

des champignons assurée par le Pr. R. Courtecuisse, deux maîtres de conférences, P.-A. Moreau 

et S. Welti et un technicien attaché aux collections (herbier LIP), Christophe Lécuru, les 

activités botaniques de la Faculté de Pharmacie se concentrent sur deux pôles : 

1. La botanique de terrain a longtemps été l’objet des recherches au laboratoire de botanique 

de la faculté de pharmacie, sous l’égide du Pr. J.-M. Géhu, créateur du Centre de 

Phytosociologie et CBN de Bailleul et de son équipe : Pr. J. Géhu-Franck, Pr. C. Van Haluwyn, 

Pr. A. Delelis, B. Caron, B. de Foucault puis Pr. F. Dupont. L’équipe, essentiellement 

préoccupée par la phytosociologie, s’est progressivement orientée vers la bio-indication puis 

l’écotoxicologie. Les activités phytosociologiques survivent au travers des activités de 

recherches du Pr. F. Dupont intégrées dans l’équipe EDYSAN du Pr. G. Decocq à la faculté de 

pharmacie d’Amiens, qui traite plus généralement de la dynamique végétale dans les systèmes 

anthropisés. 

 2.  Le pôle écotoxicologie a progressivement pris de l’ampleur. Au départ, le Pr. J.-M. Géhu a 

confié à Ch. Van Haluwyn l’étude phytosociologique des communautés lichéniques. Le Pr. Van 

Haluwyn a ensuite animé des recherches sur la bio-indication par les lichens et par les plantes. 

Parmi les principaux travaux de cette partie de l’équipe, coordonnée par le Pr D. Cuny, nous 

pouvons citer : la biosurveillance de l’ozone atmosphérique grâce au tabac, des composés 

organiques volatils grâce au choux, au pétunia et à Tradescantia mais aussi des travaux sur 

l’écotoxicité des pollutions des sols (développement d’un modèle trèfle).  

 

Le jardin botanique  

Créé en même temps que la Faculté en 1970 sous l’impulsion des Pr. F. Trotin 

(pharmacognosie) et A. Delelis puis relayé par B. de Foucault, il est dirigé depuis 1995 par le 

Pr. F. Dupont. Ce jardin est composé de 25 plates-bandes et d’une serre de 120m², entretenues 

par un jardinier et animateur de visites guidées, J.-L. Demuytter. Essentiellement pédagogique, 

ce jardin présente plusieurs centaines d’espèces illustrant la systématique (familles classées 

selon APG 3), l’écologie (pelouses et boisements naturels), les plantes allergisantes rassemblées 

dans un « pollinier sentinelle » et des essences rares réunies en arboretum ou des espèces 

tropicales en serre. La serre a, en plus, une vocation de recherche : culture des plants pour les 

travaux de bio-indication et réalisation d’essais sur l’écotoxicité des polluants des sols. Le jardin 

botanique a été labellisé « Jardin botanique de France et des Pays Francophones » en 2000 et 

ce label a été renouvelé en 2017. Un nouveau secteur, baptisé « jardin partagé », créé en 2016 

par un paysagiste, Yann Lafolie rassemble des variétés rares ou régionales de plantes 

comestibles. 

 

Les herbiers  

Un musée récemment créé dans la Salle Marcel Bon montre des exemples de différents 

types de collections végétales, fongiques et ethnobotaniques. Les herbiers, stockés dans la 

grande salle voisine sont essentiellement mycologiques (plus de 80 000 parts) dirigés par le Pr. 
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R. Courtecuisse et gérés par C. Lécuru. Un herbier lichénique et bryologique complète ces 

collections cryptogamiques. L’important herbier phanérogamique de la Faculté 

(essentiellement C. Dehay et J.-M Géhu) a été transféré à Bailleul en 1985.  L’herbier actuel, 

dirigé par le Pr. F. Dupont, comporte 10 000 parts : les herbiers R. Courtecuisse et F. Dupont 

augmentés des différentes collections historiques récemment valorisées et remontées. Le tout 

fait actuellement l’objet du plan national de numérisation des herbiers de France 

(RECOLNAT). Les herbiers réalisés par les étudiants en DU d’ethnobotanique y sont 

progressivement ajoutés. Le DU d’ethnobotanique est maintenant le seul diplôme nécessitant 

la réalisation d’un herbier. 

La Faculté de Pharmacie a accueilli certaines réunions botaniques dont celles de la 

Société botanique du Nord de la France, à qui elle a donné quatre de ses anciens présidents C. 

Dehay, un des fondateurs de la société, J.-M. Géhu, Bruno de Foucault et F. Dupont. C’est 

notamment lors des journées du patrimoine que les collections vivantes (jardin botanique) ou 

mortes (herbiers) sont proposées à la visite du public, en plus des visites de groupe ou dans le 

cadre des enseignements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour en savoir plus 

 
Frédéric Dupont (professeur botaniste) 

frederic.dupont@univ-lille2.fr 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de 

Lille 

Pharmaceutiques et Biologiques 

3, Rue du Professeur Laguesse - B.P. 83 - 59006 LILLE 

Cedex 

http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-

continue/programmes-inscriptions/duec-ethnobotanique-

appliquee.html 

mailto:frederic.dupont@univ-lille2.fr
http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-continue/programmes-inscriptions/duec-ethnobotanique-appliquee.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-continue/programmes-inscriptions/duec-ethnobotanique-appliquee.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-continue/programmes-inscriptions/duec-ethnobotanique-appliquee.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-continue/programmes-inscriptions/duec-ethnobotanique-appliquee.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-continue/programmes-inscriptions/duec-ethnobotanique-appliquee.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-continue/programmes-inscriptions/duec-ethnobotanique-appliquee.html
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Université Catholique de Lille 
 

Philippe Julve, Sophie Cavillon, Laetitia Devigne & Caroline Portois-Bourel 

 

L’université catholique de Lille existe depuis 1875. Dix années plus tard, sous 

l’impulsion d’un de ses fondateurs, le chanoine Nicolas-Jean Boulay (1837-1905), grand 

spécialiste des ronces, des églantiers et des bryophytes, est créé le jardin botanique qui 

aujourd’hui porte son nom. La Botanique en tant que science était alors au programme des 

études de Sciences, Pharmacie et Médecine. Le jardin d’alors s’étendait entre la rue Rolland et 

le Boulevard Vauban et était entièrement consacré à l’étude des plantes, avec des parcs, des 

champs d’expérience, un jardin médicinal, des serres, un champ expérimental, des bassins, une 

orangerie, des châssis et même une plate-forme de compostage et une zone réservée à la 

présentation d’animaux. Chaque étudiant recevait un petit livret recensant et localisant un 

millier de plantes herbacées provenant de toutes les régions de France et cultivées dans le jardin. 

S’y ajoutaient environ cinq cent espèces de ligneux, surtout installés en périphérie du jardin. 

Ainsi les étudiants, lors des travaux pratiques ou durant leurs temps libres, pouvaient visiter le 

jardin et identifier des espèces. Au total, on imagine le formidable outil pédagogique, mais aussi 

le patrimoine culturel et scientifique, mis à la disposition des étudiants et aussi du personnel et 

même des habitants du quartier. Que reste-t-il de nos jours de tout ce patrimoine historique, 

scientifique, culturel, pédagogique et écologique ? De nos jours, l’inventaire réalisé par Ph. 

Julve en 2011-2012, retrouve une cinquantaine d’espèces d’arbres, une trentaine d’arbustes et 

arbrisseaux, quinze sous-arbrisseaux et cent quarante-six herbacées. Malheureusement, la 

réfection du bâtiment de Médecine et la future création d’un nouveau bâtiment d’enseignement 

ont et vont encore réduire ce total. Toutefois, la création d’un parc paysager en lieu et place de 

l’actuel parking permettront peut-être de compenser une partie de ces pertes.  

En 2018, la botanique trouve encore sa place dans les enseignements de l’université 

catholique de Lille. Cours magistraux, travaux pratiques et excursions de terrain permettent aux 

étudiants de Licence science de la vie et du Master d’Écologie opérationnelle d’étudier les 

Spermaphytes, mais aussi les Bryophytes et les fougères des points de vue floristique, 

physiologique, écologique et 

évolutif. La phytosociologie 

n’est abordée qu’en Master, 

mais les cours d’écologie de 

Licence illustrent certaines 

adaptations végétales. 

Algues, champignons et 

lichens sont également 

étudiés tout au long du 

cursus. Ci-après sont 

apportées quelques 

précisions sur les contenus 

pédagogiques et les méthodes 

utilisées. 

Licence sciences de la vie Master écologie opérationnelle 
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En L2 SV tronc commun : Botanique : de la sortie des eaux jusqu’aux plantes 

terrestres. La classification phylogénétique (APG IV) est expliquée aux étudiants en s’appuyant 

sur l’étymologie des mots et leur sens. Les groupes algues, mousses, fougères, gymnospermes 

et angiospermes sont abordés par l’étude de l’appareil végétatif et des cycles de reproduction. 

Les champignons sont également étudiés. 

 

En L2 SV tronc commun : Physiologie végétale : la structure de la cellule végétale et 

ses originalités sont présentées : paroi, vacuole et plaste.  

Les fonctions de nutrition sont ensuite étudiées : la photosynthèse chez les plantes en 

C3, C4 et les plantes CAM, la nutrition hydrique et minérale, la nutrition azotée : fixation 

symbiotique de l’azote atmosphérique, utilisation directe de l’azote organique, utilisation de 

l’azote minéral par les plantes. 

En L3 SV tronc commun : Physiologie végétale : Le cours est consacré à l’étude du 

développement chez les végétaux supérieurs. Les modalités de la croissance chez les végétaux 

sont présentées. Le rôle des régulateurs de croissance (auxine, cytokinine, gibbérelline, acide 

abscissique et éthylène) sur la 

croissance et le 

développement sont exposés. 

Enfin la floraison et le 

contrôle génétique des 

différentes étapes de la 

floraison, l’embryogenèse, la 

fructification et la 

germination des graines sont 

étudiés. 

En L3 SV tronc commun : botanique générale : Le but est d’apprendre aux étudiants à 

observer et décrire un végétal, connaitre les caractéristiques des principales familles, 

comprendre le rôle et l’évolution des pièces florales, savoir comment a été construite la 

classification APG…Les techniques pédagogiques incluent des outils numériques et des 

« Classes inversées » sur les principales familles, avec un focus sur les Fagales et les Poacées 

en TP (utilisation de flores scientifiques) et la réalisation d’un mini herbier sur le thème 

« Sauvages de ma rue » en partenariat avec la ville de Lille. Lors des TP, les étudiants auront 

abordé les formules et diagrammes floraux, les cycles de vie, la phénologie, le type 

d’inflorescence, le nombre de pièces florales, les particularités liées à chacune des familles, la 

classification, l’écologie et les usages. L’objectif est de créer un poster par famille regroupant 

les principales caractéristiques de celle-ci.  
En L3 SV option écologie : botanique appliquée : utilisation du jardin botanique 

Nicolas Boulay pour savoir reconnaitre les arbres régionaux, utilisation de la flore de Belgique 

et de Flora Gallica pour l’identification d’espèces herbacées, sorties en ville sur les thématiques 

suivantes : les Espèces Exotiques Envahissantes et les plantes communes des bords de la Deûle. 

En L3 SV environnementaliste : écologie végétale du littoral : flore de l’estuaire, 

flore des dunes, adaptations des plantes et zonations de végétations (stage à Ambleteuse). 

Pour en savoir plus 
 

Sophie CAVILLON 

Responsable pédagogique de la Licence Sciences de la Vie 

sophie.cavillon@univ-catholille.fr 

03 28 38 48 96 

Faculté de GESTION, ECONOMIE & SCIENCES 

58 rue de Port 

Adresse postale : 60 Bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille 

Cedex 

mailto:sophie.cavillon@univ-catholille.fr
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Master Écologie opérationnelle : Formation de plus de 200 heures en phytosociologie 

(synusiale et sigmatiste) et en 

floristique (bryophytes, plantes 

vasculaires). Les champignons 

et lichens sont également 

étudiés. Cette formation est 

originale car ces enseignements 

ont lieu en grande partie 

directement sur le terrain (150h 

de sorties). Ils sont orientés vers 

l’identification et l’analyse des 

résultats en termes de typologie,  

d’évaluation patrimoniale et de 

gestion. Niveau et conditions d’inscription : avoir une Licence 3SV ou équivalent et être 

naturaliste passionné. 

  

Pour en savoir plus 
Caroline BOUREL-PORTOIS 

Responsable pédagogique du Master Écologie 

Opérationnelle 
caroline.bourel-portois@univ-catholille.fr 

03 28 38 48 87  

Faculté de GESTION, ECONOMIE & SCIENCES 

6 rue Auber, 59000 LILLE 

Adresse postale : 60 Bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille 

Cedex 

http://www.rizomm.fr/fr/masters-du-rizomm-

programmes-accueil/master-ecologie-operationnelle-

rizomm.asp 

mailto:caroline.bourel-portois@univ-catholille.fr
http://www.rizomm.fr/fr/masters-du-rizomm-programmes-accueil/master-ecologie-operationnelle-rizomm.asp
http://www.rizomm.fr/fr/masters-du-rizomm-programmes-accueil/master-ecologie-operationnelle-rizomm.asp
http://www.rizomm.fr/fr/masters-du-rizomm-programmes-accueil/master-ecologie-operationnelle-rizomm.asp
http://www.rizomm.fr/fr/masters-du-rizomm-programmes-accueil/master-ecologie-operationnelle-rizomm.asp
http://www.rizomm.fr/fr/masters-du-rizomm-programmes-accueil/master-ecologie-operationnelle-rizomm.asp
http://www.rizomm.fr/fr/masters-du-rizomm-programmes-accueil/master-ecologie-operationnelle-rizomm.asp


22 

 

Université de Lille 1 

 

Yves Piquot & Nina Hautekèete 

 

Présentation 

L’université de Lille 1 forme, depuis plus de 30 ans, des cadres en écologie afin de 

répondre aux demandes des bureaux d’études spécialisés dans l’expertise naturaliste et des 

structures en charge de la connaissance et de la conservation de la biodiversité.  

 

Cursus universitaire 

Le parcours de formation débute en troisième année de licence, avec des unités 

d’enseignements consacrées à la connaissance de la faune, de la flore, à la dynamique de la 

biodiversité et aux relations Homme-Nature. Il se prolonge en première année de Master avec 

des enseignements qui mettent l’accent sur les méthodes de mesure de la biodiversité, sur le 

fonctionnement des communautés animales et végétales et plus particulièrement sur les réseaux 

d’interaction entre plantes et pollinisateurs.  

Enfin en deuxième année de Master, la filière Gestion et Evolution de la Biodiversité 

(GEB) forme experts naturalistes et chercheurs en écologie avec des enseignements de 

botanique, de phytosociologie, de gestion des écosystèmes. Au-delà des disciplines naturalistes, 

il y a des enseignements en géomatique, droit de l’environnement, biologie de la conservation 

ou encore des formations à la gestion et l’exploitation de bases de données.  

 

Licence et première année de Master BEE (Biodiversité Ecologie Evolution)  

 

La formation de botanique en licence et première année de Master est assurée par les 

enseignants-chercheurs de l’université et plus précisément du laboratoire Evolution-Ecologie-

Paléontologie (UMR CNRS 8198). Les scientifiques du Conservatoire botanique national de 

Bailleul assurent ensuite les enseignements de deuxième année du Master GEB. Cette 

fructueuse collaboration, qui existe depuis plus de 10 ans, a permis la mise en place d’un 

enseignement de très haut niveau en botanique, bryologie et phytosociologie, adapté aux 

exigences des structures professionnelles en charge de l’étude et de la protection des 

écosystèmes. Cet enseignement est réalisé en grande partie in natura, sur les principaux sites 

naturels de la région depuis les dunes flamandes jusqu’aux terrils du bassin minier. Les forêts 

(Marchiennes, St Amand, Boulogne, Phalempin), bas-marais tourbeux arrière-littoraux, 

coteaux de Wavrans/Aa (Mesobromions) et les prairies de l’Escaut font également partie de ces 

principaux sites.  

 

Les enseignements de terrain sont complétés en salles de travaux pratiques par la 

détermination de groupes taxonomiques complexes comme les Poacées, les Cypéracées, 

notamment pour la détermination à l’état végétatif, et en salle d’informatique pour l’analyse 

des tableaux phytosociologiques.  
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Seconde année de Master 

 

La formation de master 2ème année comprend un semestre de formation à l’université et 

six mois de stage dans une structure professionnelle.  

Depuis la création du diplôme au milieu des années 1980, ce sont plus de 500 diplômés 

qui occupent aujourd’hui, à travers toute la France, des postes clés dans les structures de 

connaissance et de protection de la Nature. Nos diplômés travaillent au sein des Conservatoires 

botaniques nationaux, des Conservatoires d’espace naturels, dans les services départementaux 

des Espaces naturels sensibles, ou encore dans les bureaux privés d’expertise naturaliste. Une 

partie de ces diplômés participent aujourd'hui à l’équipe pédagogique du master GEB afin de 

transmettre leur expérience de travail et de vie de botaniste et transmettre ainsi le flambeau aux 

nouvelles générations de naturalistes.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour en savoir plus 

http://sciences-technologies.univ-lille.fr/ 

 

Master GEB : 

Responsables : Pascal Touzet& Yves Piquot 

Secrétariat pédagogique : Thomas Tiberghien 

Bâtiment SN1, Université de Lille 1 

0320434956   

thomas.tiberghien@univ-lille1.fr 

http://master-bee.univ-lille1.fr/les-trois-

parcours/geb-gestion-et-evolution-de-la-biodiversite 

Sortie « étude des relations plantes pollinisateurs en pelouse calcaire »d’étudiants du 
master 1 BEE 

http://sciences-technologies.univ-lille.fr/
http://sciences-technologies.univ-lille.fr/
mailto:thomas.tiberghien@univ-lille1.fr
http://master-bee.univ-lille1.fr/les-trois-parcours/geb-gestion-et-evolution-de-la-biodiversite
http://master-bee.univ-lille1.fr/les-trois-parcours/geb-gestion-et-evolution-de-la-biodiversite
http://master-bee.univ-lille1.fr/les-trois-parcours/geb-gestion-et-evolution-de-la-biodiversite
http://master-bee.univ-lille1.fr/les-trois-parcours/geb-gestion-et-evolution-de-la-biodiversite
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Université Littoral Côte d’Opale 
 

Catherine Rafin (Maître de Conférences – HDR) rafin@univ-littoral.fr  
 

 

Présentation de la structure 

Université du Littoral Côte d’Opale : 4 sites de formation: Boulogne-sur-Mer, Calais, 

Dunkerque, Saint-Omer. Services centraux: 1, place de l'Yser - BP 71022 - 59375 Dunkerque 

Cedex 
 

Formations concernées 

 

 LICENCE SCIENCES - TECHNOLOGIES - SANTE Mention Sciences de la Vie  
 

► 1ère année sciences de la vie - Sciences de la vie et de la nature / Agroalimentaire et halieutique  

Unités d’enseignement (UE) et objectifs 

- LSV102 : Biologie cellulaire 1. Notions fondamentales sur la structure et le 

fonctionnement des cellules eucaryotes animales et végétales par l’étude de différents organites, 

sur la structure et les activités des procaryotes, initiation aux différentes techniques de 

microscopie.  

- LSV120 : Biologie cellulaire 2. Notions fondamentales en biologie cellulaire et biologie 

moléculaire (règnes animal et végétal), modes de division cellulaire d’une cellule (mitose, 

méiose) et étude du génome (de l’ADN à la protéine).  

- LSV123 : Histologie – Cytologie Végétale. Caractéristiques générales des cellules et 

des tissus composant l’appareil végétatif des végétaux supérieurs (Spermaphytes). 
 

