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1.1. Connaissance de la flore  
  
1.1.1. Animation du réseau de correspondants 
 
Titre du programme ou de l’action : Animation du réseau de correspondants  

Convention (numéro interne) : 2017-IDF-017, 2017-BOU-002,  2017-CA- 

Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.1.1/A1 Animation d’un réseau 

des correspondants 

 

Equipe projet 
Responsables projets : Bourgogne : O. BARDET ; Centre-Val de Loire : R. DUPRÉ ; 

Champagne-Ardenne : P. AMBLARD ; Île-de-France : F. PERRIAT 

Collaborateurs : ensemble du personnel des délégations régionales 

Partenaires financiers : MEDDE/DRIEE Île-de-France (CPO) 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action  

Développement du réseau de collaborateurs externes du CBNBP afin de mutualiser 

l’information floristique et de compléter les travaux d’inventaires menés par le CBNBP : 

répondre aux sollicitations des bénévoles, valider les données provenant du réseau, 

encourager les prospections, assurer le contact avec les associations, mise en place de 

journées d’échange et de sorties sur le terrain. 

Territoire ou délégation concerné(e)  : Ensemble du territoire d’agrément 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
- Bourgogne :  

Le nombre de botanistes bénévoles est faible en Bourgogne. Le lien avec les 

correspondants se maintient par les emails et courriers concernant surtout la détermination 

de plantes. Le nombre de bénévoles réellement actifs se situe autour de 15-20, en comptant 

certains professionnels (ONF - CEN notamment) transmettant des informations à titre 

personnel. 

Sur la base de ce constat, le CBN a décidé de poursuivre sa participation aux "cours de 

botaniques" à destination des débutants, en partenariat avec la Société des Sciences 

naturelles de Bourgogne et du Muséum de Dijon. Le CBN a pris en charge 4 séances sur 15 

(Conservation des espèces / utilisation d'une flore / 2 Sorties terrain). 15 personnes sont 

inscrites pour le cycle 2017-2018 

Dans le domaine de la bryologie, dans le même esprit, des sessions pratiques de laboratoire 

jointes à des sorties de terrains sont organisées, afin d'acquérir les gestes techniques et la 

pratique des livres d'identification. Un groupe régulier de 5-8 personnes participe à ces 

formations. Des sorties plus classiques sont aussi effectuées. 

 

- Centre-Val de Loire : 

Une part importante du temps est consacrée à des échanges par courriel ainsi qu’à la 

réception des bordereaux et la validation de leur saisie dans FLORA. Pour 2017, on peut 

noter sur le plan quantitatif les bordereaux de C. Renaud (ONCFS) et d’Evelyne Cantone 

(SHNLC) ainsi que ceux de l’Atelier botanique des Barres (IRSTEA) et depuis peu de 
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Cultures’AuxBarres (Richard Chevalier). Sur le plan qualitatif, la part des correspondants 

dans les découvertes 2017 (taxons nouveaux ou retrouvés pour un département ou la 

région) est importante, 45% des observations contre 55% pour le CBNBP. On peut 

mentionner Cerinthe minor subsp. minor, Dichantelium acuminatum, Epilobium 

brachycarpum, Galium murale, Himantoglossum robertianum, Plantago sempervirens, 

Stratiotes aloides… 

 

- Champagne-Ardenne :  

 

En Champagne-Ardenne, le réseau a été sollicité autour de prospections d’espèces menacées : 
13 sorties ont été organisées en Haute-Marne et dans l’Aube entre mai et septembre avec des 
correspondants afin de rechercher des stations de plantes menacées. Des cartes de localisation 
et des relevés de certaines espèces rares vues par les correspondants ont été également 
transmises au CBNBP par le réseau. Pour les Ardennes une sortie le 28/06 et une sortie le 
29/06 concernant D. cristata ont été réalisées. En outre, le CBNBP a répondu à des demandes 
diverses des correspondants et/ou partenaires pour l'identification d'espèces, d'extractions et 
d'avis concernant un ou plusieurs taxons 

- Île-de-France :  

La délégation anime un réseau d’une centaine de collaborateurs venant de différents 

horizons. 

Le Conservatoire a répondu à différentes demandes d’aide à la détermination ou d’avis 

relatifs à la flore sauvage. Une part importante du temps est consacrée à la réponse aux 

diverses sollicitations par courriel ou téléphone ainsi qu’à la transcription sous forme de 

bordereaux des données non transmises au format CBNBP. La validation et la mise en 

forme des données et des listes floristiques reçues ont également été réalisées, avant et 

après saisie dans Flora. 

Un forum de discussion a été créé afin de favoriser les échanges entre les botanistes du 

réseau ; il regroupait plus de 70 participants fin 2017. 

La délégation reçoit de moins 

en moins de bordereaux papier. 

La contribution des bénévoles 

passe désormais 

essentiellement par la saisie en 

Ligne dans CETTIA, gérée par 

Natureparif. Ces données sont 

validées directement en ligne 

par le CBNBP, avant transfert 

vers Flora. En 2017, les 

correspondants ont également 

été invités à s’inscrire pour 

tester l’outil de saisie en ligne 

Cardobs ; 7 correspondants 

étaient inscrits fin 2017. 

En 2017, deux sorties avec les correspondants ont été organisées, dont l’une lors des 

inventaires éclairs de Natureparif (13 mai) et l’autre sur un ENS du département de 

l’Essonne (9 septembre). 

Membres du groupe herborisant dans le marais de Misery (L. Ferreira, CBNBP/MNHN) 
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Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…)  

CORDIER J. - Bilan des découvertes flore vasculaire en Centre-Val de Loire. 8° Rencontres 

Botaniques CVL. 18 novembre 2017 à Blois (41). 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite de l’animation du réseau, proposition de nouvelles données à réactualiser, 

proposition de sortie(s) annuelle(s).  
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1.1.2. Connaissance et suivi de la flore sauvage – Inventaires 
de la flore vasculaire 
 

Titre du programme ou de l’action : Coordination des programmes d’inventaire de la 
flore– participation aux groupes de travail thémati ques 
Convention (numéro interne) : 2017-IDF-001 

Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1 Connaissance et suivi de la 

flore sauvage 

 

Equipe projet 
Responsable projet : S. FILOCHE-J. CORDIER (flore vasculaire) / O. BARDET (Bryoflore) F. 

DESMOULINS (Espèces Exotiques Envahissantes) 

Collaborateurs : ensemble du personnel scientifique des délégations régionales 

Encadrement scientifique : S. FILOCHE 

 

Durée du programme ou de l’action : permanente 

Budget global intégré aux missions d’inventaire floristique du territoire d’agrément 

Partenaires financiers : MEDDE/DRIEE Île-de-France (CPO), AFB 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Animation de groupes de travail internes assurant la cohésion des missions et la diffusion 

des connaissances. Participation aux groupes de travail du réseau des CBN et aux groupes 

thématiques nationaux. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Territoire d'agrément. 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Poursuivre la réflexion sur la validation des données et sur la structuration des groupes 

taxonomiques dans Flora. Participer aux échanges nationaux relatifs à la structuration des 

données. 

- Animation du groupe de travail interne "Flore vasculaire-bryophyte-EEE" : le groupe s’est 

réuni le 19 octobre 2017. Les points principaux suivants ont été abordés : 

- La saisie en ligne sur Cardobs, le passage à Taxref 11, le début d’une mise en 

place d’une base de « Trait de vie », un point sur les inventaires mailles ; 

- Présentation d’une stratégie d’amélioration de notre connaissance taxonomique : 

Herbier de référence, taxonomie, groupes, synthèses photographiques. 

 

- Participation aux réunions du groupe de travail de la FCBN (Système d’information national 

sur la flore, TAXREF…), liste rouge nationale, Espèces exotiques envahissantes, révision de 

la liste de protection. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
/ 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Poursuite de l'animation du réseau. 

Développement de l’herbier de référence en lien avec le Grand Herbier du MNHN. 
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire de la flore vasculaire de Bourgogne  

Convention (numéro interne) : 2017-BOU-001 

Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1 Connaissance et suivi de la 

flore sauvage 

 

Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 

Collaborateurs : E. FEDOROFF, C. HOUDE, O. MENARD 

Encadrement scientifique : O. BARDET, S. FILOCHE 

 

Durée du programme ou de l’action : permanente 

Budget : Budget global pour les missions d’inventaire floristique du territoire d’agrément : 18 

500 euros  

Partenaires financiers : CR Bourgogne, DREAL Bourgogne, FEDER, DRIEE Ile de 

France/CPO 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Programme de modernisation de l’inventaire général de la flore consistant à renouveler 

l’information floristique sur l’ensemble du territoire d’agrément du CBNBP selon un rythme 

de prospection de 15 à 20 ans. L’inventaire par maille de 5 x 5 km est réalisé sur une 

journée ciblant l’ensemble des grands types de milieux présents. Le protocole de 

prospection a aussi été modifié de façon à permettre une exploitation des données plus 

pertinente et statistiquement plus robuste. 

Ces informations serviront aussi de base de comparaison à l'observatoire. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Région Bourgogne 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Prospection de 23 mailles  de 5x5 km complètes selon le protocole "Maille Tag". Par ailleurs, 

les données acquises dans les différentes missions de la délégation participent à l'inventaire 

général de la flore (notamment les travaux en phytosociologie et les expertises). 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 

Intégration des données dans la BD Flora 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Affirmation des objectifs de renouvellement des données floristiques et de modernisation du 

protocole selon la grille de mailles 5x5 et le protocole général du CBN, avec soutien très clair 

des partenaires (DREAL en particulier). Programmation de 55 mailles en 2018. 

La réalisation d'inventaires maille est aussi considéré comme une formation continue pour 

les personnels sur la flore et il est proposé à tous les personnels de la délégation de pouvoir 

y contribuer. 
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire de la flore vasculaire du Centre-Val de 
Loire 
Convention (numéro interne) : Non individualisé 

Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1 Connaissance et suivi de la 

flore sauvage 

 

Equipe projet 
Responsable projet : R. DUPRÉ 

Collaborateurs : S. GAUTIER, J. MONDION, T. EMERIAU, N. ROBOÜAM 

Encadrement scientifique : J. CORDIER 

 

Durée du programme ou de l’action : permanente 

Budget : 25 800 euros 

Partenaires financiers : Région du Centre-Val de Loire, Conseil départemental du Loiret (CD 

45), Conseil départemental du Cher (CD 18) & DRIEE Ile de France/CPO 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Programme de modernisation de l’inventaire général de la flore consistant à renouveler 

l’information floristique sur l’ensemble du territoire d’agrément du CBNBP selon un rythme 

de prospection de 15 à 20 ans. L’inventaire par maille de 5 x 5 km est réalisé sur une 

journée ciblant l’ensemble des grands types de milieux présents. Le protocole de 

prospection a aussi été modifié de façon à permettre une exploitation des données plus 

pertinente et statistiquement plus robuste. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Centre-Val de Loire 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
- 41 mailles  réalisées, 339 bordereaux géolocalisés. 

- Découvertes notables : Ononis spinosa subsp. spinosa 

inédit pour le département de l’Eure-et-Loire, 2nde station 

de Bupleurum tenuissimum pour le département de 

l’Indre-et-Loire. 

 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  
produits de communication…)  

GAUTIER S. et MONDION J., 2018. Partenariat entre le 

Conseil régional du Centre-Val de Loire et le CBNBP. 

Rapport d’activité 2017. 29p. 

EMERIAU T, ROBOÜAM N., 2017. Partenariat 

Conservatoire botanique national du Bassin parisien / 

Conseil départemental du Cher. Rapport d’activité 2017. 17p. 

EMERIAU T, ROBOÜAM N., 2017. Partenariat Conservatoire botanique national du Bassin 

parisien / Conseil départemental du Loiret. Rapport d’activité 2017. 52p. 
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Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite des inventaires sur les mailles pré-sélectionnées. 
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire de la flore vasculaire de Champagne-
Ardenne 
Convention (numéro interne) : 2017-CHA-019 

Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1 Connaissance et suivi de la 

flore sauvage 

 

Equipe projet 
Responsable projet : P. AMBLARD 

Collaborateurs : P. AMBLARD, F. MORGAN, Service Informatique. 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : permanente 

Budget : 84 756 euros 

Partenaires financiers : Conseil régional du Grand-Est ; DRIEE Ile de France/CPO 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Programme de modernisation de l’inventaire général de la flore consistant à renouveler 

l’information floristique sur l’ensemble du territoire d’agrément du CBNBP selon un rythme 

de prospection de 15 à 20 ans. L’inventaire par maille de 5 x 5 km est réalisé sur une 

journée ciblant l’ensemble des grands types de milieux présents. Le protocole de 

prospection a aussi été modifié de façon à permettre une exploitation des données plus 

pertinente et statistiquement plus robuste. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Champagne-Ardenne. 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
40 mailles prospectées réparties dans les différentes régions naturelles de Champagne-

Ardenne 

Environ 20 000 données produites dans 404 bordereaux d’inventaire général et 16 

bordereaux d’espèces à enjeux. 

Saisie des articles botaniques des bulletins des sociétés savantes départementales : 

bulletins de l’année des quatre sociétés + bulletins anciens de la SESNR. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 

- AMBLARD P., 2018. Inventaire de la flore vasculaire : inventaire maille, année 2017. 

CBNBP-MNHN, délégation Champagne-Ardenne, 15p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite de l’inventaire maille. 

Poursuite de prospections ciblées sur certaines espèces méconnues ou douteuses. 

Poursuite de la saisie bibliographique. 

Validation des données saisies en 2017. 
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire de la flore vasculaire d’Île-de-France 
Convention (numéro interne) : 2017-IDF-009 

Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1 Connaissance et suivi de la 

flore sauvage 

 

Equipe projet 
Responsable projet : F. PERRIAT 

Collaborateurs : J. VALLET, F. LEHANE, J. DETRÉE, L. AZUELOS, J. WEGNEZ 

Encadrement scientifique : J. VALLET 

 

Durée du programme ou de l’action : 1 an renouvelable 

Budget : 41 289 euros 

Partenaires financiers : DRIEE (CPO)/ Région IDF/CD 77 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Programme de modernisation de l’inventaire général de la flore consistant à renouveler 

l’information floristique sur l’ensemble du territoire d’agrément du CBNBP selon un rythme 

de prospection de 15 à 20 ans. L’inventaire par maille de 5 x 5 km est réalisé sur une 

journée ciblant l’ensemble des grands types de milieux présents. Le protocole de 

prospection a aussi été modifié de façon à permettre une exploitation des données plus 

pertinente et statistiquement plus robuste. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Île-de-France 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
En 2017, 25 mailles ont fait l’objet d’un inventaire ce qui correspond à 37,5 journées de 

terrain. Un important travail de validation des données saisies est aussi réalisé (données 

inventaires, bibliographiques, correspondants). 

 

54 espèces menacées (CR, EN, VU) ont été observées sur l’ensemble des 25 mailles dont 

29 (54%) sont des espèces jamais signalées de façon contemporaine dans la maille où elles 

ont été contactées. Deux d’entre elles, Carex digitata et Catabrosa aquatica, constituent 

respectivement les troisième et cinquième observations communales modernes en Île-de-

France. 

 

Ces inventaires ont permis la découverte d’espèces nouvelles dans la région, mentionnées 

en 2017 pour la première fois dans la base de données Flora, qu’elles soient indigènes 

comme Aira armoricana ou 

Portulaca granulatostellulata ou 

subspontanées comme 

Miscanthus sinensis. 

 

22 espèces protégées ont pu être 

observées : Actaea spicata, 

Amelanchier ovalis, Asarum 

europaeum (3 communes sur la 

Localisation des mailles prospectées en 2017 (contour 
rose) et de 2011 à 2016 (carrés bleus) dans le cadre 
de l’inventaire permanent de la flore en Île-de-France 
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même maille), Cardamine impatiens (3 communes sur 2 mailles), Carex canescens, Carex 

halleriana, Carthamus mitissimus, Cytisus lotoides, Draba muralis (3 mailles), Hyssopus 

officinalis, Isopyrum thalictroides, Leersia oryzoides (2 mailles), Lobelia urens (2 mailles), 

Micropyrum tenellum (2 communes sur la même maille), Polystichum aculeatum, Sedum 

sexangulare, Sison amomum (2 mailles), Sorbus latifolia (2 mailles), Thelypteris palustris, 

Utricularia australis (2 mailles), Wahlenbergia hederacea, Zannichellia palustris (2 mailles). 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
VALLET J., PERRIAT F., FILOCHE S. 2018. Bilan des actions menées en 2017 par la 

délégation Île-de-France dans le cadre du contrat d’objectif biodiversité, CBNBP-

MNHN, Délégation Île-de-France. 19p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite du dispositif de renouvellement des données floristiques 
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1.1.3. Connaissance et suivi de la flore sauvage – Inventaires 
des bryophytes, de la Fonge et autres groupes 
 

Titre du programme ou de l’action : Inventaire des bryophytes de Bourgogne  

Convention (numéro interne) : 2017-BOU-002 

Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1 Connaissance et suivi de la 

flore sauvage – A23 Inventaire général et suivi de la bryoflore 

 

Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 

Collaborateurs : -  

Encadrement scientifique : O. BARDET 

 

Durée du programme ou de l’action : permanente 

Budget global pour les missions d’inventaire floristique du territoire d’agrément : 18 500 

euros 

Partenaires financiers : MEDDE/DRIEE Île-de-France/CPO 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Mettre en place un programme d’inventaire des bryophytes sur le territoire d’agrément du 

Conservatoire. Mener les inventaires généraux de terrain, Collecter et valider les données 

existantes, Animer les échanges entre délégations, Favoriser la formation des personnels 

Territoire ou délégation concerné(e) : Bourgogne 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
- prospection de 5 mailles complètes dans le cadre du protocole "Maille Bryo" 

- Animation du groupe de travail interne "bryophytes" (1-2 personnes par délégation) 

- Animation du réseau d'observateurs (avec 3 sorties), mise en place de formation terrain + 

laboratoire en Bourgogne 

- Mise à jour du catalogue des bryophytes de Bourgogne (publication). 

- Inventaires ciblés (espèces patrimoniales, rares ou disparues) 

- découverte de 4 espèces nouvelles pour la région (dont une nouvelle pour le TAG) : 

Biantheridion undulifolium (Nees) Konstant. & Vilnet, 2009, Grimmia lisae De Not., Habrodon 

perpusillus (De Not.) Lindb., Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. 

 

Des données ont également été collectées au travers d'expertises. A ce titre, voir les fiches 

concernant les études de territoires spécifiques : RNR Val Suzon, RNR des tourbières du 

Morvan, RN du Bois du Parc, Réservoirs de l'Auxois 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
Bardet O. & Douchin M. (2017). - Premier complément au catalogue des bryophytes de 

Bourgogne. Revue scientifique Bourgogne-Nature - 25-2017, 63-68. 

Bardet O. (2017) - Inventaire bryologique de la Réserve naturelle du Bois du Parc. 

Conservatoire botanique national du Bassin parisien. 17p. 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
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Poursuite de l'animation et formation en interne, poursuite des inventaires terrain, 

recherches d'espèces patrimoniales, étude spécifiques en Bourgogne (RNR du Val Suzon, 

RNR des Tourbières, RN Combe Lavaux…) 
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire des bryophytes du Centre-Val de Loire 
Convention (numéro interne) : 2017-CEN-010 

Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1 Connaissance et suivi de la 

flore sauvage – A23 Inventaire général et suivi de la bryoflore 

 

Equipe projet 
Responsable projet : R. DUPRÉ 

Collaborateur : F. DESMOULINS 

Encadrement scientifique : P. BOUDIER (extérieur) 

 

Durée du programme ou de l’action : Action continue 

Budget global pour les missions d’inventaire floristique du territoire d’agrément 

Partenaires financiers : DRIEE IDF 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Inventaire général des bryophytes (Produire le catalogue des bryophytes du Centre-Val de 

Loire, Animer un réseau de correspondants externes et internes, Terrain opportuniste en lien 

avec le réseau de correspondants) 

Territoire ou délégation concerné(e) Centre-Val de Loire  

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
- Catalogue des bryophytes : recensement provisoire de 661 taxons pour le CVDL, dont 

Cher : 354, Eure-et-Loir : 501, Indre : 467, Indre-et-Loire : 234, Loir-et-Cher : 316, Loiret : 

382. 

- Détermination de collectes des collègues (près d’une centaine d’espèces). 

- Réception d’une trentaine de bordereaux du réseau (Y. DUMAS, P. BOUDIER, F. MASSE). 

- 2 jours d’inventaires d’épiphytes bryo/lichen dans une île de Loire sur gros Peuplier noir et 

Négondo, en parallèle du programme BioMareau II, avec Y. DUMAS & H. MARTIN (Irstea) 

et R. PONCET (PatriNat). 26 

espèces observées. 

 

Livrables réalisés (référence du 
rapport, fichiers, produits de 
communication…) 
- Communication : DUMAS Y., 

PONCET R., MARTIN. H., DUPRÉ 

R., CHEVALIER R. et VILLAR M. 

(Irstea, UMS PatriNat, CBNBP et 

INRA), Inventaire bryo-lichénique 

des troncs de quelques couples 

d’Érable négundo et de Peuplier noir 

sur Grande Île (Saint-Père-sur-Loire, 

Loiret). 8° Rencontres Botaniques 

CVL. 18 novembre 2017 à Blois 

(41). 
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- Communication : DESMOULINS F. (CBNBP), Découvertes de Fissidens rivularis en région 

Centre-Val de Loire. 8° Rencontres Botaniques CVL. 18 novembre 2017 à Blois (41). 

- Encadrement d’une sortie bryologique grand public CBNBP/P. BOUDIER sur la RNN de 

Grand Pierre et Vitain (Loir-et-Cher), 25 

novembre 2017, dans le cadre des 

Rendez-vous Nature du CDPNE. 

 

Perspectives ou suite du programme 
pour l’année à venir 
- Initier les inventaires mailles avec un 

objectif d’au moins 8 mailles réparties 

dans les secteurs les moins connus de la 

région. 

- Finaliser et normaliser le catalogue des 

bryophytes avec le réseau de 

correspondants. 

- Poursuite éventuelle du programme 

Epiphytes en val de Loire avec Irstea et 

PatriNat. 
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire des bryophytes de Champagne-Ardenne 
Convention (numéro interne) : 2017-CHA-018 

Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1 Connaissance et suivi de la 

flore sauvage – A23Inventaire général et suivi de la bryoflore 

 

Equipe projet 
Responsable projet : P. AMBLARD 

Collaborateurs : Service Informatique 

Encadrement scientifique : O. BARDET 

 

Durée du programme ou de l’action : permanente 

Budget : 17 502 euros 

Partenaires financiers : Conseil régional du Grand-Est ; DRIEE Ile de France/CPO 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Poursuite de l’inventaire général de la bryoflore régionale selon le protocole commun du 

territoire d’agrément au CBNBP : une journée d’inventaire par maille de 5 x 5 km ciblant 

l’ensemble des grands types de milieux et divers micro-habitats présents. 

Animation du groupe bryologique régional. 

Mise à jour du catalogue des Bryophytes de Champagne-Ardenne et valorisation des 

données acquises. 

Poursuite du travail sur l’herbier de référence régional. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Champagne-Ardenne. 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
- Finalisation et publication du catalogue des Bryophytes de Champagne-Ardenne. 

- 8 mailles prospectées réparties dans les quatre départements. 

- Prospections liées au réseau régional. 

- Prospections ciblées de secteurs à haut potentiel (Vallées de la Meuse et de la Semois, 

Montagne de Reims et Argonne, rochers et falaises du sud de l’Aude et de la Haute-Marne). 

- Validations des bordereaux de l’année 2016 et 2017. 

- Poursuite du travail sur l’herbier de référence régional (305 parts référencées). 

- Saisie d’articles bryologiques. 

- Publications de notules bryologiques pour valorisation du programme. 

- Préparation d’une sortie bryologique au printemps 2018. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
- AMBLARD P., 2018. Inventaire de la bryoflore de Champagne-Ardenne, année 2017. 

CBNBP-MNHN, délégation Champagne-Ardenne, 15p. 

- AMBLARD P., LANFANT P., HENDOUX F., 2018. Catalogue des bryophytes de 

Champagne-Ardenne. CBNBP-MNHN, délégation Champagne-Ardenne. 

- AMBLARD P., 2017. Notule bryologique. Bull. Soc. Auboise de Botanique, 20 

- AMBLARD P., 2018. Contribution à l’inventaire de la bryoflore de l’Aube. Bull. Soc. Auboise 

de Botanique, 21 
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- AMBLARD P., 2018. Contribution à l’inventaire de la bryoflore de Haute-Marne. Bulletin de 

la Soc. Et. des Sc. Nat. de la Haute-Marne 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite de l’inventaire maille. 

Poursuite de prospections ciblées. 

Organisation d’une sortie bryologique autour d’Auberive (52). 

Validation des données saisies en 2017. 

Poursuite de la mise à jour du catalogue des Bryophytes de la Région Champagne-Ardenne. 

Publications de notules ou articles bryologiques pour valorisation du programme. 
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire bryologique de la RN du Bois du Parc. 
Convention (numéro interne) : 2017-BOU-005 

Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques 1.2.1 Connaissance et suivi de la 

flore sauvage – A24 Inventaires spécifiques complémentaires sur la bryoflore 

 

Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 

Collaborateurs : - 

Encadrement scientifique : - 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget du programme : 3 040 euros 

Partenaires financiers : CEN Bourgogne / RN Bois du Parc 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 

Réaliser un premier inventaire des bryophytes de la réserve. 

Territoire ou délégation concerné(e)  : Yonne / territoire de la RN 

 

Attendus et objectifs pour l’année  

 Réaliser un premier inventaire qualitatif des Bryophytes de la réserve en parcourant les 

différents milieux de la Réserve. 

 

Résultats scientifiques obtenus pour l’année : 

• La réalisation de 9 relevés au cours de 3j de terrain ; 

• L'identification de 111 espèces ; 

• La découverte d'une espèce extrêmement rare en plaine : Grimmia tergestina et de 

plusieurs autres rares ou très rares en l'état des connaissances ; 

• La confirmation de l'intérêt des barres rocheuses et falaises, à la fois intraforestières 

et exposées. 

 

Livrables réalisés  (référence du rapport, fichiers, produits de communication…) : 

BARDET O. (2017) - Inventaire bryologique de la RN du Bois du Parc. Conservatoire 

botanique national du Bassin parisien. 17p. 

 

Perspectives ou suite du programme  pour l’année à venir /  
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Titre du programme ou de l’action : Réalisation de l’inventaire des bryophytes sur les 
ENS « Etang du Louroux » et « Tourbière de Montifra y » 

Convention (numéro interne) :  

Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1 Connaissance et suivi de la 

flore sauvage – A24 - Inventaires spécifiques complémentaires sur la bryoflore  

 

Equipe projet 
Responsable projet : R. DUPRÉ, N. ROBOUAM 

Collaborateur : F. DESMOULINS 

Encadrement scientifique : P. BOUDIER (extérieur) 

 

Durée du programme ou de l’action : mars 2017- novembre 2018 

Budget global : 8 925 euros (volet Bryophytes) 

Partenaires financiers : Conseil départemental d’Indre-et-Loire 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action : 
Dans le cadre du programme d’études floristiques 2017-2018 sur les Espaces naturels 

sensibles, le département d’Indre-et-Loire demande le recensement sur deux de ses ENS 

des bryophytes (Bryophyta, Marchantiophyta et Anthocerophyta). Il s’agit en particulier 

d’effectuer des inventaires et d’établir un catalogue raisonné des bryophytes pour chacune 

des deux ENS tout en mettant en évidence les espèces les plus remarquables sur les plans 

de la patrimonialité et de leur caractère indicateur sur la qualité de l’eau et des habitats 

concernés. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Indre-et-Loire 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
- 2 journées de terrain, dont une avec Pierre Boudier. 

- 59 espèces observées (résultats partiels), dont 6 espèces du livre rouge : Didymodon 

sinuosus, Fossombronia pusilla, Metzgeria violacea, Orthotrichum pulchellum, Scleropodium 

cespitans et Zygodon conoideus. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) . 

DESMOULINS F., 2017 – Rapport intermédiaire : synthèse technique des actions 

bryologiques et mycologiques sur les ENS de l’Indre-et-Loire, 2p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir : 
Inventaire des bryophytes de l’ENS des buttes « tourbeuses » de Montifray + rédaction et 

rendu du rapport d’étude. 
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire réactualisé des bryophytes de la RNN de 
Grand-Pierre et Vitain, Loir-et-Cher 
Convention (numéro interne) :  

Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1 Connaissance et suivi de la 

flore sauvage – A24 - Inventaires spécifiques complémentaires sur la bryoflore 

 

Equipe projet 
Responsable projet : R. DUPRÉ, D. PUJOL 

Collaborateur : F. DESMOULINS 

Encadrement scientifique : P. BOUDIER (extérieur) 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 7 410 euros 

Partenaire financier : Comité Départemental de la Protection de la Nature et de 

l'Environnement de Loir-et-Cher (CDPNE) 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action : 
- Etablir le catalogue des bryophytes de la réserve. 

- Actualiser la connaissance sur les stations des espèces les plus remarquables. 

- Effectuer des inventaires complémentaires à ceux antérieurs. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Loir-et-Cher 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
- 128 espèces recensées, dont 16 espèces nouvelles, portant le cortège bryologique de la 

réserve à 162 espèces. 

- Catalogue des bryophytes de la RNN avec les statuts patrimoniaux et la 

dernière année d’observation. 

- Mise en évidence de 5 espèces à haute valeur patrimoniale : Reboulia 

hemisphaerica, Riccia gougettiana, Cololejeunea rossettiana, Porella 

arboris-vitae et Seligeria acutifolia avec localisation GPS et conseils de 

gestion adaptés. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 

- DUPRÉ R. & DESMOULINS F., 2017 – Inventaire réactualisé des 

bryophytes de la RNN de Grand Pierre et Vitain, Loir-et-Cher. Rapport 

d’étude, 36 p. 

- Intervention : DUPRÉ R., DESMOULINS F. & BOUDIER P. - Inventaire réactualisé des 

bryophytes de la RNN des Vallées de la Grand-Pierre et de Vitain. 8° Rencontres 

Botaniques CVL. 18 novembre 2017 à Blois (41). 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir : Terminé 
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire des sphaignes de la Tourbière de la 
Guette (ENS 18) 
Convention (numéro interne) :  

Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1 Connaissance et suivi de la 

flore sauvage – A24 - Inventaires spécifiques complémentaires sur la bryoflore 

 

Equipe projet 
Responsable projet : R. DUPRÉ, D. PUJOL 

Collaborateur : F. DESMOULINS 

Encadrement scientifique : P. BOUDIER (extérieur) 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 4 388 euros  

Partenaires financiers : sous-traitant d’ECOSPHERE pour la Communauté de Communes 

des Villages de la Forêt. 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action : 
Dans le cadre du document de gestion de la Tourbière de la Guette 2016-2025, une 

opération prévue concerne l'amélioration des connaissances sur les sphaignes. Il est 

demandé en particulier la réalisation d’un inventaire exhaustif des sphaignes présentes, de 

confirmer les espèces déjà recensées, de préciser le caractère patrimonial de chaque taxon 

et de cartographier les éléments les plus rares. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Centre-Val de Loire 

 

Attendus et objectifs pour l’année écoulée 
Inventaire des sphaignes sur une tourbière de Sologne de 23 ha, la plus grande connue en 

Centre-Val de Loire. Réalisation de fiches descriptives pour chaque 

sphaigne. Analyse de l’étude et conseils de gestions. 

 

Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
- 12 sphaignes identifiées (sur les 18 connues en Sologne et une 

vingtaine en Centre-Val de Loire), dont 4 à haute valeur 

patrimoniale : Sphagnum cuspidatum, S. magellanicum, S. 

papillosum et S. tenellum. 