► 2ème année sciences de la vie - Sciences de la vie et de la nature / Agroalimentaire et 

halieutique 

- LSV200 : Biologie Végétale 1. Présentation des caractéristiques fondamentales du 

monde végétal et du monde fongique (cellule, appareil végétatif et biologie), des modalités de 

la reproduction sexuée et de la diversité des cycles de développement des algues, champignons, 

mousses, fougères, plantes à fleurs. 

- LSV205 : Ecologie. Connaissances de base en écologie fondamentale, ses objets 

d’étude, les différentes approches d’étude de leur structure, fonctionnement, ainsi que de la 

dynamique des populations, communautés et écosystèmes, du niveau local au niveau global. 

- LSV220 : Physiologie Végétale 1. Mécanismes physiologiques, biochimiques et 

moléculaires, impliqués dans l’absorption de l’eau et l’assimilation des éléments minéraux et 

du carbone atmosphérique chez les végétaux supérieurs. 

- LSV224 : Environnement. Connaissances de base en environnement via une 

sensibilisation à différentes problématiques environnementales d’actualité. Il vise également à 

appréhender la pluridisciplinarité inhérente à toute problématique environnementale. Sorties 

terrain : Marais Audomarois et Forêt Domaniale de Rihoult-Clairmarais. 

- LSV226 : Travaux Personnels Encadrés 1. Recherche documentaire et/ou sur le 

terrain, afin d’être d’établir et de présenter une synthèse (écrite et orale) sur des thématiques 

mailto:rafin@univ-littoral.fr
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concernant les différents axes disciplinaires et thématiques de la Licence SV (par exemple en 

botanique). 
 

► 3ème année sciences de la vie - Parcours SVN « Sciences de la Vie et de la Nature » 

- LSV302: Physiologie Végétale 2. Notions approfondies sur les spécificités du 

fonctionnement d’une plante entière : croissance, développement et capacités d’adaptations à 

l’environnement. 

- LSV312: Biotechnologies Végétales. Notions de base concernant les techniques de 

production de plantes in vitro (micropropagation, embryogenèse, somatique et androgenèse) et 

leur importance dans les productions végétales, Méthodes modernes d’amélioration variétale, 

diversité des métabolites secondaires végétaux ou fongiques, fonctions et applications. 

- LSV322: Travaux Personnels Encadrés 3 : Herbier. Réalisation d'un herbier botanique 

sur la base de leur identification via un outil (flore) de détermination, Classification et 

illustration de ces échantillons sur la base d'un thème identifié de façon personnelle. Sorties 

terrain : Hemmes de Marck et Forêt Domaniale de Guînes 

- LSV326: Biologie Végétale 2. Notions approfondies sur les caractéristiques 

fondamentales du monde végétal et du monde fongique au sens large : algues unicellulaires, 

protistes hétérotrophes, cryptogames vasculaires, phanérogames, tendances évolutives et 

stratégies d'adaptation des végétaux. 

- LSV331: Faune et Flore du Littoral. Partie 2. Flore littorale et ses adaptations. Milieu 

dunaire. Prés salés (Slikke et Schorre). Sorties terrain : Faune et Flore de l'estran rocheux et 

sableux (Audresselles), des prés salés (Baie de Canche), Etude phytosociologique de zones 

intertidales, dunaires et pré-continentales (Estuaire de la Slack). 
 

► 3ème année sciences de la vie – Parcours agroalimentaire et halieutique 

- UE3 : Physiologie végétale. La régulation du développement des plantes par les 

phytohormones, la lumière, la température, le contrôle génétique  

- UE7 : Biologie des plantes cultivées. Plantes cultivées et exploitations de productions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEUST Tml « Technicien de la mer et du littoral » Parcours g.a.e.l - gestion et 

amenagement de l’environnement et du littoral parcours, vpba - valorisation et production des 

bioressources aquatiques 
 

 

► 1ère année 

- UE Botanique. Définitions, rôle et importance 

des végétaux dans la biosphère. Caractères généraux de 

l'appareil végétatif et reproducteur des Spermaphytes 

Pour en savoir plus 
Département des Sciences de la Vie et de la Nature 

50 Rue Ferdinand Buisson - BP 699 - 62228 CALAIS Cedex 

 https://licencebio.univ-littoral.fr/ 

Consulter les guides des études et syllabus (formations accréditées en janvier 2018) 

 

En savoir plus : 

 https://deust-tml.univ-littoral.fr/ 

 

https://licencebio.univ-littoral.fr/
https://licencebio.univ-littoral.fr/
https://deust-tml.univ-littoral.fr/
https://deust-tml.univ-littoral.fr/
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- UE Biologie Cellulaire. Particularités de la cellule végétale : structure et organites. 

- UE Techniques océanologiques. Ecologie marine, étude de l’estran, techniques 

d’échantillonnage, sortie en mer et sur l’estran. 
 

► 2ème année 

- UE Génie botanique. Les végétaux au service de l'environnement : Associations 

symbiotiques, dépollution par les végétaux, bioindication, plantes et pollution, écotoxicologie. 

- UE Botanique. Les grands groupes de végétaux, détermination des plantes (en salle et 

sur le terrain). Sorties de terrain : morphologie des plantes, végétation continentale, flore du 

littoral, répartition des algues benthiques. 

- UE Environnement littoral. Biologie : Notions d'écologie marine, Description et 

fonctionnement des écosystèmes côtiers, Impact des activités anthropiques sur les écosystèmes 

côtiers. 

 

 MASTER Mention Sciences de la mer Spécialité Fonctionnement et Gestion des 

Ecosystèmes Marins (FOGEM) 
 

Des aspects concernant la biologie végétale et la botanique sont abordés par ex. dans les UE 

suivantes: UE Structure et fonctionnement des écosystèmes marins, UE: Atelier ‘Gestion 

Intégrée’, UE: Atelier ‘Indicateur’. Les enseignements ont lieu à Boulogne ou Wimereux, M2 

cohabilité avec Lille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En savoir plus : 

 https://mastersciencesdelamer.univ-littoral.fr/ 
 

https://mastersciencesdelamer.univ-littoral.fr/
https://mastersciencesdelamer.univ-littoral.fr/
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Le Diplôme d’Université (DU) de « Botanique de terrain » de la 

Société botanique de France et de l’Université de Picardie Jules 

Verne 
 

Guillaume DECOCQ 

 
Devant le constat alarmant de la disparition progressive de l’enseignement de la 

botanique des universités françaises, malgré une demande croissante en formation pratique, la 

Société botanique de France (SBF) et le laboratoire de botanique de la Faculté de Pharmacie 

d’Amiens (Université de Picardie Jules Verne) ont décidé de créer, pour la première fois en 

France, un diplôme d’université entièrement dévolu à l’enseignement de la botanique de terrain. 

Depuis 2010, ce sont une vingtaine de personnes qui suivent chaque année les enseignements 

du DU, pour la plupart au titre de la formation continue. 

 

L’objectif pédagogique du DU est d’acquérir une autonomie dans la pratique de la 

botanique de terrain (flore vasculaire). Pour cela, les enseignements visent à fournir les bases 

théoriques et pratiques de botanique permettant la reconnaissance et l'identification des plantes, 

sur le terrain ou à partir d'échantillons. L’équipe pédagogique est entièrement constituée de 

membres de la SBF, dont l'expérience du terrain et l'expertise botanique sont des atouts dans la 

transmission des savoir-faire. Le public ciblé comprend les professionnels souhaitant valider 

des acquis ou acquérir les bases de la connaissance des végétaux (bureaux d'études, jardiniers, 

techniciens des collectivités locales, associations, etc.), les particuliers amateurs souhaitant 

acquérir les notions fondamentales et/ou un perfectionnement en botanique de terrain, les 

étudiants des domaines des sciences de la vie et de la santé qui manquent d’expérience pratique. 

 

La formation comprend un peu plus de 200 heures, réparties en 4 modules : 

 

• le module 1 « Bases théoriques de botanique de terrain » (54 h) se déroule à Amiens 

(généralement la dernière semaine de septembre). Il permet l’acquisition des fondamentaux 

actualisés permettant d'utiliser les outils de base de reconnaissance de la flore sur le terrain. Ce 

module s'effectue pendant une semaine continue, majoritairement en salle. Sont notamment 

abordés : histoire des plantes et évolution ; notions de taxonomie et de systématique ; 

principales classifications pour la flore française ; organographie (incluant le vocabulaire 

spécialisé) ; bases de la classification phylogénétique APG et caractéristiques des principales 

familles de plantes à fleur ; principes de la phytosociologie ; utilisation des outils (flores, 

herbiers, loupe binoculaire, carnet de terrain) ; mise en pratique et initiation au terrain. Des 

supports pédagogiques élaborés par les enseignants sont mis à disposition des étudiants via un 

espace numérique de travail, accessible depuis n’importe quelle connexion internet.  

 

• le module 2 « Pratique de la botanique. 1- Principales familles de plantes à fleurs »(54 

h) se déroule dans le Jura, au cours d’un stage de terrain encadré, commun à tous les étudiants. 

Ce stage vise à mettre en pratique les acquis du module 1 en vue de développer une capacité de 

reconnaissance des plantes (utilisation des clés de détermination et observation des organes ; 

étude des communautés végétales) sur un ensemble varié de familles et genres. La validation 
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du stage se fait sur la constitution d'un herbier (au moins 50 plantes identifiées et correctement 

présentées) rendu à la fin de la formation. 

 

• le module 3 « Pratique de la botanique de terrain. 2- Groupes complexes » (54 h) est 

également un stage de terrain, qui se déroule en Auvergne, et qui cible plus particulièrement les 

graminoïdes et les fougères. Ce stage vise également à développer les compétences pour réaliser 

des relevés floristiques, déterminer des milieux et des groupements végétaux, tout en utilisant 

les outils de la systématique pour la reconnaissance des taxons botaniques, notamment les 

taxons polymorphes. La validation du stage se fait sur la confection d'un herbier et la rédaction 

d'une clé de détermination d’un groupe difficile, rendus en fin de la formation. 

 

• le module 4 « Projet personnel tutoré en botanique » (au moins 40 h) consiste en la 

conduite d’un projet personnel en botanique sur un sujet original choisi par le candidat en 

accord avec l'équipe pédagogique, et conduit sous la houlette d'un tuteur de la SBF. Ce projet 

donne lieu à la rédaction d’un mémoire d’une vingtaine de pages qui, une fois validé par le 

tuteur, fait l’objet d’une soutenance orale devant un jury composé de membres de l’équipe 

pédagogique. Deux séances de soutenances synchronisées sont organisées chaque année à Paris 

(en général en mars et septembre). 

 

L’admission à la formation est possible au niveau baccalauréat. Chaque candidature est 

examinée sur la base d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, qui peuvent être 

envoyés à tout moment au secrétariat de la formation ; la liste des candidats retenus est établie 

courant juin pour une inscription administrative en septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : En dehors de ce DU, la botanique continue d’être enseignée en formation initiale 

à l’Université de Picardie Jules Verne, dans la première année commune aux études de santé 

(PACES : histoire de la botanique, taxonomie et systématique, biologie et phylogénie des 

plantes, domestication des plantes, botanique générale ; 20h), en deuxième année de Pharmacie 

(botanique systématique et pharmaceutique, 20h) et en cinquième année de Pharmacie, option 

« officine » (reconnaissance des plantes, 20h). 

 

  

Pour en savoir plus 
 

Secrétariat de la formation 

Marion LEPRESLE 

Tél. : 03 22 82 54 72 

marion.lepresle@u-picardie.fr 

 

Marjolaine VASSEUR 

Tél. : 03 22 80 69 18 

marjolaine.vasseur@u-picardie.fr 

 

https://extra.u-

picardie.fr/disi4/infocentre/index.php/Catalogue/fiche/idf/550 

mailto:marion.lepresle@u-picardie.fr
mailto:marjolaine.vasseur@u-picardie.fr
https://extra.u-picardie.fr/disi4/infocentre/index.php/Catalogue/fiche/idf/550
https://extra.u-picardie.fr/disi4/infocentre/index.php/Catalogue/fiche/idf/550
https://extra.u-picardie.fr/disi4/infocentre/index.php/Catalogue/fiche/idf/550
https://extra.u-picardie.fr/disi4/infocentre/index.php/Catalogue/fiche/idf/550
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Le GDEAM-62 : 45 ans d’étude et de protection de la flore et des 

habitats dans le Pas-de-Calais 
 

David FACON1 

 
Le Groupement de Défense de l’Environnement de l’Arrondissement de Montreuil-sur-

Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM 62) a fêté son 45ème anniversaire en 2017. Notre association 

fut créée le 20 janvier 1972 à l’initiative d’un collectif de citoyens soucieux de s’engager pour 

la protection de la nature et de l’environnement dans le sud-ouest du Pas-de-Calais. Les 

inquiétudes étaient alors vives face à la recrudescence des activités et projets destructeurs du 

patrimoine naturel local. L’acte fondateur fut précisément la mobilisation pour la défense de la 

baie de Canche, menacée par un projet de barrage qui aurait causé la destruction de ce site 

remarquable de notre littoral régional. Emmené par l’architecte montreuillois Georges Fachon, 

qui en fut le premier président, ce collectif regroupait des citoyens d’horizons variés. Deux 

éminents chercheurs et naturalistes figuraient parmi les fondateurs: l’entomologiste Georges 

Orhant - spécialiste des Hétérocères - et, pour la botanique, le professeur Jean-Roger Wattez, 

maître de conférence à la Faculté de pharmacie d’Amiens et, aujourd’hui, l’un de nos botanistes 

et phytosociologues nordistes les plus réputés. Leur engagement pour la connaissance et la 

protection de la nature et leur fidélité au GDEAM ont traversé ces 45 années puisque tous deux 

sont toujours membres de l’association. 

Fin connaisseur de la flore et des milieux naturels du Montreuillois, dont il est originaire, 

Jean-Roger Wattez consacra nombre de ses travaux de jeunesse à l’étude de plusieurs sites 

parmi les plus remarquables du secteur, faisant œuvre de pionnier pour la constitution du socle 

de connaissances qui devait mener plus tard à leur sauvegarde. Ainsi de sa thèse de doctorat de 

1962 consacrée aux végétations du Pays de Montreuil, qui mettait en évidence la richesse 

floristique et la diversité des habitats des zones humides de la vallée de la Canche et de la butte 

siliceuse de Sorrus/Saint-Josse (Wattez, 1967). Ainsi des marais arrière-littoraux entre Canche 

et Authie (Wattez, 1968), dont il préconisait la mise en réserve dès les années 1970 (Wattez, 

1977) : démarche concrétisée en octobre 1977 par la désignation des marais de Villiers et 

Balançon en tant que Site Inscrit au titre de la Loi de 1930 sur la protection des paysages et 

sites remarquables, avant leur distinction au niveau européen comme zone Natura 2000 en 

2005. Un opuscule résumant les connaissances acquises au cours de ce demi-siècle de 

recherches sur la flore et la végétation du Montreuillois a été publié récemment par le GDEAM 

(Wattez, 2016). 

Inscrivant ses pas dans les traces du professeur Wattez, le GDEAM s’est investi plus 

activement à partir des années 1990 pour actualiser les connaissances et inciter à la protection 

de certains de ces sites. Ce fut d’abord la mobilisation pour tenter de soustraire le bois de 

Sorrus/Saint-Josse et ses exceptionnelles végétations acidophiles aux promoteurs de l’autoroute 

A16 (GDEAM, 1991). Hélas, ce fut un échec face à la coalition d’intérêts en jeu, et le bois fut 

éventré par le ruban de bitume. Mais l’action déterminée du GDEAM et des habitants permit 

d’obtenir en compensation une gestion écologique d’une partie du site (confiée au 
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Conservatoire des Sites Naturels du Nord/Pas-de-Calais en 1996), qui ouvrira la voie à un 

classement Natura 2000 en 2015.  

L’intérêt pour la botanique se renforce au milieu des années 90. En 1995, un inventaire 

des espèces végétales remarquables des coteaux calcaires de la vallée de la Course est entrepris 

à l’initiative de Gilbert Terrasse et Marc Everard (Everard & Terrasse, 1995), qui donnent 

l’impulsion déterminante. Le renfort de quelques adhérents naturalistes dynamiques emportera 

la décision de développer un volet d’études jusqu’alors intermittent. La flore et les habitats en 

seront une des pierres angulaires : poursuite de l’inventaire de la flore des coteaux calcaires, 

cycle de recherches sur la répartition et l’écologie de Liparis loeselii sur le littoral régional… 

En 1999, une chargée de mission est engagée pour assister les naturalistes bénévoles 

dans leurs travaux. Le soutien constant de partenaires institutionnels (DIREN/DREAL, Conseil 

Régional du Nord/Pas-de-Calais) permettra de pérenniser le volet études. Depuis 1995, sur une 

cinquantaine d’études réalisées, près de la moitié ont été consacrées en tout ou partie à la flore 

et aux habitats. La flore des dunes et des zones humides arrière-littorales, toujours soumises à 

de fortes pressions de la part des aménageurs entre Canche et Authie, a fait l’objet de recherches 

approfondies. Un effort a par exemple été entrepris pour la connaissance des prairies humides 

arrière-littorales (Wattez et al., 2001), quelque peu négligées dans les années 90 par rapport aux 

dunes et aux marais voisins. Mettant à profit les fruits d’une quinzaine d’années de recherches 

de terrain, le GDEAM a participé à l’actualisation des ZNIEFF locales en 2009 et 2010. Grâce 

à l’apport de connaissances jugées déterminantes par les instances scientifiques régionales, 

plusieurs sites ont été ajoutés à l’inventaire, comme les dunes boisées du Touquet, plusieurs 

coteaux et bois de la vallée de la Course et de nouveaux espaces de prairies et de marais dans 

la vallée de la Canche. 

Avantagé par son implantation locale et une expérience issue de la fréquentation 

régulière des sites par ses naturalistes, le GDEAM a ainsi contribué significativement à la mise 

en évidence de la richesse floristique de certains sites majeurs, étape indispensable à la prise en 

compte des enjeux de conservation par les pouvoirs publics.   

 

La botanique est un sport de combat 

Ce titre emprunté à Pierre Bourdieu illustre une spécificité du GDEAM issue de ses 

origines militantes. Avec près de 350 adhérents, l’association a un large éventail d’activités. Un 

volet « animations et sensibilisation » actif qui allie bénévoles et salariés (2 équivalents temps-

plein avant la suppression des aides de la Région en 2016), où la botanique est naturellement 

présente, mais aussi un volet « protection » animé par la volonté d’imposer le respect des 

contraintes écologiques dans les politiques d’aménagement du territoire. Pour nous, il est 

inconcevable que les efforts mis dans la connaissance par les chercheurs et naturalistes se 

réduisent à des inventaires avant liquidation, tandis que chacun verserait des larmes de 

crocodiles sur une biodiversité en peau de chagrin. 

La stratégie mise en place passe par la diffusion des connaissances et la participation 

aux instances de concertation… dans la mesure de nos moyens humains. Les connaissances et 

l’expérience acquises - notamment dans le domaine de la botanique et des habitats - sont alors 

réinvesties avec l’espoir de peser sur les choix des élus et des services de l’Etat en matière 

d’aménagement du territoire. Mais lorsque l’entêtement prévaut dans les décisions et les actions 

préjudiciables aux espèces et espaces les plus sensibles, le GDEAM peut aller jusqu’au 
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contentieux juridique pour imposer le respect des règles de protection de la nature et de 

l’environnement. Quelques affaires ont ainsi eu un retentissement local, voire régional. 

Parmi les plus marquantes, citons les recours administratifs contre les Plans Locaux 

d’Urbanisme de Cucq et Merlimont à la fin des années 90. Acquise de haute lutte après des 

années de procédures, l’annulation de 

ces PLU par la justice administrative a 

permis de gagner un temps précieux, 

mis à profit pour actualiser et 

compléter les connaissances sur la 

flore et la faune des dunes et zones 

humides arrière-littorales menacées 

par les velléités d’extension urbaine. 