- En parallèle, confirmation de la présence de bryophytes 

sphagnicoles ou turficoles à haute valeur patrimoniale : Cephaloziella 

connivens, C. macrostachya, Kurzia pauciflora et Odontoschisma 

sphagni. 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
DUPRÉ R., 2017 – Inventaire des sphaignes de la Tourbière de la Guette, ENS département 

du Cher. Rapport d’étude, 20p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir : Terminé 
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire des bryophytes en région Île-de-France  

Convention (numéro interne) : 2015-IDF-016 ; 2017-IDF-005 

Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1 Connaissance et suivi de la 

flore sauvage – A24 - Inventaires spécifiques complémentaires sur la bryoflore 

 

Equipe projet 
Responsable projet : S. FILOCHE 

Collaborateurs : / 

Encadrement scientifique : O. BARDET 

 

Durée du programme ou de l’action : à renouveler 

Budget du programme : 7 000 euros (DRIEE) et 15 000 euros (CRIF) 

Partenaires financiers : DRIEE Île-de-France et Conseil régional d’Île-de-France 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Mise en place d’inventaire bryologique sur 1 Réserve Naturelle Nationale et 5 Réserves 

Naturelles Régionales 

Poursuite du travail de compilation des données dans le cadre de la publication d’un 

catalogue régional des Bryophytes 

Territoire ou délégation concerné(e) : Île-de-France 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Dans le cadre d’une montée en compétence en matière de connaissance de la répartition de 

la bryoflore, le CBNBP a lancé des études sur la bryoflore des réserves naturelles nationales 

et régionales d’Île-de-France. En 2017, nous avons ainsi effectué des expertises sur : 

 - la réserve naturelle nationale des sites géologiques de l’Essonne ; 

 - Les réserves naturelles régionales des Îles de la Marne, du site géologique de 

Limay, des Seiglats, du bassin de la Bièvre, du Grand-Voyeux. 

 

Saisies bibliographiques importantes (Publication de Gaume) 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
- FILOCHE S., 2017. Etude des bryophytes des sites géologiques de l’Essonne, CBNBP-

MNHN, Délégation Île-de-France, 27p. 

- FILOCHE S., 2017. Etude des bryophytes de la RNR des Îles de la Marne, CBNBP-MNHN, 

Délégation Île-de-France, 13p. 

- FILOCHE S., 2016. Etude des bryophytes du site géologique de Limay, CBNBP-MNHN, 

Délégation Île-de-France, 13p. 

- FILOCHE S., 2016. Etude des bryophytes des Seiglats, CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-

France, 10p. 

- FILOCHE S., 2016. Etude des bryophytes du bassin de la Bièvre, CBNBP-MNHN, 

Délégation Île-de-France, 9p. 

- FILOCHE S., 2016. Etude des bryophytes du Grand-Voyeux, CBNBP-MNHN, Délégation 

Île-de-France, 12p. 
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Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite du programme d’inventaires sur les réserves naturelles nationales 

Programme d’inventaire de toitures végétalisées 

Développement du programme d’inventaire général par maille 
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire des bryophytes des Petit et Grand Marais  
d’Oyes 
Convention (numéro interne) : 2017-CHA-024 

Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1 Connaissance et suivi de la 

flore sauvage –  A24 - Inventaires spécifiques complémentaires sur la bryoflore 

 

Equipe projet 
Responsable projet : P. AMBLARD 

Collaborateurs : P. AMBLARD, Service Informatique 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 2 896 euros 

Partenaires financiers : CENCA 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Inventaire de la bryoflore de 2 sites gérés par le CENCA : Petit Marais d’Oyes, Grand Marais 

d’Oyes. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Marais de Saint-Gond, Champagne-Ardenne. 

 

Attendus et objectifs pour l’année 
Inventaire de la bryoflore des Petit et Grand Marais d’Oyes. 

 

Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
2 jours de prospections. Environ 40 stations inventoriées pour environ 220 données. 

Petit Marais d’Oyes, 12 hectares : 62 espèces observées dont plusieurs espèces rares : 

Brachythecium mildeanum, Campyliadelphus elodes (espèce de la SCAP), Orthotrichum 

pulchellum. 

Grand Marais d’Oyes, 28 hectares : synthèse en cours. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
- AMBLARD P., 2018. Premier inventaire de la bryoflore des Petit et Grand Marais d’Oyes. 

CBNBP-MNHN, délégation Champagne-Ardenne. En cours de finalisation. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir /  
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( 11 à 20   (2)

( 6 à 10   (1)

( 2 à 5   (6)

( 1   (6)

( 0   (4)

Nombre d’espèces déterminantes de ZNIEFF par site 
inventorié. 

Titre du programme ou de l’action : Inventaire de la Fonge du Centre-Val de Loire  

Convention (numéro interne) : 2017-CEN-008 

Code d’activité : Inventaires et connaissance floristiques - 1.2.2 Inventaires spécifiques 

complémentaires – A25 Inventaire général et suivi d’autres groupes taxonomiques 

 

Equipe projet 
Responsable projet : F. DESMOULINS 

Encadrement scientifique : J. CORDIER 

 

Durée du programme ou de l’action : Continue 

Budget : 4 300 euros  

Partenaires financiers : DREAL Centre-Val de Loire 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action : 
 Inventaire des espèces patrimoniales au sein des zonages ZNIEFF, amélioration de la 

connaissance de la patrimonialité des espèces. 

Territoire ou délégation concerné(e) :  Centre-Val de Loire 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée : 
Réalisation d’inventaires dits « exhaustifs » en 

ciblant des habitats patrimoniaux et/ou 

susceptibles d’abriter des espèces 

patrimoniales : chênaies-charmaies calcicoles 

thermophiles ou marnicoles pour leur cortège 

riche en bolets thermophiles ainsi que les layons 

acidiphiles riches en hygrocybes et clavaires. 

Onze sites ont été spécialement choisis en se 

basant sur le réseau régional des ZNIEFF, les 

autres ont fait l’objet de récoltes opportunistes. 

 

- 261 espèces  ont été observées dont 47 
déterminantes de ZNIEFF  permettant 

d’alimenter le zonage de 10 ZNIEFF de type I et 

II ; 

 

- le nombre d’espèces observées est une nouvelle fois en augmentation par rapport à 

l’année précédente, cette fois essentiellement dû aux très bonnes conditions 

météorologiques sur une grande partie de la région. Le nombre d’espèces déterminantes 

observées est assez important, d’une part grâce aux conditions préalablement évoquées 

mais également grâce aux apports des collègues inventoriant dans des zones patrimoniales 

et aussi grâce à la découverte d’un layon particulièrement riche constituant plus du tiers des 

espèces patrimoniales observées. 

 

- Secteurs inventoriés :  
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Vibrissea truncorum dans le Vallon de 
Chézal Finou  

- Nord-ouest de la Forêt d’Orléans, pour ses charmilles marnicoles potentiellement 

favorables aux espèces rares thermophiles et également pour ses layons oligotrophes 

acides ; 

- Pays-Fort et Sologne pour les zones humides oligotrophes et/ou à affinités 

montagnardes ; 

 

- Quelques observations intéressantes de l’année : 
 - Vibrissea truncorum  : Cette espèce pousse sur les débris ligneux tombés dans 

l’eau, le plus souvent sur les têtes de bassin en contexte oligotrophe. Elle est assez 
régulière en montagne mais très rare à absente en plaine. Son observation, ce 
printemps, dans un vallon du Pays-Fort est, à notre connaissance, la première 
mention pour le Centre-Val de Loire ; 

 - Hygrocybe splendidissima  : Ce bel hygrocybe 
vivement coloré a été observé dans un layon acide 
oligotrophe de la forêt d’Orléans. Il s’agit d’une 
espèce rare en plaine suite à l’eutrophisation des 
prairies maigres car elle est très sensible aux 
intrants azotés. C’est la première observation de 
cette espèce pour le département du Loiret. 

 

 

 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
DESMOULINS F., 2017 - Programme mycologique au sein des ZNIEFF – Rapport d’activités 

2017. CBNBP-MNHN, Délégation Centre-Val de Loire, 9p. 

 

Perspectives 2018 : 
- poursuite du suivi des pelouses du BRGM ; 

- poursuite du travail sur les layons acidiphiles de la Forêt d’Orléans en se basant sur le 

travail réalisé par Théo EMERIAU sur l’Arnica des montagnes. 
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire des ENS 37- l’Etang du Louroux  
Convention (numéro interne) : Fiche Logeproj en cours d’intégration 

Code d’activité : Inventaires et connaissance floristiques - 1.2.2 Inventaires spécifiques 

complémentaires - A26 - Inventaires spécifiques complémentaires sur d'autres groupes 

taxonomiques 

 

Equipe projet 
Responsable projet : F. DESMOULINS 

Collaborateurs : 

Encadrement scientifique : J. CORDIER 

 

Durée du programme ou de l’action : mars 2017 à novembre 2018 

Budget : 8 695 euros (Lot mycologie) 

Partenaires financiers : Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Réalisation d’un inventaire mycologique le plus exhaustif possible du site en axant 

principalement sur les espèces sapro-lignicoles et les espèces thermophiles. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Centre-Val de Loire 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
L’Etang du Louroux est un site naturel bien connu du département de l’Indre-et-Loire, inscrit 

à l’inventaire ZNIEFF comme zonage de type I et Espace Naturel Sensible. De par sa 

surface en eau, c’est un site important pour l’avifaune. Il présente par ailleurs un intérêt non 

négligeable pour la flore avec des grèves exondées riches, des zones de mégaphorbiaies à 

Grande Douve ou des secteurs landicoles. Soucieux de la bonne gestion du site, le Conseil 

Général de l’Indre-et-Loire a lancé un appel d’offres portant sur l’évaluation des saulaies et 

des boisements acidiphiles thermophiles, les champignons étant de bons indicateurs dans la 

gestion sylvicole. 
Quelques chiffres clés : 

 - 2 journées de terrain (complément ZNIEFF : 1 journée) ; 

 - 3 journées de laboratoire (complément ZNIEFF : 1 journée) ; 

 - 83 espèces observées ; 

 - 10 espèces du livre rouge régional, 9 espèces déterminantes de ZNIEFF. 

 

L’année 2017 a été une année plutôt bonne d’un point de vue mycologique même si l’étang 

du Louroux a subi quelques épisodes de sécheresse assez marquée. Le nombre d’espèces 

observées est donc plutôt important. Le cortège des espèces déterminantes de ZNIEFF est 

lui aussi assez conséquent avec surtout des espèces sapro-lignicoles notamment du genre 

Pluteus. 

 

Quelques espèces patrimoniales : 
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Perenniporia fraxinea – Étang du Louroux CBNBP/MNHN F. 

DESMOULINS 

 - Pluteus umbrosus  : ce plutée a été observé en un seul exemplaire poussant sur 

une souche au milieu d’un chemin. Son aspect givré est très caractéristique. Cette espèce 

est assez rare, ce qui lui vaut d’être considérée comme En Danger sur le Livre Rouge 

régional des espèces menacées ; 

 -Pluteus aurantiorugosus  : cette espèce saprolignicole principalement liée aux 

ormes était autrefois très répandue en France mais elle a considérablement régressé 

consécutivement à la raréfaction de son essence-hôte atteint par la graphiose. Aujourd’hui 

localisée essentiellement sur des essences de substitution comme les frênes ou les 

trembles, elle a été observée à la base d’un tremble en bordure de chemin. Elle ne peut être 

confondue avec aucune autre espèce du genre ; 

 - Leucopaxillus paradoxus  : Le genre Leucopaxillus est plutôt rare, ce qui lui vaut 

d’être considéré comme déterminant de ZNIEFF. De nombreux carpophores ont été 

observés sur un tas de bois en décomposition au sein d’une litière très épaisse, le mycelium 

formant une masse très compacte, ce qui différencie 

facilement l’espèce des Tricholomes blancs ; 

 - Perenniporia fraxinea  : Ce gros polypore 

n’est pas très fréquent en région malgré l’abondance 

de son essence de prédilection, le Frêne, qui lui a 

donné son nom. Il peut toutefois, comme beaucoup 

d’espèces de polypores, se trouver sur des essences 

de substitution comme le Robinier ou le Tremble. 

C’est sur cette dernière qu’il a été observé. Le 

Perenniporia est considéré comme Vulnérable sur le 

Livre Rouge des espèces menacées de la région 

Centre-Val de Loire. 

 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

- Poursuite de l’inventaire : période à définir en fonction des conditions météorologiques ; 

- Synthèse et préparation d’une réunion de restitution de fin d’étude. 
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Titre du programme ou de l’action : Inventaires des Characées des grands lacs 
réservoirs de Champagne 
Convention (numéro interne) : 2017-CHA-021 

Code d’activité : Inventaires et connaissance floristiques - 1.2.2 Inventaires spécifiques 

complémentaires - A26 - Inventaires spécifiques complémentaires sur d'autres groupes 

taxonomiques 

 

Equipe projet 

Responsable projet : É. WEBER 

Collaborateurs : (Equipe technique de l’EPTB Seine Grands Lacs) 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : 2014-2018 

Budget : 5 000 euros 

Partenaires financiers : EPTB Seine Grands Lacs 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Inventaire des Characées sur les grands lacs par points échantillon et relevé des paramètres 

de qualité d’eau associés aux stations. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Champagne-Ardenne : Lacs du Der, d’Amance, 

d’Orient, du Temple. 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Inventaire de la flore charophytique du Lac du Temple, et des macrophytes vasculaires 

associés. 

Rédaction d’une note de synthèse dressant un premier état des lieux des Charophytes 

présents dans la région. 

 

Une première journée d’inventaire peu fructueuse s’est concentrée sur deux des queues de 

retenue du Temple (Valois, Fontaine aux Oiseaux, Frouasse 1), mais la baisse brutale des 

niveaux d’eau a conduit à réorienter la poursuite des prospections sur le lac-réservoir à 

proprement parler, à hauteur de deux autres journées en bateau. 

74 stations échantillonnées. 

27 prélèvements ont donné lieu à des observations de Characées. Les taxons contactés en 

2017 sont : Chara globularis, Chara contraria, Nitella syncarpa, Nitella batrachosperma, 

Nitellopsis obtusa. Nitella hyalina (première donnée régionale) aurait été observée 

(détermination sans prélèvement) à titre amateur par une botaniste sur les berges du lac, 

mais n’a pas été retrouvée pour confirmation malgré une localisation précise. Elle sera à 

rechercher prioritairement en 2018. 

Parmi la flore vasculaire aquatique, les espèces les plus patrimoniales rencontrées sont 

Potamogeton gramineus, P. x zizii, P. trichoides, P. pusillus. Ricciocarpos natans (hépatique 

à thalle) a été décelée dans la queue de retenue de la Fontaine aux Oiseaux. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
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WEBER É. (2018 in prep.) – Inventaire des Characées dans les grands lacs-réservoirs de 

Champagne-Ardenne. Lac du Temple – 2017. EPTB Seine Grands Lacs, Conservatoire 

botanique national du Bassin parisien délégation Champagne-Ardenne. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite des inventaires sur les lacs du Temple (2018) : retour sur les queues de retenue 

asséchées en 2017, prospection de celles de Frouasse 2 et Orient, journée 

d’échantillonnage supplémentaire sur le lac. 
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Titre du programme ou de l’action : Programme complémentaire en région Île-de-France 
- volet 1 - Synthèse sur les Characées 
Convention (numéro interne) : 2015-IDF-016 

Code d’activité : Inventaires et connaissance floristiques - 1.2.5./A27 Évaluation de l’état de 

conservation des espèces en vue de l’établissement de bilans nationaux et locaux et 

notamment de la mise à jour de la réglementation relative à la flore sauvage 

 

Equipe projet 
Responsable projet : T. FERNEZ 

Collaborateurs : L FERREIRA 

Encadrement scientifique : J. VALLET 

 

Durée du programme ou de l’action : 2015-2017 

Budget :  5 000 euros 

Partenaires financiers : CRIF/AESN 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Un regain d’intérêt concernant ces espèces formant des herbiers spécifiques inscrits à la 

directive Habitats-Faune-Flore (3140) a lieu depuis quelques années dans certains 

territoires. Cependant, à l’heure actuelle, aucune liste de présence des espèces de 

Characées de la région Île-de-France n’est actuellement disponible et envisageable en l’état 

des connaissances de terrain. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Île-de-France 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Dresser une première liste des Characées d’Île-de-France et rédiger un bilan de l’état des 

connaissances pour chacune d’entre elles. Compilation des données historiques et actuelles 

sur les Characées dans la région. Réalisation de premières cartes de répartition régionale et 

synthèse pour chacune des 23 espèces présentes dans la région. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
Fernez T. 2018. Les Characées du Bassin parisien : état des connaissances et clé de 

détermination. Symbioses, nouvelle série, n° 35 : 21 – 34. 

Fernez T. & Ferreira L. 2018. Les Characées d'Île-de-France : bilan des connaissances et 

premier essai d'atlas. CBNBP-MNHN, xx p. (à proposer en publication dans le bulletin ANVL 

à la fin de l’hiver). 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Se servir de ce travail pour établir une liste rouge régionale des Characées à court terme 

(sous réserve de financements). 
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1.1.4. Evaluation de l’état de conservation de la flore sauvage – 
Observatoires régionaux 
 

Titre du programme ou de l’action : Observatoire de la flore de Bourgogne  
Convention (numéro interne) : 2017-BOU-001 

Code d’activité : Inventaires et connaissance 1.2.1./A21 Connaissance et suivi de la flore 

sauvage 

 

Equipe projet 
Responsable projet : E. FEDOROFF 

Collaborateurs : C. HOUDE 

Encadrement scientifique : E. FEDOROFF & O. BARDET 

 

Durée du programme ou de l’action : 2016-2020 

Budget : compris dans le programme Bourgogne annuel de 192 150 euros 

Partenaires financiers : Dreal Bourgogne / CR Bourgogne / FEDER / CD21 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action : 

Mise en œuvre de la deuxième phase de collecte de données pour l'observatoire de la flore 

commune en Bourgogne. Ce nouveau cycle de prise de données est allégé. Il diffère du 

précédent par l'abandon du dispositif de transects floristiques. Le protocole 2016-2020 est 

plus léger et permet de gagner un temps appréciable. Tout le reste du dispositif est 

maintenu et reconduit à l'identique de la phase 2009-2013. 

 

Territoire ou délégation concerné(e)  : Bourgogne 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée :  

Prospection de 34 mailles (272 points) 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication …) : 

Résultats annuels inclus dans le rapport d'activités de la délégation Bourgogne. Totalité des 

données saisies archivées et disponibles à la délégation. 

 

BARDET O., FEDOROFF E., HOUDE C. ET MENARD O. (2018). – Rapport d'activité 2017 de la 

délégation Bourgogne du Conservatoire botanique national du Bassin parisien. MNHN – 

CBNBP. 72p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  : 

Poursuite du protocole (33 mailles) et premières évaluations entre l’état initial et la seconde 

lecture. 
 
 
 
 
 



36 
 

 
1.1.5. Inventaires floristiques complémentaires 
 

Titre du programme ou de l’action : Contribution au premier plan de gestion de la RNR 
des tourbières du Morvan 

Convention (numéro interne) : 2017-BOU-007 

Code d’activité : Inventaires et connaissance 1.2.2./A22 Réalisation de programmes 

d’inventaires spécifiques complémentaires                

 

Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 

Collaborateurs : - 

Encadrement scientifique : - 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 9 500 euros 

Partenaires financiers : PNR du Morvan. 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Assister le gestionnaire de la RNR sur les aspects flore-habitat ; Apporter des compléments 

à la connaissance de la flore et des habitats de la RNR 

Territoire ou délégation concerné(e)  : Bourgogne / périmètre de la RNR 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Compléter les inventaires Trachéophytes et Bryophytes de la RNR, terminer la cartographie 

des habitats de la RNR, contribuer au plan de gestion. 

 

• Cartographie initiale du site de la Croisette au 1/2000ème ; 

• Inventaires flore de la tourbière de la Croisette ; 

• Inventaire des bryophytes du Port des Lamberts, Champgazon, le Furtiau, Préperny 

avec découvertes d'espèces très rares dont une nouvelle pour le territoire d'agrément et rare 

en Europe (Biantheridion undulifolium); 

• étude des populations de Vaccinium microcarpum et Trichophorum caespitosum à 

Préperny (cf programmes de conservation) ; 

• saisie de données anciennes concernant les sites ; 

• Homogénéisation de la Carte des habitats de la RNR ; 

• Rédaction des parties flore, bryoflore et habitats du premier plan de gestion 

(extraction des données disponibles) ; 

• Participation à toutes les réunions de suivi (Cotech Plan de gestion et CCG) 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
Données et textes intégrés au premier plan de gestion, en préparation. 

 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite en 2018 du partenariat, préparation des suivis à mettre en place. 
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire de la flore remarquable de la RNR du Val  
Suzon 
Convention (numéro interne) : 2017-BOU-006 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires - 3.3 Appui aux 

activités des gestionnaires d’espaces – C31 Diagnostics de sites sur la flore et les habitats 

et conseils pour la gestion 

 

Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 

Collaborateurs : - 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 12 170 euros 

Partenaires financiers : ONF Champagne-Bourgogne. 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Assister le gestionnaire de la RNR sur les aspects flore-habitat ; Apporter des compléments 

à la connaissance de la flore et des habitats de la RNR du Val-Suzon 

Territoire ou délégation concerné(e)  : Bourgogne / périmètre de la RNR 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
• état initial de sites devant prochainement faire l'objet d'une gestion (Pelouses à Messigny, 

Mess_04, _05, _03 et _20) ; 

• réalisation d'une sortie pour les acteurs de la réserve, sur la thématique des zones 

humides ; 

• étude des populations d'Asplenium fontanum et Orobanche major, par le repérage des 

individus ; 

• poursuite de l'étude de Neckera menziesii, par la mise en place de transects de comptage ; 

• finalisation de la rédaction des fiches flore et bryophytes du Tome 2 de l'Atlas des espèces 

du Val Suzon. 

Toutes les actions sont réalisées 

• état initial de sites par cartographie au 1/2000ème ; 

• sortie de calage avant travaux le 4/4/17 sur une pelouse à Valeriana tuberosa. 

• réalisation d'une sortie pour les acteurs de la réserve le 27/6/17 ; 

• étude des populations d'Asplenium fontanum et Orobanche major ; 

• poursuite de l'étude de Neckera menziesii, 2ème année ; 

• finalisation de la rédaction des fiches flore et bryophytes du Tome 2 de l'Atlas des espèces 

du Val Suzon. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
BARDET O. (2017). RNR – Forêts d'exception du Val Suzon ; Volet 2017. Conservatoire 

botanique national du Bassin parisien (délégation Bourgogne). MNHN – CBNBP. 19p. 

 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite en 2018 des prospections dans ce même esprit, contribuer à la mise en œuvre du 

plan de gestion, début des réflexions sur l'évaluation du premier plan de gestion. 
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire de la flore vasculaire de la RNN des Pât is 
d’Oger et de Mesnil-sur-Oger. 
Convention (numéro interne) : 2016-CHA-027 

Code d’activité : Inventaires et connaissance - 1.2.2/A22. - Inventaires spécifiques 

complémentaires de la flore vasculaire 

 

Equipe projet 
Responsable projet : P. AMBLARD 

Collaborateurs : P. AMBLARD, Service Informatique 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : 2016-2017 

Budget : 8 170 euros 

Partenaires financiers : CENCA 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Inventaire de la flore vasculaire de la réserve. 

Territoire ou délégation concerné(e) : RNN des Pâtis d’Oger et Mesnil-sur-Oger. 

 

Attendus et objectifs pour l’année 

Terminer l’inventaire de 2016 par la prospection des taxons vernaux des différents milieux 

de la réserve. 

 

Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Fin 2016 : 358 taxons. 

Fin 2017 : 416 espèces observées dont 5 espèces de Characées. 

Parmi les 411 espèces de la flore vasculaire listées, 22 sont menacées : 5 sont en danger 

critique de disparition (CR), 6 sont en danger de disparition (EN) et 11 sont vulnérables (VU) 

selon les cotations de la nouvelle liste rouge en cours de validation. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
- AMBLARD P., 2017. Inventaire de la flore vasculaire et des Characeae de la RNN des 

Pâtis d'Oger et du Mesnil-sur-Oger. CBNBP-MNHN, délégation Champagne-Ardenne. 

Tableur Excel 

- AMBLARD P., 2017. Inventaire de la flore vasculaire et des Characeae de la RNN des 

Pâtis d'Oger et du Mesnil-sur-Oger. CBNBP-MNHN, délégation Champagne-Ardenne, 14p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir /  
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Titre du programme ou de l’action : Programme d’inventaire des macrophytes et des 
végétations associées du bassin de la Seine sur le territoire d’agrément du CBNBP 
Convention (numéro interne) : 2017-IDF-006 

Code d’activité : Inventaires et connaissance 1.2.2. /A22 Réalisation de programmes 

d’inventaires spécifiques complémentaires 

 

Equipe projet 
Responsable projet : L. FERREIRA, M. RAMBAUD 

Collaborateurs : V. LE GLOANEC, T. FERNEZ, Corentin ZHENG (stage) 

Encadrement scientifique : G. CAUSSE, J. VALLET 

 

Durée du programme ou de l’action : 2016-2018 

Budget : 152 564 euros 

Partenaires financiers : AESN / DRIEE / EPTB / CRCA / CRIDF 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Dans le cadre de ses missions d’amélioration de la connaissance sur la flore et les 

végétations et pour répondre aux attentes européennes sur les habitats aquatiques, le 

CBNBP met en place avec les différents partenaires du territoire, une étude de la flore et des 

végétations aquatiques de son territoire d’agrément. Ce programme a de multiples objectifs 

dont : 

- l’amélioration des connaissances taxonomique et spatiale de la flore aquatique (groupes 

mal connus, mise à jour des catalogues, des statuts de rareté / liste rouge / protection) et 

des végétations ; 

- la centralisation des données (phanérogames, bryophytes, macro-algues) et la validation 

des taxons et/ou végétations observés par différentes structures ; 

- l’utilisation d’outils diagnostics en lien avec les politiques environnementales, l’étude des 

relations entre les taxons et leur environnement (écologie, impacts, gestion) … 

 

Territoire ou délégation concerné(e) 

Bassin de la Seine sur le territoire d’agrément du CBNBP (Île-de-France, Bourgogne, 

Centre, Champagne-Ardenne) 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Finalisation du protocole d’échantillonnage et rendu pour l’unité test des deux Morins. 

Production d’une notice de lecture pour les rendus par unité. Ce protocole a été déployé sur 

cinq unités : l’Orge et Yvette, la Vesgre, la Drouette, le Loing, et l’Aisne, Vesle et Suippes. 

Le CBNBP a également compilé et validé différents jeux de données provenant de différents 

acteurs concernés par le suivi des macrophytes : Agences de l’eau, IRSTEA, INPN, Bureaux 

d’études…  

A noter l’accueil d’un stagiaire. 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
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FERREIRA L., RAMBAUD M. & FERNEZ T. 2018. Programme d’inventaire des macrophytes 

et des végétations associées du bassin de la Seine - Protocole d'échantillonnage. CBNBP-

MNHN / AESN, 46p. + 5 annexes. 

FERREIRA L., RAMBAUD M. & FERNEZ T. 2018. Notice de lecture des fiches de synthèse 

sur la flore et les végétations aquatiques par unité hydrographique du bassin de la Seine. 

CBNBP-MNHN / AESN, 8p. 

FERREIRA L. 2018. Unité hydrographique Morins (IF.8). Fiche de synthèse sur la flore et les 

végétations aquatiques. CBNBP-MNHN / AESN, 8p. 

FERREIRA L. 2018. Unité hydrographique Orge et Yvette (IF.9). Fiche de synthèse sur la 

flore et les végétations aquatiques. CBNBP-MNHN / AESN, 8p. 

FERREIRA L. 2018. Unité hydrographique Drouette (Sav.10). Fiche de synthèse sur la flore 

et les végétations aquatiques. CBNBP-MNHN / AESN, 8p. 

FERREIRA L. 2018. Unité hydrographique Vesgre (Sav.28). Fiche de synthèse sur la flore et 

les végétations aquatiques. CBNBP-MNHN / AESN, 8p. 

LE GLOANEC V. 2018. Unité hydrographique Aisne, Vesle et Suippes (Vo.5). Fiche de 

synthèse sur la flore et les végétations aquatiques. CBNBP-MNHN / AESN, 8p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 

Poursuite en 2018 avec sept unités à prospecter. 

Analyse du jeu de données provenant des IBMR. 

Nouvelle convention triennale à négocier à partir de 2019 pour finir les 31 UH du territoire 

d’étude. 
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1.1.6. Aide à la définition de territoires remarquables 
 
Titre du programme ou de l’action : Inventaire permanent et secrétariat scientifique de s 
ZNIEFF en Centre-Val de Loire  
Convention (numéro interne) : 2017-CEN-008 

Code d’activité : Inventaires et connaissance floristiques – 1.2.6.1/A281 - Contribution à la 

définition et à l’actualisation des ZNIEFF 

 

Equipe projet 
Responsable projet : N. ROBOÜAM 

Collaborateurs : O. BESLIN, S. GAUTIER, F. DESMOULINS, J. MONDION 

Encadrement scientifique : D. PUJOL 

 

Durée du programme ou de l’action : Renouvelée annuellement depuis 2002 

Budget : 60 000 € 

Partenaires financiers : DREAL Centre-Val de Loire 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Afin de maintenir à jour et faire vivre cet outil de connaissance, la DREAL a décidé le 

passage à un inventaire permanent des ZNIEFF dès l’année 2009 . Le CBNBP a été 

désigné comme secrétariat et contributeur du programme (actualisation du zonage et de son 

contenu, coordination du réseau d’acteurs, inventaires et cartographies de terrain, suivis des 

validations au niveau régional par le CSRPN et nationales du MNHN/SPN). 

Il a été proposé en 2010 de compléter l’inventaire permanent par un programme de 

cartographie des habitats et espèces patrimoniales des ZNIEFF de la région Centre-Val de 

Loire. Le CBNBP a défini la méthode de cartographie, assure des campagnes régulières de 

cartographie des ZNIEFF de type I depuis 2012. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Centre-Val de Loire 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Objectifs 

L’année 2017 s’inscrit dans la continuité du travail de secrétariat régional mené depuis 2009. 

Cette année a cependant été celle du déploiement de la nouvelle application ZNIEFF au 

niveau national et donc impliquant régionalement de nombreuses validations et formations 

spécifiques aux changements de base de données et d’interface de saisie (liée à une 

évolution de la méthode nationale). 

Les objectifs sont restés tout de même proches de 2016 : 

- Coordination de l’inventaire en animant un réseau d’acteurs impliqués dans l’actualisation ; 

- Collecte des données et validation des propositions issues des correspondants ; 

- Suivi de la validation et de la diffusion de l’inventaire au niveau régional et national ; 

- Poursuite de l’actualisation des sites et propositions de nouveaux zonages I et II ; 

- Cartographie des habitats et espèces patrimoniales au sein des ZNIEFF de type I ; 

- Réalisation de synthèses/bilans (demandes des partenaires régionaux et nationaux) ; 

- inventaires complémentaires sur d’autres groupes taxonomiques (bryophytes, fonge) 
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Résultats 

Le travail du CBNBP pour l’inventaire permanent des ZNIEFF s’est décliné comme tel : 

- Animation, coordination et formation du réseau de correspondants impliqués dans 

l’inventaire (basées sur la méthode nationale de 2014 et la refonte de la base ZNIEFF) ; 

- Fournitures à la DREAL ou au réseau de correspondants de synthèses et d’indicateurs 

orientant les futures missions de prospections. Des compléments faunistiques ont été 

proposés à des structures qualifiées (Nature 18, CERCOPE, Caudalis, LPO 37, Indre 

Nature, SEPANT, …) ; 

- Productions, validations et suivi des propositions d’actualisation de l’ensemble du réseau 

contributeur et du CBNBP avant de les soumettre aux instances de validation (CSRPN et 

SPN/MNHN). Les répercussions de ces instances (rapports d’erreurs méthodologiques, 

compléments de terrain…) sont 

également conduites par le CBNBP. Ce 

travail a été à l’origine de l’actualisation 

de plusieurs centaines de formulaires 

(nouvelles zones, zones modernisées, 

zones proposées à la suppression) ; 

- Réalisation de la cartographie des 

habitats des ZNIEFF I. En 2017, un total 

de 18 ZNIEFF de type I a été 

cartographié (fig. 1) via l’utilisation d’outils 

(SIG, base de données) développés 

spécifiquement par le CBNBP ; 

- Co-encadrement d’un vacataire avec la 

DREAL CVL pour des actions 

d’actualisations et de validation 

méthodologiques du zonage. 

  

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
PUJOL D. et coll., 2018 – Rapport d’activités 2017 du partenariat CBNBP/DREAL Centre-Val 

de Loire. CBNBP-MNHN, Délégation Centre-Val de Loire (rédaction en cours). 

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/region/24/centre 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

L’année 2018 se placera dans la continuité de l’inventaire permanent et du programme de 

cartographie des ZNIEFF de la région. Cette dernière valeur ajoutée à l’inventaire permet à 

la fois d’affiner encore cet outil de connaissance pointu mais aussi de maintenir à jour 

l’ensemble des données naturalistes recueillies au cours des années de synthèse et de 

prospection du territoire. 

Des efforts de prospection en Brenne en lien avec le PNR seront maintenus en 2018, à la 

demande de la DREAL, pour préciser certains contours sur ce territoire et aboutir à la 

proposition de zonages de type I. 

 

 

 

 

Etat des lieux des ZNIEFF cartographiées par le 
CBNBP de 2011 à 2017 
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Titre du programme ou de l’action : ZNIEFF Île-de-France : contribution à la mise à jou r 
en continu 
Convention (numéro interne) : 2017-IDF-010 

Code d’activité : Inventaires et connaissance floristiques – 1.2.6.1/A281 Contribution à la 

définition et à l’actualisation des ZNIEFF 

 

Equipe projet 
Responsable projet : S. FILOCHE  

Collaborateurs : J. VALLET, F. PERRIAT 

Encadrement scientifique : S. FILOCHE 

 

Durée du programme ou de l’action : 1 an renouvelable 

Budget : 6 000 euros 

Partenaires financiers : DRIEE 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Mise en place du renouvellement en continu des données ZNIEFF 

Territoire ou délégation concerné(e) : Île-de-France 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
- Rédaction des fiches de proposition de sept nouvelles ZNIEFF à partir de la couche 

d’information ZNIEFF 

- Extraction de toutes les données de Flora d’espèces et végétations déterminantes ZNIEFF 

comprises dans les périmètres des ZNIEFF actuelles pour actualiser les données de la base 

nationale ZNIEFF  

- Identification des ZNIEFF dont plus de 30% des observations d’espèces déterminantes 

ZNIEFF sont antérieures à 2001 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
/ 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

- Participation à la publication des listes d’espèces déterminantes ZNIEFF d’Île-de-France 

- Prospection des ZNIEFF dont les données sont à renouveler 
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Titre du programme ou de l’action : Inventaires flore d’APPB 
Convention (numéro interne) : 2017-IDF-016 

Code d’activité : Inventaires et connaissance floristiques – 1.2.6./3A283 - Aide à la définition 

de territoires remarquables au titre de la richesse floristique contribuant à la définition des 

politiques publiques de protection de la nature 

 

Equipe projet 
Responsable projet : F. PERRIAT 

Collaborateurs : J. DÉTRÉE, C. HEIM, J. WEGNEZ 

Encadrement scientifique : J. VALLET 

 

Durée du programme ou de l’action : triennale 

Budget : 2 160 euros 

Partenaires financiers : DRIEE ÎDF 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Inventaires de quatre APPB (le Bois de la Brume et la Mare de Tornibus [95], les coteaux 

calcaires de la Grande Paroisse [77], l’Île de la Thérouanne [77], les Plans d’eau de Cannes-

Ecluse [77]), ciblés sur les espèces ayant motivé leur classement et les autres espèces à 

enjeu (menacées, protégées). 

Territoire ou délégation concerné(e) Île-de-France 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 

Compléter la connaissance floristique par des inventaires ciblés sur ces quatre APPB et 

mieux connaître les espèces végétales présentes afin d’adapter les actions sur ces espaces. 

 

Sur le site du Bois de la Brume et la Mare de Tornibus (95), deux espèces protégées en Île-

de-France ont motivé la création de l’APPB : Eriophorum angustifolium et Carex laevigata 

qui n’ont pas été retrouvées en 2017. En revanche, trois espèces menacées ont été 

observées cette année : Carex strigosa (« EN »), Carex echinata (« VU ») et Lysimachia 

nemorum (« VU »). La première a été observée au Bois de la Brume, les deux autres sur le 

Bois de la Brume et la Mare de Tornibus. Signalons également la présence d’un individu 

d’Osmunda regalis (protégée en IdF et « VU »), observée par le CBNBP en 2012 sur le site 

de la Mare de Tornibus mais non revue cette année. 

Pour le site des Coteaux de la Grande Paroisse, la présence de Polygala amara subsp. 

amarella, protégée dans la région, a motivé la création de cet APPB mais n’a pas été 

observée en 2017. Néanmoins, quatre espèces menacées en Île-de-France y ont été 

trouvées cette année : Crepis foetida (« CR »), Ononis pusilla (« EN »), Lactuca perennis 

(« CR ») et Vicia lutea (« VU »). 

Enfin, concernant l’Île de la Thérouanne et les Plans d’eau de Cannes-Ecluse, la création de 

ces APPB a été motivée par la présence d’espèces faunistiques remarquables (le Brochet 

Esox lucius pour le premier site et un cortège d’oiseaux pour le second). Un inventaire 

général a donc été réalisé sur ces sites au sein des différents milieux en place, et seule 

Cardamine impatiens, protégée en Île-de-France, est à signaler en 2017 (Île de la 

Thérouanne). 
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Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
- PERRIAT F., DÉTRÉE J. et WEGNEZ J., 2018. Réactualisation des données floristiques 

des APPB franciliens. Le Bois de la Brume et la Mare de Tornibus (95), les coteaux calcaires 

de la Grande Paroisse (77), l’Île de la Thérouanne (77), les Plans d’eau de Cannes-Ecluse 

(77). XX p. 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Le programme est reconduit en 2018. 
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Titre du programme ou de l’action : Appui SCAP 
Convention (numéro interne) : 2017-IDF-019 

Code d’activité : Inventaires et connaissance flore-habitats – 1.2.6.3/A283 - Aide à la 

définition de territoires remarquables au titre de la richesse floristique contribuant à la 

définition des politiques publiques de protection de la nature 

 

Equipe projet 
Responsable projet : J. DÉTRÉE 

Collaborateur : T. FERNEZ 

Encadrement scientifique : S. FILOCHE et J. VALLET 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 15 000 euros 

Partenaires financiers : DRIEE IDF 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
A la demande de la DRIEE, le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion des Étangs et 

des Rigoles (SMAGER) s'est engagé dans un dossier d'avant-projet de création de Réserve 

Naturelle Nationale sur son réseau, dans un objectif d’extension de l’actuelle Réserve 

Naturelle Nationale de l’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines (78). Dans le cadre de ce 

dossier, la cartographie des végétations remarquables, incluant les habitats relevant de la 

Stratégie pour la Création des Aires Protégées (SCAP), présentes sur le réseau sont 

nécessaires. 

Territoire ou délégation concerné(e) Île-de-France 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 

Cartographie complète de huit étangs (Petit et Grand étangs de Hollande, étangs de Corbet, 

de Pourras, de Saint-Hubert, des Noës, de la Tour et du Perray), d’une rigole (rigole de 

l’Ancienne superficie) et d’un complexe humide (sous la digue des étangs de Hollande) 

réalisée, avec pour focus principal les habitats relevant de la SCAP IdF. Un étang de plus a 

été cartographié (étang de Bourgneuf), dans la continuité des étangs de Hollande. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
- DÉTRÉE J., 2018. Appui au SMAGER sur le projet d’intégration de la RNN de Saint-

Quentin-en-Yvelines au sein d’un nouveau périmètre (Yvelines) - Synthèse. Conservatoire 

botanique national du Bassin parisien - Muséum national d’Histoire naturelle, délégation Île-

de-France, Paris. XXp. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Pas de perspective prévue pour ce programme. 
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1.1.7. Surveillance de l’apparition et de l’évolution des espèces 
végétales exotiques envahissantes 
 

Titre du programme ou de l’action : Veille technique et scientifique sur les espèces 
envahissantes  

Convention (numéro interne) : 2017-BOU-001 

Code d’activité : Conservation -2.2.6./B32 Appui technique aux gestionnaires dans le cadre 

de la lutte contre les EEE. 

 

Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 

Collaborateurs : - 

Encadrement scientifique : - 

 

Durée du programme ou de l’action : annuel 

Budget : compris dans le programme Bourgogne annuel de 192 150 euros 

Partenaires financiers : Dreal Bourgogne / CR Bourgogne / FEDER / CD de la Côte-d'Or 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action  : 

L'objectif est de développer une assistance technique essentiellement tournée vers les 

structures confrontées régulièrement à des questions sur le sujet (Collectivités, ONEMA, 

ONCFS, EPTB). La priorité est donnée aux signalements d'espèces envahissantes les plus 

virulentes dans des secteurs sensibles. 

Territoire ou délégation concerné(e)  : Bourgogne 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée : 

L'axe principal de 2017 a été la coordination avec les structures impliquées dans la lutte 

contre les Jussies et l'Ambroisie. 

 

- Réunion de coordination sur le problème de la Jussie dans le b assin de la Saône , 

échange d'informations avec l'EPTB Saône - Doubs / VNF. Montage d'un programme 

d'action de 3 ans sur le sujet. 3 Cotech en 2017. 

- Report des actions de prospections envisagées sur la Jussie en Côte-d'Or du fait de 

l'émergence du programme précédent. 

- Coordination avec l'ARS et le CBN de Franche-Comté pour la diffusion des données sur 

l'Ambroisie. 

- Intervention au CPIE de Collonges la Madeleine dans le cadre de la coordination des 

actions sur le bassin de la Loire. 

- Formation des agents de terrain de la DIRCE (voir fiche dédiée). 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…)  : 

synthèse de l'action faite dans le rapport d'activité de la délégation. 

BARDET O., FEDOROFF E., HOUDE C. ET MENARD O. (2018). – Rapport d'activité 2017 

de la délégation Bourgogne du Conservatoire botanique national du Bassin parisien. MNHN 

– CBNBP. 72p 
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Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  : 

Poursuite du programme selon le même mode de fonctionnement mais arbitrages 

nécessaires du fait du temps limité disponible pour cette mission. 

Prospections de la Saône à la recherche de la Jussie en partenariat avec VNF (et 

Fédération de pêche 21) 
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Titre du programme ou de l’action : Appui technique et scientifique au groupe de travai l 
« plantes invasives » en Région Centre-Val de Loire  
Conventions (numéro interne) : 2016-CEN-007 & Fiche 2017 en cours intégration 

Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.7/A29 - Surveillance des 

espèces végétales exotiques envahissantes 

 

Equipe projet 
Responsable projet : F. DESMOULINS 

Collaborateurs : S. AUVERT, T. EMERIAU 

Encadrement scientifique : J. CORDIER 

 

Durée du programme ou de l’action : Annuelle (renouvelée depuis 2005) 

Budget : 37 500 euros 

Partenaires financiers : Agence de l’eau Loire Bretagne (AELB), Région Centre-Val de Loire, 

DREAL Centre-Val de Loire 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Depuis sa création en 2005, la Région Centre-Val de Loire, l’AELB et la DREAL soutiennent 

le Groupe de travail « plantes invasives » région Centre-Val de Loire dans la réalisation de 

ses missions de connaissance, d’appui à la gestion et de communication. 

Le CBNBP est identifié comme structure ressource pour la collecte, la centralisation et la 

diffusion des données sur les plantes invasives en région Centre-Val de Loire. Il prend en 

charge le rôle d'opérateur technique pour la gestion des données concernant la flore. 

L’animation du groupe de travail est confiée au Conservatoire d’espaces naturels de la 

région Centre-Val de Loire (Cen Centre-Val de Loire). 

Au-delà du territoire régional, la délégation assure le suivi des politiques nationales et la 

représentation du CBNBP au Groupe de travail plantes invasives - fédération des CBN et au 

Groupe de travail plantes invasives – Bassin Loire-Bretagne et anime le groupe de travail 

plantes invasives interne au CBNBP. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Région Centre-Val de Loire (coordination territoire 

d’agrément et participation à l’échelon national et bassin de la Loire) 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
 
Les actions réalisées en 2017 s’inscrivent dans les trois domaines d’actions du groupe de 

travail : la connaissance, la gestion des invasions et la communication. 

Connaissance 

- mise à jour restreinte de la liste des espèces invasives et validation en CSRPN ; 

- inventaires de terrain ciblés dans l’objectif d’affiner la connaissance sur certains taxons 

émergents comme la Sagittaire à feuilles larges (Sagittaria latifolia) en bordure du Cher et 

de l’Yèvre ; 

- suivi de l’Eventail de Caroline (Cabomba caroliniana) sur la commune de Vendôme et 

prospections préventives sur le Loir ; 
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Expertise, gestion et communication : 
- co-animation du groupe de travail régional ; 

- mise à disposition des données aux membres du réseau 

(automatisation des cartes de répartition des plantes 

exotiques envahissantes en région et diffusion annuelle) ; 

- réalisation de formations à la reconnaissance aux plantes 

invasives sur deux niveaux (une journée par niveau avec 

présentation en salle, détermination en labo et terrain) 

- soutien à la formation gestion du Cen Centre-Val de Loire ; 

- échanges avec les groupes supra-régionaux (bassin Loire-

Bretagne) et groupe du Cher ; 

- réalisation d’un poster présentant quelques espèces 

envahissantes des zones humides de la région. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  
produits de communication…) : 

- DESMOULINS F. & EMERIAU T. (2017). Liste des espèces végétales invasives du Centre- 

Val de Loire, version 3.0. Conservatoire botanique national 

du Bassin parisien, 40p. 

- DESMOULINS F., AUVERT S. (2017). Sagittaria latifolia, La 

Sagittaire à feuilles larges – état des connaissances 2017. 

Conservatoire botanique national du Bassin Parisien, 41p.  
 

Perspectives 2017 : 
- mise à jour des documents cartographiques suite à la 

modification de la liste des invasives de la région ; 

- campagne de terrain ciblée sur l’Herbe aux perruches 

(Asclepias syriaca) en bordure de Loire ; 

- appui à la réalisation de plaquettes de communication 

Ambroisie et Berce du Caucase, et de supports de 

communication du groupe de travail ; 

- réalisation d’une journée de formation d’aide à la 

reconnaissance des espèces, une seconde pourra être 

réalisée en fonction des demandes ; 

- participation aux groupes de travail transversaux en rapport avec la thématique. 
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Titre du programme ou de l’action : Animation réseau invasives Grand-Est 
Convention (numéro interne) : 2017-CHA-011 

Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.7/A29 - Surveillance des 

espèces végétales exotiques envahissantes 

 

Equipe projet 
Responsable projet : M. SAINT-VAL 

Collaborateurs : service informatique 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 7 165 euros 

Partenaires financiers : DREAL Grand-Est 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Améliorer le niveau de connaissance de la répartition et du niveau d’invasion des différentes 

espèces présentes en Champagne-Ardenne (puis Grand-Est). Maintenir une information 

actualisée auprès du réseau des acteurs. Réaliser des contrôles de présence et avertir. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Champagne-Ardenne 

 

Attendus et objectifs pour l’année 
1) « Synthèse et mise à disposition des données »: mise en forme des données (internes et 

externes) et bilan annuel (édition des cartes, rédaction). Révision succincte de la liste EEE. 

2) « Animation du réseau »: animation du groupe de travail « Galéga ». Réponse à des 

sollicitations diverses. Structuration du réseau Grand-Est. 

3). « Veille et alerte » : vérification in situ de certaines populations d’EEE. Alerte et 

accompagnement (services, collectivités…). 

 

Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Rédaction du bilan 2017 (68 pages avec cartes et annexes). 135 données récoltées in situ. 

Observations remarquables : Azolla filiculoides hors vallée de la Seine, nouvelles 

observations pour Reynoutria x bohemica et Scirpus atrovirens. 28 taxons recensés. Liste 

réajustée (52 taxons invasifs ou potentiels, 9 sur liste d’alerte). Echanges avec une dizaine 

de structures et particuliers. Création et diffusion d’un tableur recensant les actions réalisées 

par les partenaires luttant contre Galega officinalis. Bilan stationnel pour Egeria densa et 

Lagarosiphon major, sollicitation de l’AFB (ONEMA), alerte commune concernée. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
SAINT-VAL M. 2017. Animation d’un réseau de veille et d’alerte sur les plantes exogènes 

envahissantes en Champagne-Ardenne, Rapport d’activités 2017. CBNBP-MNHN, 

Délégation Champagne-Ardenne. 68p.) 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Poursuite du programme. Extension liste Grand-Est. 
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1.2. Connaissance des végétations 
 
1.2.1. Structuration d’un pôle de coordination « habitats » 
 

Titre du programme ou de l’action : Inventaires et connaissance des habitats naturels e t 
semi-naturels 
Convention (numéro interne) : 2017-HAB-02 

Code d’activité : Inventaires et Connaissance des habitats naturels et semi-naturels - 

1.3.1./A3 Connaissance et suivi des habitats naturels et semi naturels 

 

Equipe projet 
Responsable projet : G. CAUSSE 

Collaborateurs : S. BELLENFANT, O. BESLIN, L. BERROD, G. BILLOD, J. DÉTRÉE, T. 

FERNEZ, L. FERREIRA, V. LE GLOANEC, O. MENARD, A.-H. PARADIS, D. PUJOL, E. 

WEBER, J. WEGNEZ 

Encadrement scientifique : G. CAUSSE 

 

Durée du programme ou de l’action : permanente 

Budget : 25 000 euros 

Partenaires financiers : DRIEE Île-de-France (via financement MTES) 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Développer les outils, coordonner les actions et animer l'Observatoire des Habitats du 

CBNBP : 

- Compiler et organiser l’information bibliographique phytosociologique nécessaire à la 

connaissance des groupements végétaux du territoire d’agrément. 

- Coordonner le développement de la base de données Habitats du CBNBP. 

- Consolider et mettre à jour régulièrement le référentiel des associations végétales du 

territoire d’agrément. 

- Organiser et animer les réunions du groupe de travail transversal « Habitat » du CBNBP 

- Organiser et animer les réunions du comité scientifique de l’Observatoire des Habitats 

- Affiner la connaissance des habitats méconnus sur le territoire d’agrément. 

- Collecter des éléments d’information nécessaires à l’évaluation de l’état de conservation 

des habitats naturels d’intérêt communautaire. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Territoire d’agrément 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
1) Référentiels phytosociologiques régionaux 
- Mise à jour du référencement des associations végétales signalées ou potentielles sur le 

territoire, à partir de : 1) Expertises syntaxinomiques et nomenclaturales internes. 2) 

Sollicitation et partage d’informations dans le réseau des CBN, dans le comité habitat du 

CBNBP. 3) intégration continue du prodrome des végétations de France au niveau 

association (au fur et à mesure des publications de classes). 4) valorisation de la 

connaissance territoriale et analyse des données de la base Habitat. 
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- Mise à jour des statuts de présence régionale, par croisement avec les données de la base 

Habitat 

- poursuite du référencement des sous-associations (Arrhenatheretea et Trifolio-Geranietea) 

2) Bibliographie phytosociologique 
- Poursuite de l’acquisition et du référencement de la bibliographie phytosociologique : 2 777 

publications disponibles et référencées en avril 2017, dont 2 198 (79%) sous format 

numérique. Poursuite du référencement et de l’archivage des rapports internes (littérature 

grise) : 665 rapports d’étude référencés en avril 2017. Référencement sur un fichier Excel 

unique et partagé, avec informations sur la localisation et le type de stockage des 

références. 

3) Groupe de travail transversal « Habitats » 
- Préparation, animation, et restitution des réunions du GT. 

- 11 avril 2017 (Paris) : Formation interne à la nomenclature phytosociologique ; Cadrage 

saisie des données bibliographiques dans la base habitats ; Mise à jour du référentiel 

phytosociologique (début) 

- 19 avril 2017 (conférence téléphonique) : Mise à jour du référentiel phytosociologique (fin). 

4) Session de formation terrain 2017 :  phytosociologie forestière et séries de végétations 

dans le Cher : Champagne berrichonne et Marche 

- 3 et 4 mai 2017. 

- Encadrement scientifique : Christian GAUBERVILLE (membre du comité phytosociologique 

et du conseil scientifique du CBNBP) 

- 10 participants dont 8 agents du CBNBP 

- 1er jour : groupements forestiers et séries des plateaux berrichons (secteur de 

Châteauneuf/Cher) 

- 2e jour : groupements forestiers et séries de la Marche (secteur de Sidiailles) 

5) Validation des données habitats 
- Organisation de la validation systématique des données de la base avant diffusion 

(information et mise en place protocole) 

- Première validation des données phytosociologiques à l’échelle régionale par croisement 

avec les statuts de présence du référentiel et transmission des listes aux référents 

régionaux. 

5) Valorisation des travaux phytosociologiques 
- Communications au Colloque « Valeurs et usages des zones humides », Bailleul, 26-30 

sept 2017 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
- Fichier Excel du référencement de la bibliographie. 

- Fichier Excel du référentiel phytosociologique du CBNBP. 

- CAUSSE G., 2017 – Saisie des données bibliographiques dans la base Habitat : quelques 

précisions importantes. Note interne CBNBP, 6p. 

- FERNEZ T., 2017 - Les forêts alluviales inondables de la Bassée : comment combler une 

lacune phytosociologique pour contribuer à leur conservation ? Communication au Colloque 

« Valeurs et usages des zones humides », Bailleul, 26-30 sept. 2017. 

- CAUSSE G. & WEBER E., 2017 - La cartographie des zones humides du bassin Seine 

amont : une approche paysagère intégrée pour une meilleure prise en compte des 
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végétations. Communication au Colloque « Valeurs et usages des zones humides », 

Bailleul, 26-30 sept. 2017. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

- Acquisition et référencement des références bibliographiques 

- Mise à jour et enrichissement des catalogues phytosociologiques régionaux, amélioration 

de la structuration de l’information (passage des catalogues en base de données 

relationnelle) 

- Formalisation des protocoles de validation des données de la base Habitat et animation de 

la validation 

- Préparation, animation et restitution des réunions du GT Habitat 

- Préparation, animation et restitution des sessions phytosociologiques de terrain 

- Appui aux délégations sur la réalisation de leurs travaux dans le domaine des habitats 

- Communications et publications scientifiques 

- Représentation du pôle habitat du CBNBP à l’extérieur. 
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1.2.2. Cartographie des végétations et typologie 
 
Titre du programme ou de l’action : Connaissance phytosociologique des habitats de 
Bourgogne 
Convention (numéro interne) : 2016-BOU-001 

Code d’activité : Inventaires et Connaissance des habitats naturels et semi-naturels - 1.3.2. 

Contribution à la définition et à la caractérisation des habitats - A31 Typologie et inventaire 

général des habitats naturels 

 

Equipe projet 
Responsable projet : G. CAUSSE 

Collaborateurs : O. MENARD, E. FEDOROFF, C. HOUDE, S. AUVERT, M. LEBLANC 

Encadrement scientifique : G. CAUSSE 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : compris dans le programme Bourgogne annuel de 192 150 euros 

Partenaires financiers : DREAL Bourgogne / CR Bourgogne / FEDER / CD de la Côte-d'Or 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action  : L'action a pour but de compléter la 

connaissance des habitats rares et la prospection phytosociologique des territoires mal 

connus au travers de sujets "d'actualité". 

Territoire ou délégation concerné(e ) : Bourgogne 

 

Attendus et objectifs pour l’année  : 

Réalisation de la typologie phytosociologique des ZNIEFF dans 3 régions naturelles 

(Champagne sénonaise (89), Côte chalonnaise (71) et Plaine de Saône (71)). 

Collecte de relevés phytosociologiques sur des habitats particuliers en Bourgogne, 

groupements posant des problèmes de diagnose et avec des enjeux européens (étude sur 

les buxaies climaciques N2000 5110). 

Cartographie et vérifications cartographiques de parcelles prairiales oligotrophes dans le 

cadre de la SRCE "Prairies acidiclines", principalement dans le Val de Loire 

 

Résultats scientifiques obtenus pour l’année  : 

547 relevés au total, 

- Typologie phytosociologique des ZNIEFF (241 relevés), 

- Etude des habitats critiques (20 relevés) 

- SRCE "Prairies acidiclines" (24 relevés) 

- Bibliographie (79 relevés) 

- Cartographie AESN (28 relevés phytosociologiques) 

- Cartographie Pelouses du futur PNR (62 relevés essentiellement floristiques) 

- Collecte de relevés phytosociologiques liés au réseau N2000 (93 relevés). 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…)  : 

Synthèse intégrée au rapport d'activité de la délégation. 
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BARDET O., FEDOROFF E., HOUDE C. ET MENARD O. (2017). – Rapport d'activité 2017 de la 

délégation Bourgogne du Conservatoire botanique national du Bassin parisien. MNHN – 

CBNBP. 

MENARD O. (2018). – Connaissance des habitats des ZNIEFF de Bourgogne (Champagne 

sénonaise). Conservatoire botanique national du Bassin parisien (délégation Bourgogne). 

MNHN – CBNBP. 29p. 

MENARD O. (2018). – Connaissance des habitats des ZNIEFF de Bourgogne (Plaine de 

Saône, 71). Conservatoire botanique national du Bassin parisien (délégation Bourgogne). 

MNHN – CBNBP. 34p. 

MENARD O. (2018). – Connaissance des habitats des ZNIEFF de Bourgogne (Côte 

chalonnaise). Conservatoire botanique national du Bassin parisien (délégation Bourgogne). 

MNHN – CBNBP. 35p. 

MENARD O. (2018). – Connaissance des habitats critiques de Bourgogne : Buxaies 

climaciques N2000 5110. MNHN – CBNBP. 15p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  : 

Poursuite de la typologie des ZNIEFF. Travail spécifique sur N2000. Démarrage du travail en 

vue de l'établissement d'une Liste rouge des végétations de Bourgogne. 

2018 sera la première année de mise en place d'inventaires des syntaxons sur des mailles 

5x5 km, dans l'esprit des programmes "Maille Tag" et "Maille Bryo" 
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Titre du programme ou de l’action : Cartographie de la végétation des zones humides du 
territoire de la DT Seine Amont de l’Agence de l’Ea u Seine-Normandie – partie Morvan 
Convention (numéro interne) : 2017-HAB-01 

Code d’activité : Inventaires et Connaissance des habitats naturels et semi-naturels -  

1.3.3./A32 Cartographie d’habitats naturels et semi-naturels 

 

Equipe projet 
Responsable projet : G. CAUSSE 

Collaborateurs : / 

Encadrement scientifique : G. CAUSSE 

 

Durée du programme ou de l’action : pluri-annuelle (année 2) 

Budget : 46 000 euros 

Partenaires financiers : AESN DT Seine-Amont, DRIEE Île-de-France (via financement 

MTES) 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Réalisation de la cartographie paysagère au 1 : 15 000e des végétations de zones humides 

sur la partie amont (Morvan) du territoire du contrat global Yonne – Cure. 

Ce programme répond au besoin d’identifier les sites prioritaires en termes de protection des 

milieux naturels et de la ressource en eau, sur lesquels des actions de préservation ou de 

restauration seront à entreprendre en priorité. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Région Bourgogne, Morvan 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
L’intégralité du secteur prévu en 2017 a pu être cartographiée. La campagne de terrain, 

menée de mai à octobre 2017, a permis la cartographie et la caractérisation de 1 900 ha de 

zones humides avérées, représentant l’équivalent de 2 175 ha de zones humides 

potentielles (couche cartographique utilisée pour la planification du programme et la 

prélocalisation des zones humides). La capacité de réalisation se stabilise autour de 35 à 40 

ha de zones humides cartographiées par jour de prospection. 

Les deux premières années de réalisation ont ainsi permis la cartographie de 3 400 ha de 

zones humides, caractérisées dans 1 103 unités paysagères (unités cartographiées). 4 500 

données syntaxinomiques ont été produites. 

Outre ces résultats quantitatifs, on note une forte amélioration des connaissances : 

- sur les espèces patrimoniales  liées aux zones humides (Crepis paludosa, Equisetum 

sylvaticum, Polygonatum verticillatum, Vaccinium oxycoccos, etc…), le parcours terrain 

systématique engendrant la découverte de nombreuses stations de ces espèces ; 

- sur la répartition des syntaxons de zones humides, en particulier ceux d’expression 

spatiale discrète (végétations linéaires et ponctuelles). Exemple : groupements de 

mégaphorbiaies de l’Achilleo-Cirsion palustris, fontinaux des Montio-Cardaminetea ; 

- sur les types paysagers de zones humides , avec l’identification et la description d’unités 

paysagères de composition phytocénotique récurrente dans le paysage du Morvan. 
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Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
- Présentation des résultats du programme au Cotech tenu le 22 janvier 2018 à Saint-

Brisson 

À venir : 

- Rapport de restitution des 2 premières années de cartographie 

- Atlas cartographique des zones humides du secteur 2016-2017 

- Couches SIG des zones humides cartographiées 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Poursuite du déploiement cartographique sur une base annuelle équivalente à celle des 2 

premières années, dans le prolongement nord du secteur 2017. La zone prévue contient 

2 445 ha de zones humides potentielles, auxquelles il faut retirer la surface de la RNR 

tourbières du Morvan, déjà cartographiée en 2014 au 1 : 5000e. 

Accompagnement des acteurs du territoire et notamment du Parc Naturel Régional du 

Morvan dans l’utilisation et la valorisation de la carte réalisée en 2016-2017 et des données 

SIG associées. 
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Titre du programme ou de l’action : PROGRAMME CARHAB 
Convention (numéro interne) : 2017-TRA-001 

Code d’activité : Inventaires et Connaissance des habitats naturels et semi-naturels -  

1.3.3./A32 Cartographie d’habitats naturels et semi-naturels 

Equipe projet 
Responsable projet : Gaël CAUSSE 

Collaborateurs : Sylvain BELLENFANT, Luc BERROD, Anne-Hélène PARADIS, Damien 

PUJOL, Julien MONTICOLO 

Encadrement scientifique : Gaël CAUSSE 

 

Durée du programme ou de l’action : pluri-annuelle (année 6) 

Budget : 200 000 € 

Partenaires financiers : MEEM 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Le projet de cartographie nationale des habitats (CarHAB), qui est un des engagements de 

l’État dans le cadre de la Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020, a pour objectif 

de disposer, d’ici à 2025, d’une carte au 1/25 000e des habitats naturels et semi-naturels, au 

niveau des associations végétales. Cette carte sera établie selon les concepts de la 

phytosociologie dynamico-caténale et chaque objet cartographique correspondra à un 

élément de série, à une série ou à un complexe de séries de végétation dans lequel les 

associations végétales seront identifiées. 

La première étape (2011-2016) portait sur le cadrage méthodologique de la démarche, la 

mise en place des outils informatiques et techniques nécessaires, et les tests sur le terrain, 

notamment sur le département du Cher. 

L’année 2017 débute la deuxième phase du projet : le déploiement de la cartographie sur le 

territoire. 