Sur ces deux communes, ce sont près 

de 200 hectares qui ont été épargnés 

grâce à l’intervention du GDEAM, 

relayée par la vigilance des services de 

l’Etat lors de l’élaboration des 

nouveaux PLU. Des dizaines de 

stations de plantes rares et protégées et 

des habitats de grande valeur patrimoniale ont été soustraits à une destruction certaine. Citons 

par exemple deux stations d’Apium repens ou encore une station de Blysmus compressus et 

Eleocharis quinqueflora dans des pâtures péri-urbaines à Cucq. Citons encore ces vastes 

prairies inondables à Merlimont classées de manière incompréhensible en zones constructibles 

en 1998. 

Plus récemment, le GDEAM s’est 

mobilisé pour la protection de prairies 

humides abritant une magnifique station de 

Carex divisa dans le vallon du Valigot à 

Etaples… menacé par la création d’une zone 

d’activités économiques (Opalopolis) d’une 

cinquantaine d’hectares sur le versant qui 

alimente la zone humide. Au Touquet, la 

vigilance et la pugnacité de l’association ont 

permis de porter devant la justice le 

défrichement d’une vingtaine d’hectares de 

végétations naturelles dans les dunes de 

Mayville en 2015 et 2016. Ces travaux, 

menés par la société gestionnaire du golf, 

avaient pour objectif l’extension du parcours. 

Là encore, c’est l’action du GDEAM qui a 

attiré l’attention des services de l’Etat sur cette batterie d’infractions. L’affaire devrait être jugée 

par le tribunal correctionnel de Boulogne au printemps 2018. A Saint-Etienne-au-Mont 

(Boulonnais), l’action associative a permis d’obtenir l’annulation d’une autorisation de 

Merlimont, décembre 2017  - pâtures à joncs, zone 

urbanisable au PLU de 1998 annulé suite au recours du 

GDEAM au T.A. de Lille. Ce secteur bascule en zone 

naturelle agricole (Na) dans le PLU adopté en 2011 (©David 

Facon) 

Station d’Apium repens à Cucq dans une prairie basculant en zone 

naturelle à protection forte dans le PLU en 2016 (©Romain 

Matton, 2009) 
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défrichement préalable à l’implantation d’un village-vacances sur une partie des dunes du 

Communal d’Ecault, qui héberge une demi-douzaine d’espèces végétales protégées. 

Reprenant le flambeau allumé par le professeur Vivier et Nord Nature, ce sont encore le 

GDEAM et les juristes de France Nature Environnement qui ont fini par imposer la fin 

progressive du passage des motos de l’Enduro du Touquet dans les dunes de Mayville et de la 

Pointe du Touquet entre 2003 et 2005, là encore après plusieurs années de procédures et de 

batailles de communication avec les notables du cru. 

Dans ces actions et dans bien d’autres que nous ne détaillerons pas ici, de solides 

compétences en botanique et en phytosociologie sont fondamentales pour identifier les espaces 

naturels les plus sensibles et les plus remarquables, que les textes législatifs pourront ensuite 

contribuer à préserver pour le plus grand bien de tous : flore, faune, sans oublier l’Homme, du 

naturaliste amateur ou confirmé aux touristes et randonneurs qui viennent s’y aérer en profitant 

du paysage.  

 

La botanique : un but mais aussi un chemin 

A l’aube du nouveau millénaire, Georges Orhant, président du GDEAM depuis 1981, 

cède la place à une botaniste, Mariette Vanbrugghe, adhérente de longue date de la SBNF. C’est 

aussi en 2000 qu’un intérêt particulier pour les arbres se traduit par le lancement d’un inventaire 

des arbres remarquables entre Canche et Authie (Artois, Montreuillois). Les arbres et leur 

protection constituent depuis lors un pan important des activités de l’association : un chargé de 

mission « bocage » a été recruté en 2013 pour encadrer ces activités et, depuis 2015, un 

programme de sciences participatives visant au recensement des arbres têtards et arbres creux 

du Pas-de-Calais fait entrer le GDEAM de plain-pied dans l’ère de l’interactivité numérique, 

avec la création d’un site interactif dédié (www.arbres-tetards-62.fr). 

Mais l’étude des plantes et de leurs habitats n’est pas qu’un moyen d’influer sur leur 

préservation. L’intérêt de certains naturalistes du GDEAM pour l’entomologie en témoigne : 

que seraient les insectes sans les plantes ? Ainsi l’atlas des Hétérocères du Nord/Pas-de-Calais 

publié il y a quelques années par l’association (Orhant & Wambeke, 2010) fait-il la part belle à 

la botanique en précisant le régime alimentaire des chenilles de chacune des 731 espèces 

recensées dans la région.  

Les relations des insectes phytophages avec les plantes - parfois très complexes, voire 

exclusives - sont un univers passionnant à explorer. L’auteur de ces lignes doit lui-même 

confesser de nombreuses infidélités à la botanique ces dernières années : la pratique de 

l’herborisation le nez au ras du sol ou du feuillage est source de mille découvertes de ces 

créatures à six pattes aux formes et aux mœurs variées, aux couleurs attractives (photos 3 et 4). 

Ces petits hôtes des plantes attisent la curiosité et suscitent de nouvelles interrogations 

auxquelles il est si tentant de chercher des réponses ! Mais acquérir ou conserver de solides 

connaissances en botanique est une condition sine qua non pour l’étude des insectes 

phytophages, et l’on finit toujours d’une manière ou d’une autre par revenir aux sources. 

http://www.arbres-tetards-62.fr/
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Photos 3 et 4 : Henosepilachna argus, l’une des deux espèces de coccinelles strictement phytophages du nord de 

la France. Larves et adultes s’alimentent sur la Bryone dioïque. La présence des adultes se remarque par des traces 

de morsures caractéristiques sur le limbe des feuilles. L’insecte délimite souvent la zone qu’il va consommer par 

une ligne de morsures en arc de cercle (photos : Mélanie Blineau - GDEAM) 
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L’Association des Naturalistes de la Gohelle 
 

L’ANG est une association née en 1987 avec pour objectif de réunir les naturalistes de 

diverses spécialités afin de : 

 Étudier et connaître la faune et la flore régionale ; 

 S'ouvrir à tous pour une initiation et une formation à ces 

sciences "naturelles" ; 

 Participer aux différentes actions de protection et de 
gestion de l'environnement et du cadre de vie 

 

Elle organise tout au long de l’année des sorties 

principalement sur le territoire de la Gohelle (Agglomération 

Lens-Liévin) et environs immédiats, mais aussi 

occasionnellement sur la côte, en Belgique, aux Pays-Bas… 

 

Les thèmes abordés sont variés : oiseaux, insectes, 

champignons, plantes… 

 

Les sorties sont gratuites et s’adressent au grand public dans le but principal de le 

sensibiliser à la Nature proche et à sa protection. 

 

L’ANG expose à diverses occasions (fêtes de la Nature, marché aux fleurs de Lens…) 

un stand centré sur la biodiversité des jardins. 

 

En 2017, l’ANG a organisé une sortie dédiée aux orchidées sur les coteaux calcaires 

d’Olhain, ainsi qu’une sortie consacrée aux plantes calaminaires d’Auby et Roost-Warendin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour en savoir plus 
 

Thierry BERNARD 

Président Association des Naturalistes de la Gohelle (ANG) 

CCS Jules Grare, Les Marichelles 

62800 LIEVIN 

 

www.assonaturegohelle.net 

https://www.facebook.com/Association-des-Naturalistes-de-
la-Gohelle-464074663697941/ 

 

 

http://www.assonaturegohelle.net/
http://www.assonaturegohelle.net/
https://www.facebook.com/Association-des-Naturalistes-de-la-Gohelle-464074663697941/
https://www.facebook.com/Association-des-Naturalistes-de-la-Gohelle-464074663697941/
https://www.facebook.com/Association-des-Naturalistes-de-la-Gohelle-464074663697941/
https://www.facebook.com/Association-des-Naturalistes-de-la-Gohelle-464074663697941/
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Association Lestrem nature 

 

Présentation de la structure 

L’association est agréée pour la protection de l’environnement au niveau régional, par 

arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2013. 

 

Par arrêté préfectoral en date du 18 juin 2104, l’association Lestrem Nature est désignée 

pour prendre part au débat sur l’environnement se déroulant dans le cadre des instances 

consultatives régionales. 

 

En 2017, l’association avait 318 adhérents, 8 associations, 3 communes (Lestrem, Mont-

Bernenchon, Sailly sur la Lys). 

 

Depuis 2006 l’association emploie une chargée de mission à temps partiel (40 % ETP). 

 

Lestrem Nature est la première association à avoir signé, en 1995, une convention avec 

le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais pour un projet de corridors biologiques entre Lestrem 

et Mont-Bernenchon. 

 

Les opérations de terrain, gestion écologique et différenciée de l’espace pour le 

développement des corridors biologiques, ont démarré en juillet 1998. Elles sont négociées et 

programmées par Lestrem Nature mais réalisées par l’association d’insertion RéAgir basée à 

Lestrem.  

 

Ce partenariat s’est développé en 2001 et complété avec le CPIE «La Chaîne des 

Terrils» pour la partie expertise et évaluation. 

 

L’association se veut aussi une association formatrice. Depuis 2008, l’association 

Lestrem Nature accueille des stagiaires universitaires niveau master 1 ou master 2, certains pour  

des stages d’une durée de 6 mois, d’autres pour des stages de durée plus courte. L’association 

assure la maîtrise de stage en convention avec les universités. 

 

Nos activités liées à la botanique 

 

Bon nombre de nos activités sont directement liées à la botanique ou sont en lien étroit. 

Lestrem Nature adhère au dispositif RAIN pour la flore et les habitats naturels piloté 

par le Conservatoire Botanique National de Bailleul. 

Nous suivons par ailleurs, depuis 2016 et sur notre territoire, 3 stations de plantes 

remarquables menacées en Région :  

 Thlaspi perfoliatum, très rare et en danger dans l’ex-région Nord - Pas-de-Calais ; 

 Lythrum hyssopifolia, exceptionnel et en danger critique dans l’ex-région Nord - Pas-de-Calais ; 

 Genista anglica, très rare et vulnérable dans l’ex-région Nord – Pas-de-Calais. 
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- En 2004-2005, un inventaire floristique et phytosociologique d’une partie des fossés 

de Lestrem et La Couture a été réalisé dans le cadre d’un stage de Patricia Rifflart en partenariat 

avec le CBNBL. Il a été complété en 2009 par un suivi des plantes patrimoniales : Butomus 

umbellatus, Alisma lanceolatum, Oenanthe aquatica, Samolus valerandi, Sium latifolium, 

Hottonia palustris. 

 

- Lestrem Nature a été partenaire du projet de recherche CORECOL (corridors 

écologiques) financé par le Conseil Régional Nord-Pas de Calais et la Fondation Pour la 

Biodiversité. Le sujet d’étude était le rôle des fossés dans les paysages agricoles du nord de 

la France : Habitat et /ou corridors écologiques pour les espèces végétales, application pour la 

gestion des trames bleues à l’échelle du territoire. 

 

Ce projet, validé en 2010 par le Conseil Régional Nord – Pas-de-Calais, a commencé 

en 2011 et s’est étalé sur 3 ans. Il était piloté par Françoise Burel, Aude Ernoult, Cendrine Mony 

du CNRS Université de Rennes1 ainsi que Jean-François Arnaud, maître de conférences du 

GPEV de l’Université de Lille1. 

 

- Lestrem Nature est porteur d’un programme de suivi écologique des bassins VNF de 

Mont Bernenchon et Hinges, pour 3 ans de début 2017 à fin 2019. Il s’agit de faire un suivi des 

habitats restaurés, de la dynamique végétale des roselières inondées et des mégaphorbiaies, de 

la mise en place d’une veille sur les espèces prairiales remarquables. 

 

- Deux projets que nous menons actuellement, l’un sur les pollinisateurs des bords de 

champs et l’autre sur les abeilles sauvages en milieu urbain, sont liés directement à la botanique. 

 

Atlas de la Biodiversité communale de Lestrem 

 

La commune de Lestrem a été retenue, en novembre 2017,  par l’Agence Française pour 

la Biodiversité, pour la réalisation en 2018 et 2019, d’un atlas de la biodiversité communale. 

Ce dossier, porté par la commune de Lestrem, a été déposé et sera réalisé en partenariat avec 

l’association Lestrem Nature. 

 

Nécessité de la botanique 

 

Lestrem fut lieu de vie d’un célèbre entomologiste Pierre Justin Marie Macquart (1778-

1855). Spécialiste des diptères, il a été maire de Lestrem de 1817 à 1830 et de 1850 à 1852 et 

Conseiller général du Pas de Calais. Il écrivait : « La physiologie végétale, qui a pénétré si 

avant dans l’organisation des plantes, est demeurée trop étrangère aux relations qu’elles ont 

avec la nature entière ; elle s’est réduite trop souvent à classer, à décrire, à approfondir la 

connaissance des organes ; elle est restée en arrière de la physiologie animale. Et cependant 

il y a tant de ressemblance entre les plantes et les animaux que la botanique et la zoologie 

devraient marcher de front. » 
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Pour le sortir de l’oubli et rappeler deux de ses ouvrages, Les plantes herbacées 

d’Europe et leurs insectes (1854  3 tomes) et Les arbres et arbrisseaux d’Europe et leurs insectes 

(1852) et faire revivre sa démarche observatrice, nous avons conçu à Lestrem un circuit des 

plantes et insectes associés. Lestrem Nature, en partenariat avec la commune de Lestrem, a 

publié  un livret d’accompagnement rappelant l’histoire de Pierre Justin Marie Macquart, avec 

50 fiches de plantes locales et quelques  insectes associés et proposant un circuit dans le parc 

de la Giclais, cœur de nature au centre de Lestrem. Le parc de la Giclais était le parc du château 

où vécut PJM Macquart et qui a été détruit pendant la première guerre mondiale. 

 

L’association a déjà proposé à ses adhérents des soirées de sensibilisation sur la flore 

des milieux humides, sur les graminées et également des sorties sur le terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour en savoir plus 
Jean Louis WATTEZ Président de Lestrem Nature 

117 rue de la Croix Marmuse- 62136 LESTREM 

03 21 26 14 69   

Lestrem-nature@wanadoo.fr 

www.lestrem-nature.org 

mailto:Lestrem-nature@wanadoo.fr
http://www.lestrem-nature.org/
http://www.lestrem-nature.org/
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Nord Nature Chico Mendès 

Présentation de  la structure 

Dans un premier temps, l’association s’est consacrée principalement au développement de 

l’Opération Chico Mendès qui consiste à aménager des terrains abandonnés en espaces "nature" 

à vocation pédagogique. Une trentaine d’espaces de nature ont ainsi été créés dans le Nord et 

le Pas-de-Calais. 

Depuis 1999, l’association a élargi son champ d’activité. Toutefois, si les actions engagées et 

les publics ciblés se sont fortement diversifiés, nos objectifs principaux sont : 

 éduquer à l’environnement : par le montage de projets pédagogiques, l'animation de 

terrain, la formation en pédagogies à l'environnement, la conception et l'expertise 

d'outils pédagogiques ; 

 favoriser la biodiversité : par la gestion écologique d'espaces de nature, l'expertise et 

le conseil en aménagement écologique, la formation technique en gestion écologique ; 

 développer les transversalités : à la croisée de nos compétences, nous privilégions la 

mise en œuvre de projets à la fois pédagogiques et techniques. 

 

Formation Biodiversité & Gestion différenciée 

La formation Biodiversité & Gestion différenciée intègre des sciences participatives à 

destination des gestionnaires d’espaces verts et de la pédagogie active. Cette formation sert de 

démarrage à la mise en place d’un suivi participatif de la flore des prairies urbaines à mener sur 

plusieurs années (accompagnement par l’association sur l’année). La formation proposée par 

NNCM a pour objectifs : 

- d’apporter des connaissances naturalistes en botanique (notamment sur la flore des 
prairies urbaines) à partir du protocole Florilèges – pairies urbaines ; 

- d’établir un lien entre la gestion des espaces verts et la biodiversité (notamment la 
flore) ; 

- de sensibiliser les gestionnaires d’espaces verts à la préservation de la biodiversité ; 

- d’apprendre à analyser la végétation présente dans les milieux pour faire évoluer les 
pratiques de gestion. 

Nord Nature Chico Mendès est identifiée comme étant le relai régional du programme national 

Florilèges-prairies urbaines.  

Cette formation est menée sur une journée complète entre avril et juin. 

Matinée (4h, en salle) : 

 Généralités sur l’écologie ; 

 Relation entre la mise en place de la gestion différenciée et la biodiversité ; 

 Présentation des sciences participatives et des protocoles existants ; Présentation du 

protocole de suivi de la flore des prairies urbaines (Florilèges-prairies urbaines) ; 

 Connaissance des outils (fiche terrain, clé de détermination, etc.) ; 

 Etude des différentes prairies et de leur flore (familles, critères de détermination, etc.) ; 

 Apprentissage de la saisie des données sur la base de données Florilèges. 
Après-midi (3h, sur le terrain). 

 Réalisation en situation du protocole avec mise en place du matériel, identification des 

espèces et prise en main des outils de terrain (travail mené par petit groupe) ; 

 Mise en commun des résultats et identification des espèces problématiques ; 

 Saisie des données observées sur le terrain sur la base de données. 

 

http://www.nn-chicomendes.org/nos-actions/operation-chico-mendes/c-est-quoi
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Cette formation est réalisée à la demande (collectivités, entreprises, …) et est destinée aux 

gestionnaires d’espaces verts. Elle n’exige pas de pré-requis ou de connaissances naturalistes 

particulières. 

Activités de sensibilisation à la botanique 

 Animation « Découverte de la flore ordinaire » -Grand public et Public familial 

Animation en extérieur pour découvrir la flore en milieu urbain grâce à des approches 

scientifiques, sensibles et 

sensorielles. Différents outils 

sont utilisés comme des clés de 

détermination, loupes ou encore 

les outils du protocole 

« Sauvages de ma rue ». 

 

 Animation « Mon ami 

l’arbre »-Scolaires et Grand 

public 

Animation en extérieur pour 

partir à la rencontre de l’arbre 

toujours selon plusieurs 

approches (sensible, scientifique 

et sensorielle). De nombreux outils sont utilisés comme des cartes d’identité, des clés 

d’identification, etc. 

 

 Animation « Flore en fleur »- Grand Public et Public familial 

Animation sous forme de rallye dans la nature. Un grand jeu familial est mis en place 

afin de comprendre, par des approches ludiques et scientifiques, le phénomène de la 

pollinisation des plantes.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Pour en savoir plus 
 

Nord Nature Chico Mendès 

7 rue Adolphe Casse  59000 Lille 

03-20-12-85-00 

contact@nn-chicomendes.org 

www.nn-chicomendes.org 

 

mailto:contact@nn-chicomendes.org
http://www.nn-chicomendes.org/
http://www.nn-chicomendes.org/
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Roost-Warendin Nature 
Bruno Stien 

 

Historique 

Tout a commencé dans les années 2000… Pierre Talpaert et Jeanne son épouse sont tous 

deux enseignants, « branchés » nature, Jeanne est professeur de SVT. Le couple habite Roost-

Warendin, une commune du bassin minier, non loin du chevalement historique et des terrils. 

Au lieu-dit du « Pont Pinnet », l’ancien cavalier vient de passer à la collectivité, le site a été 

requalifié, un chemin de randonnée a été aménagé. C’est en botaniste que Jeanne découvre le 

site : à peine y est-elle entrée en ce début juillet 2002 que 4 ou 5 plantes rares ont déjà attiré son 

attention. Elle se souvient avec émotion des utriculaires Utricularia vulgaris, espèce pionnière 

des mares sur schiste nus qui bordaient le cavalier. Le site est tellement prometteur que Jeanne 

va consacrer tout son temps libre à en faire l’inventaire botanique. Créé en février 2003 

l’association Roost-Warendin Nature RWN devait alors l’aider à obtenir le classement du site1 

et ainsi la sauvegarde des espèces inventoriées. 

Composée initialement de six adhérents, l’association en comptera 62 au meilleur de sa 

forme (47 en 2017). 

 

Les sites étudiés 

Du terril du Pont Pinnet à ceux des Pâturelles et de l’Escarpelle il n y a qu’un pas (de 

botaniste) : afin de préserver la population de Pyrola minor, exceptionnelle sur un terril, RWN 

va effectuer un inventaire complet de la flore du site des Pâturelles (avec une stagiaire de BTS 

GPN). 

A partir de 2006, RWN va également se préoccuper du sort des sites métallicoles de 

Roost-Warendin, puis de ceux de la commune voisine d’Auby (où une collaboration avec le 

CBNBL a permis un moment  l’inventaire des pelouses de la commune).  

 

Les activités de RWN et la botanique 

Des chantiers 

Une dizaine de chantiers de gestion est organisée annuellement  à l’initiative de RWN, 

la plupart d’entre eux ayant pour objectif la lutte contre des invasives : Jussie, Renouée du japon 

et Myriophylle du Brésil. Les intervenants ont progressivement appris à les identifier et à les 

discriminer sur le terrain des plantes patrimoniales.  

 

Des sorties guidées 

Depuis la création de RWN, bon an mal an selon les thèmes abordés, de 2 à une dizaine 

de curieux arpentent les terrils et les friches métallicoles à la découverte de la flore (et de la 

faune) avec un guide botaniste membre de l’association. Inscrites au calendrier du GON et du 

CEN, six sorties annuelles sont calées dans le calendrier ; extraits du calendrier 2017, les trois 

exemples suivants comportaient de la botanique au menu. 

                                                 

 
1 Dossier présenté devant le CSRPN en 2007 ; classement signé le 15.10.2010 par Daniel Percheron (alors président de 

région) ; la Réserve naturelle régionale des Annelles, Lains et Pont Pinnet étant inaugurée en présence d’Emmanuel Cau, 
vice-président du conseil régional chargé de l'environnement le16.04.2011. 
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- Dimanche 14 mai Après-midi Roost-Warendin 

Promenade ornithologique et botanique dans la Réserve Naturelle Régionale des 

Annelles, Lains et Pont Pinnet. 

Rendez-vous 15h, parking de la mairie de Roost-Warendin.  

- Samedi 20 mai Après-midi Roost-Warendin 

Des pelouses ordinaires à Roost-Warendin et Auby. Vous avez dit métallicoles ? Venez 

découvrir leur beauté et leurs secrets avec l’association Roost-Warendin Nature. RV 14h30, 

parking de la mairie de Roost-Warendin. 

- Samedi 10 juin Après-midi Roost-Warendin 

Initiation à l’identification des oiseaux par les chants et les cris, observation d’espèces 

végétales patrimoniales sur les terrils de l'Escarpelle et des Pâturelles. RV 14h30, parking de la 

mairie de Roost-Warendin. Renseignements 03.27.80.27.01 

Sortie en partenariat avec le Conseil Général du Nord 

La visite des stations patrimoniales est assortie d’un commentaire sur les critères de 

détermination, le statut régional et l’écologie des espèces. Les espèces plus banales rencontrées 

sont également présentées, selon la curiosité des participants. Il est quelquefois tenté d’initier 

l’un ou l’autre visiteur à la détermination sur le terrain avec flore et loupe à main. Les questions 

relatives à l’utilité des plantes médicinales ou culinaires reviennent assez souvent. Les visites 

peuvent prendre l’allure d’une promenade familiale. Le public est très hétérogène : allant du 

riverain curieux aux étudiants soucieux d’approfondir leur connaissance de terrain. Quelquefois 

des naturalistes experts viennent de plus loin découvrir la spécificité de la flore des terrils ou 

des sites métallicoles ; ce dernier type de milieu attire toujours plus de public spécialiste, 

enseignant ou universitaire. 

Des inventaires  

L’inventaire botanique des sites a motivé la progression de deux membres de 

l’association ; des journées conjointes de détermination sur le terrain ont joué un rôle 

d’émulation ; dans le cadre de l’animation du réseau des contributeurs bénévoles à l’atlas 

régional (CBNBL) une journée de terrain fût épaulée par Franck Bedouet en 2006. 

Divers 

Des activités ludiques pour la découverte d’espèces (dont des espèces protégées et 

d’autres invasives) ont été proposées à des classes de CM2 sur le terril des Pâturelles ainsi que 

dans la RNR.  

En 2017 le calendrier de la ville de Roost-Warendin  a été illustré par 12 clichés 

commentés d’espèces patrimoniales de la commune, les plantes ayant été photographiées sur le 

territoire communal ou à proximité par l’auteur de cet article. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Pour en savoir plus 
Roost-Warendin Nature 

209 rue Emile Zola 

59286 Roost-Warendin 

03 27 80 27 01 

 http://roostwarendinnature.wixsite.com/roostwarendinnature/contact 

https://www.facebook.com/Roost-Warendin-Nature-

1109270489100512/ 

http://roostwarendinnature.wixsite.com/roostwarendinnature/contact
http://roostwarendinnature.wixsite.com/roostwarendinnature/contact


42 

 

Société des Amateurs de Jardins Alpins (SAJA) 
 

Véronique Macrelle 

 

La place de la botanique dans la saja 

La Saja, Société des amateurs de jardins alpins, rassemble les amateurs de plantes de rocailles 

et plantes de montagnes, des débutants aux plus avertis. Ce sont des passionnés des plantes, qui 

aiment les cultiver, mais aussi les observer dans leur milieu naturel, en montagne bien sûr, mais 

aussi autour de chez eux. 

 

Ils étudient, sèment et cultivent toutes sortes de plantes et aménagent une partie de leur jardin 

pour les accueillir. Ils s’intéressent souvent davantage à l’espèce botanique qu’aux cultivars, 

sans que ce soit une règle absolue.  

Parfois, le sajiste a l’âme d’un collectionneur, et en dehors des plantes de rocailles, il peut se 

focaliser sur un genre donné ou un type de plante : les plantes d’ombre, les orchidées terrestres, 

les plantes à bulbes, les lis, les pivoines ou les iris botaniques… 

 

Les sajistes apprécient d’échanger leurs connaissances, leurs expériences de culture, mais aussi 

leurs graines et leurs plantes, notamment lors de la foire aux plantules de fin mai, ou avec la 

banque de graines en hiver. 

 

Quelles activités de la saja se servent de la botanique ? 

 

– Les sorties (réalisées à l’aide d’un guide et avec une flore). Ex : sur le terril de Loos en 

Gohelle, à Kew Gardens… ; 

– La culture des plantes : observer, trouver les conditions de vie, semer les graines ;  

– Le bulletin trimestriel ; 

– Les conférences parisiennes tous les 3e mercredis du mois ; 

– Pour les échanges de connaissances ou de végétaux : discussions sur le forum Plante-

Passion, foires aux plantules, échanges de graines. 

 

En quoi la botanique nous est-elle indispensable ? 

La systématique est intéressante pour avoir une meilleure compréhension de la plante 

(évolution) et sert bien sûr à la détermination, lors des sessions botaniques à l’étranger comme 

des sorties plus locales.  

Le nom binomial en latin est indispensable, simplement pour être précis : en culture, nous 

essayons d’avoir des plantes bien déterminées pour avoir une idée de leurs besoins et pour en 

discuter entre nous. Nous utilisons également les noms latins lors de nos échanges de graines 

et de plantes. D’ailleurs, la plupart de nos plantes n’ont même pas de nom vernaculaire. 

L’envie de cultiver une plante, de la semer, car bien souvent on ne peut l’obtenir que par graines, 

nous oblige d’une part à se renseigner sur son écologie et d’autres part, à bien l’observer, à 

collecter nombre de connaissances en biologie végétale : maturation des embryons, levée de la 
dormance, etc.  De même, afin de récolter des graines pour les échanges, il nous faut 

comprendre les mécanismes de la pollinisation, qui ne sont pas toujours simples lorsque 

l’insecte pollinisateur est absent. 
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Comment la botanique est-elle abordée ? 

Elle est abordée par la culture de la plante, la visite de jardins botaniques publics et privés, les 

sorties nature, l’émulation entre passionnés collectionneurs, ce qui permet aux débutants 

d’accéder doucement aux notions de botaniques par l’observation et la pratique. 

Comment contacter la SAJA ? 

– sur le site sajafrance.fr, à la page contactez-nous ; 

– à la Foire annuelle aux Plantules, où nous accueillons le public et vendons nos plantes 

à partir de 11 h. Elle a lieu cette année au parc floral de Paris (Vincennes) le 27 mai 

2018 (moins de 2 h de route pour les nordistes), mais change de lieu régulièrement ; 

– aux différentes fêtes des plantes où nous avons un stand : Chantilly, St Jean de 

Beauregard, Doullens… ; 

– sur le forum Plante-passion, ouvert à tous, et où il y a quelques sajistes régulièrement 

connectés. 

 

  

Codonopsis rotundifolia var grandiflora, issue de semis, une campanulacée grimpante 

originaire d’Asie ©Véronique Macrelle 



44 

 

Société linnéenne Nord-Picardie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès le début du XIXe siècle, le culte de Linné (1707-1778), la volonté de mettre en 

œuvre et de défendre les principes du célèbre naturaliste suédois, favorisent la création de 

nombreuses sociétés linnéennes en France et à l’étranger. C’est ainsi que la Société Linnéenne 

du nord de la France est fondée à Abbeville en 1838, sous l’impulsion notamment de J. Boucher 

de Crèvecœur de Perthes. Après une interruption, l’association est reconstituée le 12 novembre 

1865 à Amiens. Elle porte depuis 1988 le nom de Société Linnéenne Nord-Picardie (SLNP). 

Ses domaines de compétences couvrent les sciences naturelles (botanique, mycologie, 

entomologie, géologie, météorologie…) et humaines (archéologie, histoire des sciences…). 

Les activités proposées sont ouvertes à tout public s’intéressant aux sciences de la 

nature. Des guides partagent leurs savoirs naturalistes au cours de sorties d’initiation, de sorties 

thématiques ou lors de sessions d’études. Les activités « de terrain » ont lieu essentiellement 

d’avril à juin et de septembre à novembre à raison d’environ une activité par semaine. 

La SLNP propose des sorties mycologiques tout public ainsi qu’une exposition réalisée 

avec la participation de mycologues avertis. 

Des conférences et projections sont organisées sur des sujets divers concernant la nature, 

en particulier lors de l’assemblée générale et d’une traditionnelle « soirée familiale ». 

La bibliothèque de la SLNP est riche en documents, archives permettant des recherches. 

Un bulletin annuel regroupe des articles « de fond » sur des sujets très divers 

(principalement floristique, mycologie, bryologie, phytosociologie) et les comptes rendus des 

sorties. 

Le programme des activités est téléchargeable sur le site de l’association. 

 

 

 
 
 
 
  

Pour en savoir plus 
Société linnéenne Nord-Picardie 

Maison des sciences et de la nature 

14 place Vogel 

80000 Amiens 

slnp80@gmail.com 

www.linnéenne-amiens.org 

mailto:slnp80@gmail.com
http://www.linnéenne-amiens.org/
http://www.linnéenne-amiens.org/
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La botanique à la DirectionTerritoriale Nord-Picardie du Cerema 

Olivier Pichard, Florian Fournier, Ahmed Menouche1  

 

 

Présentation de la structure 

Établissement Public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de la 

Transition Écologique et Solidaire et du ministère de la Cohésion des Territoires, le Cerema est 

un centre de ressources d'expertises scientifiques et techniques intervenant en appui à la 

conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques portées par les services de 

l'État et des collectivités territoriales. 

 

Il intervient dans les grands domaines techniques (aménagement, habitat, politique de 

la ville, transport, mobilité, sécurité routière, environnement, ville durable, bâtiments, risques, 

infrastructures publiques, etc.) et propose une très large palette d'interventions : recherche 

appliquée, innovation, expérimentation, veille technologique, méthodologie, expertise, 

ingénierie avancée, etc. Sa spécificité repose sur un ancrage territorial fort et sur sa capacité à 

faire le lien entre les administrations centrales, les services déconcentrés de l'État et les 

collectivités territoriales. 

 

Le Cerema intervient dans le domaine de l’environnement pour mieux prendre en 

compte la gestion, la préservation et la restauration des ressources naturelles dans les 

aménagements. 

Sur le champ spécifique de la biodiversité (habitats naturels, espèces faunistiques et 

floristiques), des continuités écologiques (trame verte et bleue) et de la gestion intégrée des 

espèces, le Cerema développe l’appui à l’élaboration de documents de planification des 

territoires et soutient la gestion et la restauration des écosystèmes perturbés et de leurs 

fonctionnalités. Pour les Hauts-de-France, cinq agents du groupe Aménagements Milieux 

Naturels Biodiversité sont spécialisés dans le domaine de la biodiversité. 

 

La botanique au sein du Cerema 

La botanique est utilisée fréquemment dans les domaines d’activité du Cerema en 

s’intéressant très majoritairement aux végétaux phanérogames, essentiellement parce qu’il 

s’agit du groupe le plus utilisé dans les études réglementaires et pour lequel nous disposons de 

meilleures connaissances. Plusieurs façons d’aborder la botanique peuvent être soulignées. 

 

La botanique constitue un indicateur de la qualité des milieux naturels. À cet égard, 

nous sommes utilisateurs des référentiels régionaux facilitant la détermination de la 

patrimonialité d’un taxon donné. 

 

En tant qu’indicateur, nous utilisons la botanique dans les activités suivantes : 

 

 - assistance à maîtrise ouvrage pour l’analyse de la qualité des études réalisées ; 

 - contrôles qualité des projets d’aménagement ayant une incidence sur la flore ; 

 - expertises technique et économique de contrats Natura 2000. 

 

                                                 

 
1 Cerema, Direction Nord-Picardie, 44 ter rue Jean Bart, F-59000 Lille, France 



46 

 

Elle permet également de juger de la qualité d’une étude botanique en comparant une 

liste d’espèces figurant dans une étude à ce que l’on devrait trouver dans tel ou tel milieu. 

La botanique peut être approchée sous l’angle de la morphologie et de la physiologie 

végétales. Dans le cadre de travaux visant la lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

pour le compte de la DIR Nord, le Cerema analyse l’effet du pâturage de la Renouée du Japon 

par des chèvres de race poitevine (encore appelé écopâturage). Des inventaires botaniques 

exhaustifs sont réalisés avant, pendant et après l’écopâturage ainsi que des mesures sur cette 

Renouée (hauteur, croissance...). L’objectif est d’évaluer l’efficacité de ce pâturage sur la 

diminution de la croissance de cette plante. 

 

La botanique est abordée également par la taxinomie sur le terrain : détermination des 

taxons à l’aide de la Flore bleue et de la Flora Gallica. C’est par exemple le cas sur les projets 

suivants : 

 

- Projet de recherche « Synergie » où le Cerema a été chargé de la caractérisation des 

emprises du Réseau de Transport d’Électricité (RTE) sous pylône électrique et SNCF 

en bord de voie ferrée, du point de vue de la biodiversité. Deux sites (Bailleul et 

Ruminghem) ont été retenus afin d’analyser le rôle de ces emprises dans la continuité 

écologique et de la biodiversité. 

 

- Restauration de la continuité écologique du passage inférieur de la drève de Bassy en 

forêt domaniale de Raismes-Saint-Amand-Wallers. Un inventaire botanique a été réalisé 

dans un rayon de 100 m autour du passage inférieur de l’autoroute A23 afin de recenser 

d’éventuelles espèces patrimoniales. 

 

- Intérêt écologique des dépendances vertes du réseau routier national en Hauts-de-

France. Des inventaires botaniques ont permis de caractériser la diversité floristique 

présente sur ces milieux et de proposer un indicateur simple d’évaluation de leur intérêt, 

notamment en termes de continuités écologiques et d’habitats. 

 

Enfin, la botanique est utilisée également comme outil de caractérisation des habitats 

naturels et de la végétation. A titre d’illustration, le Cerema a travaillé pour l’harmonisation 

des cartographies d’habitats naturels Natura 2000 à l’échelle de l’inter-région  et a effectué des 

expertises techniques et économiques de contrats Natura 2000 (mission sollicitée par la DREAL 

Hauts-de-France). Un recensement des habitats naturels a également été effectué dans le cadre 

du projet de restauration de la continuité écologique du passage inférieur de la drève de Bassy 

susmentionné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour en savoir plus 
 

44 Ter, rue Jean BART  
CS 20275 59019 LILLE Cedex 

Tél : 03 20 49 60 00 
DTerNP@cerema.fr 

www.cerema.fr 

mailto:DTerNP@cerema.fr
http://www.cerema.fr/
http://www.cerema.fr/
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Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 

Flandre Maritime 

 

Présentation de  la structure 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Flandre Maritime est 

une association d’éducation à l’environnement et au développement durable basée à Zuydcoote 

(59).  

La botanique dans les activités du CPIE Flandre Maritime 
A l’origine, la botanique était déjà un sujet traité par la structure, puisque les premières 

actions menées par les bénévoles de l’association consistaient en des balades nature de 

découverte de la flore des dunes littorales pour les familles zuydcootoises.  

En 2017, ce thème de la botanique est toujours très présent dans les activités du CPIE 

Flandre Maritime. L’un des volets phares parmi nos actions consiste à accompagner les 

territoires et leurs acteurs afin qu’ils puissent faire de la biodiversité un élément central de leurs 

politiques. Ainsi, sur notre territoire d’actions (Flandre française, Calaisis), nous réalisons de 

nombreux inventaires floristiques. Ces relevés permettent de mettre en avant des listes 

d’espèces, mais plus que cela, de révéler un patrimoine naturel parfois inconnu des décideurs 

ou du grand public. Une fois connu, ce patrimoine est mis en avant par les élus et/ou les 

techniciens qui voient là une manière de valoriser leur territoire avec des éléments positifs.  

Pour les services en charge de la gestion des espaces verts, la mise en avant d’éléments 

botaniques est également importante. En effet, lorsque les naturalistes du CPIE Flandre 

Maritime annoncent les résultats de relevés floristiques, la présence d’espèces protégées, 

patrimoniales, menacées, etc. sur les espaces gérés vient comme autant de récompenses pour 

les agents de terrain ayant œuvré pour arriver à ce résultat. En cela, la botanique constitue 

réellement un indicateur de réussite d’opérations de gestion ou d’aménagements écologiques.  

Ces travaux d’amélioration de la connaissance floristique, nous les réalisons également 

avec nos voisins belges, avec qui les échanges permettent de compléter les connaissances et les 

compétences. Ainsi, la botanique constitue un thème pour mettre en avant un éventuel « effet 

frontière » : quelles plantes trouve-t-on des deux côtés ? Lesquelles sont présentes dans un pays 

et pas dans l’autre ? Souvent, l’histoire, les méthodes et les outils de gestion différents 

entraînent une variabilité des végétations observables, mais il ne fait aucun doute que la 

botanique est une thématique permettant d’échanger en faisant fi des frontières.  

La botanique est régulièrement un sujet de discussion entre le CPIE Flandre Maritime 

et les territoires. Tantôt appréciées (« regardez les jolies orchidées prises en photo dans mon 

jardin »), tantôt décriées (« j’en ai assez des mauvaises herbes qui poussent sur le trottoir devant 

chez moi »), les habitants et les usagers des espaces publics mettent en tous cas en avant les 

plantes dans les espaces d’expression qui leur sont offerts. Ils participent également activement, 

si tant est qu’on rende la chose ludique et aisée, à des enquêtes, des inventaires, des recherches 

participatives. Ainsi, en 2017, un « Défi Photo Nature » visant à faire photographier la flore 

sauvage par les habitants dans leur jardin, sur leur lieu de travail… a permis la transmission de 

plus de 400 photos qui, une fois identifiées, ont révélé le recensement de 288 taxons différents ! 