L’objectif pour le CBNBP est donc de poursuivre et finaliser la cartographie du Cher (18) en 

appliquant le guide méthodologique du programme. Cette cartographie s’accompagne de la 

réalisation des catalogues de végétations et de séries de végétations, permettant la 

description et la compréhension des unités cartographiées. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Région Centre - Val de Loire, en particulier 

département du Cher 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
- Synopsis phytosociologique des végétations de Centre - Val de Loire : 

Amélioration du catalogue des végétations du Cher dans sa version intégrée au synopsis 

régional (harmonisation des diagnoses, taxons remis au standard TAXREF 7…). 

Chiffres clés : 44 classes, 75 ordres, 148 alliances, et 639 associations dont 292 présentes, 

197 possibles et 150 dont la présence est peu probable mais ne pouvant être complètement 

exclues par manque d'information. En parallèle, une clé des végétations a été finalisée. 

 

- Catalogue départemental des séries et géoséries du Cher : 



60 
 

Juin à décembre 2017 : important travail d’analyse des relevés paysagers de 2015 à 2017 

au sein des cellules paysagères des différentes séries et petites géoséries afin de permettre 

ensuite a) le renseignement de celles-ci de la base Access au format standard, b) leur 

publipostage et c) la mise à jour du référentiel des séries et géoséries. 

Chiffres clés : 45 séries/petites géoséries retenues et 579 cellules paysagères retenues. 

 

- Guide méthodologique : finalisation et intégration des corrections février 2017 pour une 

présentation du document en CNPN en mars 2017. 

 

- Fond environnemental : 

Echange d’informations avec EVS-Isthme (université de Saint-Etienne) en vue du calibrage 

du fond environnemental : Les versions produites par clusterisation n’ont pas été retenues 

car non opérationnelles en l’état ; aussi une nouvelle méthode de production  dite 
« supervisée » du fond environnemental a été lancée par l’équipe d’EVS-Itshme. La totalité 

de nos données cartographiques a été envoyée afin de caler cette méthode. 

 

- Système d’information : 

Poursuite des développements sur les outils internes (base Access Habitat et application 

cartographique MapInfo) pour intégrer le standard national de données CarHAB: intégration 

du référentiel des séries/géoséries, ajout de champs d’informations associés au niveau série 

(petite géosérie) et cellule paysagère. Développement d’un outil de renseignement des 

séries et géoséries sur Access et d’export du catalogue sous forme de publipostage ou de 

base de données). 

Mise à disposition des données géographiques pour exploitation sous SIG et extractions de 

données. 

 

- Cartographie du Cher : 

La totalité des zones programmées au départ (réparties dans les différentes régions 

naturelles du Cher) ont été cartographiées en 2017, soit 53 000 hectares  (sur les 50 000 ha 

prévus initialement). Ce sont donc 102 754 ha de milieux semi-naturels qui ont été 

cartographiés depuis 2015, réparties de la façon suivante par région naturelle : 

 

Boischaut Sud    8 489 ha 

Champagne berrichonne   28 544 ha 

Gâtines des confins Touraine-Berry  367 ha 

Marche     1 836 ha 

Pays Fort     18 691 ha 

Sancerrois     2 156 ha 

Sologne     25 062 ha 

Vallée de Germigny    13 308 ha 

Vallée de la Loire    3 215 ha 

Vallée du Cher    1 087 ha 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
- Version de travail du Synopsis phytosociologique des végétations de Centre - Val de Loire. 
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- CHOISNET G., BELLENFANT S., MILLET J., CATTEAU E.& CAUSSE G. - Guide 

méthodologique du programme de cartographie nationale des végétations (CarHAB). 

Version du 31 mars 2017. FCBN, CBNMC, CBNBP, CBNBL, 94p. + fiches annexes. 

- Présentations du CBNBP lors du colloque CarHAB de Toulouse le 25 et le 26 octobre 

2017 : 

- PARADIS A.-H. & BELLENFANT S., 2017. - Les catalogues de végétations. Diaporama et 

présentation orale au colloque CarHAB, 25 et 26 octobre 2017, TOULOUSE (31) 

- HOSTEIN C., BELLENFANT S. & SANZ T. 2017. - Application de la cartographie sur les 

départements tests : retours d’expériences. Diaporama et présentation orale au colloque 

CarHAB, 25 et 26 octobre 2017, TOULOUSE (31) 

- BERROD L. & BELLENFANT S., 2017. - Apport du programme CarHAB à la connaissance 

des habitats dans le Cher. Diaporama et présentation orale au colloque CarHAB, 25 et 26 

octobre 2017, TOULOUSE (31). 

- PARADIS A.-H., BERROD L. & BELLENFANT S., 2017. - Contribution du programme 

CARHAB à la connaissance des habitats naturels du Cher. Diaporama et présentation orale 

aux 8e rencontres botaniques du Centre-Val-de-Loire. 

- Couches SIG des surfaces cartographiées en 2016 (40 000 ha) et données attributaires 

des objets géographiques (UVC). 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
- Synopsis phytosociologique des végétations du Centre - Val de Loire : Finaliser 

l’harmonisation des diagnoses, relecture par comité phytosociologique pour validation, 

publication Internet. 

- Catalogue des séries et des géoséries du Cher : finaliser l’outil de saisie sur Access, saisir 

les données, puis produire une version 2 du catalogue publiable, incorporant les jeux de 

données symphytosociologiques de 2015 à 2017. 

- Cartographie CarHAB : - réunion de travail avec EVS-Isthme afin de caler la modélisation 

du fond environnemental et poursuivre la cartographie des végétations dans le Cher. 60 000 

hectares seront cartographiés en combinant cartographie ex situ (février à avril, novembre-

décembre, 100 jours) et terrain (entre avril à octobre, 180 jours). La carte ci-dessous localise 

les entités à cartographier. 
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Titre du programme ou de l’action : Typologie des végétations naturelles et semi-
naturelles de la région Centre-Val de Loire 
Convention (numéro interne) : 2017-CEN-008 

Code d’activité :  

Inventaires et Connaissance des habitats naturels et semi-naturels - 1.3.2. Contribution à la 

définition et à la caractérisation des habitats - A31 Typologie et inventaire général des 

habitats naturels 

 

Equipe projet 
Responsable projet : D. PUJOL 

Collaborateurs : O. BESLIN 

Encadrement scientifique : D. PUJOL, J. CORDIER, G. CAUSSE 

 

Durée du programme ou de l’action : annuelle 

Budget : inclus dans le volet « Cartographie et données cartographiques » (35 000 €) 

Partenaires financiers : DREAL Centre-Val-de-Loire 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action : 
Cette action vise à améliorer la connaissance des habitats en région, en ciblant 

particulièrement les végétations d’intérêt patrimonial (Natura 2000, Liste rouge, déterminante 

de ZNIEFF) et harmoniser les descriptions des végétations, par le biais d’études spécifiques 

ou par le biais d’autres programmes (ZNIEFF, Natura 2000, RNN, …). 

Territoire ou délégation concerné(e) :  Centre-Val de Loire 

 

Attendus/Travaux et résultats scientifiques 
 

La vingtaine de jours ciblés sur cette action en 2017 a permis de : 

- réviser de nombreux syntaxons pour le référentiel des végétations du Centre-Val de Loire 

grâce à l’amélioration des connaissances par le biais de programmes connexes (ZNIEFF, 

Inventaire des végétations par maille sur le département du Loiret, actualisation du 

référentiel végétations des zones humides de LigerO …) ; 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
   Gazon amphibie des bords d’étangs eutrophes Pelouse alluviale des zones sèches du Vulpienion 
   du Plantagini intermediae - Crypsietum alopecuroidis  bromoidis à Centaurea stoebe 
 

- associer le critère de déterminance de ZNIEFF dans le synopsis et proposer une liste 

actualisée des végétations remarquables déterminantes de ZNIEFF (deux propositions 

d’ajouts d’alliances en cours, amélioration des connaissances générales des végétations 

déterminantes, notamment par des échanges internes) ; 
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- intégrer quelques relevés pour agrémenter le rapport Prairies humides oligotrophes et 

contribution à la connaissance de l’habitat de Carex hartmanii (photo ci-contre) en fin de 

rédaction ; 

- amorcer la centralisation des connaissances sur les pelouses 

marneuses (échanges en interne et recherche bibliographique). 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
PUJOL D. et coll., 2018 – Rapport d’activités 2017 du partenariat 

CBNBP/DREAL Centre-Val de Loire. CBNBP-MNHN, Délégation Centre-

Val de Loire (rédaction en cours). 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Un article sur les prairies humides oligotrophes sera rédigé en vue de paraître dans 

Recherches naturalistes. L’étude sur les végétations des pelouses marneuses (et des 

prairies humides basophiles) pourra être mise en place ensuite. 

 

Les articles du PVF2 sont en cours de finalisation pour les pelouses des Festuco - Brometea 

et Sedo - Scleranthetea. Le travail du CBNBP consistera pour cette partie à remonter les 

connaissances sur ces deux classes aux auteurs concernés (présence régionale de diverses 

associations et variantes à indiquer, …) 
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Titre du programme ou de l’action : Mission d’expertise Natura 2000 en Sologne  

Convention (numéro interne) : 2017-CEN-008 

Code d’activité : Inventaires et connaissance des habitats naturels et semi-naturels - 

1.3.3./A32 C cartographie d’habitats naturels et semi-naturels 

 

Equipe projet 
Responsable projet : D. PUJOL 

Collaborateurs : O. BESLIN 

Encadrement scientifique : J. CORDIER 

 

Durée du programme ou de l’action : Renouvelée annuellement depuis 2006 

Budget : inclus dans le Volet "Cartographie des habitats naturels et continuités écologiques" 

soit 30 000 euros de la Convention DREAL Centre-Val de Loire 

Partenaires financiers : DREAL Centre-Val de Loire 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Le document d’objectifs (Docob) du site « Sologne » porte sur un vaste territoire de 345 000 

ha environ, inscrit au réseau Natura 2000 au titre de la directive "Habitats". Ce docob a pour 

objectif prioritaire de permettre la contractualisation avec des propriétaires et gestionnaires 

volontaires. En raison de la taille du site et de la dispersion des habitats relevant de l’Annexe 

1, il ne pouvait donc à ce stade comporter une cartographie précise et détaillée des habitats 

naturels et espèces d’intérêt européen, travail indispensable mais demandant un 

investissement long. 

Dans le cadre de la réalisation de ce nécessaire complément cartographique des habitats 

naturels et espèces d’intérêt européen du site « Sologne », la DREAL CVL a confié de 

manière pluri-annuelle au CBNBP l'important travail d'identification et de cartographie des 

habitats naturels et de la flore qui sont présents dans le site Sologne. Ce travail, s’inscrit en 

synergie avec les programmes ZNIEFF et CarHAB. 

De plus, avec la signature des premiers contrats par plusieurs propriétaires volontaires, des 

travaux de restauration d’habitats d’intérêt européen ont été engagés entre 2012 et 2015. 

Afin d’évaluer le succès de ces gestions et de réorienter si nécessaire les actions 

proposées, les suivis floristique et phytosociologique des sites ont été poursuivis en 2017. 

 

Territoire ou délégation concerné(e) :  Site Natura 2000 N°FR2402001 « Sologne » 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
La cartographie des habitats est réalisée dans les cas suivants : 

1- Chez les propriétaires ou ayants droit souhaitant passer un contrat Natura 2000 ou une 

charte :  

- identification et la cartographie au 1/5 000e de tous les habitats présents (y compris 

ceux qui ne sont pas d’intérêt communautaire) ; 

- évaluation de l’état de conservation des habitats et des habitats d’espèces 

végétales des annexes I et II de la directive Habitats ; 

- des diagnostics préalables à la gestion, afin d’ajuster des actions appropriées au 

maintien ou à la restauration des milieux et des espèces d’intérêt européen, dans le respect 

du cahier des charges et des enjeux du docob. 
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2- Sur des prairies éligibles aux 

Mesures Agri-

Environnementales climatiques 

(MAEc). 

 

- 22 expertises ont été 

réalisées, 15 chez des 

agriculteurs dans le cadre des 

MAEc et 7 chez des 

propriétaires forestiers ; 

- Au total, près de 85 700 

hectares ont été cartographiés 

dont 1 500 hectares en 2017.  

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
- PUJOL D. et coll., 2017 – Rapport d’activités 2017 du partenariat CBNBP/DREAL Centre-

Val de Loire. CBNBP-MNHN, Délégation Centre (rédaction en cours) 

- Fourniture au CRPF et à la DREAL d’une extraction de la cartographie du site Sologne 

(table Map-Info). 

- Comptes rendus d’expertise : 19 comptes rendus d'expertises (terrain réalisé en 2016). 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
- Continuer le travail de cartographie comprenant les expertises. 

- Rédiger et transmettre les comptes rendus d'expertises nécessaires à la mise en place des 

contrats Natura 2000 et MAEc. 

- Assurer si besoin un appui technique à la structure animatrice, pour la mise en œuvre des 

premiers contrats Natura 2000 à venir (réunions de terrain associant CRPF, propriétaires 

concernés et entreprises d'entretien du paysage). 

- Participer aux réunions (comité de pilotage, réunions MAEt…) nécessaires au bon 

déroulement de l'animation Natura 2000. 

- Poursuivre le suivi de sites ayant fait l’objet de travaux de restauration à partir de 2012. 

- Faire bénéficier la Sologne du Cher des fonds blancs testés dans le cadre du programme 

CarHAB (pour la cartographie des plantations de résineux, cultures et milieux urbains). 
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Titre du programme ou de l’action : Atlas des végétations du département du Loiret 
Convention (numéro interne) : 2017-CEN-008 

Code d’activité : Inventaires et connaissance des habitats naturels et semi-naturels -1.3.1. 

Connaissance et suivi des habitats naturels et semi-naturels 

A31 - Typologie et inventaire général des habitats naturels 

 

Equipe projet 
Responsable projet : D. PUJOL 

Collaborateurs : O. BESLIN 

Encadrement scientifique : D. PUJOL, G. CAUSSE 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : inclus dans le volet « Cartographie et données cartographiques » (35 000€) 

Partenaires financiers : DREAL Centre-Val de Loire 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Dans le cadre de l’amélioration de la connaissance des végétations et habitats de la région 

Centre-Val de Loire, il a été amorcé en 2017 une première campagne (25 jours) 

d’inventaires des végétations naturelles, semi-naturelles et anthropogènes selon un maillage 

10 x 10 km sur le département du Loiret. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Loiret (département test) 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Les points développés en 2017 : 

- mise en place du protocole (échanges internes et avec le CBNFC) ; 

- tests divers sur la préparation du terrain (consultations de diverses couches d’information, 

extraction de données Flora), ou sur le temps de prospection des mailles (1 à 2 jours), et 

l’effet observateur ; 

- campagne de terrain. 

 

À l’instar des inventaires flore pour l’atlas, cette étude a été menée sur le terrain en 

identification au préalable dans la maille de chaque région naturelle (accueillant 

potentiellement plusieurs séries de végétations), puis par la recherche des végétations les 

mieux exprimées pour chaque série de végétation exprimée : 

- végétations naturelles et semi-naturelles (de la tête de série au climax) ; 

- végétations anthropogènes (des chemins, friches, cultures, bâtis…). 

 

La réalisation d'un relevé  phytosociologique n’est pas systématique. Elle est restreinte aux 

cas de doute relatif à la détermination d’un syntaxon sur le terrain, pour conforter la 

caractérisation d’un syntaxon, pour créer une référence attestant de la présence de 

syntaxons sur un site, pour compléter les catalogues sur certains types de végétations 

méconnues ou dans un secteur donné, ou encore pour accumuler des relevés de référence 

sur des végétations rares ou remarquables quand elles sont à l'optimum phénologique. 
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Au total, les 19 jours de terrain alloués pour cette étude sur le département du Loiret ont 

permis :  

- la prospection de 18 mailles 

- la saisie de 497 données habitats (à la précision minimum de l’alliance végétale) 

- le recensement de 80 syntaxons  (précision du rang de l’association à l’alliance) 

 

Livrables réalisés (référence du rapport) 

PUJOL D. et coll., 2018 – Rapport d’activités 2017 du partenariat CBNBP/DREAL Centre-Val 

de Loire. CBNBP-MNHN, Délégation Centre-Val de Loire (rédaction en cours). 

 

Perspectives ou suite du programme pour 2018 
Cette étude est reconduite annuellement. Il serait intéressant d’inscrire les syntaxons relevés 

dans un contexte sérial. 
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Titre du programme ou de l’action : Amélioration de la connaissance des zones humides 
du bassin Rhin-Meuse 
Convention (numéro interne) : 2017-CHA-007 

Code d’activité : Inventaires et connaissance des habitats naturels et semi-naturels 1.3.2. 

Contribution à la définition et à la caractérisation des habitats naturels – A31 Typologie et 

inventaire général des habitats naturels 

 

Equipe projet 
Responsable projet : M. SAINT-VAL 

Collaborateurs : G. CAUSSE, F. MORGAN, M. SAINT-VAL, Service Informatique 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : 2016-2018 

Budget : 11 300 euros 

Partenaires financiers : AERM 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Bilan des connaissances sur la flore et les végétations à l’échelle du bassin Rhin-Meuse par 

le CBA, le Pôle lorrain du futur CBN Nord-Est et la délégation régionale de Champagne-

Ardenne du CBNBP. 

Territoire ou délégation concerné(e) : AERM Champagne-Ardenne. 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
1. Élaboration d’une typologie des végétations de zones humides à l’échelle du Bassin Rhin-

Meuse. 2. Programme de conservation pour 15 espèces parmi les plus menacées des zones 

humides à l’échelle du bassin. 3. Accompagnement des acteurs du territoire. 4) 

Accompagnement et prévention des acteurs de terrain dans la lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes. 

 

Action 1. Mobilisation des données phytosociologiques sur le territoire haut-marnais de 

l’AERM : environ 600 syntaxons (base bibliographique, relevés CBNBP, dires d’expert), pour 

alimentation du référentiel syntaxonomique du bassin Rhin-Meuse. 

Calage méthodologique avec le CBA, le Pôle lorrain du futur CBN Nord-Est et le CBNFC en 

Alsace et Lorraine (visite de sites). 

Prospections de terrain et relevés phytosociologiques (environ 90) réalisés en Ardenne 

Primaire et dans les Crêtes pré-ardennaises sur le territoire de 20 communes, au sein de 

végétations de zones humides (une soixantaine de syntaxons identifiés). Analyse des 

relevés et saisie dans la base habitat du CBNBP. Trois syntaxons « possiblement présents » 

dans le référentiel confirmé lors des prospections (Junco acutiflori - Brometum racemosi, 

Junco acutiflori - Cynosuretum cristati scorzoneretosum humilis, Glycerio fluitantis - Alnetum 

glutinosae) 

Actions 2. Bilans stationnels pour Dryopteris cristata et Salix repens et deux fiches rédigées. 

Participation à deux réunions (téléphonique et au Pôle lorrain du futur CBN-NE), saisie 

bibliographique sur la flore des zones humides. 
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Action 4. Evaluation des risques de naturalisation et perturbations des milieux naturels et 

semi-naturels de la région Grand-Est d’une liste de couvre-sols (200 taxons) élaborée par la 

FREDON Alsace en 2015 (V2) et utilisée par l’ensemble des FREDON de la grande région. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
/ 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Action 1. : Recherches et relevés sur les syntaxons dont la présence est à 

confirmer/potentielle ou pas d'information/présence peu probable. Compléter 

l’échantillonnage des régions naturelles AERM-CA dans les Ardennes et la Haute-Marne. 

Compléter la recherche bibliographique. 

Action 2. : Bilan stationnel pour Dactylorhiza praetermissa, Viola elatior, Limosella aquatica 

et Pedicularis palustris. Rédaction de fiches pour les deux dernières espèces. 
Action 3, 4. : Liste d’espèces couvre-sol indigènes en complément de la liste FREDON. 

Accompagnement pour réaliser un dépliant. 

Bilan général du programme (2016-2018) 
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Titre du programme ou de l’action : Typologie et cartographie des zones humides du 
bassin Rhône-Méditerranée-Corse en Haute-Marne 

Convention (numéro interne) : 2017-CHA-005 

Code d’activité : Inventaires et connaissance des habitats naturels et semi-naturels 

 1.3.3./A32 Cartographie d’habitats naturels et semi-naturels 

 

Equipe projet 
Responsable projet : E. WEBER 

Collaborateurs : G. BILLOD, V. LE GLOANEC 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : 2016 -2018 

Budget : 129 540 euros sur les trois ans 

Partenaires financiers : AERMC (56 000 euros) ; DREAL GE (25 000 euros) ; Région Grand-

Est (25 000 euros) ; MNHN (23 540 euros) 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Typologie phytosociologique des végétations de zones humides du bassin Rhône-

Méditerranée-Corse en Haute-Marne et cartographie au 1/5 000e des végétations naturelles 

et semi-naturelles patrimoniales. 

Territoire ou délégation concerné(e)  
Champagne-Ardenne : sous bassins de l’Apance, de l’Amance, du Salon, du Vannon, de la 

Tille, de la Vingeanne 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Conclusions concernant la méthodologie d’évaluation fonctionnelle des sites de zones 

humides. Une méthode d’évaluation à l’échelle des unités écologiques fonctionnelles a été 

élaborée et testée sur le terrain. Elle s’appuie en particulier sur les indices d’Ellenberg 

associés aux relevés de végétation. 

 
Le traitement de 182 relevés phytosociologiques, la recherche bibliographique et la phase 

de cartographie ont permis d’établir une liste de 129 syntaxons caractéristiques de zones 

humides au rang d’association végétale, dont la présence est avérée sur le bassin d’étude, 

dont 94 sont évalués comme patrimoniaux (rares et menacés). Un référentiel 

phytosociologique des unités syntaxonomiques avérées ou potentielles au sein des zones 

humides du territoire AERMC du sud-est Haute-Marne a été extrait. Il repose sur les 

observations directes de terrain acquises dans le cadre du programme, l’analyse de la 

bibliographie locale disponible, l’analyse de la base de données Flora, et les probabilités de 

présence liées à la chorologie des unités du territoire d’agrément du CBNBP. 

Les différentes unités humides de rang alliance/association végétale sont décrites sous 

forme de fiches synthétiques et s’appuient sur des tableaux phytosociologiques regroupant 

les relevés réalisés (6 tableaux illustrant 21 associations). La rédaction du document final qui 

prendra la forme d’un guide d’aide à la détermination est actuellement en cours, devant être 

incrémenté par les observations issues de la dernière année du programme. 
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Cartographie et hiérarchisation des zones humides patrimoniales sur la base de leurs 

végétations naturelles et semi-naturelles, ciblées sur les sous-bassins de l’Apance et de 

l’Amance (résultat partiel) : environ 25% du bassin versant de l’Amance a été parcouru et 

100% de celui de l’Apance. La cartographie des végétations humides a permis de confirmer 

la richesse exceptionnelle des communautés prairiales de l’Apance et de l’Amance, 

globalement en bon état de conservation. 

 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
WEBER E. & al. 2017. Typologie et cartographie des végétations de zones humides du 

bassin AERMC en Haute-Marne. Rapport d’activités de l’année 2017. 

LE GLOANEC V. 2017. Évaluation fonctionnelle de zones humides à partir de la végétation : 

cartographie et hiérarchisation. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Finalisation de la cartographie du bassin versant de l’Amance (annulation de la cartographie 

du Salon et de la Vingeanne où les enjeux sont moindres). Restitution du rapport final 

(Guide d’identification des végétations de zones humides, édition des cartes et la 

hiérarchisation des enjeux) pour la fin décembre 2018. 
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Titre du programme ou de l’action : Cartographie paysagère des zones humides du 
bassin versant de l’Aujon 
Convention (numéro interne) : 2016-CHA-018 

Code d’activité : Inventaires et connaissance des habitats naturels et semi-naturels -

1.3.3./A32 Cartographie d’habitats naturels et semi-naturels 

 

Equipe projet 
Responsable projet : É. WEBER 

Collaborateurs : M. SAINT-VAL, J. MONTICOLO, J. DELIZY 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : 2015-2016 

Budget : 62 600 euros 

Partenaires financiers : AESN (50 000 €) ; MNHN (12 600 €) 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Cartographie des zones humides du bassin versant de l’Aujon (Haute-Marne, Aube) dans le 

cadre du programme de cartographie paysagère des zones humides du bassin amont de la 

Seine. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Délégation Champagne-Ardenne 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Finalisation du programme dont le terrain a été initié en 2015 et finalisé en 2016, mais dont 

le traitement des données et l’édition des cartes ont dû être reportés en 2017. 

 

L’ensemble du bassin a été parcouru en 2015-2016 (hors zones Natura 2000). Plus de 

1 500 ha de zones humides ont été cartographiés (470 unités de végétation, 2 530 données 

phytocénotiques ou d’habitats anthropiques). La vallée de l’Aujon présente un état de 

conservation moindre que celui des autres vallées du plateau de Langres (Aube, Ource, 

Seine) mais les zones humides de tête de bassin et certains secteurs méconnus du 

Barsuraubois (secteur de Bricon) abritent toutefois des systèmes comparables et tout aussi 

intéressants que ceux mis en lumière sur le bassin de l’Aube amont. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 

WEBER E. & SAINT-VAL M. (2018 in prep.) Cartographie paysagère des zones humides du 

bassin versant de l’Aujon (2015-2016). Notice cartographique et recueil de cartes. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Prolongation du programme de cartographie paysagère des zones humides sur d’autres 

bassins versants du territoire Seine-Amont (Armance, Suize). 
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Titre du programme ou de l’action : Typologie et cartographie des zones humides de la 
vallée de la Marne entre Vitry-le-François et Epern ay 
Convention (numéro interne) : 2017-CHA-007 

Code d’activité : Inventaires et connaissance des habitats naturels et semi-naturels 

 -1.3.3./A32 Cartographie d’habitats naturels et semi-naturels 

 

Equipe projet 
Responsable projet : F. HENDOUX 

Collaborateurs : M. SAINT-VAL, V. LE GLOANNEC, E. WEBER 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : 2016-2018 

Budget : 23 018 euros 

Partenaires financiers : AESN DT Vallées de Marne 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Typologie des végétations alluviales et cartographie des végétations hygrophiles de la vallée 

entre Vitry-le-François et Epernay. 

Territoire ou délégation concerné(e) : délégation Champagne-Ardenne. 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Typologie des végétations : 

L’analyse des relevés a permis d’identifier 11 associations prairiales, 11 associations de 

végétations palustres, 7 végétations aquatiques, 3 fourrés et 6 associations forestières, dont 

un Ulmenion spécifique aux grandes vallées de Champagne crayeuse. Des relevés 

paysagers ont également été réalisés afin de caractériser les séries et géoséries de la 

vallée. 

Cartographie : entamée en 2017, la cartographie s’est essentiellement concentrée sur le 

tronçon Châlons-en-Champagne – Vitry-le-François, qui présente des caractéristiques 

fonctionnelles du cours d’eau encore très intéressantes, malgré les effets induits par le lac 

du Der. Les nombreuses annexes et la difficulté de progression dans les végétations de type 

Saulaies blanches rendent la progression plus lente que prévue et seul le tronçon amont 

pourra être achevé dans le cadre de ce premier programme. La portion couverte en 2017 

comprend le secteur Châlons-en-Champagne – Mairy-sur-Marne et le secteur Soulanges – 

Couvrot. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
/ 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
 
Rédaction de la typologie et Finalisation de la cartographie sur le tronçon Vitry-Chalons. 

Poursuite du programme envisagé sur la partie aval (Chalons-Epernay sur 2019-2021) 
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Titre du programme ou de l’action : Diagnostic écologique de la flore et des végétation s 
naturelles de la forêt du Grand Orient sur le secte ur "ANDRA" 
Convention (numéro interne) : 2017-CHA-001 

Code d’activité : Inventaires et connaissance des habitats naturels et semi-naturels -

1.3.3./A32 Cartographie d’habitats naturels et semi-naturels 

 

Equipe projet 
Responsable projet : É. WEBER 

Collaborateurs : - 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 7 440 € TTC 

Partenaires financiers : Conservatoire du Littoral 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Diagnostic écologique de la flore et des végétations naturelles (cartographie 

phytosociologique et hiérarchisation). Complément direct du Plan de Gestion du Grand 

Orient (Brouillard & Weber, 2015) visant à l’actualiser sur la partie nouvellement acquise par 

le CDL (secteur « ANDRA »), en respectant sur le fond comme sur la forme le modèle du 

document initial. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Délégation Champagne-Ardenne 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
- la cartographie des végétations naturelles au 1/10 000e 

- la cartographie de hiérarchisation des enjeux écologiques au 1/10 000e 

- la description typologique des mares forestières du secteur ANDRA (approche paysagère 

reprenant la typologie du Plan de Gestion) 

- complétion des fiches « flore patrimoniale » et « végétations naturelles » 

- la liste floristique complétée 

La base de données sur les espèces floristiques patrimoniales et les couches SIG sont 

conçues en conformité avec le modèle du cahier des charges. 

 

Le document livré est directement intégré aux parties précédemment rédigées dans le Plan 

de Gestion du secteur « Hermes », afin que le commanditaire dispose d’un document final 

unique portant sur les deux entités réunies. 

Les documents cartographiques fournis reprennent les modèles précédemment validés par 

le maître d’ouvrage dans le cadre du Plan de Gestion (qui respectent les prescriptions du 

cahier des charges) afin d’assurer l’homogénéité et la lisibilité du rendu à l’échelle du massif 

forestier dans son ensemble. 

 

Réalisation de 4 journées d’inventaire en période phénologique optimale (3 journées fin avril 

2017 pour la cartographie des végétations forestières, 1 journée fin septembre 2017 pour les 

communautés tardi-estivales (mares, layons, ornières)), ayant conduit à la cartographie par 
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transects (6 transects de 4 km de longueur cumulée) des 94 hectares du secteur ANDRA du 

massif forestier du Grand Orient. 

A côté des communautés ligneuses d’extension surfacique, une attention particulière a été 

apportée aux éléments ponctuels et linéaires du territoire étudié : rus forestiers, ornières des 

layons, lisières acidiphiles, mares forestières (une dizaine). Les principaux enjeux 

phytocénotiques concernent ces micro-habitats des interstices forestiers, les rus forestiers et 

leurs boisements alluviaux, les sources, les systèmes associés aux mares permanentes, et 

les secteurs de chênaie sessiliflore acidiphile et les fragments landicoles relictuels qu’ils 

accueillent. 

La flore vasculaire du site a été listée selon opportunité. Les taxons venant incrémenter la 

liste du Plan de Gestion ont été notés. Deux nouveaux taxons patrimoniaux (Ribes nigrum et 

Equisetum hyemale) ont été géolocalisés. Une première liste de la bryoflore (hors 

commande) du site est annexée au document. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
WEBER E. (2018 in prep.) Diagnostic écologique de la flore et de la végétation naturelle de 

la forêt du Grand Orient (Piney, 10). Compléments d’étude au Plan de Gestion écologique. 

Secteurs « Hermes » et « ANDRA ». 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Accompagnement du propriétaire (CDL) et des partenaires gestionnaires (ONF, PNRFO, 

CENCA) dans la mise en œuvre du Plan de Gestion. 

Mise en œuvre des suivis scientifiques préconisés dans le Plan de Gestion. 
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Titre du programme ou de l’action : Typologie des végétations aquatiques en Île-de-
France 
Convention (numéro interne) : 2017-IDF-012 

Code d’activité : Inventaires et connaissance des habitats naturels et semi-naturels -

1.3.4./A34 Programmes spécifiques complémentaires sur les habitats naturels 

 

Equipe projet 
Responsable projet : L. FERREIRA 

Collaborateurs : T. FERNEZ 

Encadrement scientifique : G. CAUSSE, J. VALLET 

 

Durée du programme ou de l’action : Annuel 

Budget : 4 500 euros 

Partenaires financiers : DRIEE, AESN 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Les données de végétation du CBNBP sur les habitats aquatiques sont bien souvent 

fragmentaires en raison des difficultés d’accès aux masses d’eau. De plus, une partie de la 

littérature scientifique sur ces regroupements est à reprendre de façon critique car basée sur 

des relevés fragmentaires. L’étude par l’approche phytosociologique de ces milieux 

permettrait d’affiner l’identification des cortèges d’espèces indicateurs du bon état ou de 

l’état dégradé des habitats aquatiques (en complément des inventaires floristiques) et 

d’identifier plus facilement les secteurs à enjeux. 