Par ce biais, la connaissance s’améliore, les naturalistes et les habitants, plus que des vigies de 

la biodiversité, en deviennent de réels protecteurs.  
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Certains, souhaitant aller plus loin dans l’apprentissage, trouvent enfin au sein du CPIE 

Flandre Maritime un espace où les échanges sont possibles et facilités. Depuis plusieurs années, 

à raison d’une réunion par mois, les membres du « Groupe botanique » se retrouvent pour parler 

de la botanique sous toutes ses formes : espèces remarquables sur un territoire donné, recettes 

à base de plantes sauvages ou encore utilisation d’une flore avec apprentissage des termes 

techniques. Autant de sujets prétextes à s’émerveiller autour de la magie de la nature, mais 

également à se retrouver autour d’une boisson botanique composée, entre autres, d’orge et de 

houblon ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour en savoir plus 
Bart BOLLENGIER, 

Chargé de missions biodiversité 

CPIE Flandre Maritime "Adeeli" 

Rue Jean Delvallez 

59123 Zuydcoote 

0033 (0)3 28 26 86 76 

bart.bollengier@cpieflandremaritime.fr 

https://www.facebook.com/cpie.flandremaritime/ 
 

http://www.cpieflandremaritime.fr/ 

mailto:bart.bollengier@cpieflandremaritime.fr
http://www.cpieflandremaritime.fr/
http://www.cpieflandremaritime.fr/
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Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE)  

Val D’Authie 
 

Née en 1976 d'une volonté locale, l'ADPEVA (Association pour le Développement et la 

Promotion de l'Environnement dans le Val d'Authie) est labellisée CPIE en 1979. Affirmant dès lors la 

nécessité d'agir à l'échelle du bassin versant de l'Authie, l’association œuvre au développement de cet 

espace rural riche et préservé. Fort des compétences reconnues dont il s'est doté, le CPIE intervient 

aujourd'hui à l'échelle de la région Hauts-de-France. 

Le CPIE Val d'Authie est avant tout un Centre de Ressources de Territoire. Il s'agit d'un lieu 

d'échanges, de diffusion et de mise à disposition d'informations, de données, d'expériences, d'un réseau 

de partenaires et de compétences techniques mis à disposition de notre territoire. 

Le CPIE est une véritable plateforme d'échanges d'informations et de savoir-faire en 

développement durable, permettant d'informer, de former ou de conseiller. 

Fort de ses compétences en accompagnement des territoires, en sensibilisation et en éducation 

de tous à l'environnement, le CPIE peut vous proposer : 

- des conseils adaptés, 

- des documentations techniques sur des thématiques précises, 

- un accompagnement au montage de projet, 

- des formations spécifiques. 

Ce centre de ressources s'adresse à l'ensemble des acteurs du territoire : collectivités (élus et 

techniciens), associations, entreprises, scolaires, particuliers. 

Ce centre de ressources s'est structuré autour de trois domaines d'activités : la sensibilisation à 

l'environnement et au développement durable (accueil de classes en séjour, sorties pédagogiques, 

animation tout public...), la formation (métiers de l'animation, insertion professionnelle, métiers du 

bâtiment, environnement) et l'accompagnement des territoires (plans de gestion de cours d'eau, Trame 

Verte et Bleue, documents d'urbanisme, inventaires faune / flore...). 

 

Dans le cadre de ses missions et activités présentées ci-dessus, le CPIE Val d’Authie propose 

différentes activités autour de la botanique : 

- Des inventaires botaniques dans le cadre de différents projets d’études et d’accompagnement du 

territoire : plan de gestion, atlas de la biodiversité ;  

- Des formations d’initiation à la botanique s’appuyant principalement sur des sorties de terrain et de 

détermination in situ. Ces formations sont soit proposées en inscription libre, soit à la demande pour des 

groupes déjà constitués ; 

- Des actions de sensibilisation et de découverte basées sur des actions ludiques (jeu de piste, chasse au 

trésor, …) permettant d’apprendre des informations sur les plantes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Pour en savoir plus 

www.cpie-authie.org 

Centre permanent d’initiatives pour 

l’environnement 

25, Rue Vermaelen 

BP 23 – 62390 Auxi-le-Château 

Tél. 03 21 04 05 79 
Céline FONTAINE 

celine.fontaine@cpie-authie.org 

http://www.cpie-authie.org/
http://www.cpie-authie.org/
mailto:celine.fontaine@cpie-authie.org
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DIGITALE : Un outil du Conservatoire botanique national de 

Bailleul (CBNBL) donnant un accès rapide à la connaissance sur la 

flore et la végétation sauvage du nord-ouest de la France  

(Départements : 02, 27, 59, 60, 62, 76 et 80) 

 

Alexis DESSE, Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBL) 

 

- La connaissance floristique avant l’informatique est un temps que les moins de 20 ans 

ne peuvent pas connaître. 

- L’apport des nouvelles technologies de l’information (NTIC) à la botanique et la 

phytosociologie régionale : Digitale2 : digitale.cbnbl.org 

 

Comment faisait le botaniste avant les NTIC ? Quelques retours d’expériences  

 

Il y a 30 ans, pour pouvoir accéder à la connaissance floristique ou phytosociologique, 

il fallait s’armer de patience. Une bonne partie du temps était consacrée à la recherche et à la 

compilation des données et cela forcement au détriment de leur analyse. 

Quand on débute la botanique, on veut apprendre à reconnaitre des plantes. Mais pour 

essayer de les déterminer, il fallait déjà savoir où les trouver et cela n’était pas simple pour les 

taxons rares. Heureusement, il avait les cours de l’université mais aussi les sorties organisées 

par les sociétés savantes comme celles de la Société botanique du nord de la France qui nous 

montraient où les récolter. 

Quelle est la distribution d’une plante, sa rareté, … ? Pour créer une carte de distribution 

d’une plante1, on devait passer des heures à éplucher l’ensemble de la bibliographie floristique 

pour le territoire concerné : identifier les documents ressources (flore, revue, thèse, etc.), lire 

chacun des documents à la recherche des différentes stations de la plante concernée. L’accès à 

une bibliothèque spécialisée était alors indispensable et une connaissance des différentes 

dénominations du taxon était nécessaire. Puis, par station à partir des informations données par 

l’auteur2, on devait déterminer sa localisation et son rattachement à la maille utilisée pour 

réaliser la distribution. Pour cela une grande table était nécessaire pour consulter les nombreuses 

cartes papier. Un botaniste devait aussi bien connaitre la géographie et les toponymes de son 

territoire. Enfin, pour réaliser la carte, on sortait : règle, papier calque, crayons de couleur, etc. 

Ne parlons pas de l’accès à la localisation précise des plantes ou à la liste des plantes 

observées sur une commune : cela n’existait pas3. Les outils SIG et GPS étaient quant à eux très 

peu utilisés. 

                                                 

 
1 Même, si on avait la chance dans le nord de la France de pouvoir consulter les pré-cartes de l’Institut 

Floristique Franco-Belge : elles n’existaient pas pour tous les taxons et n’étaient pas toujours complètes ou 

actualisées 
2 Les cartes de localisation ou les coordonnées GPS de la station étaient souvent inexistantes. 
3 Les inventaires des ZNIEFF, permettaient tout de même d’avoir un accès à des fiches synthétisant la liste des 

plantes et habitats observés dans une ZNIEFF. 

file:///C:/Users/desse-a/Documents/_PojNET/4%20Communication/Autre%20article/digitale.cbnbl.org
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Quand bien même, une carte de distribution de plantes ou une liste de plantes pour une 

commune, auraient été créée, la problématique de leur mise à jour n’était souvent pas prévue, 

car beaucoup trop chronophage. 

Autres informations inexistantes et très utiles pour produire et exploiter les données 

d’observations : la liste des taxons présents sur une région avec par taxon la spontanéité, la 

classe de rareté, le critère de menace et leurs différentes inscriptions à une réglementation1. 

On pourrait aussi citer d’autres exemples pour les phytosociologues, d’autant plus 

criants que les descriptions des communautés végétales n’existaient pas ou n’étaient pas 

synthétisées dans des guides. Pour affecter un nom à une communauté observée, il était alors 

bien souvent nécessaire de retrouver les diagnoses originales pour les comparer aux relevés 

phytosociologiques réalisés sur le terrain. 

 

DIGITALE structure et capitalise l’information 

 

Depuis 1995, avec DIGITALE, le CBNBL recueille et centralise un grand nombre 

d’informations sur la flore et les habitats sauvages du nord-ouest de la France : 

- spontanéités, raretés, menaces, réglementations, biologies, écologies, illustrations, 

correspondances typologiques, etc. pour chaque taxon et communauté végétale 

(Données des référentiels de DIGITALE) ; 

- plus 4,5 millions d’observations (issues plus de 44 000 sources différentes) 

o flore (plantes vasculaires, bryophytes, algues d’eau douce) 

o habitats (communautés végétales, habitats EUNIS, habitats Union européenne). 

 

Les données des référentiels sont produites dans DIGITALE par le CBNBL au fur et à mesures 

de ses recherches et missions notamment lors de la réalisation des ouvrages de type « Atlas 

floristique », « Guide des végétations », etc. 

Les données d’observations 

- sont issues de documents saisis par le CBNBL (flore, revue scientifique, thèse, herbier, 

etc.) ; 

- proviennent d’inventaires de terrain réalisés par le CBNBL, l’IFFB ou le réseau des 

bénévoles ; 

- ou sont produites par les partenaires du CBNBL, notamment les membres du RAIN 

(Réseau des acteurs de l’information naturaliste en Nord - Pas de Calais)2 et les 

contributeurs de la plateforme ODIN en Haute-Normandie. 

 

DIGITALE ne fait pas une simple compilation d’observations. Les données sont intégrées 

sans interprétation et avec une traçabilité des sources et des producteurs (= Observations citées). 

                                                 

 
1 Sauf pour le Nord/Pas de Calais où un bilan de la flore régionale des plantes vasculaires [DURIN L. & GÉHU 

J.-M., 1986 - Catalogue floristique régional ... de la Région Nord/Pas-de-Calais] avait été réalisé en 1986, et cela 

100 ans après le catalogue du département du Pas de Calais réalisé par MASCLEF, A. (1886). 
2 Le RAIN a permis depuis 2005, la mutualisation et les échanges de données entre les différents acteurs concernés 

par la préservation la biodiversité. 
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Une fois intégrées, les données subissent un ensemble de traitements de pré-validation, 

permettant le rattachement des données aux référentiel en vigueur (Référentiel taxonomique, 

syntaxonomique, habitat et géographiques) (= Observations pré-validées). 

Puis, une validation scientifique est réalisée par le CBNBL : l’observation réalisée est-elle 

fiable ? (= Observations validées). 

Dans DIGITALE, les données sont « vivantes », car les référentiels en vigueur évoluent 

régulièrement, la validation scientifique peut être modifiée et des re-déterminations de taxons 

ou de relevés phytosociologiques peuvent être aussi réalisées. 

 

Accès à la connaissance avec Digitale2 

 

Depuis 2019, les NTIC, ont permis au CBNBL, de mettre à disposition une information 

riche et structurée à l’aide de son système d’information sur la flore et la végétation sauvage du 

nord-ouest de la France : Digitale2. 

Il permet de répondre aux interrogations les plus fréquentes concernant une plante, une 

communauté végétale, un lieu ou une source de donnée. 

Où trouver telle plante ou communauté végétale ? Quelle est sa distribution actuelle, passée ? 

Est-elle rare ? Est-elle menacée ? Est-elle protégée ? Quels sont ses synonymes, 

correspondances typologiques et noms français ?… 

Quelles sont les références bibliographiques des documents sources des observations pour 

un lieu ? Y trouve-t-on des plantes protégées, menacées, exotiques envahissantes, 

déterminantes de ZNIEFF, etc. ? Y trouve-t-on des communautés végétales menacées, 

inscrites à la Directive Habitat Faune Flore, déterminantes de ZNIEFF, etc. ? Quelles 

plantes/communautés végétales peut-on ou pouvait-on y observer ? 

Différentes cartes de synthèses sont aussi disponibles : pression d’inventaire, diversité 

taxonomique, flore et végétation patrimoniale, flore protégée, flore exotique envahissante, 

etc. Ces cartes permettent notamment de connaitre rapidement sur un territoire ou un secteur 

donné, l’état des connaissances et les enjeux patrimoniaux et réglementaires sur la flore et 

les communautés végétales. 

 

Être botaniste ou phytosociologue aujourd’hui avec Digitale2 

 

Via le menu « Mes observations », Digitale2, met à disposition un ensemble d’écrans 

permettant à chaque producteur d’observation : 

- d’avoir connaissance de la liste : 

o des plantes, mousses, algues et habitats qu’il a lui-même observés, 

o des communes, sites, où il a réalisé des inventaires, 

o des documents dont sont issues ses observations présentes dans Digitale2, 

- de retrouver la localisation de ses observations1, 

- et de consulter la fiabilité, déterminée par le CBNBL, sur ses observations. 

                                                 

 
1 L’utilisation de Digitale2 sur un smartphone permet, grâce à la géolocalisation, de retrouver facilement les 

stations sur le terrain, même des années après. 
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Digitale2 permet ainsi d’aider les producteurs à s’autoévaluer en leur donnant la possibilité 

d’identifier : 

- les taxons et habitats jamais observés ou qu’il n’observe pas souvent 

- les observations pour lesquelles le CBNBL met un doute sur la détermination réalisée. 

Le producteur a accès à ces informations, tout au long de son parcours professionnel ou 

bénévole et cela quel que soit la source des données ou l’organisme pour lequel il les a 

produites. 

 

 

Aujourd’hui, avec Digitale2, le botaniste et le phytosociologue possède à la fois : 

- un accès sur un portail unique à un grand nombre d’informations sur la flore et la 

végétation du nord-ouest de la France 

- et un accès à ses propres données d’observations validées par le CBNBL. 

Ce double accès doit lui permettre de l’aider à progresser plus rapidement dans son 

apprentissage ou son expertise. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour en savoir plus 
 

Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire 

botanique national de Bailleul - CBNBL 

Hameau de Haendries 

59270 Bailleul  

Tel. 03.28.49.00.83  

a.desse@cbnbl.org  

 https://digitale.cbnbl.org/ 

 
 
 
 

 

mailto:a.desse@cbnbl.org
https://digitale.cbnbl.org/
https://digitale.cbnbl.org/
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Conservatoire botanique national de Bailleul 

Education/Formation 

 

Présentation de  la structure et activités liées à la botanique 

Au Conservatoire botanique national de Bailleul, on fait encore de la botanique ! 

Surpris ? 

 

Certes on fait de la botanique mais pour qui, pourquoi, comment ? Comment le 

Conservatoire œuvre également dans la mise en valeur et la diffusion d’informations liées à la 

botanique pour un public varié ? 

Le Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de 

Bailleul a pour mission, de par son agrément, la connaissance et la préservation de la flore 

sauvage et des habitats naturels du nord de la France (Régions Hauts-de-France et Normandie 

orientale).  

Bien sûr pour œuvrer à la connaissance et à la préservation, on fait de la botanique, mais 

on ne fait pas de la botanique pour faire de la botanique, on la pratique, certes pour le plaisir, 

mais également pour pouvoir analyser, gérer, conseiller, protéger, préserver, conserver, 

communiquer... Pour en arriver là, il faut des personnes qui aient les compétences que ce soit 

en termes d’analyse, de cartographie, de bases de données et j’en passe !! 

En même temps tout cela vous est évident, bien sûr, vous qui avez en main ce dossier 

spécial dans ce bulletin de la Société de botanique du nord de la France !  

Et pourtant le Conservatoire botanique national de Bailleul, c’est de la botanique pure 

et tout ce qui en découle, mais c’est également de la diffusion de l’information, de la 

vulgarisation botanique, de la formation à la botanique, de l’action en faveur de la flore et des 

habitats naturels ! Vaste programme !! 

Alors oui, le Conservatoire botanique édite un programme de sortie nature que l’on peut 

retrouver dans « les rendez-vous nature » du Conseil départemental du Nord, ou bien encore 

dans « le carnet de l’explorateur » édité par les espaces naturels de la Métropole européenne de 

Lille. 

Le Conservatoire botanique, c’est également un jardin de plantes médicinales (1 600 m², 

500 espèces), un jardin de plantes sauvages 

(9 000 m², 1 000 espèces), visitables tous les 

deux toute l’année pour la modique somme de 

4,5 € pour un jardin et 6,5 € les deux.1 

Ces jardins, vous pouvez les visiter 

avec un guide en groupe constitué, partir à la 

découverte de la flore sauvage et découvrir de 

nombreuses anecdotes sur les plantes, tant sur 

leurs spécificités que sur leurs liens avec 

l’Homme. Groupe constitué… autant 

associatif, qu’entreprise que groupe de 

scolaires, d’universitaires etc. L’équipe 

pédagogique du Conservatoire se met à la 

portée de l’ensemble des publics pour pouvoir accomplir sa mission de diffusion de 

l’information dans une visée de préservation de la flore et des habitats naturels.  

                                                 

 
1 Note : Pour la première fois en 2018, les membres de la SBNF à jour de leur cotisation bénéficient d’un accès 

gratuit, toute l’année, à ces deux jardins du Conservatoire. 
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Cela peut passer par l’approche scientifique, mais également par des approches 

sensibles, par des émotions, par la recréation du lien entre l’Homme et la nature, ce lien, bafoué, 

perdu, ce syndrome de manque de nature reconnu par des professionnels de santé. Alors oui le 

Conservatoire, c’est de la botanique mais c’est aussi de la nature et du bien-être de la nature et 

de l’Homme ! 

 

Pratiques de la botanique, sensibilisation et formations 

 

Quelles pratiques de la botanique et de la sensibilisation? Autant qu’il y a de 

personnalités, parce que chaque personnalité sera touchée, emmenée, émerveillée par une 

approche qui lui correspond ! La pédagogie à la botanique du Conservatoire botanique national 

de Bailleul, c’est une botanique empathique. 

Le Conservatoire botanique national de Bailleul, ce sont également des formations. Des 

formations professionnelles réalisées pour le CNFPT sur des thématiques variées telles que les 

plantes des milieux aquatiques, les plantes de la prairie, l’éco-pâturage, la conception d’un 

projet d’éducation à l’environnement, etc. 

Formation d’initiation à la botanique 

Mais aussi pour la première fois en 2018, un cycle de 5 samedi matin (samedis 14/04 - 

19/05 - 16/06 - 08/09 - 13/10 de 9h à 12h) et une journée (07/07) de terrain pour s’initier à la 

botanique, découvrir le vocabulaire, la classification, l’utilisation des clés de détermination, etc. 

Pour un coût de 120 € et 10 places disponibles en 2018, initiez-vous à la botanique en 

diversifiant les approches avec une dynamique de groupe porteuse pour des apprentissages 

enrichissants. 

Cette formation est dédiée à un public débutant, intéressé par la nature et soucieux 

d’améliorer sa pratique par une connaissance des fondamentaux de la botanique et de 

l’utilisation des outils de détermination. 

Alors oui, au Conservatoire on fait de la botanique, on aime ça, on en parle et on 

transmet ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour en savoir plus 
 

Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique 

national de Bailleul - CBNBL 

Hameau de Haendries 

59270 Bailleul  

Tel. 03.28.49.00.83  

infos@cbnbl.org 

 

https://www.facebook.com/CBNBl/ 

https://twitter.com/CBN_Bailleul 

http://www.cbnbl.org/ 

 

 
 
 

mailto:infos@cbnbl.org
https://www.facebook.com/CBNBl/
https://www.facebook.com/CBNBl/
https://twitter.com/CBN_Bailleul
https://twitter.com/CBN_Bailleul
http://www.cbnbl.org/
http://www.cbnbl.org/
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Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais 

Quentin Marescaux, Nathalie Devezeaux et Yann Cuenot 

Présentation de la structure 

Le Conservatoire d'espaces naturels (CEN) du Nord et du Pas-de-Calais est une 

association à but non lucratif, créée en 1994, à l’initiative d’associations fondatrices comme le 

Conservatoire botanique national de Bailleul et la Société de botanique du nord de la France. 

Le Conservatoire d'espaces naturels agit, en partenariat avec les acteurs locaux, les 

collectivités, les administrations et les associations, pour la préservation, la gestion et la mise 

en valeur du patrimoine naturel régional. Aujourd'hui, le Conservatoire gère 103 sites dans le 

Nord et le Pas-de-Calais, correspondant à 2340 ha d'espaces naturels protégés (au 15/01/2018). 

Afin d'assurer la protection pérenne de ces espaces, le Conservatoire les acquiert, les loue ou 

passe des conventions pluriannuelles avec leurs propriétaires (maîtrise foncière ou d'usage). 

Cinq grandes missions articulent les actions du Conservatoire d'espaces naturels : connaître, 

protéger, gérer et valoriser le patrimoine naturel et accompagner les politiques publiques dans 

ce domaine. 

La botanique dans les activités du CEN 

La botanique est une discipline indispensable au CEN. Deux principaux aspects de la 

botanique sont utilisés : l'anatomie des plantes (visant à la détermination des espèces) et le 

spectre écologique des espèces. 

L'une des activités principales et incontournables concerne la connaissance de la flore 

d'un site. Cette connaissance passe par l'activité d'inventaire floristique : le chargé d'études 

identifie les espèces observées sur la base de critères anatomiques puis il utilise les référentiels 

régionaux pour analyser la richesse et l’originalité floristique du site. Il identifie les espèces à 

enjeux de conservation en utilisant notamment les statuts de rareté et de menace. Par la suite 

c'est surtout l'écologie et la biologie des plantes qui vont être utilisées pour prendre en compte 

leurs exigences (trophie, luminosité, engorgement du sol...) dans la gestion et s’assurer du 

maintien ou de la restauration des facteurs écologiques qui permettront de conserver les 

populations de l’espèce sur le site. 

Cette approche écologique de la botanique est également utilisée grâce à la 

phytosociologie. L’identification des communautés végétales et de leur écologie permet ainsi 

de comprendre le fonctionnement d’un site et les interactions entre les différents compartiments 

végétaux. Cette base permet de mettre en place les mesures de gestion nécessaires au maintien 

des communautés végétales mais aussi animales. La faune utilise en effet différents 

compartiments végétaux pour se nourrir, se reproduire, se reposer. Le CEN pourra alors 

concentrer son action de gestion sur les paramètres du milieu importants pour la préservation 

des habitats naturels dont la faune et la flore dépendent (maîtriser la dynamique ligneuse, 

favoriser la disponibilité en ressources nectarifères pour les pollinisateurs, maintenir des tiges 

de roseaux pour la nidification d'oiseaux paludicoles, etc.). 

La connaissance de l’écologie des plantes et des communautés végétales permet 

également au CEN d’évaluer l’état d’un type de milieu grâce à différents outils. On utilise par 

exemple les indices de fertilité ou d'engorgement du sol attribués à chaque espèce pour évaluer 
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l’état d’une zone humide et évaluer son évolution dans le temps. Le spectre écologique des 

espèces sert également à évaluer l'état de conservation des différents habitats naturels gérés par 

le CEN. Par exemple, pour les pelouses calcicoles, dans la méthode d'évaluation développée 

par le MNHN et adaptée par le Conservatoire botanique, les espèces sont regroupées en fonction 

de leur écologie (espèces des pelouses, espèces des ourlets) ou de ce que leur présence indique 

(espèces indicatrices de niveau trophique élevé ou de piétinement important). La proportion 

d'espèces au sein de chaque groupe permet de définir une note d'évaluation de l'état de 

conservation de l'habitat. 

A ces missions scientifiques, s'ajoutent les sorties et ateliers nature proposés sur les 

communes partenaires ou sur les sites gérés par le CEN. Ces animations permettent de découvrir 

la richesse floristique de notre région auprès de divers publics : élus, grand public, scolaires, 

publics en difficulté sociale ou en situation de handicap, etc. Sensibiliser et éduquer à la 

connaissance et à la préservation de la flore régionale est primordial pour le CEN, ce dernier 

assurant cette mission par des animations nombreuses et variées, allant de la découverte 

naturaliste de la flore commune et préservée sur les sites gérés, à des ateliers sur l'usage des 

plantes (vannerie, musique verte, etc.), ou encore des chantiers de plantations d'essences 

locales. Le CEN joue également le rôle de relai du programme national de sciences 

participatives Vigie-Nature. Parmi les différents observatoires du programme, “Sauvages de ma 

rue” propose aux citoyens de partir à la découverte des plantes sauvages qui poussent sur les 

trottoirs des villes et villages. Cette approche originale permet aux citadins de reconnaître les 

espèces végétales qui poussent dans leur environnement immédiat, même s’ils n’ont aucune 

connaissance en botanique, ils peuvent faire la liste des espèces qui poussent dans leur rue et 

envoyer les données via le site internet dédié : http://sauvagesdemarue.mnhn.fr 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour en savoir plus 
 

Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais 

160 rue Achille Fanien - ZA de la Haye  

62190 LILLERS 

Tél : 03.21.54.75.00 - Fax : 03.21.54.56.07 

quentin.marescaux@espaces-naturels.fr 

 

Pour adhérer : www.cen-npdc.org/nous-rejoindre/adherent.html 

http://on.fb.me/1fPz5DB 

http://www.cen-npdc.org/ 

 
 

 

http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/
mailto:quentin.marescaux@espaces-naturels.fr
http://www.cen-npdc.org/nous-rejoindre/adherent.html
http://www.cen-npdc.org/nous-rejoindre/adherent.html
http://www.cen-npdc.org/nous-rejoindre/adherent.html
http://www.cen-npdc.org/nous-rejoindre/adherent.html
http://www.cen-npdc.org/nous-rejoindre/adherent.html
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Conservatoire d'espaces naturels de Picardie 

Adrien MESSEAN, Jérémy LEBRUN et Francis MEUNIER 

 

Présentation de  la structure 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie (CEN Picardie) est depuis 1989 une 

association de préservation et de gestion des espaces naturels picards, dont les maîtres mots 

sont la concertation et l’action de terrain définies par les quatre champs d’actions que sont : 

connaître, protéger, gérer et valoriser. Les principaux milieux naturels concernés sont les 

pelouses calcicoles et silicicoles, les landes sèches et humides, les tourbières alcalines et acides, 

les marais, les gîtes à chauves-souris, les forêts  humides, les prairies inondables, ... 

Fort d’un réseau de près de 1000 adhérents et de plus de 45 salariés, son siège est situé 

à Amiens et deux antennes départementales à Beauvais et Merlieux-et-Fouquerolles permettent 

de consolider son action sur le terrain. 

 

La botanique dans les activités du CEN 

La botanique constitue une part importante de l’activité du CEN Picardie. Elle est 

pratiquée par les salariés (2 à 3 chargés d’études scientifiques par département), mais aussi par 

bon nombre d’adhérents, ainsi que certains conservateurs bénévoles passionnés et très 

compétents dans le domaine botanique. 

La « connaissance » passe par une phase d’inventaires écologiques sur les sites en 

gestion conservatoire : phanérogames bien sûr (plantes à « fleurs »), mais aussi fougères, 

mousses (au sens large), lichens, champignons... Et bien sûr aussi la réalisation d’inventaires et 

de cartographies des végétations (par la pratique de la phytosociologie sigmatiste). Ces 

éléments sont la base de travail pour définir les enjeux écologiques et les orientations de gestion 

pour les sites. Tout l’enjeu pour le CEN est de parvenir à croiser des enjeux floristiques et 

phytocénotiques en étroite relation avec les enjeux faunistiques afin de mettre en œuvre une 

gestion la plus intégrée possible. Les botanistes ou phytosociologues du CEN Picardie sont 

donc avant tout des écologues, dont le regard porté sur la nature est orienté par des 

problématiques de conservation de la biodiversité dans son ensemble. 

Plusieurs actions de conservation d’espèces menacées et de connaissance sont menées 

en collaboration avec le Centre régional de Phytosociologie agréé Conservatoire botanique 

national de Bailleul, sur des projets spécifiques (renforcement de populations, lutte contre les 

espèces exotiques envahissantes, ...). 

Parallèlement à la gestion des sites contractualisés, le CEN Picardie mène des missions 

d’expertise écologique sur certains territoires comme, par exemple l’accompagnement de 

collectivités à la définition et la préservation des zones humides de leur territoire. Dans ce cadre, 

la flore et les végétations sont étudiées pour l’évaluation patrimoniale des sites, mais aussi de 

plus en plus pour évaluer l’état écologique des milieux. Pour ce faire, les espèces végétales et 

leurs communautés constituent un outil de bio-indication particulièrement pertinent sur lequel 

le CEN Picardie s’appuie à l’occasion des diagnostics phyto-écologiques qu’il réalise. 
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La structure dispose d’une base de données écologiques en interne où sont capitalisées 

toutes les informations concernant la flore. Une convention d’échange de données permet de 

valoriser ces données auprès du CBNBL et par la suite du Muséum National d’Histoire 

Naturelle. 

Les champs d’actions « protéger » et « gérer » sont en quelque sorte la mise en place et 

l’application de plans de gestion conservatoire, dont un des objectifs dans la plupart des cas est 

de pérenniser, voire renforcer, les populations d’espèces végétales (taxons) et les végétations 

(syntaxons) sur le long terme, grâce aussi à la préservation ou restauration des fonctionnalités 

écologiques qui président à leur présence, constituant une partie importante du patrimoine 

naturel picard. Ces actions sont menées en partenariat avec les acteurs locaux (communes, 

communautés de communes, propriétaires privés, agriculteurs, ...). 

Enfin la valorisation est évidemment fortement en relation avec la botanique puisque le 

CEN Picardie participe à la diffusion et la vulgarisation des connaissances naturalistes sur le 

territoire (sorties et animations nature à destination des adhérents, du grand public et des 

scolaires). Il participe également à la capitalisation des connaissances scientifiques et au retour 

d’expérience suite aux opérations de gestion au travers de rédactions d’articles scientifiques, 

interventions dans des colloques, etc... Là encore les chargés d’études et conservateurs 

bénévoles sont particulièrement actifs, renforcés sur cette action par l’équipe 

« communication » et la « mission scientifique » du CEN Picardie. 

Cette valorisation « floristique » est parfois réalisée en partenariat avec d’autres 

associations, telles la Société linnéenne nord-Picardie (SLNP), l’Association botanique et 

mycologique de la région de Senlis (ABMARS), ... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour en savoir plus 
 

Conservatoire d'espaces naturels de Picardie 

1 place Ginkgo 

Village Oasis 

80044 Amiens Cedex 1 

Tél : 03.22.89.63.96 

 

Pour adhérer : http://conservatoirepicardie.org/adherer 

https://www.facebook.com/CENPicardie 

http://conservatoirepicardie.org/ 

 
 
 

 

 

http://conservatoirepicardie.org/adherer
https://www.facebook.com/CENPicardie
https://www.facebook.com/CENPicardie
http://conservatoirepicardie.org/
http://conservatoirepicardie.org/
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EDEN62 et la botanique 

 

Présentation de  la structure 

Le Syndicat Mixte Eden62 (espaces départementaux naturels du Pas-de-Calais), créé en 

1996 par la volonté du Conseil général de l’époque, a remplacé l’association Eden62 (1993) 

succédant elle-même à l’association ENR et son équipe « littoral Pas-de-Calais » (1983). 

Ses missions, à l’échelle du département du Pas-de-Calais : la gestion des Espaces 

Naturels Sensibles et l’accueil du public sur près de 60 sites et 6 000 hectares. Plus 

précisément : 

- Connaissance de l’environnement naturel des sites confiés à Eden62 : en régie et avec 

le concours de partenaires (universités, sociétés savantes, associations naturalistes, 

citoyens par le biais des sciences participatives) ; 

- Gestion conservatoire des habitats naturels pour conserver durablement le patrimoine 

naturel ; 

- Augmentation de la biodiversité : opérations de génie écologique faisant s’exprimer des 

potentialités, réintroduction d’espèces disparues ; 

- Accueil du public visant à la fois le ressourcement et la détente des citoyens (accueil 

gratuit et permanent sur des sentiers et des équipements visant différents publics : 

familles, naturalistes, sportifs, artistes…) et la sensibilisation et l’éducation à 

l’environnement (tâche plutôt dévolue aux 8 animateurs nature et aux 3 agents d’accueil 

de la grange nature à Clairmarais). 

 

La botanique au sein d’Eden62 

Des connaissances botaniques sont nécessaires pour chacune de ces missions : 

 

- Connaissance de l’environnement naturel des sites : si le Centre Régional de 

Phytosociologie/Conservatoire botanique national de Bailleul est un partenaire 

historique d’Eden62, ses contributions se concentrent surtout sur les états des lieux et 

les évaluations en fin de plan de gestion. Beaucoup de suivis sont réalisés à l’aide des 

compétences acquises par certains agents d’Eden62 qui deviennent des référents 

botanistes. Peu d’entre eux peuvent lire des quadrats, mais beaucoup connaissent les 

espèces à enjeu de leurs sites et sont capables d’évaluer l’évolution des populations 

(nombre de pieds ou recouvrement) en regard de la gestion conduite ; 

- Gestion conservatoire des habitats naturels : un minimum de compétence en botanique 

est effectivement requis pour évaluer, annuellement, la réponse de la flore aux diverses 

opérations conduites et à leurs modes opératoires : fauche exportatrice, pâturage 

(tournant, permanent ou saisonnier avec ovins, caprins, bovins, équins ou mixte). Toutes 

ces opérations sont prévues dans un document : le plan de gestion, dont la rédaction 

réunit toutes les compétences de l’équipe de gestion dont celles du coordonnateur, le 

chargé de mission (conservateur du site), souvent frustré de survoler cette science 

naturaliste… En effet le plan de gestion intègre un tas de données issues de multiples 

disciplines scientifiques, géographie physique (topographie, géologie, géomorphologie, 
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hydrologie), sciences naturalistes (mycologie, bryologie, lichénologie, botanique, 

phytosociologie, malacologie, arachnologie, ornithologie…), sciences humaines (socio-

économie, sociologie). La maîtrise de toutes ces sciences étant impossible, le chargé de 

mission les survole, ayant des notions dans chaque discipline, par contre quelle chance 

et quel bonheur de côtoyer régulièrement des spécialistes dans des disciplines variées ; 

- Opérations de génie écologique et réintroductions : l’expertise par des professionnels 

est obligatoire mais avec l’aide des agents d’Eden62 (connaissance du terrain, aide 

logistique, suivis à pas de temps rapprochés). La formation continue dont bénéficie 

chaque agent – par l’intermédiaire du CNFPT, de l’AFB (ex GIP Aten), d’associations 

naturalistes, etc. – permet, notamment, de se familiariser avec des espèces nouvelles 

pour le site. 

- Sensibilisation et éducation à l’environnement : le thème « botanique » est récurrent à 

la fois dans le programme annuel d’animations gratuites tous publics (« cuisinons les 

plantes sauvages », « la balade de l’ortie », « les orchidées du Fond de la Forge », 

« initiation à la reconnaissance des plantes toxiques », « la flore du Gris-Nez »…) et 

dans les projets développés en milieu scolaire : « la flore du marais de Condette » 

(inventaires, herbiers…). Les animateurs nature bénéficient d’une formation initiale, 

enrichie par la formation continue… Comme beaucoup d’agents d’Eden62, les 

animateurs se sont souvent formés en autodidacte par leurs lectures, leur intérêt 

personnel pour la nature mais aussi leur participation aux actions d’associations, au rang 

desquelles on trouve bien entendu la SBNF ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Pour en savoir plus 
Hubert BRABANT 

0671222404 

h.brabant@eden62.fr 

 

 www.eden62.fr 

 https://www.facebook.com/Eden62-127025084032674/ 

mailto:h.brabant@eden62.fr
http://www.eden62.fr/
http://www.eden62.fr/
https://www.facebook.com/Eden62-127025084032674/
https://www.facebook.com/Eden62-127025084032674/
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Interventions de l’Établissement Public Foncier Nord – Pas de 

Calais au titre de la protection et de la connaissance de la flore et 

des habitats. 
 

Guillaume Lemoine 

 

 

Présentation de  la structure 

L’EPF est un établissement public de l’État dont la mission première est de réaliser des 

acquisitions foncières et de procéder à la déconstruction, voire au traitement des sources 

concentrées de pollution, d’anciens espaces bâtis pour permettre la production de logements 

notamment sociaux et le renouvellement urbain, en favorisant la densification urbaine et en 

luttant ainsi contre l’étalement périurbain.  
 

La renaturation des friches industrielles 

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, l’intervention de l’EPF, conformément à son plan 

pluriannuel d’intervention (PPI) 2015-2019 a diverses finalités. En plus du renouvellement 

urbain qui est le « cœur de métier » de l’EPF, l’axe 3 de son PPI lui permet d’intervenir sur les 

«fonciers de la biodiversité et des risques». L’intervention de l’Établissement sur cette 

thématique est toutefois ancienne. L’EPF Nord – Pas de Calais, créé par décret le 19 décembre 

1991 par l’État à la demande des élus régionaux, est «habilité à procéder à toutes opérations 

immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement et spécialement la reconversion 

des friches industrielles et de leurs abords et à procéder à la réalisation des études et travaux 

nécessaires à l’accomplissement de cette mission». L'EPF fut ainsi l'artisan de la requalification 

de très nombreux sites dont certains ont eu une vocation «nature» comme les carrières des 

plombs et des peupliers à Abscon et Escaudain, le Colombier-Virval à Calais, HK Porter et 

Pantegnies en vallée de la Sambre, la Galoperie à Anor, PCUK à Wattrelos et Leers... En 

complément de cette activité historique, rappelons également que les collectivités territoriales 

ont sollicité en 2002 l'intervention de l’EPF pour qu'il puisse empêcher la vente programmée 

par l’État, dans le cadre de la dissolution des Charbonnages de France, de l'entreprise Terrils 

SA (filiale de cette dernière) propriétaire des terrils à des entreprises privées. 2186 ha de terrils 

miniers (et terrains annexes) furent ainsi acquis par l'EPF en novembre 2003 et juin 2004 pour 

être progressivement mis en sécurité et « renaturés » si nécessaires, puis revendus aux 

collectivités. Les exemples de restauration d’habitats et de génie écologique sont abondants en 

Nord et Pas-de-Calais (Chabaud-Latour, l’Escarpelle, les Argales, les terrils Sainte-Marie et du 

téléphérique…) et nombreux sont les sites de l’EPF qui ont intégré le patrimoine naturel des 

Départements (ENS), des collectivités ou du Conservatoire d’espaces naturels. 
 

 La prise en compte de la flore de façon générale 

a) préservation de l’existant : En 27 années, l’EPF est ainsi intervenu sur plus de 5500 

ha. Il achète aujourd’hui chaque année environ une centaine d’hectares, qui après travaux et 

temps de portage, sont progressivement revendus aux collectivités qui ont sollicité 

l’intervention de l’Établissement ou à leurs partenaires (aménageurs, constructeurs, bailleurs 
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sociaux, conservatoires…). Les sites d’intervention de l’EPF, peuvent accueillir – en fonction 

de leurs âges, sols et situations, etc. – différents éléments de la flore. En plus de la prise en 

compte des espèces protégées (démarches d’évitement dans la séquence E.R.C.) comme les 

Ophrys abeille et Gesse des bois à Saint-Omer, Crambe maritime et Armérie maritime à 

Wimereux, Orchis négligé à Auchel, l’EPF essaye tant que faire se peut de prendre en compte 

et préserver la flore patrimoniale identifiée dans le cadre de ces chantiers (Lavatère arbustive à 

Equihen-Plage, Petite-Pyrole à Bruay-la-Buissière…).  