Le CBNBP a lancé en partenariat avec l’AESN un programme pour améliorer les 

connaissances sur la flore (vasculaire, bryophyte, characées) et les végétations aquatiques. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Île-de-France 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
En 2017, le CBNBP s’est concentré sur les végétations à Renoncules aquatiques en 

contexte stagnant et courant (alliance du Batrachion fluitantis) ainsi que sur les herbiers à 

Characées (classe des Charetea). Plusieurs sites ont été prospectés dont le marais de 

Fontenay-le-Vicomte et la réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux et une trentaine de 

relevés ont été effectués. Cet inventaire a permis de mettre en évidence une nouvelle 

découverte départementale d’espèces de la famille des Characées: la Tolypelle enchevêtrée 

(Tolypella intricata) en Essonne. Cette espèce n’était connue historiquement que de la 

Bassée (en Seine-et-Marne). 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
FERREIRA L. 2018. Amélioration des connaissances sur les végétations aquatiques en Île-

de-France, en cours de finalisation. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite sur l’année suivante. 
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Titre du programme ou de l’action : Programme complémentaire en région Île-de-France 
- volet 3 - boîte à outils végétations 
Convention (numéro interne) : 2015-IDF-016 

Code d’activité : Inventaires et connaissance des habitats naturels et semi-naturels -

1.3.5./A35 Synthèse des connaissances et des cartographies sur les habitats naturels 

 

Equipe projet 
Responsable projet : L. FERREIRA, J. DÉTRÉE 

Collaborateurs : T. FERNEZ, M. RAMBAUD 

Encadrement scientifique : G. CAUSSE et J. VALLET 

 

Durée du programme ou de l’action : pluriannuelle 

Budget : 43 000 euros 

Partenaires financiers : Conseil Régional d’Île-de-France (CRIF) 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
La région Île-de-France dispose de plusieurs outils d’évaluation du patrimoine naturel sur la 

flore et sur les végétations régionales. Néanmoins, deux points restent à compléter : une 

évaluation patrimoniale des végétations franciliennes en complément d’une méthode 

permettant de hiérarchiser de façon standardisée l’intérêt patrimonial de ces végétations au 

sein d’un ou plusieurs sites par la production d’une liste rouge régionale, détaillée aux rangs 

de l’association et de l’alliance. 

Territoire ou délégation concerné(e) Île-de-France 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Production de la liste rouge régionale des végétations d’Île-de-France et de leur évaluation 

patrimoniale. Deux réunions avec l’UICN en vue d’une labellisation de cette liste rouge et 

pour une collaboration pour la construction de cette dernière. 

 

Rédaction d’une méthode et production de la Liste rouge régionale des végétations d’Île-de-

France et de leur évaluation patrimoniale. Suite aux deux réunions avec l’UICN (intitulées 

« Liste rouge des écosystèmes » et « Déclinaisons régionales de la Liste rouge des 

écosystèmes en France »), une possible labellisation est encore en discussion, l’application 

de la méthode actuelle des listes rouges existant sur les écosystèmes ne pouvant 

s’appliquer en l'état aux groupements végétaux. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
- DÉTRÉE J., FERNEZ T., FERREIRA L., RAMBAUD M., CAUSSE G. et VALLET J., in 

prep.. Liste rouge régionale des végétations d’Île-de-France. CBNBP-MNHN, Délégation Île-

de-France. 

- DÉTRÉE J., FERNEZ T., FERREIRA L., RAMBAUD M., CAUSSE G. et VALLET J., in 

prep.. Évaluation patrimoniale des végétations d’Île-de-France. CBNBP-MNHN, Délégation 

Île-de-France.Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Collaboration potentielle avec l’UICN pour la déclinaison régionale de la Liste rouge des 

écosystèmes selon leur méthodologie. Pas de perspective supplémentaire. 
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Titre du programme ou de l’action : Evaluation de l’état de conservation des habitats d es 
eaux dormantes et des tourbières alcalines d’intérê t communautaire à l’échelle des 
sites Natura 2000 

Convention (numéro interne) : 2017-IDF-020 

Code d’activité : Inventaires et connaissance des habitats naturels et semi-naturels 

-1.3.8./A37 Surveillance de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire 

 

Equipe projet 
Responsable projet : L. FERREIRA 

Collaborateurs : S. AUVERT, O. BESLIN, J. MONDION 

Encadrement scientifique : G. CAUSSE, J. VALLET 

 

Durée du programme ou de l’action : annuelle 

Budget : 7 500 euros  

Partenaires financiers : UMS PatriNat (AFB) 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Le CBNBP a été sollicité par l’UMS PatriNat dans leur projet d’évaluation de l’état de 

conservation des habitats d’intérêt communautaire à l’échelle des sites Natura 2000 en 

France. L’objectif ici est de produire un cadre méthodologique afin d’évaluer l’état de 

conservation des habitats d’intérêt communautaire des eaux dormantes suivants : 

- « Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia 

uniflorae) » (UE 3110) ; 

- « Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae 

et/ou des Isoeto-Nanojuncetea » (UE 3130) ; 

- « Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition » (UE 

3150) ; 

- « Lacs et mares dystrophes naturels » (UE 3160). 

 

Territoire ou délégation concerné(e) : 
Territoire d’agrément du CBNBP (Île-de-France, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne) 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
En 2017, une phase de terrain a été effectuée afin de récolter le maximum d’informations et 

de tester la pertinence de certains indicateurs de la méthodologie. Huit journées de terrain 

ont été effectuées en région Île-de-France et Centre Val-de-Loire sur les habitats suivants : 

- « Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia 

uniflorae) » (UE 3110) ; 

- « Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae 

et/ou des Isoeto-Nanojuncetea » (UE 3130) ; 

- « Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition » (UE 

3150) ; 

Deux journées de restitution ont eu lieu cette année, permettant ainsi d’avoir les premiers 

résultats de la phase de terrain et de caler la méthodologie. 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
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/ 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Poursuite de l’accompagnement en 2018 sur les habitats d’intérêt communautaire suivants : 

les tourbières basses alcalines (UE 7230) et les marais à Cladium mariscus et espèces du 

Caricion davallianae (UE 7210*) en régions Champagne-Ardenne et Bourgogne. 
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1.3. Gestion et mise à disposition des données 
« flore et habitats » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

1.3.1. Gestion du système d’information : la base Flora 
 
Titre du programme ou de l’action : Gestion de la Base de données floristiques Flora  

Convention (numéro interne) : CPO DRIEE Île-de-France 2013-2015 (12CS102CBNBP) ; 

Convention : 2017-IDF-001 et CPO 

Code d’activité : Gestion et mise à disposition des données flore et habitats - 1.4.1./A41 

Gestion d’un système d’information relatif aux données floristiques et aux données d’habitats 

 

Equipe projet 
Responsable projet : C. TABUT 

Collaborateurs : H. BRESSAUD, A. BARA, C. BERNUS, M. TOULET, J. MONTICOLO, C. 

HEIM, P. ROGER 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX, S. FILOCHE 

 

Durée du programme ou de l’action : continue 

Budget (inclus BD Habitats) : 92 000 euros 
Partenaires financiers : MNHN, Conseil régional d’Île-de-France, MEDDE/DRIEE Île de 

France (CPO) 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 

Les objectifs pour la gestion du système d’information sont des objectifs d’amélioration 

continue. Ils visent à :  

- faciliter et fiabiliser la numérisation des données ; 

- adapter les bases et les applications aux évolutions des besoins ; 

- assurer la disponibilité et la validité de l’information. 
- automatisation du tableau de bord. 
 

Territoire ou délégation concerné(e) : Territoire d’agrément du CBNBP  

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Cette année des efforts particuliers ont concerné : 

- l’amélioration continue du système d’importation des données ; 

- la mise en place d'un moteur d'extraction de données pour standardiser et accélérer les 
exports de données en interne ou en externe 

- la mise en place d'un flux vers le module de saisie en ligne CarObs de l’UMS PatriNat 

- L’intégration de Taxref 11 à la base de données Flora 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
/ 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite des évolutions des bases « Flora » et « Habitat » 
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1.3.2. Gestion du système d’information : la base Habitat 
 
Titre du programme ou de l’action : Gestion de la Base de données « Habitats » 
Convention (numéro interne) : 2017-IDF-001 

Code d’activité : Gestion et mise à disposition des données flore et habitats - 1.4.1./A41 

Gestion d’un système d’information relatif aux données floristiques et aux données d’habitats 

 

Equipe projet 
Responsable projet : C. TABUT 

Collaborateurs : H. BRESSAUD, M. TOULET, J. MONTICOLO, A. BARRA 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX, G. CAUSSE 

 

Durée du programme ou de l’action : continue 

Budget (inclus BD Flora) : 92 000 euros (inclus avec l’action « Flora ») 

Partenaires financiers : MNHN, Conseil régional d’Île-de-France, MEDDE/DRIEE Île de 

France (CPO) 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Numérisation, stockage, validation et mise à disposition des données récoltées sur les 

habitats 

Territoire ou délégation concerné(e) :  Territoire d’agrément du CBNBP 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
- Stockage des données habitats sous Oracle 
- Fusion des bases FLORA/HABITAT 
Pour permettre d’avoir une meilleure gestion des données, les deux bases sont en cours de 

fusion. Notamment, les référentiels d’attributs des bases ont été fusionnés afin d’améliorer la 

compatibilité des données dans les deux bases. Les bases HABITATS et FLORA ont 

désormais le même support (la base de données Oracle) et les géométries des relevés 

floristiques de la base HABITAT sont pleinement exploitables dans FLORA (extraction, carte 

d’alerte, tableau de bord) mais restent diffusés au niveau communal alors qu’ils pourraient 

l’être au niveau de la station. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Fusion de la base de données Habitat avec la base de données de Flore 
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1.3.3. Mise à disposition des données 
 
Titre du programme ou de l’action : Gestion et mise à disposition des données flore et 
habitats  

Convention (numéro interne) : 2017-IDF-001 

Code d’activité : Gestion et mise à disposition des données flore et habitats 1.4.4./A44 Mise 

à disposition des données publiques 

 

Equipe projet 
Responsable projet : C. TABUT 

Collaborateurs : A. BARRA, M. TOULET, H. BRESSAUD, J. MONTICOLO 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : continue 

Budget : voir fiche 1.4.1. 

Partenaires financiers : voir fiche 1.4.1. 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Mise à disposition des données publiques sur la flore et les habitats gérées par le CBNBP 

Territoire ou délégation concerné(e) : Territoire d’agrément du CBNBP  

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Assurer la diffusion de l’information publique 

Automatiser certaines procédures d’analyse et d’extraction des données 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
/ 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Améliorer l’accès aux données notamment en permettant la saisie et l’interrogation des 

données en ligne et en accroissant l’automatisation des procédures d’analyse et d’extraction 

de données qui sont à l’heure actuelle encore en grande partie manuelles, de façon à libérer 

du temps pour le développement et la maintenance des bases et du site internet. La 

diffusion d’informations sous forme de flux d’information géographique WMS/WFS. 
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Titre du programme ou de l’action : Participation à la mise en place et à la définition  des 
SINP en région 
Convention (numéro interne) : 2017-IDF-005, 2017-CHA-016, 2017-CEN-008 
Code d’activité : Gestion et mise à disposition des données flore et habitats - 1.4.5./A45 - 

Intégration du système d’information au SINP 

 

Equipe projet 
Responsable projet : C. TABUT 

Collaborateurs : F. HENDOUX, F. MORGAN, P. AMBLARD, O. BARDET, J. CORDIER, S. 

FILOCHE 

Encadrement scientifique : C. TABUT 

 

Durée du programme ou de l’action : annuelle 

Budget : Budget global SIPartenaires financiers : DRIEE Île-de-France 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Participation aux réunions de mise en place des SINP en région, participation à certains 

groupes de travail nationaux en accompagnement de la FCBN, mise en compatibilité des 

bases de données du CBNBP avec les standards nationaux du SINP. Nb. En région Grand-

Est et Centre-Val-de-Loire des financements spécifiques sont alloués pour la participation à 

la mise en place des SINP (voir fiches spécifiques). 

 

Territoire ou délégation concerné(e) 
Territoire d’agrément du CBNBP 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Assurer la compatibilité du format de données avec les bases de données synthétiques 

nationales. Travailler avec les autres acteurs pour faciliter les échanges de données. 

Participer aux réunions de mise en place des SINP en région. 

 

National : participation aux discussions avec l’AFB  

 

Bourgogne :  

-Animation DREAL 

-Participation au Copil et reconnaissance CBNBP pôle flore et végétation 

-Signature SINP 

-Portail DREAL et CIGOGNE 

 

Centre-Val de Loire : (voir fiche spécifique) 

 

Champagne-Ardenne (voir fiche spécifique) 

 

Ile-de-France : 
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- Participation à plusieurs réunions sur l’organisation du SINP en Île-de-France (09/01/2017, 

02/03/2017, 27/04/2017, 02/05/2017), Flora étant la base de référence pour la Flore et les 

végétations en Île-de-France. 

- Synthèse sur la mise en place de listes de données sensibles dans les différentes Régions 

et participation des CBN 

 

Amélioration générale 
Intégration des données  

Intégration de lots conséquents de données dans la base de données Flora, grâce au 

module d’intégration de données. Ainsi les données de la base de données CETTIA de 

NaturePArif ont été intégrées, de nombreuses données orchidées de la part d’un 

correspondant SFO, plusieurs lots de données en Centre. 

A noter aussi, le transfert de ces données vers la base nationale de l’UMS PatriNAt, la base 

de l’INPN. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
/ 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite de la structuration des SINP en Régions. Mise en place des dispositifs d’échange 

et d’accès aux données. 
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Titre du programme ou de l’action : Mise en œuvre du SINP en Centre-Val de Loire  

Convention (numéro interne) : 2017-CEN-008 

Code d’activité : Gestion et mise à disposition des données flore et habitats - 1.4.5./A45 - 

Intégration du système d’information au SINP 

 

Equipe projet 
Responsable projet : D. PUJOL 

Collaborateurs : C. TABUT 

Encadrement scientifique : J. CORDIER 

 

Durée du programme ou de l’action : Renouvelée annuellement depuis 2013 

Budget : inclus dans le Volet « SINP et synthèse flore/habitats" 17 500 euros de la 

Convention DREAL Centre-Val de Loire) 

Partenaires financiers : DREAL Centre-Val de Loire 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Dans le cadre du SINP, le CBNBP (délégation Centre-Val-de-Loire) a été désigné dans la 

charte régionale SINP tête de réseau « flore et habitats » dont l’adhésion a été signée le 4 

août 2016. Ainsi, en cohérence avec les fonctions d’animateur déjà exercées, notamment 

dans le cadre de l’Observatoire régional de la Biodiversité, le CBNBP s’engage à en élargir 

le champ par l’animation du réseau de collecte et d’échange de données et leur validation 

scientifique. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Centre-Val de Loire 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
- Fourniture d’un code d’accès à Flora pour les structures adhérentes à la charte SINP ; 

- Intégration dans Flora de données sous la forme de fichiers Excel ; 

- Développement de la saisie en ligne dans Flora en lien avec l’INPN via Cardobs ; 

- Participation au groupe de travail SINP : Formation Ginco (plateforme régionale des 

données naturalistes) pour la consultation et l’analyse des données. 

- Participation au groupe de travail ARB, AFB. 

 

- Fourniture de 22 codes personnels d’accès à Flora : DDT, associations, IE&A ; 

- Réception de données : SEPANT, Caudalis, Cen CVL, IRSTEA, Cercope… 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…)  

PUJOL D. et coll., 2018 – Rapport d’activités 2017 du partenariat CBNBP/DREAL Centre-Val 

de Loire. CBNBP-MNHN, Délégation Centre-Val de Loire (rédaction en cours). 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
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Poursuite de l’animation des groupes de travail, de la bancarisation et de la diffusion des 

données. Poursuite de la mise à jour de la base de données en conformité avec le SINP 

(passage en Taxref10), réflexion et mise en place d’outils de communication SINP. 
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Titre du programme ou de l’action : Participation à la mise en place et à la définition  des 
SINP en Champagne-Ardenne 
Convention (numéro interne) :  

Code d’activité : Gestion et mise à disposition des données flore et habitats - 1.4.5./A45 - 

Intégration du système d’information au SINP 

 

Equipe projet 
Responsable projet : F. HENDOUX 

Collaborateurs : P. AMBLARD, C. TABUT 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 6 725 euros 

Partenaires financiers : DREAL Grand-Est 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Accompagnement des services de l’état en région Grand-Est, mise à disposition des 

données au format SINP, alimentation du SINP par saisie et/ou validation de données 

nouvelles. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Grand-Est (Champagne-Ardenne) 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Participation aux réunions organisées par la DREAL et réponses aux sollicitations : le 

CBNBP a participé aux réunions organisées par la DREAL et l’association Odonat, chargée 

de réaliser une synthèse sur les bases de données. Le CBNBP a également répondu à 

l’enquête. 

Saisie et validation de données : Les données de 2016 ont toutes été validées et la saisie a 

été orientée sur des groupes taxonomiques pour lesquels peu de bibliographie a été saisie 

pour le moment : lichens, bryophytes en Champagne-Ardenne. 

Développement d’outils pour la collecte et la diffusion de données : l’outil Cardobs 

développé par le MNHN a été envisagé pour permettre l’intégration de données en ligne. 

Les discussions ont été menées avec l’UMS Patrinat du MNHN pour définir les modalités de 

mise en œuvre. Un compte CBNBP sur Cardobs regroupant l’ensemble des comptes 

individuels d’observateurs internes et externes permet la gestion des flux de données 

floristiques vers Flora (également possible via l’application Carnat sur Smartphone). Les 

tests, d’abord réalisés en interne ont été étendus à l’externe. Un guide utilisateur a 

également été réalisé et sera diffusé lors de la généralisation de l’outil en 2018. 

Mise en conformité des formats de données selon le protocole SINP : dans le cadre de 

l’établissement des listes d’espèces sensibles par région, un sondage auprès des différents 

CBN a été réalisé afin de connaître les démarches suivies dans les différentes régions. Une 

note de synthèse rappelant le contexte, la méthodologie qui doit être mise en place, et un 

état de lieux des résultats selon les régions a été rédigée. Le CBNBP a participé à la réunion 

organisée par la DREAL avec les autres conservatoires botaniques de la région Grand-Est 

pour initier la réflexion sur la flore. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
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HENDOUX F., TABUT C. et FILOCHE S., 2018. Programme SINP en Champagne-Ardenne. 

Rapport d’activités 2017. CBNBP-MNHN, Délégation Champagne-Ardenne, DREAL Grand-

Est. 4p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Poursuite de la mission. 
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1.4 Conservation 
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1.4.1. Stratégie de conservation in situ 
 
Titre du programme ou de l’action : Stratégie de conservation de la flore menacée en Îl e-
de-France 
Convention (numéro interne) : 2017-CONS-009 

Code d’activité : Conservation - 2.1./B1 – Programmes de conservation 

 

Equipe projet 
Responsable projet : C. SALVAUDON 

Collaborateurs : A. POTIER, T. FERNEZ, F. PERRIAT, M. RAMBAUD, C. TABUT 

Encadrement scientifique : Ph. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 48 000 € 

Partenaires financiers : DRIEE et Région Ile-de-France 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action : 
Depuis 2013, le CBNBP s’est engagé dans une démarche d’organisation de ces actions de 

conservation, notamment par la mise en place d’un Tableau de bord de la conservation. Les 

réflexions autour de ce tableau de bord et de son utilisation ont conduit à la clarification 

d’une stratégie de conservation à l’échelle du CBNBP et déclinée en Île-de-France. 

L’application de cette stratégie comporte plusieurs aspects : l’alimentation et l’amélioration 

continue du Tableau de bord, la réalisation de bilans stationnels pour les taxons jugés 

comme prioritaires, la rédaction et l’animation de plans de conservation pour les espèces 

dont le bilan stationnel a été fait, et l’animation globale de cette stratégie aussi bien en 

interne au CBNBP qu’auprès de partenaires extérieurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territoire ou délégation concerné(e) : Ile-de-France 
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Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
- Alimentation et amélioration continue du Tableau de bord : 

2017 a vu l’aboutissement de l’automatisation du Tableau de bord, qui permet désormais de 

produire des nouvelles versions du tableau rapidement et aussi souvent que nécessaire 

dans l’année. Des modifications dans les champs du tableau ont également été faites suite 

au retour d’utilisation dans les différentes délégations. Le remplissage des champs manuels 

du tableau est réalisé au fur à mesure pour les métastations bénéficiant de suivis et/ou de 

mesures de conservation. Une notice à jour du tableau de bord est prévue pour début 2018. 

 

- Réalisation de bilans stationnels pour les taxons jugés prioritaires : 

Comme chaque année depuis 2015, des taxons prioritaires pour des actions de 

conservation ont été sélectionnés à partir du calcul de leur responsabilité territoriale et de 

leur rareté régionale. Ces taxons ont fait l’objet de bilan stationnels durant la saison de 

terrain 2017. Il s’agit de : Crassula vaillantii, Ranunculus nodiflorus, Sedum pentandrum, 

Stipa gallica, Galium glaucum, Seseli annuum, Dichoropetalum carvifolia, Trifolium 

ornithopodioides, Spergula segetalis, Oenanthe peucedanifolia, Epipactis microphylla (bilan 

initié en 2016 et terminé en 2017, suite à la vérification de nouvelles données). 

 

- Rédaction et animation de plan de conservation pour les taxons à Bilans stationnels : 

Suite aux bilans stationnels, des plans de conservation ont été rédigés pour les taxons 

suivants : Crassula vaillantii, Ranunculus nodiflorus, Sedum pentandrum, Stipa gallica, 

Galium glaucum, Seseli annuum, Trifolium ornithopodioides, Spergula segetalis et Epipactis 

microphylla. Un plan de conservation centré sur les habitats de platière est également 

rédigé. Enfin, trois plans initiés en 2016 ont été finalisés : Viscaria vulgaris, Juncus anceps, 

Deschampsia media. 

Pour les plans de conservation rédigés avant 2017, des actions ont été réalisées : 

- Geum rivale  : suivi de la station, réalisation d’une introduction expérimentale (fait l’objet 

d’une fiche spécifique) 

- Inula hirta  : récolte de graines, prospections complémentaires (en partenariat avec 

l’association NaturEssonne) 

- Minuartia setacea : test de mise culture ex situ, prospections complémentaires (en 

partenariat avec l’association NaturEssonne) 

- Galium saxatile : prise de contact et visite de terrain avec l’ONF pour discuter des actions 

à mettre en place. 

 

- Animation de la stratégie de conservation :  

Un travail d’animation de la stratégie a été mené à la fois en interne au CBNBP et en 

externe. En interne, cette animation s’est manifestée par la tenue d’un groupe de travail 

Conservation avec les référents en conservation des différentes délégations du CBNBP afin 

d’harmoniser les pratiques et d’avoir un retour d’expérience sur les outils de la stratégie 

(tableau de bord et sa notice, bordereau de suivi). En externe, suite à la présentation de la 

stratégie de conservation aux partenaires régionaux en 2016, le CBNBP a conclu un 

partenariat d’échange de données avec la Ville de Paris et s’est rapprochée de l’association 

NaturEssonne pour réaliser des prospections sur des espèces dans le cadre de plans de 

conservation. Afin de faire connaître les actions de conservation du CBNBP à la 
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communauté naturaliste francilienne, une présentation de la stratégie a été faite lors des 

Rencontres botaniques d’Île-de-France organisées par le CBNBP le 4 mars 2017. Enfin, 

tous les plans de conservation ainsi que leurs bilans annuels ont été diffusés sur le site 

internet du CBNBP. 

 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
- Présentation réalisée lors des Rencontre botaniques d’Île-de-France du 4 mars 2017 

- Tableau de bord au format Excel et sa notice (à paraître) 

Plans de conservation : 

- T. FERNEZ (à paraître). Plan de conservation – Habitats de platières, CBNBP-MNHN, 

délégation Île-de-France. 

- T. FERNEZ (à paraître). Plan de conservation - Crassula vaillantii, CBNBP-MNHN, 

délégation Île-de-France. 

- T. FERNEZ (à paraître). Plan de conservation - Ranunculus nodiflorus, CBNBP-MNHN, 

délégation Île-de-France. 

- T. FERNEZ (à paraître). Plan de conservation - Sedum pentandrum, CBNBP-MNHN, 

délégation Île-de-France. 

- F. PERRIAT (à paraître). Plan de conservation - Stipa gallica, CBNBP-MNHN, délégation 

Île-de-France. 

- F. PERRIAT (à paraître). Plan de conservation – Galium glaucum, CBNBP-MNHN, 

délégation Île-de-France. 

- F. PERRIAT (à paraître). Plan de conservation – Seseli annuum, CBNBP-MNHN, 

délégation Île-de-France. 

- A. POTIER, C. SALVAUDON (à paraître). Plan de conservation – Trifolium 

ornithopodioides, CBNBP-MNHN, délégation Île-de-France. 

- A. POTIER, C. SALVAUDON (à paraître). Plan de conservation – Spergula segetalis, 

CBNBP-MNHN, délégation Île-de-France. 

- C. SALVAUDON (à paraître). Plan de conservation –Viscaria vulgaris, CBNBP-MNHN, 

délégation Île-de-France. 

- L. FERREIRA, C. SALVAUDON (à paraître). Plan de conservation – Juncus anceps, 

CBNBP-MNHN, délégation Île-de-France. 

- L. FERREIRA, C. SALVAUDON (à paraître). Plan de conservation – Deschampsia media, 

CBNBP-MNHN, délégation Île-de-France. 

Bilan 2017 des plans de conservation : 

- C. SALVAUDON (à paraître). Plan de conservation – Geum rivale – Bilan 2017, CBNBP-

MNHN, délégation Île-de-France. 

- C. SALVAUDON (à paraître). Plan de conservation – Inula hirta – Bilan 2017, CBNBP-

MNHN, délégation Île-de-France. 

- C. SALVAUDON (à paraître). Plan de conservation – Minuartia setacea – Bilan 2017, 

CBNBP-MNHN, délégation Île-de-France. 

- C. SALVAUDON (à paraître). Plan de conservation – Galium saxatile – Bilan 2017, 

CBNBP-MNHN, délégation Île-de-France. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite de l’amélioration continue du Tableau de bord et réflexion sur une interface 

disponible sur le site internet du CBNBP. 
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Poursuite de bilans stationnels pour de nouveaux taxons et rédaction de plan de 

conservation. 

Poursuite de l’animation de plans de conservation déjà rédigés. 

Poursuite de l’animation de la stratégie de conservation (renforcement du lien avec les 

partenaires régionaux notamment). 
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Titre du programme ou de l’action : Stratégie de conservation de la flore menacée en 
région Bourgogne   

Convention (numéro interne) : 2016-BOU-001 

Code d’activité : Conservation - 2.1./B1 Programmes de conservation 

 

Equipe projet 
Responsable projet : E. FEDOROFF & C. HOUDE 

Collaborateurs : O. BARDET 

Encadrement scientifique : E. FEDOROFF & O. BARDET 

 

Durée du programme ou de l’action : annuelle 

Budget : compris dans le programme Bourgogne annuel de 192 150 euros 

Partenaires financiers : DREAL Bourgogne / CR Bourgogne / FEDER / CD de la Côte-d'Or 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action  : 

Compléter et structurer les connaissances sur les taxons les plus menacés de Bourgogne ; 

Animer un réseau de gestionnaires d'espaces naturels concerné par des espèces 

menacées ; Élaborer et proposer des méthodes de comptage et d'échantillonnage pour les 

suivis d'espèces. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Bourgogne 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Réalisation des bilans des espèces de la LRR ci-dessous (certaines pro-parte du fait de 

problèmes de terrain, pour Juncus anceps ou Nigella arvensis), permettant l'alimentation de 

la base Flora et du Tableau de Bord : 

Adonis aestivalis L., 1762 

Adonis flammea Jacq., 1776 

Anemone sylvestris L., 1753 

Anthemis cretica subsp. saxatilis (DC. ex Willd.) R.Fern., 1975 

Bifora radians M.Bieb., 1819 

Bupleurum gerardi All., 1773 

Cuscuta scandens var. bidentis (Royer) Kerguelen, 1987 

Juncus anceps Laharpe, 1827 (pro parte) 

Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz & Thell., 1907 

Neslia paniculata (L.) Desv., 1815 

Nigella arvensis L., 1753 (pro parte) 

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., 1849 

Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh., 1871 

Vicia ervilia (L.) Willd., 1802 

-  

Mise en œuvre du tableau de bord (extractions depuis la base Flora, collectes des données 

auprès des gestionnaires, collecte de périmètres de classement…) et synthèse par 

gestionnaire des espèces à responsabilité. 

Information des acteurs sur la démarche tableau de bord mais pas de réunion du réseau. 
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Test de méthodes de comptages sur différentes espèces aux comportements supposés 

différents pour en évaluer les aspects pratiques et scientifiques et assistance aux 

gestionnaires sur ces questions méthodologiques (échanges intéressants avec le CEN). 

Mise en place notamment d'un test de la méthode d'analyse de viabilité de population (VPA) 

sur la population d‘Anemone sylvestris de l'Yonne. 

 

Voir également la fiche PNA Luronium, les données produites sont intégrées directement au 

Tableau de Bord 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…)  : 

BARDET O., FEDOROFF E., HOUDE C. ET MENARD O. (2018). – Rapport d'activité 2017 de la 

délégation Bourgogne du Conservatoire botanique national du Bassin parisien. MNHN – 

CBNBP. 72p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  : 

Poursuite de la mission "tableau de bord" à la fois dans ses aspects méthodologique, réseau 

d'acteur et collecte d'informations sur les espèces mais ajustement du temps consacré en 

fonction des arbitrages sur les autres missions. 
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Titre du programme ou de l’action : Stratégie de conservation de la flore menacée en 
Centre-Val de Loire  

Convention (numéro interne) : 2017-CEN-011 

Code d’activité : Conservation - 2.1./B1 Programmes de conservation 

 

Equipe projet 
Responsable projet : R. DUPRÉ 

Collaborateur : S. GAUTIER et J. MONDION 

Encadrement scientifique : J. CORDIER 

 

Durée du programme ou de l’action : annuelle 

Budget : 15 300 € dont 6 000 € (DRIEE IDF), 6 700 € (Région) & 2 600 € (CD 45) 

Partenaires financiers : Région Centre-Val de Loire, DRIEE IDF et Conseil départemental du 

Loiret (CD 45) 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Depuis 2013, le CBNBP s’est engagé dans une démarche d’organisation de ces actions de 

conservation, notamment pour la mise en place d’un Tableau de bord de la conservation et 

d’une stratégie de conservation à l’échelle du CBNBP. Il s’agit d’intégrer progressivement 

ces outils en Centre-Val de Loire, plus particulièrement dans le cadre des activités menées 

pour la Région et en s’appuyant sur l’Observatoire régional de la biodiversité. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Centre-Val de Loire 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Poursuivre l’étude sur les espèces sélectionnées en 2016 : bilans stationnels, rédaction et 

valorisation des plans de conservation, renseignement du tableau de bord. 

 

- Gymnadenia pyrenaica : actualisation de plusieurs stations initialement nommées 

odoratissima ou conopsea ; mise en évidence d’un pôle de présence important de G. 

pyrenaica ; correction des données de la base de données FLORA. 