 

b) restaurer les espaces naturels : Sur les sites acquis par l’EPF pour la biodiversité, 

la restauration des habitats est l’un des objectifs principaux. La coupe de 2,5 ha de conifères 

sur le Mont de Baives en février 2017 (Wallers-en-Fagne) en est l’un des exemples. La gestion 

transitoire des terres agricoles permet quant à elle le maintien de messicoles (Chrysanthème des 

moissons et Spargoute des champs sur plusieurs hectares à Condette). De façon plus générale, 

les sites présentant un intérêt ou des potentialités écologiques font l’objet d’inventaires faune-

flore-habitats en régie ou confiés à des bureaux d’études experts. Les résultats des inventaires 

sont communiqués au réseau des acteurs de l’information naturaliste RAIN, notamment au 

Conservatoire botanique national de Bailleul. L’EPF participe ainsi à la connaissance de la flore 

régionale. Dans certains cas, l’EPF accompagne des partenaires privés et suggère également 

des opérations de restauration écologique voire la création ex nihilo d’habitats comme des mini 

landes à éricacées sur Hamel ou des dépressions humides dunaires et vasières à Bourbourg.  

 

c) favoriser une flore « banale » ! Ici de façon paradoxale, sur les friches des espaces 

déconstruits et temporairement disponibles, en attente de la réalisation du projet urbain, l’EPF 

essaye de « contrer » l’arrivée d’espèces non désirées (protégées, exotiques, ligneuses, 

rudérales) en généralisant les verdissements sur les technosols nus des friches, créant 

artificiellement des prairies. Par exemple, 7 hectares furent ainsi ensemencés au cours du 

printemps 2015 à Arques. Sur ce site, des pelouses et prairies sèches furent installées pour 

profiter de la pauvreté des sols et des gravats issus de la démolition. Les espèces thermophiles 

choisies dans la flore régionale étaient d’origine régionale certifiée (Ecosem). Un éco-pâturage 

par des moutons est en cours sur une partie du site depuis la fin de l’année 2016. Des prairies 

fleuries diversifiées sont ainsi régulièrement installées sur les sites EPF. Des actions de 

verdissement temporaire, voire de gestion, sont également proposées aux partenaires de 

l’Etablissement. Certains sont en cours de réalisation sur le territoire de l’Union (Roubaix et 

Tourcoing) avec la Société d’économie mixte Ville Renouvelée (SEM VR) en partenariat avec 

l’association Humanité & Biodiversité dans la cadre de la création d’Oasis Nature.  
 

Partages d’expériences et enseignements 

L’EPF n’est pas une structure d’enseignement ni d’éducation à l’environnement.  

 

Son intervention et les diverses actions qu’il réalise intéressent toutefois de nombreux 

acteurs et partenaires. L’EPF intervient  ainsi (Conseils, groupes de travail, relecture, etc.) 

auprès de l’Union internationale pour la conservation de la Nature (UICN) et l’Union nationale 

des industries de carrières et matériaux (UNICEM), et pour l’Agence Française pour la 

biodiversité (AFB) (ex Acteurs Territoire Espaces Naturels - ATEN) tant sur les logiques de 
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trame verte qu’en tant que membre du comité technique et scientifique du centre de ressources 

du génie écologique. Il accompagne également les réflexions du ministère de la Transition 

écologique (comité de suivi de la Stratégie nationale de la biodiversité). Ses interventions dans 

les colloques et journées techniques sont régulières : « Récréons la nature » à Brest, Plante & 

Cité, réseau Idéal, colloque « Valeurs et usages des zones humides » de Bailleul, colloque 

REVER… L’EPF participe également à l’organisation de journées thématiques du Conseil 

scientifique de l’environnement (carrières, friches, TVB urbaines, pollinisateurs sauvages…). 

Diverses universités et facultés sollicitent l’Établissement pour des interventions en salle et/ou 

sur le terrain pour les Master2 (UFR de biologie et de géographie à l’Université de Lille, ISA, 

Agro-tech à Gembloux…) dans le cadre de la transmission du savoir. L’EPF participe 

également à divers projets de recherche en mettant son foncier à disposition (phyto-extraction 

à Leforest) et en intégrant diverses équipes de recherche comme pour la restauration de sols 

multicontaminés à Mazingarbe avec l’ISA, et l’analyse des perceptions et usages des terrains 

marginaux avec l’école d’architecture et du paysage de Lille (projet « en piste »).  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour en savoir plus 
 

Guillaume Lemoine  
Établissement Public Foncier  Nord - Pas de Calais 

594 avenue Willy Brandt –  
CS 20003  

59777 - Euralille 
03 28 07 25 36    

g.lemoine@epf-npdc.fr 

  http://www.epf-npdc.fr/ 

mailto:g.lemoine@epf-npdc.fr
http://www.epf-npdc.fr/
http://www.epf-npdc.fr/
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Jardin des Plantes de Lille 
 

 

Présentation de la structure 

 

Situé dans le quartier de Moulins sur les anciens remparts de la ville entre la porte de 

Douai et la porte de d'Arras, ce jardin public accueille les visiteurs  toute l'année. 

Avec ses 11 ha, le jardin des Plantes est le deuxième plus grand jardin de Lille après le 

parc de la Citadelle.  

Lors de sa création en 1948, dans le cadre du projet hygiéniste mené par la municipalité 

de Roger Salengro, le jardin des plantes a une double vocation : un jardin d’agrément et un 

jardin botanique présentant des collections. 

Parc paysager appartenant au style dit moderne et classique de l’époque de sa création, 

il se décrit par de grandes pelouses, des masses arborées et arbustives, des cheminements 

courbes dédiés à la promenade, une roseraie monumentale. Quant à la serre équatoriale, œuvre 

architecturale à part entière datant de 1970, elle marque le mouvement dit brutaliste. 

 

 

Pratiques de la botanique, sensibilisation et formations 

 

En tant que structure à vocation pédagogique, le Jardin des plantes de Lille est dédié 

à la découverte et l’apprentissage de la diversité du monde végétal et les liens qu’ont tissé les 

hommes ici et ailleurs. 

 

200 taxons d’arbres jalonnent ces 11 hectares de verdure. 

 

Les nouvelles serres de culture (avril 2018) de 4 000 m² permettent la production de 

plantes à massifs, de vivaces et la multiplication des plantes exotiques. 

Une partie des serres est accessible au public et est dédiée à la présentation des 

collections exotiques et aux animations. 

La serre équatoriale permet la mise en scène de différents végétaux de l'hémisphère sud. 

Le service animation assure des visites de la serre pour adultes et scolaires. C’est l’occasion de 

découvrir des plantes du quotidien comme le caféier, le bananier, l’Aloe vera... et des plantes 

d’intérieur en très grand format. 

 

Les carrés botaniques, avec une surface de 3 500 m², permettent de comprendre le 

classement scientifique des végétaux par familles.  

Une partie ethnobotanique développe l’histoire du Nord au travers des plantes 

brassicoles, textiles et des friches industrielles. 

Ce site est un support pour découvrir la botanique, les plantes sauvages de la région, les 

médicinales et culinaires ; 700 taxons sont présentés. 

Le jardinier botaniste présente son jardin lors d’événements nationaux comme 

« Rendez-vous au jardin » ou « Les journées du patrimoines » pour le grand public. 

 

Depuis 2016, en partenariat avec la SBNF, un atelier botanique mensuel est organisé 
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dans la salle d’animation de la serre équatoriale de 17h30 à 19h30/20h. 

Cet atelier consiste en la détermination de végétaux collectés dans la nature ou présentés 

en herbier. Des botanistes de tous niveaux échangent leurs connaissances dans une ambiance 

conviviale. Le jardin des plantes fournit des ouvrages à consulter afin d’aider le travail de 

détermination. 

Toutes les dates et informations sont indiquées sur le site internet de la SBNF ou sur son 

Facebook. 

Cette salle d’animation permet aussi de recevoir des groupes lors de conférences. 

 

Pour trouver les animations et visites proposées en semaine et le week-end au jardin des 

plantes, 

Regardez l’agenda sur les sites naturealillle.fr et lille.fr 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour en savoir plus 
 

Horaires Serre équatoriale 

Mercredi au Vendredi 9h à 11h30 - 13h à 15h45 

Samedi 13h 16h45 

Fermeture annuelle : 15 Décembre au 15 Janvier 

 

Horaires Carrés botaniques 

Mercredi au Vendredi 9h à 11h30 - 13h à 15h45 

Samedi 13h 16h45 

Fermeture annuelle : 1 Novembre au 14 Mars 

 

jardindesplantes@mairie-lille.fr. 

 

mailto:jardindesplantes@mairie-lille.fr
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Observatoire de la Biodiversité des Hauts de France 
 

 

Présentation de  la structure et activités liées à la botanique 

 

Créé en 2010 et piloté par l’État et le Conseil régional, l’Observatoire régional de la 

biodiversité réalise un état des lieux annuel de l’environnement et décrit son évolution. 

L’Observatoire a aujourd’hui élargi son territoire de compétence aux Hauts-de-France, gardant 

ainsi son caractère régional. Il produit des indicateurs afin de décrire les changements tant 

positifs que négatifs, mesurer les pressions, évaluer les politiques engagées, etc. L’Observatoire 

alterne la publication d’une brochure technique, dont une partie des indicateurs font écho à une 

thématique nationale ou internationale (2011, année internationale des forêts), et une brochure 

grand public pour rendre accessibles les indicateurs au plus grand nombre. Ces travaux sont 

libres de droits afin de pouvoir être repris et diffusés le plus largement possible. 

Même si l’Observatoire dresse des bilans sur l’environnement dans sa globalité (qualité 

des eaux, surfaces protégées, occupation des sols, etc.), l’essentiel des travaux cible la fonge, 

la faune et bien sûr la flore ! Dès 2010, l’Observatoire a produit des indicateurs sur la flore 

indigène régionale (degré de menace, rareté, protection et vitesse de disparition) mais aussi sur 

les espèces allochtones.  

 

 

 
Rareté de la flore indigène du Nord – Pas-de-Calais (2014) 
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L’Observatoire publie aussi des lettres 

d’information sous forme de courtes 

vidéos en s’appuyant sur le savoir-faire 

des acteurs régionaux. La flore a été au 

cœur de plusieurs vidéos thématiques sur 

les méthodes d’inventaire ou les espèces 

exotiques envahissantes. Cette dernière a 

notamment servi de support de formation 

pour les parcs naturels régionaux 

(https://youtu.be/L75AnZxvJ5w). Des 

indicateurs floristiques ont aussi été 

repris comme support éducatif à 

destination des collégiens par l’académie 

de Lille ou ENRx (Espaces naturels 

régionaux).  

 
Lettre d’information : Regard sur les espèces exotiques envahissantes du Nord - Pas-de-Calais 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Pour en savoir plus 
 

Observatoire de la Biodiversité des Hauts de France 

Hameau de l'Haendries  

59270 BAILLEUL 

03.28.43.82.17 

Vous pouvez télécharger gratuitement notre brochure annuelle ici 

 http://www.observatoire-biodiversite-npdc.fr 

 

 
 
 

Les espèces de plantes vasculaires allochtones en 
Hauts-de-France (2017) 

https://youtu.be/L75AnZxvJ5w
http://www.observatoire-biodiversite-npdc.fr/monitoring.html
http://www.observatoire-biodiversite-npdc.fr/
http://www.observatoire-biodiversite-npdc.fr/
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Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande 

 

Présentation de la structure 

Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande est situé entre Rouen et Le 

Havre, dans l’Eure et la Seine-Maritime. Créé en 1974 sous le nom de Parc naturel régional de 

Brotonne, il est renommé Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande en 2001. La 

charte du Parc a été renouvelée en 2013 pour 15 ans. Il compte aujourd’hui 77 communes et 

une commune associée, 103 067 habitants et couvre 89 700 hectares. Ce territoire façonné par 

la Seine offre des paysages variés. Plateaux, vallées, coteaux creusés par le fleuve composent 

les paysages des cinq régions naturelles du Parc : la vallée de la Seine, le pays de Caux, le 

Roumois, la Basse Vallée de la Risle et le marais Vernier.  

Les cinq grandes missions des Parcs, décrites dans le code de l’environnement sont :  

 la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager ; 

 l’aménagement du territoire ; 

 le développement économique et social ; 

 l’accueil, l’éducation et l’information ; 

 l’expérimentation, l’innovation. 

La botanique dans les activités du PNR 

Le Parc dispose d’un botaniste depuis de très nombreuses années dans son équipe. Ses 

missions sont principalement : 

1– L’amélioration des connaissances sur la flore et les végétations de son territoire en réalisant 

des inventaires floristiques, des cartographies d’habitat et de végétation (usage de la 

phytosociologie) et le suivi de la flore remarquable (ex : Ményanthe trèfle-d’eau, Rossolis 

intermédiaire,…) et des plantes exotiques envahissantes. L’amélioration des connaissances 

contribue à la préservation de la richesse du patrimoine naturel du Parc.   

2– La gestion et la restauration des milieux naturels et des espèces dans une logique de Trame 

verte et bleue. En effet, le Parc gère 527 ha dont 400 ha pour des tiers (Etat, département, 

Conservatoire du Littoral, communes, propriétaires privés). Il met en place des documents de 

gestion tels que des plans de gestion, effectue des suivis scientifiques et réalise des opérations 

de gestion (pâturage, fauche, débroussaillage,…). La botanique est prise en compte dans toutes 

ces démarches.  

3– Le transfert du savoir et du savoir-faire en matière de protection, gestion, restauration des 

milieux naturels. Des formations, des expertises et/ou des conseils sont réalisés en lien avec la 

flore et la gestion des milieux naturels. Le botaniste intervient auprès de l’ensemble des acteurs 

du territoire qu’ils soient publics ou privés (collectivités, associations, particuliers,…). Il peut 

aussi apporter son appui à d’autres agents du Parc dans le cadre de la prise en compte de la flore 

dans les plans locaux d’urbanisme, les projets d’aménagement, la Charte forestière, l’Agenda 

21, etc.  

4–L’échange, la valorisation des données, et l’éducation. Le Parc échange avec les organismes 

techniques et scientifiques et contribue à des programmes régionaux et nationaux. Il met à 

disposition les données floristiques récoltées et réalise ou contribue à des actions de 

sensibilisation et d’éducation au territoire (concours Prairies Fleuries, Fête du Parc, 24h de la 

biodiversité, ouvrages notamment  de la collection « au fil du patrimoine » du Parc, etc.) 

La flore est un bon intégrateur des conditions du milieu. La botanique s’avère utile pour 

mieux appréhender le fonctionnement des milieux, suivre l’évolution et l’état de conservation 
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de ces milieux et des espèces qu’ils hébergent afin de les préserver. Elle est abordée à différents 

niveaux, des inventaires floristiques aux actions opérationnelles en passant par la 

communication et la sensibilisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité de sensibilisation 

Le Parc naturel régional dispose d’un service Education au territoire composé de trois 

agents : 2 animatrices (Aline Soulas et Mélanie Cosquer) et une responsable (Marine Vanot). Il 

met en réseau et diffuse l’offre de 21 acteurs locaux en éducation dont certains proposent 

également des activités sur les plantes aux enfants. Les scolaires ont ainsi accès à de nombreuses 

animations autour de la découverte du monde végétal via différentes approches.   

Le Parc propose aussi des animations pour le grand public et anime un club nature affilié 

à la fédération CPN (Connaître et Protéger la Nature) un mercredi sur deux avec 12 enfants 

âgés de 7 à 12 ans.  

Il propose aussi des activités notamment de découverte pour le public familial. 

Approche de la botanique dans les activités de sensibilisation 

L’axe privilégié pour la sensibilisation est l’approche sensible : découverte sensorielle 

de la nature par le toucher (texture des plantes, reconnaissance à l’aveugle, vannerie sauvage), 

l’odorat (création de parfum avec les plantes présentes dans les marais ou la forêt), la vue 

(création de mini-herbiers des feuilles d’arbres, des couleurs, des saisons), le goût (préparation 

de recettes à base de plantes sauvages). Cette approche concerne les enfants de 3 à 12 ans 

essentiellement. 

Nous avons des animations basées sur l’approche artistique autour de l’arbre (conte, 

land art sur arbre, musique verte, teinture végétale). 

Au niveau de l’approche scientifique : création de clés de détermination autour des 

feuilles d’arbres, jeu de reconnaissance des feuilles, des fruits (domino, memory, bataille de 

feuilles). 

Approche écologique : avec des étudiants, nous comparons deux milieux (coteau et 

marais) en se basant sur des relevés de végétation qu’ils effectuent in situ. 

Toutes nos animations se font sur le terrain (marais, forêt, lieu sauvage proche de l’école, 

site de la maison du Parc).  

 

 
 
 
  

Pour en savoir plus 
Rachel SICCARD  

Chargée de mission Flore et Végétation 

Maison du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande 

76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit 

http://www.pnr-seine-normande.com/ 

rachel.siccard@pnr-seine-normande.com 

02 35 37 23 16 

 

Pour en savoir plus 

 

Mélanie Cosquer : melanie.cosquer@pnr-seine-normande.com 

Aline Soulas : aline.soulas@pnr-seine-normandie.com 

http://www.education.pnr-seine-normande.com 

02 35 37 23 16 

 

http://www.pnr-seine-normande.com/
http://www.pnr-seine-normande.com/
mailto:rachel.siccard@pnr-seine-normande.com
mailto:melanie.cosquer@pnr-seine-normande.com
mailto:aline.soulas@pnr-seine-normandie.com
http://www.education.pnr-seine-normande.com/
http://www.education.pnr-seine-normande.com/
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Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale 
 

Présentation de la structure 

 

Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale est issu du regroupement historique 

en mars 2000 de deux Parc de l’ex région Nord Pas de Calais : le Parc du Boulonnais et celui 

de l’Audomarois. L’action du Parc est régie par une charte d'une durée de 12 ans, et qui a été 

renouvelée en décembre 2013. C’est elle qui consigne le projet de territoire en proposant une 

juste conciliation des enjeux économiques et environnementaux. 

Le Parc naturel regroupe 153 communes couvrant 132500 hectares aux visages 

multiples. Ce n’est donc pas pour rien qu’entre les coteaux calcaires, le bocage boulonnais, le 

marais audomarois ou les zones littorales ce territoire puisse se prévaloir d’héberger 80% de la 

biodiversité régionale. Cette considération invite naturellement à placer la botanique comme un 

domaine prépondérant dans l’appréciation du patrimoine. 

 

Activités où la botanique est nécessaire 

 

Outre ses missions sur le patrimoine culturel ou le volet agricole, le Parc naturel des 

Caps et Marais d’Opale est aussi identifié, au travers de son pôle patrimoine naturel, comme un 

gestionnaire de site : en ce sens la botanique est indispensable puisqu’elle offre une première 

lecture des milieux naturels. 

Mais l’originalité d’un Parc tient en la diversité de ses actions qui veut qu’au-delà des 

enclaves les plus précieuses se dessine aussi une grande responsabilité sur tous les espaces 

intermédiaires sur lesquels peu d’acteurs sont identifiés. Ainsi, l’amélioration de la 

connaissance sur des territoires ruraux parfois isolés est une préoccupation constante. A ce titre 

quand la charte affiche l’ambition d’« un territoire qui prend à cœur la biodiversité », la 

botanique représente un outil privilégié pour y arriver. 

Cette biodiversité sous-tend des pans entiers de nos sociétés humaines dans les services 

qu’elle rend. En cela la botanique se pose en premier abécédaire des lectures que l’on peut faire 

de l’environnement dans sa généralité. 