- Elatine hydropiper : Actualisation de 2 stations en Brenne ; confrontation avec la littérature 

scientifique récente et contact de spécialistes pour confirmer le taxon présent mais sans 

consensus pour l’instant. 

- Une première présentation du tableau de bord a été faite lors de la réunion du pôle « Flore 

& habitats » de l’ORB le 23 mars 2017 avec l’adoption d’une action à mettre en place en 

2018 sur la recherche de certaines stations non cartographiées d’espèces patrimoniales. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…)/ 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 

Viser une pleine intégration et valorisation du Tableau de bord dans les actions relayées par 

le Pôle flore/Habitats de l’Observatoire régional de la Biodiversité. 
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Titre du programme ou de l’action : Stratégie de conservation de la flore menacée en 
région Grand-Est (Champagne-Ardenne) 
Convention (numéro interne) : 2017-CHA-020 

Code d’activité : Conservation - 2.1./B1 Programmes de conservation 

 

Equipe projet 
Responsable projet : M. SAINT-VAL 

Collaborateurs : F. MORGAN, M. SAINT-VAL, Service Informatique, Pôle conservation ex 

situ. 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 45 700 € 

Partenaires financiers : Conseil régional (25 000 euros) ; DRIEE Ile de France/CPO (10 000 

euros) ; EPTB-SGL (3 000 euros) ; MNHN (7 200 euros) 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Le présent programme a pour objectif d’une part de compléter et mettre à jour les 

informations du tableau de bord, d’animer le réseau des observateurs afin d’accroître le suivi 

des stations d’espèces végétales menacées, et de mettre en place des mesures 

conservatoires pour les espèces menacées selon des critères de sélection d’urgence et de 

faisabilité. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Champagne-Ardenne 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
- Bilans stationnels, recherches de nouvelles stations in situ. 

- Récolte de semences d’espèces menacées. 

- Alimentation du tableau de bord. 

- Rédaction de plans de conservations. 

- Réponses aux sollicitations sur les espèces patrimoniales. 

 

Publication du rapport bilan 2017. Plus de 200 bordereaux rédigés pour 3 400 données. 59 

taxons cibles trouvés, 88 taxons patrimoniaux observés. Six espèces menacées (804 

individus) ont fait l’objet de récoltes à des fins de conservation ex situ. Bilans stationnels 

pour 6 espèces (Carex ericetorum, Conopodium majus, Crepis praemorsa, Bothriochloa 

ischaemum, Pedicularis palustris, Viola pumila). Synthèse bibliographique réalisée sur un 

lac-réservoir. Saisie bibliographique des taxons patrimoniaux des bulletins de la SSNAHM et 

de la SAB, ainsi que du Courrier du PNRFO. Sélection et remplissage du TBCA. Rédaction 

de plan de conservation pour Pedicularis sylvatica et Vicia pisiformis. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
MORGAN F. 2017. Plan d’action conservatoire en Champagne-Ardenne. Vicia pisiformis. 

CBNBP-MNHN, Délégation Champagne-Ardenne. 7p. 

SAINT-VAL M. 2017. Stratégie de conservation de la flore menacée de Champagne-

Ardenne, Rapport d’activités 2017. CBNBP-MNHN, Délégation Champagne-Ardenne. 10p. 

et annexes) 
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SAINT-VAL M. 2017. Plan d’action conservatoire en Champagne-Ardenne. Pedicularis 

palustris. CBNBP-MNHN, Délégation Champagne-Ardenne. 9p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Poursuite du programme. 
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Titre du programme ou de l’action : Appui à la connaissance et à la conservation de la 
flore et des habitats dans le Val d’Oise  

Convention (numéro interne) : 2017-IDF-011 

Code d’activité : Conservation - 2.1.3./B13 Rédaction de plans nationaux ou régionaux de 

restauration 

 

Equipe projet 
Responsable projet : F. PERRIAT 

Collaborateurs : Pôle informatique et cartographique, PNR du Vexin français et Oise-Pays 

de France 

Encadrement scientifique : J. VALLET 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017-2021 

Budget : 30 000 euros/an 

Partenaires financiers : Conseil Départemental du Val d’Oise 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
- Fournir une assistance technique au Département ; 

- Poursuivre le programme de conservation de la flore patrimoniale du Val d’Oise : suivi et 

études sur la conservation (in situ et/ou ex situ) des espèces végétales les plus 

patrimoniales du département ; 

- Développer la connaissance floristique sur les espaces naturels départementaux et fournir 

des conseils techniques pour la gestion écologique de ces espaces ; 

- Apporter tous les éléments nécessaires à la gestion de la biodiversité végétale dans le 

département ; 

- Rédiger des fiches sur les espèces exotiques définies envahissantes en Île-de-France et 

présentes dans le Val d’Oise, en vue de leur publication dans une brochure. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Val d’Oise (Île-de-France) 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
- Etude de la flore et des végétations de l’ENS du Bois des Garennes (Mériel) ; 

- Animation de la Stratégie départementale de conservation de la flore patrimoniale du Val 

d’Oise ; 

- Mise en place des suivis de terrain sur plusieurs espèces ; 

- Appui aux gestionnaires des sites ENS départementaux lors de journées de formation et 

d’échange ; 

- Rédaction de fiches descriptives sur les espèces exotiques envahissantes du département. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
PERRIAT F., FERREIRA L., 2017. Inventaire de la flore et cartographie des végétations du 

Bois des Garennes. CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-France. xx p. +annexes 

- PERRIAT F., 2017. Bilan stationnel dans le Val d’Oise – Trifolium ochroleucon. CBNBP-

MNHN, Délégation Île-de-France. 6p. +annexes 

- PERRIAT F., 2017. Plan de conservation en Île-de-France – Stipa gallica. CBNBP-MNHN, 

Délégation Île-de-France. 10p. +annexes 
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- PERRIAT F., 2017. Plan de conservation en Île-de-France – Seseli annuum. CBNBP-

MNHN, Délégation Île-de-France. 10p. +annexes 

- PERRIAT F., 2017. Plan de conservation en Île-de-France – Galium glaucum. CBNBP-

MNHN, Délégation Île-de-France. 9p. +annexes 

- PERRIAT F., 2017. Plan de conservation dans le Val d’Oise – Hypericum androsaemum. 

CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-France. 9p. +annexes 

- PERRIAT F., 2017. Plan de conservation en Île-de-France – Stipa gallica – Bilan 2017. 

CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-France. 2p. 

- PERRIAT F., 2017. Plan de conservation en Île-de-France – Seseli annuum – Bilan 2017. 

CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-France. 2p. 

- PERRIAT F., 2017. Plan de conservation en Île-de-France – Galium glaucum – Bilan 2017. 

CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-France. 2p. 

- PERRIAT F., 2017. Plan de conservation dans le Val d’Oise – Hypericum androsaemum – 

Bilan 2017.  CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-France. 2p. 

- PERRIAT F., 2018. Les espèces exotiques envahissantes du Val d’Oise – Fiches 

pratiques. CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-France. XXXp. +annexes 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
- Appui technique au Département ; 

- Inventaire de la flore et cartographie des habitats naturels de deux espaces naturels 

départementaux ; 

- Poursuite du programme de suivi et d’études sur la conservation ; animation de la stratégie 

de conservation de la flore patrimoniale du Département ; 

- Réalisation d’une déclinaison départementale de la Trame verte et bleue (TVB). 
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Titre du programme ou de l’action : Conservation de la flore et des habitats dans le Va l 
d’Oise  

Convention (numéro interne) : 2017-CONS-007 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires - 3.3./C3 Appui 

auprès des gestionnaires d’espaces naturels 

 

Equipe projet 
Responsable projet : C. SALVAUDON 

Collaborateurs : : F. PERRIAT, PNR du Vexin français 

Encadrement scientifique : P. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017-2019 

Budget : 6 864 euros 

Partenaires financiers : Storengy 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
- suivre les habitats (pelouses et lisières) du coteau de Buhy grâce à des placettes fixes ; 

- cartographier et suivre les 4 espèces les plus patrimoniales du coteau : Stachys 

germanica, Trifolium ochroleucon, Gentianella germanica et Helianthemum canum ; 

- évaluer l’efficacité de la nouvelle gestion (pâturage ovin) pratiquée en 2017 sur les espèces 

végétales et les habitats patrimoniaux ; 

- mener une réflexion pour réorienter la gestion si besoin. 

 

Territoire ou délégation concerné(e) : Coteau de Buhy, dans le Val d’Oise (Île-de-France) 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
- diminution des effectifs des 4 espèces patrimoniales étudiées par rapport à l’inventaire 

initial réalisé en 2013 ; 

- dégradation des habitats (densification de la strate herbacée) : baisse de l’abondance des 

plantes à fleurs dicotylédones et de la diversité floristique globale ; 

- actions de gestion initiées en 2017 mises en place trop tardivement pour garantir une 

efficacité suffisante. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 

PERRIAT F., 2018. Suivi de la flore du coteau de Buhy - Rapport d’étape 2017. CBNBP-

MNHN, Délégation Île-de-France. 27p. +annexes 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
- réorienter la gestion des habitats : allonger la période de pâturage du troupeau et 

augmenter le nombre de sous-unités de pacage ; faire un broyage mécanique avec 

exportation pour les stations d’Epiaire d’Allemagne et de Trèfle jaunâtre ; appui par le PNR 

du Vexin français ; 

- renouveler le suivi à l’identique sur les 7 placettes habitats et 4 espèces patrimoniales. 

 



104 
 

 
1.4.2. Plans nationaux et régionaux d’actions conservatoires 
 

Titre du programme ou de l’action : Animation et coordination du PNA pour Luronium 
natans  
Convention (numéro interne) : 2017-CONS-004 PNA PRA Luronium 2017 

Code d’activité : Conservation - 2.1.4./B14 Mise en œuvre et l’animation de plans nationaux 

ou régionaux de restauration 

 

Equipe projet 
Responsable projet : Ph. BARDIN 

Collaborateurs : R. DAHMANI, C. GRIVEAU, C. SALVAUDON, A. POTIER, P. BELLEVILLE 

et N. LAFOUGE (stagiaires), Thierry D. (YSIEB/MNHN) 

Encadrement scientifique : Ph. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : 2014-2018 

Budget : 23 972 € 

Partenaires financiers : MEDDE, DRIEE 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Mise en œuvre des actions dans le cadre de l’animation nationale du PNA en faveur du 

Flûteau nageant 

Territoire ou délégation concerné(e) : territoire national, Pôle Conservation. 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Animation nationale du Plan, phase de test du protocole national de suivi des populations, 

études en biologie de la reproduction, étude sur la banque de semences in situ, 

expérimentations sur une méthodologie d’évaluation de l’état de conservation des 

populations. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 

LAFOUGE N. 2017 - Etude des états de conservation des populations de Luronium natans 

L. Raf, 1840. CBNBP-MNHN, , INP Toulouse-Purpan. XXp. 

BELLEVILLE P. 2017 - Rapport Pollen/Ovule et banque de graines in situ du Luronium 

natans. CBNBP-MNHN, INP Toulouse-Purpan. XXp. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Dernière année du PNA incluant le bilan et la phase d’évaluation. 
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Titre du programme ou de l’action : Conservation in-situ d’espèces menacées en 
Bourgogne  
Convention (numéro interne) : CPO Driee Ile de France ; 2016-BOU-001 

Code d’activité : Conservation - 2.1.4./B14 Mise en œuvre et animation de plans nationaux 

ou régionaux de restauration 

2.2 - Initiation et animation d’actions de conservation in-situ 

 

Equipe projet 
Responsable projet : C. HOUDE 

Collaborateurs :  

Encadrement scientifique : O. BARDET 

 

Durée du programme ou de l’action : permanente 

Budget : compris dans le programme Bourgogne annuel de 192 150 euros 

Partenaires financiers : DREAL Bourgogne / CR Bourgogne / FEDER / CD de la Côte-d'Or 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action  : Suivi d'actions engagées sur les 

espèces faisant l'objet de plans de conservation en Bourgogne auprès des gestionnaires 

d'espaces. 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Concertation avec le PNR Morvan pour la station de Luronium natans de Préperny, contact 

avec les propriétaires des deux autres stations. Suivi mis en place en 2017 selon le 

protocole national. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…)  : 

BARDET O., FEDOROFF E., HOUDE C. ET MENARD O. (2018). – Rapport d'activité 2017 de la 

délégation Bourgogne du Conservatoire botanique national du Bassin parisien. MNHN – 

CBNBP. 72p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  : 

Poursuite de la mission sur les taxons faisant l'objet d'actions particulières dans le cadre de 

la stratégie de conservation des plantes menacées de Bourgogne. 
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Titre du programme ou de l’action : Déclinaison régionale du Plan national d’actions en  
faveur du Flûteau nageant en région Centre-Val de L oire 
Convention (numéro interne) : 2017-CEN-005  

Code d’activité : Conservation - 2.1.4./B14 Mise en œuvre et l’animation de plans nationaux 

ou régionaux de restauration 

 

Equipe projet 
Responsable projet : J. MONDION 

Collaborateurs : S. AUVERT 

Encadrement scientifique : D. PUJOL 

 

Durée du programme ou de l’action : 1 an (2017) 

Budget : 41 022 € 

Partenaires financiers : Agence de l'eau Loire-

Bretagne (32 818 €), DREAL Centre-Val de Loire 

(5 000 €) et CBNBP (3 204 €) 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
La DREAL Centre-Val de Loire a chargé le CBNBP 

d’animer la déclinaison régionale du Plan national 

d’actions en faveur du Flûteau nageant. En parallèle, 

l'Agence de l'eau Loire-Bretagne finance le volet 

Connaissance de la déclinaison régionale. 

Partenaires techniques : Sologne Nature 

environnement, CDPNE, SEPANT, Indre Nature et 

PNR Brenne. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Centre-Val 

de Loire 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
 
- Saisie dans le Tableau de bord stationnel des données du PNR Brenne (suite à la 

convention d'échanges de données finalisée en 2016) ; 

- Mise à jour du Tableau de bord stationnel de l'espèce avec les données de tous les autres 

partenaires régionaux ; 

- Réalisation de la phase de terrain dans la continuité des années précédentes : 

actualisation et recherche de stations anciennes principalement en Indre-et-Loire ; 

- Réalisation et traitement de relevés phytosociologiques complémentaires dans le cadre de 

la synthèse des habitats du Flûteau nageant en Centre-Val de Loire. 

- Préparation et lancement d’une enquête participative à destination des animateurs Natura 

2000 de la région ; 

- Exploitation des premiers retours de l’enquête suivie d’une rencontre des animateurs 

Natura 2000 volontaires sur le terrain pour une visite des stations de Luronium en Natura 

2000. 

Secteurs prospectés en 2017 par le CBNBP 



107 
 

- Evaluation de l’état de conservation des stations sur les sites Natura 2000 présentant un 

enjeu de conservation pour le Flûteau nageant ; 

- Préparation et réalisation d’une phase de terrain de 3 jours dans le cadre d’un stage 

encadré par P. BARDIN portant sur un essai méthodologique d’évaluation d’état de 

conservation des populations de Flûteau nageant ; 

- Réalisation d’expertises ponctuelles (étang de Châteaubriand en forêt domaniale d’Orléans 

et sur une propriété privée sur le site Natura 2000 « Nord-ouest Sologne » avec la DDT45) ; 

- Bilan et évaluation des populations de Flûteau nageant sur les sites Natura 2000 dans le 

cadre du rapportage Natura 2000 pour la DREAL Centre-Val de Loire. 

 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 

- MONDION J. 2017. Observatoire régional du Flûteau nageant - Déclinaison régionale du 

PNA - Synthèse des actions menées en 2016. CBNBP-MNHN, 

Délégation Centre-Val de Loire, 56p. 

- MONDION J. 2017. Observatoire régional du Flûteau nageant - 

Déclinaison régionale du PNA - Compte-rendu d'expertise à l’Etang 

de Chateaubriand. CBNBP-MNHN, Délégation Centre-Val de Loire, 

15p. 

- MONDION J. 2017. Observatoire régional du Flûteau nageant - 

Déclinaison régionale du PNA - Compte-rendu d'expertise de la 

propriété de M. PIGANIOL. CBNBP-MNHN, Délégation Centre-Val 

de Loire, 8p. 

- MONDION J. 2017. Observatoire régional du Flûteau nageant – 

Compte-rendu d’expertise étang de Chateaubriand (45). CBNBP-

MNHN, Délégation Centre-Val de Loire, 8p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
L’année 2018 marque la fin de la déclinaison régionale du PNA en faveur du Flûteau 

nageant. Une synthèse finale sera rédigée ainsi qu’un article pour une revue naturaliste 

régionale. 
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Titre du programme ou de l’action : PNA Luronium natans  en Champagne-Ardenne  

Convention (numéro interne) : 2017-CHA-013 

Code d’activité : Conservation – 2.1.4./B14 Mise en œuvre et animation de plans nationaux 

ou régionaux de restauration 

 

Equipe projet 
Responsable projet : LE GLOANEC V. (flore vasculaire et inventaire paysager) 

Collaborateurs : HENDOUX F. (flore vasculaire et inventaire paysager) 

Encadrement scientifique : HENDOUX F. 

 

Durée du programme ou de l’action : 18 jours 

Budget : 5 672 € 

Partenaires financiers : DREAL Grand-Est 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Mise en œuvre régionale du Plan National d’Action en faveur du Flûteau nageant (Luronium 

natans). 

Territoire ou délégation concerné(e) : Délégation Champagne-Ardenne 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Réalisation de prospections complémentaires dans une région naturelle potentiellement 

favorable au Flûteau nageant, afin d’identifier de nouvelles populations pour la Champagne-

Ardenne. 

Les prospections sur les étangs nécessitent de faire un inventaire complet de la flore 

vasculaire, et un inventaire paysager des végétations présentes dans le site. 

 

Au cours de l’année 2017, 21 étangs ont été prospectés dans la région naturelle de la Brie, 

entre les communes d’Epernay et d’Igny-Comblizy. Ces prospections n’ont pas permis 

d’identifier de nouvelles populations de Flûteau nageant. En revanche, plusieurs localités 

d’espèces à enjeux pour la Champagne-Ardenne ont été trouvées ou réactualisées. C’est le 

cas de la Pilulaire (Pilularia globulifera), du Potamot à feuilles aigües (Potamogeton 

acutifolius), ou encore du Gnaphale jaunâtre (Gnaphalium luteoalbum). 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
LE GLOANEC V., 2017. Déclinaison régionale du Plan National d’Action en faveur du 

Flûteau nageant (Luronium natans) en Champagne-Ardenne. Rapport d’activités 2017. 

Conservatoire botanique national du Bassin parisien / Muséum national d’Histoire naturelle, 

DREAL Grand-Est, 30p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Poursuivre les prospections complémentaires afin de couvrir l’ensemble de la zone de 

présence favorable à l’espèce. 
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Titre du programme ou de l’action : Plan Régional d’Actions en faveur du Flûteau 
nageant en Île-de-France (2014-2018) 
Convention (numéro interne) : 2017-CONS-004 

Code d’activité : Conservation – 2.1.4./B14 Mise en œuvre et l’animation de plans nationaux 

ou régionaux de restauration 

 

Equipe projet 
Responsable projet : C. SALVAUDON 

Collaborateurs : A. POTIER, Ph. BARDIN 

Encadrement scientifique : Ph. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : 5 ans (2014-2018) 

Budget : 7 123 € en 2017 

Partenaires financiers : DRIEE Ile-de-France 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action : 
Le CBNBP assure l’animation de la déclinaison régionale du Plan National d’Action en 

faveur du Flûteau nageant pour les 5 années de sa mise en œuvre (rédaction du Plan 

régional d’action (PRA) et animation régionale du Plan) 

Territoire ou délégation concerné(e) : Ile-de-France 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Plusieurs actions étaient ciblées en 2016 : 

- Action CO-3 : Prospections complémentaires : le CBNBP a réalisé des prospections dans 

des stations anciennes ou actuelles de Luronium natans (hors forêts domaniales de 

Rambouillet et Fontainebleau). Il a également fait des prospections dans des habitats 

potentiels ; pour cela un travail de contact de propriétaires privés dans le massif de 

Rambouillet a été fait. Aucune nouvelle station de Luronium n’a en revanche été observée 

par le CBNBP en 2017. 

- Action CO-6 : Résultats de la politique Natura 2000 : application des DOCOBs et résultats : 

Comme tous les ans, le CBNBP récupère les données issues des prospections réalisées par 

l’ONF dans les stations des forêts de Fontainebleau et Rambouillet. 

- Action CO-10 : Suivi standardisé des populations : le CBNBP a participé en 2017 au suivi 

standardisé selon le protocole élaboré par l’animation nationale du PNA sur certaines 

stations du massif de Rambouillet avec l’ONF. 

- Action CONS-4 : Gestion conservatoire ou restauratrice des populations/habitats : Le 

CBNBP a assuré le suivi des actions de gestion entreprises par l’ONF en 2017 où 2 mares 

de la forêt domaniale de Rambouillet ont été restaurées (présence lors des travaux, 

consignation d’information sur les modalités de gestion). Il a également pris contact avec le 

propriétaire d’un étang à Luronium natans pour envisager des mesures de restauration 

favorables à l’espèce, en partenariat avec le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse et le 

CNPF. 

- Action COM-2 : Site Internet : Il est prévu d’alimenter la page internet dédiée au PRA en 

Ile-de-France sur le site du CBNBP (action à réaliser début 2018). 

- Animation/pilotage du PRA : en tant qu’animateur du PRA, le CBNBP a assuré une 

coordination avec l’ONF pour organiser les actions de l’année, rendu compte des actions 
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réalisées auprès de la DRIEE, participé au comité de pilotage du PNA et organisé un comité 

de pilotage du PRA (le 15/02/18). 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
- Présentations réalisées lors du comité de pilotage du PRA le 15/02/17 et du comité de 

pilotage du PNA le 12/12/17 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Toutes les actions réalisées en 2017 seront poursuivies en 2018, qui sera la dernière année 

du PRA. Un bilan du PRA sera dressé à l’issue de l’année. 
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Nombre d'espèces messicoles prioritaires (priorité 

1 ou 2) observées par maille de 2015 à 2017 

Titre du programme ou de l’action : Déclinaison régionale du Plan national d’actions en  
faveur des plantes messicoles en région Centre-Val de Loire 
Convention (numéro interne) : 2017-CEN-014 

Code d’activité : Conservation – 2.1.4./B14 Mise en œuvre et l’animation de plans nationaux 

ou régionaux de restauration 

 

Equipe projet 
Responsable projet : S. GAUTIER 

Collaborateurs : F. DESMOULINS 

Encadrement scientifique : J. CORDIER 

 

Durée du programme ou de l’action : 3 ans (2015-2017) 

Budget : 85 000 euros (sur 3 ans) 

Partenaires financiers : Fondation LISEA biodiversité (70 000 €), DREAL Centre-Val de Loire 

(5 000 €/an) 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
La DREAL Centre-Val de Loire a chargé le CBNBP d’animer la déclinaison régionale du 

Plan national d’actions en faveur des plantes messicoles. En parallèle, une étude sur le lien 

entre pratiques agricoles et présence de plantes messicoles est menée sur 3 ans en Indre-

et-Loire, en partenariat avec l’association Hommes & Territoires.  

Territoire ou délégation concerné(e) : Centre-Val de Loire 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Déclinaison régionale du PNA messicoles 

- Réalisation d’un état des lieux initial sur deux exploitations beauceronnes en vue d’y tester 

des MAE pouvant être favorables aux messicoles. Une dizaine d’espèces messicoles ont été 

observées dont 3 de priorité 2 ; 

- Organisation du 3e COPIL de la déclinaison régionale du PNA (30 novembre 2017), 

présentant le bilan des actions menées en 2017 en faveur des messicoles par l’ensemble 

des acteurs régionaux, discussion autour du label « Vraies messicoles » obtenu par 

Dominique Tessier pour 23 des espèces messicoles cultivées dans son jardin conservatoire 

et des tests de semis de graines de messicoles 

effectués par la SEPANT chez des agriculteurs et 

pour quelques collectivités d’Indre-et-Loire, 

présentation des inventaires réalisés par Sologne 

Nature Environnement et par le CBNBP. 

Étude du lien entre pratiques agricoles et plantes 

messicoles  

- l’inventaire par maille 5x5 km a été achevé avec 

les 54 dernières mailles prospectées 

essentiellement en Champeigne, dans le nord du 

plateau de Sainte-Maure et du Richelais (183 

relevés et 9 journées de terrain). Ainsi, la totalité 

des 114 mailles de la zone d’étude ont été 

> 15   (1)
11 - 15   (2)
5 - 10   (14)
4   (10)
3   (18)
2   (26)
1   (22)
0   (19)
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inventoriées sur les 3 années de terrain ; 

- les enquêtes sur les pratiques agricoles se sont poursuivies. Plusieurs démarches ont été 

entreprises pour trouver des agriculteurs volontaires mais elles n’ont pas abouti. Une seule 

exploitation supplémentaire a pu être inventoriée en 2017, portant à 56 le nombre de 

parcelles étudiées. La prise de contact avec les agriculteurs et la partie enquête à 

proprement parler ont été réalisées par Hommes & Territoires. Les prospections botaniques 

réalisées par le CBNBP sur cette exploitation ont permis de découvrir une nouvelle station 

de Pavot hybride (Papaver hybridum). Les premières analyses montrent une diversité en 

messicoles plus importante sur les parcelles en agriculture biologique ou à Haute valeur 

environnementale (HVE). Les parcelles les plus riches font partie d’une exploitation dont les 

récoltes sont destinées à l’auto-consommation par le bétail. 

 

Conservation 

- En 2017, une récolte a été effectuée de manière opportuniste sur une des deux stations de 

Pavot hybride observée. Une vingtaine de capsules ont été 

prélevées sur l’ensemble de la population, en vue de conserver 

les graines dans la banque de semences du CBNBP. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits 
de communication…) 
- DESMOULINS F., GAUTIER S. 2018. Les plantes messicoles 

patrimoniales d’Indre-et-Loire (Atlas cartographique). CBNBP-

MNHN, Délégation Centre-Val de Loire. 46p. 

- Une page de présentation de la déclinaison régionale du PNA 

messicoles, synthétisant l’ensemble des livrables du CBN sur 

la thématique, est accessible sur ce lien : 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/plans_actions/messicoles/messicol

es.jsp 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Les résultats de l’étude en Indre-et-Loire, notamment les relations entre pratiques agricoles 

et présence de messicoles seront analysés début 2018 et feront l’objet d’un rapport 

synthétique qui sera présenté lors du comité de pilotage de la déclinaison régionale du PNA 

en fin d’année. En parallèle, le CBNBP animera une journée de formation sur les 

messicoles, organisée par FNE Centre-Val de Loire au mois de mai, à destination des 

professionnels. Des récoltes de graines seront également effectuées pour les taxons 

messicoles les plus menacés non présents dans la banque de semences du CBNBP. Un 

appel a été lancé lors du COPIL. 
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Titre du programme ou de l’action : Plan national d’action pour Liparis loeselii  – 
déclinaison Champagne-Ardenne 
Convention (numéro interne) : 2017-CHA-012 

Code d’activité : Conservation – 2.1.4./B14 Mise en œuvre et l’animation de plans nationaux 

ou régionaux de restauration 

 

Equipe projet 
Responsable projet : P. AMBLARD 

Collaborateurs : P. AMBLARD, P. BARDIN, C. GRIVEAU 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 6 385 euros 

Partenaires financiers : DREAL Grand-Est 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Mettre en œuvre, en région Grand-Est, les actions identifiées dans le plan national d’actions 

et pertinentes sur ce territoire : 

- pour la conservation de la dernière population de Liparis loeselii de Champagne-Ardenne 

(et du territoire d’agrément du CBNBP), 

- pour le retour de conditions favorables à son développement sur d’autres stations, 

- pour le suivi des végétations en présence. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Grand-Est 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Dans la continuité des années précédentes : 

- suivi de la population de Liparis loeselii selon le protocole national, en partenariat avec le 

gestionnaire du site (CENCA). 149 individus ont été observés en 2017, soit une réduction 

des effectifs par rapport à 2016 (220 individus). Cette réduction est probablement corrélée à 

l’absence de fauche de l’hiver 2016 – 2017 ainsi qu’aux aléas climatiques. 

- poursuite de la recherche de l’espèce dans la station historique la mieux conservée 

(Cormicy) 

- mesures de conservation ex situ afin d’assurer le maintien de la souche de population 

marnaise et d’envisager un programme de renforcement et de réintroduction sur les stations 

historiques. Les essais de multiplication ex-situ ont été poursuivis mais la limitation de la 

quantitié de matériel disponible (semences) n’a pas permis d’amplifier ce programme. Un 

partenariat avec le laboratoire de cryptogamie du MNHN (YSIEB) a été mis en œuvre pour 

réaliser des essais de co-culture symbiotique. 

- mise en place d’un suivi des végétations lié à la gestion expérimentale en collaboration 

avec le CENCA sur les sites de Chenay et de Cormicy de stations favorables au retour de 

l’espèce. Le protocole de suivi de végétations mis en place vise, par l’intermédiaire de 

relevés phytosociologiques annuels au sein de quadrats, à surveiller l’extension ou le retour 

de population de l’espèce sur les marais de Chenay et de Cormicy, en lien avec les actions 

de gestion pratiquées par le CENCA (fauche avec export pour cette année) 
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- Coordination avec les acteurs lorrains et alsaciens pour l’extension du PNA au reste de la 

région Grand-Est. Une rencontre a eu lieu le 12 décembre 2017 en présence de la Dreal 

avec les conservatoires botaniques et les gestionnaires de sites concernés par l’espèce. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
- AMBLARD P., 2017. Déclinaison régionale du Plan National d’Actions en faveur de Liparis 

lœselii en Champagne-Ardenne, année 2017. CBNBP-MNHN, délégation Champagne-

Ardenne. 44p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite du suivi selon le protocole national, 

Poursuite du suivi de végétations du dispositif de suivi sur Chenay et Cormicy, 

Poursuite du programme de multiplication ex-situ, 

Poursuite de la coordination avec les acteurs lorrains et alsaciens dans le cadre de la région 

Grand-Est. 
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Titre du programme ou de l’action : Plan régional d’action Vigne sauvage dans la Bassée  
francilienne 
Convention (numéro interne) : 

Code d’activité : Conservation – 2.1.3./B13 Rédaction de plans nationaux ou régionaux de 

restauration 

 

Equipe projet 
Responsable projet : Ph. BARDIN 

Collaborateurs : R. DAHMANI et C. GRIVEAU 

Encadrement scientifique : Ph. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : 5 ans (2017-2021) 

Budget : 12 285€ 

Partenaires financiers : AESN, DRIEE 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Plan de conservation de la Vigne sauvage dans la Bassée francilienne en partenariat avec 

l’Association de Gestion de la Réserve National de la Bassée (AGRENABA), l’Association 

des Naturalistes de la Vallée du Loing (ANVL), de Seine-et-Marne Environnement (SEME) : 

analyses génétiques, suivis de populations, conservation ex situ, gestion, 

renforcement/réintroduction, communication. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Pôle conservation 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Finalisation du dossier de demande de financement (appel à projet Initiative Biodiversité de 

l’AESN). Réalisation des prélèvements pour l’étude génétique. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
Plan régional d’actions de conservation 2017-2021 en faveur de la Vigne sauvage (Jonathan 

MILLAUD, CBNBP/MNHN, AGRENABA, SEME, ANVL, 2016). 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Démarrage des prélèvements pour l’étude du protocole de germination des graines et pour 

la multiplication ex situ par bouturage. 
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Titre du programme ou de l’action : Plan régional d’actions en faveur de l’Orobanche 
pourprée ( Phelipanche purpurea ) - 2015 - 2019 
Convention (numéro interne) : 2017-CONS-012 

Code d’activité : Conservation – 2.1.4./B14 Mise en œuvre et animation de plans nationaux 

ou régionaux de restauration 

 

Equipe projet 
Responsable projet : C. SALVAUDON 

Collaborateurs : C. GRIVEAU (conservation ex situ), S. LANG (culture ex situ – Service des 

cultures du MNHN), RAINETTE (bureau d’études en écologie), SYSTRA (bureau d’études 

en ingénierie) 

Encadrement scientifique : Ph. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : 2015-2019 

Budget : 12 790 euros TTC en 2017 

Partenaires financiers : SNCF 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action : 
L’Orobanche pourprée (Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják, 1972) est une espèce rare en 

France et notamment en Île-de-France où elle bénéficie d’une protection régionale. Ses 

populations sont disséminées sur le territoire régional et occupent en général de faibles 

surfaces. Dans le cadre de la construction d’un atelier-garage pour l’entretien et le 

stationnement de trams-trains, dont le maître d’ouvrage est la Société Nationale des 

Chemins de Fer Français (SNCF), la plus grande population francilienne connue 

d’Orobanche pourprée a été découverte à Massy (91). Or cette population va être fortement 

impactée par la construction de l’atelier-garage. Dans le but de compenser la destruction 

partielle de cette station, et en plus de mesures spécifiques au site de Massy, il a été décidé 

de mettre en œuvre à l’échelle de toute la région Île-de-France un Plan Régional d’Actions 

(PRAC) en faveur de l’Orobanche pourprée. Ce PRAC a pour objectif d’assurer la 

conservation de l’espèce au travers d’actions de connaissance, de suivi et de protection. 

Des actions de communication autour de l’espèce et entre tous les acteurs impliqués sont 

aussi envisagées. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Ile-de-France. 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Plusieurs actions à la charge du CBNBP étaient prévues en 2017 : 

- Réaliser des études expérimentales ex situ sur les conditions de germination et la mise en 

culture de l’espèce (action CO-2) : 

Les études expérimentales initiées depuis 2016 ont montré la difficulté de faire germer 

l’espèce en laboratoire. De nouveaux tests de culture in vitro ont été réalisés en 2017, en 

présence de l’Achillée millefeuille (la plante hôte de l’Orobanche pourprée). Ils ont été plus 

concluants car plusieurs germinations de l’Orobanche ont été obtenues. La mise en culture 

de l’espèce initiée elle aussi en 2016 s’est poursuivie par le semis de graines d’Orobanche 

au niveau des racines d’Achillée millefeuille cultivée dans des boîtes et à la surface des 

boîtes. Les résultats de cette mise en culture seront visibles courant 2018. 
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- Mettre en place des mesures de conservations 

sur les stations (action CONS-4) : 

Il était prévu en 2017 de cibler des stations de l’Orobanche pourprée méritant des actions de 

conservation et d’en prévenir les propriétaires/gestionnaires pour définir avec eux les 

mesures à prendre. Ce travail est en cours de réalisation au cours de l’hiver 2017-2018. 

- Animer le PRAC (action COM-1) : 

Dans le cadre de cette action, le CBNBP a la charge de suivre les différentes actions du 

PRAC réalisées par les partenaires SYSTRA et RAINETTE, a animé une réunion de 

coordination début 2017 entre les partenaires du PRAC, et assure le suivi administratif et 

financier du PRAC. 

- Communiquer autour de l’espèce (COM-4) : 

Une présentation du PRAC et de ses actions a été faite lors des Rencontres botaniques 

d’Île-de-France organisée par le CBNBP le 4 mars 2017. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
Présentation du PRAC lors des Rencontres botaniques du 4 mars 2017. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir : 
En 2018, il est prévu de poursuivre l’animation et la communication autour du PRAC, ainsi 

que les études expérimentales ex situ et de mise en culture. Comme en 2016, un suivi de 

toutes les stations franciliennes est également prévu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boite de mise en culture de 
l’Orobanche pourprée et de l’Achillée 

millefeuille 

Culture in vitro de l’Orobanche 
pourprée et de l’Achillée millefeuille 
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Titre du programme ou de l’action : Etude messicoles de Côte-d'Or 
Convention (numéro interne) : 2016-BOU-001 

Code d’activité : Conservation – 2.1.6./B15 Initiation et participation à des programmes de 

recherche sur la conservation de la flore et des habitats 

 

Equipe projet 
Responsable projet : C. HOUDE 

Collaborateurs : E. FEDOROFF 

Encadrement scientifique : O. BARDET 

 

Durée du programme ou de l’action : Annuelle 

Budget : compris dans le programme Bourgogne annuel de 192 150 euros 

Partenaires financiers : DREAL Bourgogne / CR Bourgogne / FEDER / CD de la Côte-d'Or  

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action  

Améliorer la connaissance des messicoles sur un territoire particulier de la Côte d’Or, dans 

une perspective pluriannuelle, pour en comprendre l'évolution des populations et de leur 

répartition. 

Territoire ou délégation concerné(e) 
Région Bourgogne. 

 

Attendus et objectifs pour l’année 
Réaliser un échantillonnage des cultures du plateau de Prenois, situé au NW de Dijon, en 

réalisant des relevés selon le protocole CASDAR développé en 2013-2015, avec l'objectif de 

reconduire ces relevés de 2015 à 2017. 

 

Résultats scientifiques obtenus pour l’année  
Réalisation de relevés sur 18 mailles 1x1km sur les 90 que compte le plateau (un parcours 

de 750 m de long bordé exclusivement de cultures et 4 transects de 25 m de long x 4 m de 

large dans chaque maille). Passage spécifique en mars pour détecter Gagea villosa. 

Observation de 30 taxons patrimoniaux. Récoltes de graines 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) : 

BARDET O., FEDOROFF E., HOUDE C. ET MENARD O. (2018). – Rapport d'activité 2017 de la 

délégation Bourgogne du Conservatoire botanique national du Bassin parisien. MNHN – 

CBNBP. 72p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir : 
Valorisation des résultats des trois années antérieures auprès de la profession agricole. 

Communication / formation. 
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1.4.3. Participation à des programmes complémentaires de 
conservation 
 
Titre du programme ou de l’action : Accompagnement StéMag 
Convention (numéro interne) : 2017-BOU-003 

Code d’activité : Conservation – 2.2.3./B23 Mise en œuvre,  suivi et évaluation des 

opérations de renforcement de populations, d’introduction et de réintroduction d’espèces 

végétales protégées  

 

Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 

Collaborateurs : - 

Encadrement scientifique : - 

 

Durée du programme ou de l’action : 2012-2017 

Budget du programme : 7 687.50 euros 

Partenaires financiers : Colas / StéMag 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action  : 

Accompagner le carrier "StéMag" sur le déplacement d'une espèce protégée (Ranunculus 

hederaceus) dans le cadre d'une mesure compensatoire. 

Territoire ou délégation concerné(e) : propriété de l'entreprise StéMag à Ste-Magnance 

 

Attendus et objectifs pour l’année  : 

Surveillance / suivi de l'état des populations déplacées et recréées. 

 

Résultats scientifiques obtenus pour l’année  : 

Contrôle de la mare d'origine (en limite de l'extraction, encore fonctionnelle mais population 

en déclin) 

Contrôle des mares recréées (Renoncule présente sur la mare la plus proche de la mare 

d'origine ; toujours pas de reprise de l'espèce sur la seconde mare mais niveaux d'eaux 

exceptionnellement bas en 2017) 

Contact et suivis avec l'exploitant. 

2017 est la dernière année du partenariat 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…)  : 

Bardet O. (en préparation) - Bilan du programme de déplacement de Ranunculus hederifolia 

sur la Carrière de Rhyolithe de Sainte-Magnance (89). Conservatoire botanique national du 

bassin parisien. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  : / 
 
 
 
 



120 
 

Titre du programme ou de l’action : Conservation de Damasonium alisma  sur le plateau 
de Saclay 
Convention (numéro interne) : 2017-CONS-002 

Code d’activité : Conservation – 2.2.3./B23 Mise en œuvre, suivi  et évaluation des 

opérations de renforcement de populations, d’introduction et de réintroduction d’espèces 

végétales protégées 

 

Equipe projet 
Responsable projet : Ph. BARDIN 

Collaborateurs : R. DAHMANI, C. GRIVEAU, S. LANG (DJBZ-MNHN) 

Encadrement scientifique : Ph. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : 2015-2017 

Budget : 19 515 euros 

Partenaires financiers : Etablissement Public d’Aménagement du Plateau de Saclay 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action   

Assistance à la réalisation des mesures compensatoires dans le cadre de l’aménagement du 

plateau de Saclay et la conservation/création de mouillères à Damasonium alisma. 

 

Territoire ou délégation concerné(e) 

Ile-de-France, départements de l’Essonne et des Yvelines 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Multiplication ex situ dans les espaces du service des cultures (DJBZ-MNHN) à partir de lots 

récoltés avant destruction ou de lots provenant de mouillères conservées à l’échelle du 

plateau. 

Tests de germination des lots récoltés et multipliés ex situ. 

Participation aux Comités Scientifiques. 

Récoltes sur les populations du plateau. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
Rapport d’étape à rédiger 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Reconduction du programme pour trois années (2018-2020) : ensemencement de zones 

restaurées pour l’espèce, amplification de lots en petites quantités et recherche de la 

banque de semences in situ dans les mouillères restaurées mais non pérennes. 
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Titre du programme ou de l’action : Conservation de la Drave des Murailles – Banque de 
France 
Convention (numéro interne) : 2017-CONS-003  

Code d’activité : Conservation – 2.2.3./B23 Mise en œuvre,  suivi et évaluation des 

opérations de renforcement de populations, d’introduction et de réintroduction d’espèces 

végétales protégées 

 

Equipe projet 
Responsable projet : Ph. BARDIN 

Collaborateurs : R. DAHMANI, C. GRIVEAU, C. SALVAUDON, S. LANG (DJBZ-MNHN), A. 

POTIER 

Encadrement scientifique : Ph. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 (renouvellement annuel depuis 2016) 

Budget : 6 964 euros 

Partenaires financiers : Banque de France 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Assistance à la réalisation des mesures compensatoires dans le cadre de l’implantation du 

Pôle Fiduciaire de la Banque de France. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Ile-de-France, Pôle Conservation 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Suivi population transplantée, récolte de semences, conservation ex situ (protocole 

germination, amplification). 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
Rapport d’étape à venir. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Reconduction du partenariat incluant le suivi de la population transplantée, la récolte de 

graines et les tests associés, et l’introduction expérimentale sur une toiture végétalisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 
 

Titre du programme ou de l’action : Introduction expérimentale de la Benoîte des 
ruisseaux ( Geum rivale ) sur le site de Storengy de Saint-Clair-sur-Epte ( 95) 
Convention (numéro interne) : 2017-CONS-008 

Code d’activité : Conservation - 2.2.3./B23 Mise en œuvre, suivi suivi et évaluation des 

opérations de renforcement de populations, d’introduction et de réintroduction d’espèces 

végétales protégées 

 

Equipe projet 
Responsable projet : C. SALVAUDON 

Collaborateurs : F. PERRIAT, S. LANG (culture ex situ – Service des cultures du MNHN) 

Encadrement scientifique : Ph. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : 4 ans (2014-2017) 

Budget : 17 231 € pour les 4 années 

Partenaires financiers : Storengy et la Fondation ENGIE 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action : 
La Benoîte des ruisseaux (Geum rivale L., 1753) est une plante des bords de ruisseaux et 

prairies humides extrêmement rare en plaine. Elle est protégée en Ile-de-France. 

Considérée comme disparue dans la région, elle a été retrouvée sur une parcelle agricole de 

Saint-Clair-sur-Epte (95) en 2013. La pérennité de la station étant fortement compromise, le 

CBNBP souhaite procéder à une introduction de la Benoîte des ruisseaux sur un site 

d’accueil favorable situé sur un terrain appartenant à Storengy à proximité immédiate de la 

station actuelle de l’espèce. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Ile-de-France (Val d’Oise). 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Suite à un test d’introduction sur 8 individus en avril 2016 sur la parcelle dédiée, il a été 

décidé de modifier l’emplacement d’introduction finale vers un secteur plus favorable en 

termes de végétation. L’introduction a eu lieu début mai 2017 en présence de plusieurs 

personnes du CBNBP et du MNHN, de Storengy, du PNR du Vexin français et de 

l’agriculteur exploitant la parcelle. Sur les 90 individus obtenus après mise en culture au 

MNHN, 80 individus robustes et florifères ont été introduits (10 ont été conservés comme 

témoins en jardin conservatoire). Un suivi des individus introduits a été réalisé en septembre 

2017. Ce suivi a montré que seuls 4 individus sont morts suite à l’introduction. Une fauche 

manuelle a été réalisée également en septembre afin de contenir la végétation très 

dynamique autour des individus. Cette gestion a été réalisée par une association d’insertion 

par le travail (Vie Vert). Enfin, une réunion de coordination entre tous les acteurs du projet 

s’est tenue fin novembre 2017 afin de préparer la suite du programme. 
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Introduction en mai 2017 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
- Rapport : SALVAUDON C., 2017. Bilan de l’introduction expérimentale de la Benoîte des 

ruisseaux (Geum rivale L., 1753) sur le site de Storengy à Saint-Clair-sur-Epte (95), CBNBP-

MNHN, pôle Conservation. 16p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir : 
La convention arrivant à échéance fin 2017, il est prévu un nouveau partenariat avec 

Storengy dès 2018 pour poursuivre le suivi de l’introduction (pendant 5 ans a minima 

conformément à l’arrêté de dérogation autorisant l’introduction) et éditer une plaquette de 

communication autour du projet. 
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Titre du programme ou de l’action : Programme de conservation de la Potentille couchée 
sur le site de la centrale thermique Montereau-Faul t-Yonne 
Convention (numéro interne) : 2017-CONS-006 

Code d’activité : Conservation - 2.2.3./B23 Mise en œuvre, suivi et évaluation des opérations 

de renforcement de populations, d’introduction et de réintroduction d’espèces végétales 

protégées 

 

Equipe projet 
Responsable projet : C. SALVAUDON 

Collaborateurs : C. GRIVEAU, A. POTIER 

Encadrement scientifique : Ph. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : 3 ans (2016 à 2018) 

Budget : 23 632 € TTC sur 3 ans 

Partenaires financiers : EDF 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action : 
Lors de travaux sur le site du Centre de Production Thermique de Montereau-Fault-Yonne 

(77) d’EDF en 2008, la Potentille couchée (Potentilla supina L.), espèce protégée au niveau 

régional et classée VU dans la Liste Rouge d’Ile-de-France, a été découverte. A la suite de 

la demande de dérogation déposée par EDF pour la destruction d’espèce protégée, un suivi 

des populations a été imposé ainsi qu’un programme de connaissance et de conservation 

hors du site. Le CBNBP a ainsi été missionné pour réaliser un suivi de la zone relictuelle à 

Potentille couchée mise en défens sur le site (zone CETAC), mettre en place des mesures 

de conservation ex situ ainsi que pour étudier la possibilité d’une introduction de l’espèce sur 

les berges de l’Etang de la Goutte, faisant partie du Centre de Post-Exploitation (zone CPE) 

d’EDF. Ces actions ont été réalisées de 2013 à 2015. Une nouvelle convention (2016-2018) 

a été passée entre EDF et le CBNBP afin de poursuivre l’introduction sur l’étang de la 

Goutte et suivre une nouvelle population de l’espèce découverte en 2015 sur le site du 

« Bac Boiffond » (zone CPE). La zone relictuelle à Potentille couchée dans la partie CETAC 

n’est en revanche plus suivie à cause de sa disparition presque totale malgré des opérations 

de gestion. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Ile-de-France 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Le suivi des secteurs où l’espèce a été introduite montre un maintien de l’espèce différent 

selon les points d’introduction réalisés. Pour certains, le nombre d’individus observés en 

2017 est bien inférieur à 2015 (avant l’inondation des berges en 2016 rendant impossible le 

suivi), pour d’autre il est similaire. Le suivi du secteur du Bac Boiffond a permis de recenser 

413 individus contre 330 en 2016. Des préconisations de gestion ont été formulées afin de 

maintenir la population et de conserver le milieu pionnier favorable à l’espèce. Des récoltes 

de graines ont été réalisées dans ce secteur afin de renforcer les lots de graines déjà 

conservés au CBNBP. 16 700 graines ont ainsi été récoltées. Les essais de mise en culture 

de l’espèce en jardin conservatoire ont, eux, été peu concluants. Ils sont à renouveler en 

2018. Enfin, des données relatives à l’espèce ont été récoltées pour finir d’alimenter le 
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logiciel RAMAS-GIS de modélisation de la viabilité de population en test à EDF : proportion 

d’individus florifères, nombre de fleurs par individu et nombre de graines par fleur. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
- Rapport : POTIER A., 2017. Conservation de la Potentille couchée (Potentilla supina L.) 

sur le site de la centrale thermique de Montereau-Fault-Yonne (77) - Rapport d’étape 2016, 

CBNBP-MNHN, pôle Conservation. 29p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Poursuite des actions en 2018 conformément à la convention avec EDF. 
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Titre du programme ou de l’action : Conservation du Sisymbre couché dans la carrière 
de Guerville 
Convention (numéro interne) : 2017-CONS-014 -CSS Sisymbre 2017 

Code d’activité : Conservation - 2.2.3./B23 Mise en œuvre, suivi et évaluation des opérations 

de renforcement de populations, d’introduction et de réintroduction d’espèces végétales 

protégées 

 

Equipe projet 
Responsable projet : Ph. BARDIN 

Collaborateurs : / 

Encadrement scientifique : Ph. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : 2016-2018 

Budget : 7 687 euros 

Partenaires financiers : Compagnie Sablières de la Seine / Lafarge Granulats France 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Conservation du Sisymbre couché au cours du réaménagement de la carrière à Guerville. 

Réalisation et suivi des mesures compensatoires annexées au dossier CNPN. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Ile-de-France, Pôle Conservation. 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Suivi des populations de la carrière pour valider les modes de gestion. 

Difficultés néanmoins à maintenir l’espèce en populations importantes. 

Récolte de semences pour ré-alimenter la banque de ressources génétiques. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
BARDIN Ph., 2016 - Sisymbrium supinum L. dans la carrière de Guerville : état des lieux des 

populations 2016 et préconisations de gestion. CBNBP-MNHN, Pôle Conservation. 9p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Reconduction du suivi à l’identique pour 2018. 
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Titre du programme ou de l’action : Suivi de populations de Sisymbre couché introduites  
ex nihilo  
Convention (numéro interne) : en cours de création 

Code d’activité : 2.2.3./B23 Mise en œuvre, suivi et évaluation des opérations de 

renforcement de populations, d’introduction et de réintroduction d’espèces végétales 

protégées 

 

Equipe projet 
Responsable projet : Ph. BARDIN 

Collaborateurs : / 

Encadrement scientifique : Ph. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 8 841 euros 

Partenaires financiers : EPTB « Grands Lacs de Seine » 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Suivi de populations de Sisymbre couché transplantées sur les berges du Lac du Der 

(51/52). 

Territoire ou délégation concerné(e) : Champagne-Ardenne, Pôle Conservation 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Acquisition de données démographiques sur 4 populations introduites entre 2009 et 2011. 

Test de méthodologies de suivi (échantillonnage stratifié aléatoire vs quadrats/transects). 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
Rapport d’étape à venir 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

/ 
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Titre du programme ou de l’action : Réalisation de suivis sur Arenaria grandiflora , 
Equisetum variegatum , Sisymbrium supinum , Spiranthe spiralis  et Botrychium lunaria  
Convention (numéro interne) : 2017-CONS-009 

Code d’activité : Conservation - 2.2.3./B23 Mise en œuvre,  suivi et évaluation des 

opérations de renforcement de populations, d’introduction et de réintroduction d’espèces 

végétales protégées 

 

Equipe projet 
Responsable projet : Ph. BARDIN 

Collaborateurs : C. SALVAUDON, C. GRIVEAU, A. POTIER, F. LEHANE 

Encadrement scientifique : Ph. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 3 500 € 

Partenaires financiers : Région Ile-de-France 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action :  Suivis des opérations de renforcement 

de populations, d’introduction et de réintroduction de la Sabline à grandes fleurs (Arenaria 

grandiflora), du Spiranthe d’automne (Spiranthe spiralis), du Botryche lunaire (Botrychium 

lunaria) en forêt domaniale de Fontainebleau (77), et de la Prêle panachée (Equisetum 

variegatum) en forêt de Marly (78). 
Territoire ou délégation concerné(e) : Ile-de-France 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée : 
- Arenaria grandiflora  : réintroduite au Petit Mont Chauvet à Fontainebleau (77) en 2009. 

Le suivi réalisé chaque année confirme la disparition de certaines des 20 populations 

introduites pour des raisons liées aux conditions micro-stationnelles (substrat trop sableux 

en milieu de versant, compétition trop importante avec le Brachypode penné et les éléments 

de la fruticée), ainsi que le maintien de certaines autres populations (notamment celle dans 

l’enclos et les populations localisées en haut de versant sur la table de calcaire). 

 
- Equisetum variegatum  avait subi un renforcement de population en 2006 sur sa seule 

population francilienne en forêt de Marly-le-Roi (78). Le suivi de 2017 a été réalisé en 

suivant le même protocole que les années précédentes, à savoir une évaluation du nombre 

de tige de Prêle sur chaque cadrat de renforcement, ainsi qu’un relevé phytosociologique de 

la végétation dans la parcelle de renforcement. Ce suivi confirme les conclusions de 2015 : 

si la population de Prêle s’est globalement étendue entre 2011 et 2013, sans doute par 

élimination d’une partie des ligneux et notamment de la Ronce de la zone de renforcement, 

la fermeture du milieu recommence et fragilise la population de Prêle. La population semble 

en revanche peu évoluer depuis 2015, l’abondance de l’espèce étant globalement stable 

depuis cette date. Une concertation avec l’ONF sera à envisager pour définir le devenir de 

l’enclos et la gestion à pratiquer. 

 

- Botrychium lunaria  : suivi de la population de l’Aqueduc de la Vanne (constatation de la 

disparition de la population depuis plusieurs années). Suivi de la population transplantée : 

une demi-douzaine d’individus peu sporangifères présents et étiquetés. 
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- Spiranthes spiralis  : suivi de la population de l’Aqueduc de la Vanne avec plusieurs 

centaines d’individus géoréférencés et étiquetés. Suivi de la population transplantée et 

constatation du mauvais état de conservation (absence de rosettes en 2017). 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir : poursuite de suivis en 

fonction du niveau de financement par les partenaires mobilisés sur ce programme. 

Nécessité d’une synthèse sur les résultats des suivis pour en réorienter les modalités ou 

définir de nouveaux indicateurs. Fréquence de suivi à réévaluer pour la Prêle panachée. 

Nécessité de monter un partenariat pour la culture in vitro du Botryche lunaire (récolte de 

spores préalable). 
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Titre du programme ou de l’action : Transplantation de Galatella linosyris à la carrière 
Givet 
Convention (numéro interne) : 

Code d’activité : Conservation - 2.2.3. Mise en œuvre,  suivi et évaluation des opérations de 

renforcement de populations, d’introduction et de réintroduction d’espèces végétales 

protégées 

 

Equipe projet 
Responsable projet : Ph. BARDIN 

Collaborateurs : F. MORGAN, collègues DJBZ 

Encadrement scientifique : Ph. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : 2016-2017 

Budget : 904 € 

Partenaires financiers : Lafarge Granulats France 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Transplantation ex nihilo de pieds de Galatella linosyris. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Champagne-Ardenne, Pôle Conservation 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Introduction des pieds stockés au DJBZ réalisée le 30 mars 2017 à Foisches (08). 666 pieds 

répartis en 215 mottes, sur 10 patchs. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
Restitution pointages des patchs à venir 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  
Le suivi sera mené par le CEN CA  
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Titre du programme ou de l’action : Transplantation de Lathyrus nissolia sur la carrière 
Lafarge à Givet 
Convention (numéro interne) :  

Code d’activité : Conservation - 2.2.3./B23 Mise en œuvre,  suivi et évaluation des 

opérations de renforcement de populations, d’introduction et de réintroduction d’espèces 

végétales protégées 

 

Equipe projet 
Responsable projet : Ph. BARDIN 

Collaborateurs : / 

Encadrement scientifique : Ph. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 1 564 € 

Partenaires financiers : Lafarge Granulats France 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Semis de lots de semences conservés dans le cadre d’une transplantation ex nihilo. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Champagne-Ardenne, Pôle Conservation 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
10 lots de 250 graines semées en 10 patchs sur une surface dédiée au sein de la carrière de 

Givet. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
Restitution pointages des patchs à venir 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Le suivi sera mené par le CEN CA 
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1.4.4 Conservation ex-situ 
 

Titre du programme ou de l’action : Stratégie de sécurisation des ressources génétiques  
Convention (numéro interne) : 2017-CONS-009 CONSERVATION CPO-CRIF 

Code d’activité : Conservation - 2.3./B4 Conservation de matériel végétal (semences et 

plants) à long terme pour les espèces au bord de l’extinction ou menacées sur le territoire 

d’agrément 

 

Equipe projet 
Responsable projet : R. DAHMANI, Ph. BARDIN 

Collaborateurs : A. POTIER, C. GRIVEAU, Botanistes CBNBP. 

Encadrement scientifique : Ph. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : Permanent 

Budget : 7 500 euros 

Partenaires financiers : CPO DRIEE 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Répondre à la stratégie mondiale de conservation des plantes avec un objectif d’acquisition 

en banque de semences de 100% des ressources génétiques des espèces menacées du 

territoire d’agrément du CBNBP.  La hiérarchisation des récoltes de graines est basée sur 

les listes rouges régionales avec en priorité : 

- Les espèces en danger critique (CR) : récoltes sur toutes les stations par région. 

- Les espèces en danger (EN) : récoltes de trois stations par région. 

- Les espèces vulnérables (VU) : récoltes de deux stations par région. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Service Conservation. Espèces concernées : toutes 

les espèces stockées en banque de semences. 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 

Poursuite de la mission de collecte des semences selon les priorités fixées. 

- Tableau de suivi des récoltes : un tableau de suivi des récoltes a été élaboré pour 

permettre de mieux organiser et prioriser les collectes selon plusieurs critères (statut liste 

rouge régionale, présence/absence de l’espèce en banque de semences, quantité et qualité 

des graines, pouvoir germinatif des semences…). 

- Récoltes semences 2017 : 84 lots de semences ont été récoltés en 2017 sur le TAG du 

CBNBP. 
- Alimentation de la base photos et rédaction des fiches semences des nouvelles espèces 

récoltées (18 fiches). 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
/ 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

- Améliorer et mettre à jour les données du tableau de suivi des récoltes. 

- Acquérir des lots de semences de nouvelles espèces LR régionales du TAG du CBNBP. 
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- Compléter les lots de semences déjà présents en banque de semences (quantité 

insuffisante, qualité du lot et tests de germination non satisfaisants). 

- Photos de semences et fiches de nouvelles espèces. 

- Accroître la collecte sur les régions non franciliennes du territoire d’agrément 

 

 
  Nb. de lots Nb. Esp. CR EN VU 

Ile-de-France 65 33 15 15 2 

Champagne-Ardenne 15 8 5 2 1 

Centre 3 2 1 0 1 

Bourgogne 1 1 1 0 0 
Bilan des récoltes 2017 
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Fiche « semences » et base de données photographiqu es des lots entrants. 
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Titre du programme ou de l’action : Jardin conservatoire 
Convention (numéro interne) : 2017-CONS-009 CONSERVATION CPO-CRIF 

Code d’activité : Conservation -   

2.3/B4 Conservation de matériel végétal (semences et plants) à long terme pour les espèces 

au bord de l’extinction ou menacées sur le territoire d’agrément 

 

Equipe projet 
Responsable projet : Ph. BARDIN, R DAHMANI 

Collaborateurs : C. GRIVEAU, S. LANG (DJBZ), A. POTIER, C. SALVAUDON, F. PERRIAT 

Encadrement scientifique : Ph. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : Permanent 

Budget : 6 250 euros 

Partenaires financiers : Autofinancement 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Maintien des collections de taxons rares et des porte-graines, amplification des petits lots de 

semences récoltés « in situ » pour le renforcement des stocks en banque de graines, mise 

au point de techniques de culture et multiplication d’individus pour les programmes de 

réintroduction et de renforcement des populations menacées. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Service Conservation. Espèces concernées : toutes 

les espèces menacées du TAG du CBNBP. 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 

Collaboration entre le CBNBP et le service des cultures du DJBZ (42 j) : 

- Entretien des cultures (53 lots). 

- Semis et récolte pour renforcement des lots stockés en banque de semences. 

- Mise en culture d’espèces pour projets spécifiques (14 lots - 7 esp.). 

- Aménagement d’un espace de culture (bassins, châssis…) au DJBZ spécifique aux 

cultures du CBNBP 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
/ 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Poursuite du partenariat avec le service du DJBZ pour l’entretien et la mise en culture de 

nouvelles espèces. 
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Titre du programme ou de l’action : EOLE Conservation semences 
Convention (numéro interne) : 2017-CONS-013 

Code d’activité : Conservation - 2.3.2/B41 Conservation de matériel végétal (semences et 

plants) à long terme pour les espèces au bord de l’extinction ou menacées sur le territoire 

d’agrément 

 

Equipe projet 
Responsable projet : P. BARDIN 

Collaborateurs : C. GRIVEAU, A. POTIER 

Encadrement scientifique : P. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 14 000€ 

Partenaires financiers : SNCF Réseau 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Dans le cadre du projet EOLE, projet de prolongement du RER E à l’Ouest, le CBNBP a été 

missionné pour réaliser des récoltes conservatoires sur 3 espèces protégées ou 

patrimoniales impactées par les travaux. 

 

Territoire ou délégation concerné(e) : Île-de-France 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Des graines de Cardamine impatiens (Cardamine impatiens) et de Drave des murailles 

(Draba muralis), 2 espèces protégées en Île-de-France ont été récoltées, ainsi que des 

graines d’Agripaume cardiaque (Leonurus cardiaca), une espèce patrimoniale en région. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
/ 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Des tests de germination seront réalisés sur les graines récoltées pour tester leur viabilité. 

Elles seront ensuite stockées en banque de semence au CBNBP. 
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Titre du programme ou de l’action : Conservation de semences dans le cadre du projet 
Val-de-Saône 
Convention (numéro interne) : 2017-CONS-010 GRT Gaz Val de Saône 

Code d’activité : Conservation - 2.3.2./B41 Conservation de matériel végétal pour les 

espèces faisant l’objet d’opérations de renforcement de populations, d’introduction et de 

réintroduction 

 

Equipe projet 
Responsable projet : Ph. BARDIN 

Collaborateurs : R. DAHMANI, C. GRIVEAU 

Encadrement scientifique : Ph. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017-2018 

Budget : 9 009 € 

Partenaires financiers : GRT Gaz 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Traitement de lots de semences dans le cadre d’un projet de gazoduc (Helianthemum 

apenninum, Lythrum hyssopifolia et Hypericum androsaemum). 

Territoire ou délégation concerné(e) : Bourgogne, Pôle Conservation 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Réception des 3 lots dont deux vides. 

30 graines dans le lot d’Hypericum androsaemum, confié au DJBZ pour amplification avant 

tests de germination. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
/ 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Amplification du lot d’Hypericum androsaemum et tests de germination à l’automne 2018. 
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Titre du programme ou de l’action : Amplification d’une population de Marsilea 
quadrifolia  avant introduction ex nihilo  
Convention (numéro interne) :  

Code d’activité : Conservation - 2.3.2./B41 Conservation de matériel végétal pour les 

espèces faisant l’objet d’opérations de renforcement de populations, d’introduction et de 

réintroduction 

 

Equipe projet 
Responsable projet : Ph. BARDIN 

Collaborateurs : R. DAHMANI, S. LANG (DJBZ-MNHN), O. BARDET 

Encadrement scientifique : Ph. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017/2018 

Budget : 9 953€ 

Partenaires financiers : GRT gaz 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Assistance technique au protocole de prélèvement. 