Par exemple, loin de s’arrêter aux entrées strictement conservatoires, l’expression 

plurielle de la flore peut se caractériser aussi sur de vieux murets de pierre typiques, relevant 

cette fois du patrimoine bâti.  

 

En quoi la botanique est nécessaire. Qu'apporte-t-elle ?  
 

Au sein d’un Parc naturel, la botanique se décline de nombreuses manières : 

 

- Elle permet de hiérarchiser les priorités d’intervention via des indicateurs patrimoniaux 
fiables et objectifs. Grâce à elle, se révèlent les visages des milieux naturels ; 

- Elle oriente les actions de conservation ; 

- Elle caractérise les espaces, et préfigurant l’approche phytosociologique, elle permet de 
nommer dans un langage commun. 
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Comment est-elle abordée ? 

Pour ce faire la botanique est abordée en de multiples approches : 

- De manière scientifique : c’est le premier outil d’évaluation patrimoniale d’un espace ; 

- De manière pratique, de par les services écosystémiques que peut offrir la flore, comme 
la phyto-épuration ; 

- De manière ludique : dans des temps de formation ou de découverte tournés vers une 
approche médicinale ou culinaire. 

 

Un exemple : l’observatoire de la biodiversité du Parc 

 

A partir de 2009, préfigurant le renouvellement de la charte du Parc, le CBNBL a 

élaboré un diagnostic du territoire en vue de définir les grands enjeux de conservation de la 

flore. 

C’est cette base de travail qui, à partir de 2012, a permis d’intégrer au sein d’un 

observatoire de la biodiversité toute une série d’espèces. Les plantes dont la répartition 

régionale est localisée uniquement sur le territoire du Parc ont été retenues dans ce sens. On 

citera l’Ophioglosse des Açores (Ophioglossum azoricum) ou encore la Camomille romaine 

(Anthemis nobilis). 

C’est tout naturellement que par la suite, le dispositif BSF (Banque Stationnelle de la 

Flore) du Conservatoire botanique a été intégré à l’observatoire : depuis 2014 certaines stations 

historiques (parfois jusqu’à 10 ans sans contrôle) ont pu être confirmée voire précisées. On peut 

citer par exemple le seul noyau « occidental » de population de la Stellaire des bois (Stellaria 

nemorum), ou encore des stations anciennes d’Epipactis brun-rouge (Epipactis atrorubens) qui 

sont à nouveau suivies depuis 2015 chez un propriétaire privé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Parc des Caps et Marais d’Opale en chiffres : 

superficie : 132 500 ha 

nombre d'habitants : 200 000 

communes : 153 + 4 associées 

intercommunalités : 9 + une agglomération-porte 

80% de la biodiversité régionale 

un Grand Site de France 

un marais désigné RAMSAR et réserve de biosphère de l'UNESCO 

Pour en savoir plus 

Maison du Parc 

BP 22 

F-62142 Colembert 

0321879090 

www.parc-opale.fr 

Observatoire de la biodiversité du Parc : 

http://observatoire.parc-opale.fr/index.php/obsbiodiv/ 

http://www.parc-opale.fr/
http://www.parc-opale.fr/
http://observatoire.parc-opale.fr/index.php/obsbiodiv/
http://observatoire.parc-opale.fr/index.php/obsbiodiv/
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Parc naturel régional Oise-Pays de France 
 

Le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France, créé en 2004, s’étend sur 60 000 hectares 

et 59 communes des Régions Hauts-de-France et Ile-de-France, dans le sud du département de 

l’Oise et le Nord du Val d’Oise. 

Il représente l’un des plus vastes ensembles patrimoniaux naturels et culturels du Bassin 

parisien. Se démarquant des grandes plaines crayeuses picardes et champenoises, les dernières 

formations du tertiaire parisien, érodées ici en vallées, cavées, plateaux, coteaux, buttes 

témoins, etc., offrent une grande diversité géomorphologique. Se succèdent ainsi, des fonds de 

vallée (20 m) aux sommets des buttes témoins (220 m), argiles, calcaires, sables, marnes, 

gypse… 

Ces conditions stationnelles originales (nature des sols, des expositions…) associées 

aux différentes influences biogéographiques ont permis l’expression d’une remarquable 

mosaïque de milieux naturels, des grands ensembles forestiers, notamment les massifs 

d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville, aux pelouses de plateaux calcaires, des landes 

sableuses, des milieux dunaires et des chaos gréseux aux marais tourbeux des fonds de 

vallées… 

Valorisé, jardiné par l’homme au cours des siècles, ce paysage n’est pas unique mais 

multiple, chaque vallée, forêt, plaine agricole porte une identité qui témoigne de l’histoire de 

ce territoire, berceau du royaume de France. 

Le patrimoine historique de ces anciennes terres royales est partout présent : on compte 

ainsi plus de 100 sites et monuments inscrits ou classés parmi lesquels le secteur sauvegardé de 

Senlis, le domaine de Chantilly, le Parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville, les abbayes 

royales de Royaumont, de Chaalis et du Moncel et enfin un riche petit patrimoine disséminé 

dans les communes. 

La Charte, support du projet de territoire du Parc décline les objectifs suivants : 

 Maintenir la diversité biologique et les continuités écologiques facteurs majeurs de la 

préservation du territoire ; 

 Garantir un aménagement du territoire maîtrisé et faire du paysage un bien commun ; 

 Accompagner un développement économique porteur d’identité ; 

 Favoriser un cadre de vie harmonieux, fondé sur la préservation des ressources 

naturelles ; 

 Sensibiliser les publics à l’environnement et au patrimoine. 

 

En matière de patrimoine naturel et notamment de botanique, l’action du Parc se traduit 

par la réalisation d’inventaires, l’élaboration de plans de gestion de site ou de plans 

d’actions/conservation par milieux (landes, milieux ouverts floricoles…) ou espèces 

(Chiroptères, Agrion de Mercure, Lézard des souches, Mélitée du mélampyre, Laîche de Maire, 

Spargoute de Morison…). 

Le Parc est amené à accompagner des acteurs locaux dans la réalisation de projets 

concernant des milieux naturels (aménagements forestiers des forêts domaniales, installation 

d’équipements…) ou à émettre des avis sur des projets (carrières, centres de stockage de 

déchets, infrastructures…). La préservation du patrimoine naturel et notamment de la flore est 

recherchée. 
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Le Parc propose également aux communes du territoire un accompagnement (formation, 

technique…) dans la gestion différenciée et le fleurissement de leurs espaces verts. 

En outre, le Parc organise régulièrement, pour les habitants, des actions de découverte 

et sensibilisation au patrimoine naturel, dont certaines concernent la botanique. 

 

La mise en œuvre de ces actions nécessite des compétences en botanique et notamment 

de connaître la flore du territoire, environ un millier d’espèces, et les enjeux associés (menace, 

protection, espèce exotique envahissante…). 

Ces connaissances en botanique sont mobilisées par le chargé de mission patrimoine 

naturel du Parc et par ses partenaires notamment les Conservatoires Botaniques Nationaux de 

Bailleul et du Bassin parisien et le Conservatoire d’Espaces naturels de Picardie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour en savoir plus 

 
Jean-Luc Hercent 

Chargé de mission patrimoine naturel 

jl.hercent@parc-oise-paysdefrance.fr 

 

www.parc-oise-paysdefrance.fr 

Château de la Borne Blanche  

48 rue d'Hérivaux - BP 6  

60560 Orry-la-Ville 

03 44 63 65 65 

https://www.facebook.com/Parc-naturel-r%C3%A9gional-

Oise-Pays-de-France-290114747711775/ 

 

 

mailto:jl.hercent@parc-oise-paysdefrance.fr
http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/
http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/
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Parc naturel régional Scarpe-Escaut 
 

Mathilde Castelli, Julien Masquelier et Gérald Duhayon 

 

Présentation du contexte 

Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut, premier PNR de France reconnu en 1968, est 

actuellement constitué de 55 communes pour une surface de 48 500 hectares. Il se situe dans le 

Département du Nord, le long de la frontière belge, entre les villes de Lille et de Valenciennes. 

Avec son homologue belge le Parc naturel des Plaines de l’Escaut, ils forment le Parc naturel 

Transfrontalier du Hainaut. 

Traversé par deux cours d’eau principaux, la Scarpe et l’Escaut, le territoire du Parc 

présente un relief peu prononcé avec une plaine alluviale importante. L’étendue de ses zones 

humides, occupant près de 13 000 hectares en font la plus grande zone humide intérieure du 

Nord Pas-de-Calais. Marais, tourbières, prairies et boisements humides, mares et plans d’eau 

font partie intégrante de l’identité paysagère du Parc. Les surfaces boisées sont également 

importantes, les forêts domaniales et les boisements privés occupant près de 25% de sa 

superficie. Le passé minier d’une part de son territoire et la reconversion de certains sites 

d’origine anthropique (terrils et étangs d’affaissement minier, anciennes sablières, carrières) lui 

ajoutent une part d’originalité supplémentaire. 

Le patrimoine naturel du PNRSE est reconnu de grande valeur : plus d’un tiers de sa 

surface est répertorié en ZNIEFF (de types I ou II) et 26 % est classé en Natura 2000. Ces sites 

hébergent une biodiversité remarquable notamment du point de vue floristique avec la présence 

de nombreuses espèces rares et emblématiques comme la Grande douve (Ranunculus lingua), 

l’Ache rampante (Helosciadium repens), la Sphaigne des marais (Sphagnium palustre) ou 

encore le Pigamon jaune (Thalictrum flavum L.). Cette diversité s’exprime au sein 

d’associations végétales exceptionnelles comme les roselières à Fougère des marais 

(Thelypterido palustris – Phragmitetum australis (Kuyper, 1957)), ou à Gesse des 

marais (Lathyro palustris-Lysimachietum vulgaris (Passarge, 1978)), les prairies maigres de 

fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) ou encore les 

tourbières boisées. 

Cette richesse floristique participe grandement à la qualité paysagère et la valorisation 

de notre territoire. Elle est également à l’origine d’une grande diversité faunistique et de 

nombreux services écosystémiques rendus par les milieux naturels. La prise en compte et 

l’étude du monde végétal semblent par conséquent tout à fait nécessaires et indispensables pour 

atteindre les nombreux objectifs que nous nous fixons en tant qu’acteur local de 

l’environnement. 

 

Brève présentation des activités où la botanique est nécessaire 

A l’instar des autres parcs naturels régionaux, notre première mission consiste à assurer 

la préservation et la valorisation de notre patrimoine naturel et culturel. C’est donc bien dans 

cet objectif que nos équipes mettent en œuvre diverses actions de préservation de la 

biodiversité : gestion de réserves naturelles régionales et d’autres cœurs de biodiversité, 

amélioration des connaissances naturalistes, animation de quatre sites Natura 2000 dont 3 ZSC, 

appui à la préservation des cours d’eau et des zones humides via différents dispositifs 

(animation du SAGE Scarpe aval, démarche de labellisation Ramsar, appui à la mise en œuvre 

des nouvelles exigences réglementaires de gestion des milieux aquatiques – GEMAPI). 

C’est dans ce cadre que s’inscrit bien souvent l’étude et le suivi des espèces et des 

communautés végétales. Au-delà de constituer un support essentiel de diagnostic de milieux et 

de contribuer à l’amélioration des connaissances sur le territoire, la botanique apparait 

également comme un outil d’évaluation : 
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- de l’état de conservation d’habitats naturels de la Directive Habitats-Faune-Flore 

(tourbières basses alcalines, prairies maigres de fauche et prochainement des habitats 

forestiers); 

- des actions de gestion et de restauration des milieux menées dans le cadre de la 

mise en œuvre de plans de gestion écologiques et de contrats Natura 2000 ; 

- de l’incidence potentielle de projets sur la conservation des espèces et habitats 

(événements sportifs, constructions nouvelles, travaux en zones humides, etc.); 

- des mesures de compensation environnementales proposées dans le cadre de la 

politique ERC ; 

- d’actes délictueux entrainant un impact sur l’environnement suivant les cadres 

réglementaires existants (espèces protégées, Loi sur l’Eau, …). 

La botanique représente une plus-value dans l’application et l’évaluation d’autres 

programmes menés par le PNRSE : programme « Agriculture en zones humides », concours 

« Prairies fleuries », réseau des éco-jardiniers, sensibilisation du public à l’environnement lors 

d’actions de communication et de chantiers nature, avis sur dossiers divers, sont autant 

d’exemples illustrant l’utilisation de la botanique. 
 

La botanique : qu'apporte-t-elle ? Comment est-elle abordée ? 

La botanique permet de mieux connaitre notre patrimoine naturel pour mieux le 

préserver. Elle traduit également les conditions environnementales stationnelles (édaphique, 

hydrogéologique, trophique) ainsi que les modalités de gestion ou d’exploitation mises en 

œuvre. Abordée comme un outil de connaissance, de diagnostic et d’évaluation, elle est un 

indicateur fiable dans la mise en œuvre et le suivi de nombreux projets que peut mener ou suivre 

le PNR Scarpe Escaut. 

Ces projets sont autant d’ordre technique (enrichissement de l’état des connaissances, 

amélioration l’état de conservation de la biodiversité, restauration la fonctionnalité des milieux 

et de leur connectivité) que « politique » (valorisation de projets et de l’image du territoire, 

cohésion entre acteurs locaux, préservation d’une aménité environnementale). 

La monté en compétence de l’équipe technique du Parc naturel via le suivi régulier de 

diverses formations de botaniques et/ou de phytosociologies nous permettent aujourd’hui 

d’avoir une certaine autonomie sur les aspects de diagnostics. Cependant, l’appui scientifique 

du Conservatoire botanique de Bailleul et de la Société Botanique du Nord de la France reste 

indispensable pour la réalisation de diagnostics complexes ou concernant des questions 

particulières de gestion ou restauration d’espèces ou habitats à forts enjeux de conservation. 

Ce partenariat constructif et respectueux est indispensable à une préservation objective 

et efficace de notre flore.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Pour en savoir plus 

 
Parc naturel régional Scarpe-Escaut, 

Maison du Parc naturel,  357 rue Notre-Dame d’Amour BP 80055 

59731Saint-Amand-les-Eaux 

03 27 19 19 70 – contact@pnr-scarpe-escaut.fr 

 http://www.pnr-scarpe-escaut.fr 

 https://fr-fr.facebook.com/parcnaturel.regionalscarpeescaut/ 

 

mailto:contact@pnr-scarpe-escaut.fr
http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/
http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/
https://fr-fr.facebook.com/parcnaturel.regionalscarpeescaut/
https://fr-fr.facebook.com/parcnaturel.regionalscarpeescaut/
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Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard 

Présentation de  la structure 

Le Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard (SMBS-GLP) est un 

établissement public créé en 1974, qui a pour mission de développer le territoire de la Baie de 

Somme, le littoral picard et son avant-pays, par la gestion et l’aménagement des espaces (bâtis 

et naturels) et la valorisation de toutes leurs potentialités sur les 18 communes de son périmètre. 

Durant ces dernières années, son périmètre d’intervention a évolué avec notamment le Grand 

Projet Vallée de Somme, le Grand Site de France Baie de Somme ou encore le PAPI 

(Programme d’Actions de Prévention des Inondations). 

 

Activités du Syndicat Mixte Baie de 

Somme et utilisation de la botanique 
En 1980, le Syndicat Mixte s’est vu 

confier la gestion des terrains acquis par le 

Conservatoire du littoral sur la côte picarde, 

puis au fil des années la gestion d’autres sites 

comme la Réserve Naturelle de la Baie de 

Somme par l’État, le marais du Hâble d’Ault 

par l’Office National de la Chasse ou encore 

le marais communal de Larronville par la 

commune de Rue. Cette gestion implique des 

travaux d’entretien, des travaux de 

restauration, l’information du public au 

quotidien, ainsi que l’analyse et le suivi 

scientifique. Aujourd’hui, le Syndicat mixte 

gère plus de 5 500 hectares de milieux 

naturels remarquables et est animateur du site 

Ramsar de la Baie de Somme et des deux sites 

Natura 2000 de la côte picarde, sur près de 

20 000 hectares. Ce territoire est 

particulièrement riche et diversifié puisque 

près de 400 espèces végétales d’intérêt 

patrimonial ont été recensées au sein des 

marais, tourbières, dunes, cordons de galets et 

prairies humides de la plaine maritime picarde.  

 

Afin de mener à bien l’ensemble de ses missions, le Syndicat Mixte s’appuie notamment 

sur une équipe scientifique basée à la Station Biologique de Blanquetaque (Port-le-Grand), 

première maison Ramsar au monde. La botanique et la phytosociologie y sont deux disciplines 

indispensables utilisées au quotidien. 

 
Sur les différents espaces naturels gérés, des diagnostics sont régulièrement 

nécessaires : dans le cadre de l’élaboration de plans de gestion, de suivis d’espèces à fort enjeu, 

Gouille à Utriculaire commune, Potamot coloré et 

Rubanier nain - Marais de Romaine - ©B.Blondel 

Végétation de bas-marais - Marais de Ponthoile - 

©B.Blondel 
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Relevé phytosociologique dans les marais arrière-

littoraux picards - © V.Bors 

de suivis après travaux, … La botanique permet à la fois d’établir des diagnostics de l’état de 

conservation du milieu, des nécessités d’intervention et de la responsabilité en termes de 

préservation d’un site donné, mais aussi d’évaluer l’évolution de ces milieux, avec ou sans 

intervention. Les données recueillies sont ainsi précieuses car elles permettent, année après 

année, d’affiner nos méthodes de gestion.  

 

En dehors des sites gérés, à l’échelle des sites Natura2000, ces mêmes missions basées 

sur des relevés botaniques et/ou phytosociologiques sont assurées de la même façon (diagnostic 

pour l’élaboration de Contrats Natura 2000, évaluation d’incidences, suivis d’actions de 

gestion, …). Par ailleurs, un suivi des espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-

Faune-Flore (Liparis de Loesel et Ache rampante) et d’autres espèces à très fort enjeu est 

également assuré. Pour ces missions, le SMBS-GLP bénéficie de l’appui ponctuel de l’antenne 

picarde du Conservatoire Botanique National de Bailleul. 

 

Le SMBS-GLP intervient également dans le domaine de l’agro-environnement, par le 

biais d’un programme de maintien de l’élevage et de valorisation des prairies humides. Un 

observatoire des prairies a été élaboré. Celui-ci est notamment basé sur l’utilisation d’indices 

floristiques (indice d’engorgement, de fertilité, de diversité spécifique, valeur pastorale, types 

fonctionnels de graminées) pour suivre l’évolution des prairies du territoire. Une cartographie 

des prairies humides (basée sur des critères botaniques et pédologiques) a aussi été établie : elle 

permet d’avoir une connaissance plus fine des différents types de prairies et d’adapter les 

conseils de gestion agricole. 

 

Actions de sensibilisation, formations 
Plus ponctuellement, le Syndicat Mixte dispense de courtes sessions de formation ou de 

sensibilisation à la flore des zones humides et littorales. Il peut s’agir par exemple 

d’interventions pour un public universitaire (dans le cadre du Diplôme Universitaire « Guide 

Nature Marquenterre »), pour un public professionnel (dans le cadre de la formation 

« Botanique des Zones Humides » de l’Agence Française pour la Biodiversité) ou un public 

spécialisé (partenariat régulier avec la Société Linnéenne Nord-Picardie ou la Société 

Botanique du Nord de la France). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Benjamin Blondel 

Chargé d’études Milieux Naturels, 

03.22.31.79.30, 

benjaminblondel@baiedesomme.fr 

 

http://www.baiedesomme.org/ 

 https://www.facebook.com/baiedesomme.org/ 
 
 

mailto:benjaminblondel@baiedesomme.fr
http://www.baiedesomme.org/
http://www.baiedesomme.org/
https://www.facebook.com/baiedesomme.org/
https://www.facebook.com/baiedesomme.org/
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