Réception et reconditionnement pour amplification ex situ 

Amplification ex situ et reconditionnement avant introduction 

Territoire ou délégation concerné(e) : Bourgogne, Pôle Conservation 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Prélèvement des pieds de Marsilée par un prestataire extérieur. Réception et 

reconditionnement en bac pour amplification au DJBZ. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
/ 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Reconditionnement avant introduction ex nihilo à l’automne 2018. 
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Titre du programme ou de l’action : récolte de semences d’ Odontites jaubertianus  avant 
transplantation 
Convention (numéro interne) : 2017-CONS-015 Odontites 2017 SIBELCO 

Code d’activité : Conservation - 2.3.2./B41 Conservation de matériel végétal pour les 

espèces faisant l’objet d’opérations de renforcement de populations, d’introduction et de 

réintroduction 

 

Equipe projet 
Responsable projet : Ph. BARDIN 

Collaborateurs : C. GRIVEAU, R. DAHMANI 

Encadrement scientifique : Ph. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017-2018 

Budget : 4 050 € 

Partenaires financiers : SIBELCO 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Récolte de semences. 

Tests de germination. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Ile-de-France, Pôle Conservation. 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Récolte de semences réalisée sur une population avant transplantation (comptage en 

cours). Tests de germination à venir en 2018. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
/ 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

/ 
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Titre du programme ou de l’action : LOCAFLORE Centre-Val de Loire 

Convention (numéro interne) :  

Code d’activité : Conservation - 2.1.6./B15 Participation à des programmes de recherche sur 

la conservation de la flore et des habitats 

 

Equipe projet 
Responsable projet : J. CORDIER 

Collaborateurs : T. EMERIAU 

Encadrement scientifique : P. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017-2019 

Budget : 45 739 € (sur 3 ans) 

Partenaires financiers : Appel à projets de recherche d'intérêt régional (sous-traitance 

de l’Institut de Chimie Organique et Analytique d’Orléans (UMR 7311) ; Région 

Centre-Val de Loire ; DREAL Centre-Val de Loire & CBNBP 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
La richesse naturelle de la région présente un intérêt pour des activités à caractère 

économique et commercial car c'est une source encore peu étudiée de molécules actives ou 

de précurseurs avancés de molécules biologiquement actives. Mais, ce réservoir végétal 

reste fragile. L'objectif global de ce projet est la mise en place d'une économie circulaire 

vertueuse avec de nombreux acteurs socio-économiques et académiques locaux. L'étude 

est basée sur 4 groupes de plantes (invasives, communes, rares et de repeuplement). Une 

étude phytochimique d’une ou deux espèce(s) de chacun de ces compartiments permettra 

de déterminer des familles de molécules d'intérêt modifiables par voies chimique et 

enzymatique. Ces molécules et les extraits natifs feront ensuite l'objet de tests biologiques 

pour une valorisation potentielle par les entreprises partenaires (chimie, cosmétique, génie 

écologique…). Une culture encadrée de ces plantes sera également envisagée permettant 

d’imposer un lien entre l'utilisation et la conservation in situ de ce patrimoine naturel local. 

 
Territoire ou délégation concerné(e) : Centre-Val de Loire 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Objectifs 

- Essai de mise en culture ex situ de Luronium natans (établissement des demandes de 

dérogations, récolte, mise en culture) ; 

- Etudes chémotypiques après récolte des espèces suivantes : Cyperus esculentus, Iris 

pseudacorus, Ludwigia grandiflora, Luronium natans et Molinia caerulea. 

 

Résultats 

- Mise en culture de Luronium natans : réussite des essais sous plusieurs conditions (culture 

débutée en juin 2017, poursuite prévue en 2018). 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
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Document réalisé par le CDHR Centre-Val de Loire (relecture par le 

CBNBP) : 

VUILLERMET D., 2017 – Projet Locaflore – Action 1 :  Culture du 

Flûteau nageant. CDHR Centre-Val de Loire. 5p. 
Ecriture et relecture d’un panneau pour l’exposition sur l'érosion de 

la biodiversité de Centre-Sciences 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
- Essai de mise en culture ex situ d’Arnica montana et réalisation 

d’une étude chémotypique sur les individus mis en culture 

(établissement des demandes de dérogation, récoltes, poursuite du 

suivi des stations récoltées) en lien avec l’ICOA et le CDHR Centre-

Val de Loire ; 

 

- Etude chémotypique d’un échantillon de Luronium natans 

directement issu du milieu naturel (établissement des demandes de 

dérogation, récolte, bilan stationnel suite aux deux prélèvements 

réalisés en 2017/2018) en lien avec l’ICOA ; 

 

- Poursuite des tests de mise en culture de Luronium natans à 

partir du premier lot (récolte de mai 2017) en lien avec le CDHR Centre-Val de Loire ; 

 

- Communication autour du projet, notamment via 

l’Observatoire régional de la biodiversité ; 

 

- Autres actions menées par les partenaires du 

Consortium Valbiodiv.Centre : 

Étude prospective sur les besoins des utilisateurs 

économiques et industriels de la Région Centre-Val de 

Loire en valorisation de la biodiversité végétale ; 

Organisation en 2018 d’un événement public permettant 

de valoriser les travaux en cours et de susciter l’intérêt de 

la démarche auprès de tous les acteurs potentiellement 

pertinents pour une stratégie d’économie circulaire autour 

du végétal local. 
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1.5 Appui scientifique aux services de l’Etat et aux 
collectivités territoriales 
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1.5.1. Programmes d’accompagnement des services de l’Etat 
et des collectivités sur les politiques publiques 
 

Titre du programme ou de l’action : Participation aux comités consultatifs et conseils 
scientifiques en lien avec la connaissance et la co nservation de la flore et des milieux 
naturels 
Convention (numéro interne) : 2017-IDF-007, 2017-BOU-001 ; 2017-BOU-007 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires  - 1.2.6.3 - Aide 

à la définition de territoires remarquables contribuant à la définition des politiques publiques 

de protection de la nature 

 

Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET, S. FILOCHE, P. BARDIN, F. MORGAN, J. VALLET, J. 

CORDIER, C. TABUT, F. HENDOUX selon délégations 

Collaborateurs : ensemble du personnel scientifique du CBNBP 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : permanente 

Budget : CPO = 16 000 euros et financements inclus dans les conventions avec les Régions 

Bourgogne, Centre-Val de Loire, Île-de-France et Champagne-Ardenne 

Partenaires financiers : DRIEE Île-de-France (CPO), DREAL Bourgogne, CR de Bourgogne, 

Europe (FEDER Bourgogne), DREAL Centre-Val de Loire, Conseil Régional d’Île-de-France, 

DREAL Pays de la Loire, MNHN (autofinancement), Conseil régional de Champagne-

Ardenne 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Assister les collectivités, les établissements publics et l'Etat dans les politiques de 

préservation des territoires en apportant une aide à la décision sur les sites à enjeux pour la 

flore et les habitats naturels, notamment dans le cadre des politiques issues du Grenelle de 

l’environnement (ZNIEFF, SCAP, TVB, RN, RNR, PNR, PN, Comités consultatifs…). 

Territoire ou délégation concerné(e) : Territoire d’agrément 

 

Attendus et objectifs pour l’année 
Apporter aux services de l’Etat et aux collectivités les informations nécessaires à la prise en 

compte des sites naturels remarquables sur le plan de la flore et de la végétation, 

notamment en préparation des politiques territoriales mises en œuvre localement. 

 

Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Bourgogne  
- Participation au CSRPN (5 réunions + 2 groupes de travail),  

- Participation aux comités de gestions des RNN (4 réunions), rapportage des plans de 

gestion de la RNN Val de Loire devant le CSRPN. 

- Participation au conseil Scientifique du PNR du Morvan (6 réunions). Extraction de 

données et rédaction du diagnostic Flore pour la Charte 2018-2035 du PNR 

- Participation au Conseil scientifique du CEN de Bourgogne (2 réunions). 
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- Participation au Comité de gestion de la RNR Val Suzon, Mardelles de Prémery et 

Tourbières du Morvan, extraction de données pour la RNR Tourbières et rédaction de 

parties du diagnostic 

Centre-Val de Loire 
- Participation aux comités consultatifs : 

- RNN Chérine (Cordier : 28/03/17) 

- RNN Verniller (Beslin, Cordier et Desmoulins : 18/12/17)  

- RNN Val de Loire (CCG Dupré : 30/06/17) 

- RNN Saint-Mesmin (Beslin : 02/02/2017) 

- RNN Grand-Pierre & Vitain (Beslin : 09/11/2017) 

- Conseils scientifiques du Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement 

(Cordier 10/07/2017 ; 07/09/17 ; 19/09/2017 ; 23/11/17) et du Conservatoire d’Espaces 

Naturels Centre-Val de Loire (Plénière : Cordier : 25/03/17 ; CS Prairies Guzon : Cordier : 

16/11/17 ; CS Pelouses Oulin ; Dupré)- CSRPN Centre-Val de Loire ((Pujol : 06/02/17 ; 

22/06/17 ; 05/10/17 ; 15/12/17) 

Champagne-Ardenne 

- Participation aux réunions du CSRPN Grand-Est (XX réunions pleinières, commissions 

territoriales et commissions thématiques espèces protégées, ZNIEFF, SINP). 

- Poursuite du travail sur la mise en place d’une grille d’évaluation des réserves naturelles 

régionales, présentée en CSRPN le XX. 

Participation aux comités consultatifs des réserves naturelles : 

- Participation aux réunions de préfiguration de l’Observatoire régional de la biodiversité 

Île-de-France 
- Participation aux réunions du CSRPN (Filoche, 26/01/2017, 23/03/2017, 01/06/2017, 

28/09/2017, 23/12/2017). 

- Participation au comité ONF des forêts de Rambouillet. 

- Participation aux comités scientifiques de la RNN Site géologiques de l’Essonne (Filoche, 

26/09/2017), de la Bassée et de la RNN des Coteaux de Seine. 

- Réunions SCAP (Filoche, 12/10/2017), SRCE en Île-de-France (Rambaud & Filoche, 

13/11/2017) (voir fiche spécifique) 

Autres participations 
- Rencontre des directions régionales de l’Agence Française pour la biodiversité : réunions 

du XX en Bourgogne-Franche-Comté (Dijon), du XX en Grand-Est (Metz), du XX en Centre-

Val-de-Loire (Orléans) ert du XX en Île-de-France (Vincennes). Au cours de ces réunions, 

les modalités de partenariat et d’échange ont été évoquées, notamment la coordination 

autour de la police de la nature et la formation réciproque des agents. 

Le CBNBP a également participé au Conseil scientifique du CBN de Franche-Comté. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite de la mission. Il faut toutefois noter que les demandes et sollicitations sur ces 

sujets connaissent une forte croissance ces dernières années tandis que les financements 

alloués à ces missions sont plutôt stables. Le CBNBP se verra obliger de cesser sa 

participation à certains comités si cette tendance se poursuit. 
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Titre du programme ou de l’action : Réponses aux dossiers de dérogations 
Convention (numéro interne) :  

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires  3.1 - 

Accompagnement technique à la mise en œuvre des politiques communautaires et 

nationales 

 

Equipe projet 
Responsable projet : Ph. BARDIN 

Collaborateurs : S. FILOCHE, O. BARDET, F. HENDOUX et J. CORDIER 

Encadrement scientifique : S. FILOCHE 

 

Durée du programme ou de l’action : permanente 

Budget : 20 000€ 

Partenaires financiers : DRIEE 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Réponses aux services de l’Etat (DREAL/DRIEE) pour des demandes d’expertises de 

dossiers CNPN pour des dérogations à la législation sur les espèces protégées. Dans des 

cas exceptionnels, rencontres directes avec les pétitionnaires sur saisine officielle de 

l’autorité environnementale en amont de la constitution des dossiers CNPN. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Toutes délégations, centralisation par le Pôle 

Conservation. 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
 

Bourgogne  

-RCA Génelard et Paray-Charolles 

-GRT Gaz Marsilée 

 
Centre-Val de Loire  

-A10 Sud-Tours 

-A10/A19/A71Orléans Nord 

-Déviation Richelieu 

-Rocade Nord-Ouest Bourges 

-Sunti Issoudun 

 
Champagne-Ardenne 
Pas de sollicitation en 2017. 

 
IdF 

-CDG Express (rencontre pétitionnaire sur saisine DRIEE) 

-Damasonium Grand Paris L.18 

-RD54 Verneuil-Vernouillet 

-SAFER Grisy-Suisnes 
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-Tulipa sylvestris Villiers sur Marne 

-Grand Paris L.17 (rencontre pétitionnaire sur saisine DRIEE) 

-Draba muralis Grand Paris Express ligne 18 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
Avis sur dossier de dérogation espèce protégée 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Poursuite de la mission dans le cadre de la CPO. 
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1.5.2. Programmes d’accompagnement spécifiques des 
services de l’Etat dans le cadre de politiques communautaires 
ou nationales 
 
Titre du programme ou de l’action : Concours technique et scientifique auprès de la 
Fédération des Conservatoires botaniques nationaux et de l’Agence Française pour la 
Biodiversité  

Convention (numéro interne) : 2017-IDF-020 et fiche à venir 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires  - 3.1./C1 - 

Accompagnement technique à la mise en œuvre des politiques communautaires et 

nationales 

 

Equipe projet 
Responsables projet : S. FILOCHE 

Collaborateurs : équipe scientifique du CBNBP, Pôle Système d’information 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : permanente 

Budget : 12 000 euros (FCBN) et 51 562,50 (AFB) 

Partenaires financiers : FCBN (sur financement du MEDDE) et AFB 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Appui scientifique et technique auprès de la Fédération des CBN sur les dossiers nationaux 

portés par la FCBN sur certains dossiers inter-CBN. 

Territoire ou délégation concerné(e) National/International 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Participation au groupe de travail sur le SI Flore, évolution de TAXREF 

Participation au groupe de travail sur la révision des listes de protections régionales et 

nationales 

Participation au groupe de travail sur les espèces exotiques envahissantes 

Participation au groupe de travail sur la hiérarchisation des PNA 

Appui scientifique auprès de EDF (voir fiche particulière) 

Production de version avancée de catalogues régionaux de végétations, série et géoséries 

Transmission de données pour le rapportage DHFF 

Participation au groupe de travail pour la mise en place d’une plateforme de documentation 

Participations aux groupes de travail et avis sur les documents fournis. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
/ 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite de l’accompagnement à l’Agence Française pour la Biodiversité suite à 

l’intégration du personnel FCBN 
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Titre du programme ou de l’action : Concours technique et scientifique auprès des 
partenaires  

Convention (numéro interne) : 2016-BOU-001 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires - 3.1. 

Accompagnement technique à la mise en œuvre des politiques communautaires et 

nationales 

 

Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 

Collaborateurs : 

Encadrement scientifique : 

 

Durée du programme ou de l’action : annuel 

Budget : compris dans le programme Bourgogne annuel de 192 150€ 

Partenaires financiers : DREAL Bourgogne / CR Bourgogne / FEDER / CD de la Côte-d'Or 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action : 
Répondre aux sollicitations de l'Etat et de la Région Bourgogne, voire des départements 

partenaires ou non dans le cadre de grands programmes (SRCE, ENS…) ou à des 

sollicitations ponctuelles (, questions techniques diverses, demande de données sur des 

sites d'aménagement), expertises ponctuelles + participation à diverses réunions (CSRPN, 

Comité de gestion des RN, Comités scientifiques…). 

Territoire ou délégation concerné(e)  : Bourgogne 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée : 
- Fourniture d'avis et d'expertise  de terrain pour divers projets d'aménagements impliquant 

des espèces protégées pour la DREAL (Avis sur RCEA). 

- Participation  au Comité technique du futur ORB / Sigogne, réflexions sur la gouvernance 

et le fonctionnement du futur observatoire BFC, 

- Participations  aux réflexions sur l'ORB, à la production des indicateurs SRCE. 

- Participations aux réunions  de la commission nature et paysage du GIP Projet de "Parc 

National des forêts de Champagne et de Bourgogne" + relecture de documents, travail sur 

une liste complémentaire d'espèces interdites à la cueillette. 

- Participation  aux comités de gestion des différentes RN (Truchère Ratenelle, Combe-

Lavaux, Bois du Parc, Val de Loire) 

- Contributions  aux comités techniques ENS des départements de l'Yonne et de la Nièvre 

(avec fourniture de données aux BE animateurs, participations aux réunions et relecture de 

documents) 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…)  : 

synthèse de l'action faite dans le rapport d'activité de la délégation. 

BARDET O., FEDOROFF E., HOUDE C. ET MENARD O. (2018). – Rapport d'activité 2017 de la 

délégation Bourgogne du Conservatoire botanique national du Bassin parisien. MNHN – 

CBNBP. 72p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  : 
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Poursuite de la mission mais des arbitrages seront nécessaires du fait du temps très 

important pris par cette mission. 
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Titre du programme ou de l’action : Appui scientifique auprès de la DREAL Centre-Val de  
Loire 
Convention (numéro interne) : 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires  - 3.1.6./C14 

Élaboration de stratégies territoriales de conservation du patrimoine naturel et programmes 

complémentaires spécifiques 

 

Equipe projet 
Responsable projet : J. CORDIER 

Collaborateurs : Délégation Centre-Val de Loire et Service informatique 

Encadrement scientifique : 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : MNHN autofinancement 

Partenaires financiers : 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Dans le cadre de la convention de mise à disposition de locaux (2007), le CBNBP fournit à la 

DREAL un soutien scientifique et technique sur les 6 volets différents, en complément de 

partenariats spécifiques (Natura 2000 Sologne, PNA, SINP…) : la connaissance de la flore 

régionale, appui technique et scientifique, expertises, Natura 2000, communication et 

formation 

Territoire ou délégation concerné(e) : Région Centre-Val de Loire 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Les points particulièrement développés en 2017 : 

- Appui aux Réserves naturelles nationales : Présidence du CS des Chaumes du Verniller 

(programmation actions, appui aux suivis, Conseil scientifique du 18 décembre 2017) ; 

- Connaissance de la flore et SINP :  

- intégration de fichiers (Nature 18 ; LNE (Antonin Jourdas) …) 

- saisie de données (carnets de B. Lunais) ; 

- Schéma simplifié de gestion des données dans la base de données Flora ; 

- Implication dans le projet d’effacement de l’étang de Chateaubriand (forêt d’Orléans) ; 

- Expertises de terrain pour le contournement ouest et sud de Chartres (RN 154) ; 

- Organisation d’un café botanique à destination des personnels de la DREAL CVL 

(exposition et séries d’interventions). 

 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
CORDIER J. 2017. Contribution du CBNBP aux missions de la DREAL Centre-Val de Loire. 

Rapport d’activité 2017. CBNBP-MNHN, Délégation Centre-Val de Loire. 12p.) 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Reconduite annuelle 



151 
 

 

Titre du programme ou de l’action : Concours technique et scientifique auprès des 
services de l’Etat Île-de-France  

Convention (numéro interne) : 2017-IDF-007 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires  - 3.1.6./C14 - 

Élaboration de stratégies territoriales de conservation du patrimoine naturel et programmes 

complémentaires spécifiques 

 

Equipe projet 
Responsable projet : S. FILOCHE/ P. BARDIN 

Collaborateurs : 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : annuel 

Budget : compris dans le programme CPO 

Partenaires financiers : DRIEE/Région Ile-de-France 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action : 
Répondre aux sollicitations spécifiques de l'Etat et de la Région Île-de-France (questions 

techniques diverses, demande de données sur des sites d'aménagement), expertises 

ponctuelles + participation à diverses réunions. 

Territoire ou délégation concerné(e)  : Île-de-France 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée : 
- Expertise de terrain et accompagnement de la DRIEE sur le site de la SAFER 

- Participation aux comités de suivi du programme Florif, CETTIA (appui NaturParif) 

- Mise en place de réunion avec NaturParif pour la mise en place d’indicateurs simples 

d’évaluation de la biodiversité et la mise en place d’une base de traits de vie. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…)  : 

VALLET J. (2018). – Rapport d'activité 2017 de la délégation Île-de-France du Conservatoire 

botanique national du Bassin parisien. MNHN – CBNBP. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  : 

Poursuite de la mission  mais des arbitrages seront nécessaires du fait du temps très 

important pris par cette mission. 
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Titre du programme ou de l’action : Assistance Natura 2000 
Convention (numéro interne) : 2017-BOU-008 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires - 3.1.6./C14 - 

Élaboration de stratégies territoriales de conservation du patrimoine naturel et programmes 

complémentaires spécifiques 

 

Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 

Collaborateurs : S. AUVERT / M. LEBLANC 

Encadrement scientifique : O. BARDET 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget du programme : 55 723 euros 

Partenaires financiers : DREAL Bourgogne - Franche-Comté 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action  : 

Apporter à la fois à l'Etat (DREAL), aux opérateurs de DOCOB ou aux animateurs de sites 

N2000, l'expertise du CBN sur la flore, les habitats, la réalisation de cartographies. 

Territoire ou délégation concerné(e)  : Bourgogne 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée : 

Poursuite des grandes lignes du poste et notamment de l'appui aux animateurs de sites 

(expertises habitats, évaluation des incidences, préparation de contrats…). 

Mise en place de protocoles de suivis des habitats sur 1 site (berges à littorelles). 

Poursuite d’un travail d’adaptation des méthodes MNHN d’évaluation de l’état de 

conservation des habitats agro-pastoraux. 

Mise à jour du cahier des charges, régional des cartographies d’habitats en site Natura. 

Centralisation, catalogage et homogénéisation des cartographies d’habitats des sites Natura 

2000 de Bourgogne. 

Validation en lien avec la DREAL des données flore des FSD pour le rapportage. 

Aide à l’élaboration d’outils de communication (flore de la côte chalonnaise). 

Appui scientifique pour l’élaboration de protocole de suivi d’habitats et d’espèces. 

Expertises ponctuelles. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  : poursuite de la mission en 

2018 sur les mêmes attentes. 
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Titre du programme ou de l’action : Appui scientifique Natura 2000 et RNN pour la 
DREAL Centre-Val de Loire 
Convention (numéro interne) : 2017-CEN-008 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires 

3.1.6./C14 Élaboration de stratégies territoriales de conservation du patrimoine naturel et 

programmes complémentaires spécifiques 

 

Equipe projet 
Responsable projet : D. PUJOL 

Collaborateurs : O. BESLIN 

Encadrement scientifique : J. CORDIER 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget du programme : Volet "Animation et suivi Natura 2000 et réserves naturelles" 

(15 000 € de la Convention DREAL Centre-Val de Loire) 

Partenaires financiers : DREAL Centre-Val de Loire 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Appui technique et scientifique à l'Etat (DREAL Centre-Val de Loire) sur la flore et les 

habitats Natura 2000 et des sites protégés. 

Territoire ou délégation concerné(e)  

Centre-Val de Loire 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée : 

Soutien sur des actions Natura 2000 et sites protégés pour le Service Eau et Biodiversité, 

notamment l’unité Politique de la Biodiversité en collaboration avec l’unité Connaissance et 

Préservation de la Biodiversité, la synthèse et la réactualisation de données en Centre-Val 

de Loire, sur les points suivants : 

- Appui à l’animation du site Sologne ; 

- Suivi de la mise en œuvre de travaux de restauration Natura 2000, en Sologne et sur le 

marais de Jean-Varennes ; 

-  Appui à la révision de la cartographie du site N2000 Etangs de Puisaye ; 

- Participation aux comités de pilotage à la demande de la DREAL pour répondre aux 

thématiques flore-végétation ou gestion des habitats, et/ou échanges en amont ou suite à 

ces réunions ; 

- Réflexion et mise en place du suivi des végétations sur la RNN Chaumes du Verniller ; 

- Appui technique pour la mise en place de protocole pour le diagnostic et le suivi des 

espèces, habitats d’espèces et habitats d’intérêt communautaire ; 

- Comités scientifiques des RNN et échanges divers avec les acteurs des RNN. 

 
Actions menées 
- Appui aux chambres d’agricultures 41 et 45 à la mise en place des mesures Systèmes 

herbagères (MAEc) et formation (en salle et sur le terrain) des agriculteurs à la 

reconnaissance de plantes et/ou de groupes indicatrices de la diversité des prairies ; 
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- Réalisation d’un suivi Natura 2000 Sologne chez 4 propriétaires (10 en cours) ayant passé 

un contrat 2000 pour afin d’évaluer la richesse floristique, la dynamique de reconquête des 

habitats et leur typicité suite aux actions engagées ; 

- Participation aux COPIL et réunions préparatoires des sites Natura 2000 Sologne (FR 

24002001), Jean-Varennes (inclus FR 2400531) et Puys-du-Chinonais (FR 2400540). 

- Échanges avant et après COPIL du site Natura 2000 Puys-du-Chinonais (FR 2400540) ; 

- Réalisation (protocole et évaluation) du suivi des végétations par rapport aux travaux de 

gestion amorcés sur la RNN des Chaumes du Verniller. Réflexion pour la mise en place du 

suivi simplifié des pelouses du Xerobromion face à la mise en place du pâturage. Compte 

rendu en conseil scientifique ; 

- participation aux conseils scientifiques RNN Chaumes du Verniller, Saint-Mesmin, Grand-

Pierre-et-Vitain et Val de Loire ; 

- appui technique aux conservateurs : Chaume du Verniller et Grand-Pierre-et-Vitain ; 

- échanges avec l’UCPB sur la mise en place de grilles d’évaluations de l’état de 

conservation des habitats (voire production un document standardisé pour les animateurs et 

les gestionnaires). 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 

- Support de communication et livret de formation aux agriculteurs. 

- BESLIN O., 2017. Évaluation des actions de gestion sur les végétations de la Réserve 

naturelle nationale des Chaumes du Verniller _ Action CS-5.16 _ année 2017. Conservatoire 

botanique national du Bassin parisien - Muséum National d'Histoire Naturelle, délégation 

Centre-Val de Loire. 65p. 

Présentation en CS de la RNN des réflexions sur les protocoles et premiers résultats 

- LEBLANC M., PUJOL D. & BESLIN O., 2018. Cartographie et expertises Sologne : Suivi 

des actions d’entretien et de restauration en 2017. DREAL Centre, CBNBP/MNHN, 38p. 

- PUJOL D. et coll., 2017 – Rapport d’activités 2016 du partenariat CBNBP/DREAL Centre-

Val de Loire. CBNBP-MNHN, Délégation Centre-Val de Loire (rédaction en cours). 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
- Permanence et opérationnalité de l’appui scientifique DREAL CVL ; 

- Participation aux COPILs N2000 et comités scientifiques des réserves naturelles ; 

- Poursuite des actions concernant Natura 2000 : suivis de l’évolution des végétations ayant 

fait l’objet de travaux de restauration, FSD (Nord-ouest Sologne) ou mise à jour de 

cartographie de site N2000 (Puys du Chinonais…) ; 

- Soutien à la mise en place des actions flore/habitat du plan de gestion de la RNN Chaumes 

du Verniller ; 

- Révision de la cartographie des 2 sites N2000 Arc forestier Perche et Cuesta 

cénomanienne du Perche. 
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Titre du programme ou de l’action : Accompagnement scientifique et technique sur le 
Réseau Natura 2000 
Convention (numéro interne) : 2017-IDF-002 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires 
3.1.6./C14 Élaboration de stratégies territoriales de conservation du patrimoine naturel et 
programmes complémentaires spécifiques 

 

Equipe projet 
Responsable projet : J. WEGNEZ 

Collaborateurs : T. FERNEZ, J. DÉTRÉE 

Encadrement scientifique : J. VALLET 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget 2017 : 38 000 € 

Partenaires financiers : DRIEE 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Appui scientifique du CBNBP dans le cadre de la directive Natura 2000 pour des diagnostics 
habitats concernant des zones spéciales de conservation, participation à des COPIL, 
assistance et suivis des DOCOB (habitats et gestion des milieux naturels), participation à 
l’animation de la journée technique régionale d’échange Natura 2000 

Territoire ou délégation concerné(e) : Île-de-France 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
- Appui à la mise en place des protocoles d’évaluation de l’état de conservation des 
pelouses calcicoles (6210) et des landes (4010 et 4030) réalisé par le CBNBP : 2 formations 
organisées, mise en place d’un tableur pour la saisie et l’évaluation des pelouses calcicoles 
(6210) et accompagnement des animateurs de site pour l’évaluation des landes du massif 
de Fontainebleau et de Rambouillet ; 

- Réalisation d’une synthèse typologique des végétations relevant des habitats 6210 et 
6110, analyse géographique et évaluation de la responsabilité du réseau dans la 
préservation des habitats et végétations du territoire d’étude (analyse des données produites 
en cours). Une association à décrire sur les platières gréseuses du Gâtinais (groupement à 
Ranunculus paludosus et Orchis morio) ; 

- Réactualisation de la cartographie du site N2000 des pelouses calcicoles du Gâtinais 
(digitalisation des données en cours) ; 
- Présentation des travaux réalisés sur les forêts alluviales des grandes vallées au colloque 
de Bailleul (valeur et usages des zones humides). 

 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
Aucun livrable produit à ce jour (travaux en cours) 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  
Poursuite des actions d’animation et d’appui, poursuite du travail typologique sur les habitats 
d’intérêt communautaire (année 2018 consacrée aux végétations des pelouses calcaires de 
sables xériques : 6120 et des pelouses des dunes intérieures avec pelouses ouvertes à 
Corynephorus et Agrostis, 2330), réactualisation partielle de la cartographie des habitats du 
site de la Vallée de l’Epte (intégralité du site couvert sur 2 ans). 
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Titre du programme ou de l’action : Appui à la déclinaison du SRCE en Île-de-France 
Convention (numéro interne) : 2017-IDF-013 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires 

3.1.6./C14 Élaboration de stratégies territoriales de conservation du patrimoine naturel et 

programmes complémentaires spécifiques 

 

Equipe projet 
Responsable projet : M. RAMBAUD 

Collaborateurs : S. FILOCHE, F. PERRIAT, J. VALLET 

Encadrement scientifique : S. FILOCHE 

 

Durée du programme ou de l’action : Annuel 

Budget : 12 000 € TTC 

Partenaires financiers : DRIEE 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Synthèse sur les méthodes d'analyse des données flore et végétations pour la mise en 

évidence de trames vertes et bleues (TVB) à partir des différents travaux effectués par le 

CBNBP. Comparaison entre le SRCE actuel et les apports potentiels des données flore et 

végétation ; intégration aux réflexions méthodologiques du plan d'action du SRCE visant à 

préparer sa révision. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Île-de-France 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Finalisation de la méthodologie d’élaboration de TVB à l’aide de données flore et végétations 

aux échelles régionales et locales. 

Application sur un ensemble de trames. 

Mise en place d’un comité de pilotage. 

Rédaction d’un rapport et création de couches SIG par trame. 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
- Rapport : RAMBAUD M. 2017. Méthodes d’élaboration de trames vertes et bleues à l’aide 

de données floristiques, CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-France. 53p. 

- Couches SIG par trame à diffuser via différents portails (Carmen, Observatoire des 

territoires, site de la DRIEE). 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Diffusion des livrables. Test d’utilisation des couches et croisement avec d’autres couches 

SIG aux échelles locales en vue de définir les besoins des utilisateurs potentiels. 
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Titre du programme ou de l’action : Conseil sur les aménagements paysagers auprès de 
la DIRCE 
Convention (numéro interne) : 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires ; 3.1.6./C14 

Élaboration de stratégies territoriales de conservation du patrimoine naturel et programmes 

complémentaires spécifiques 

 

Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 

Collaborateurs : - 

Encadrement scientifique : - 

 

Durée du programme ou de l’action : 2016-2017 

Budget du programme : 1 899 euros 

Partenaires financiers : DIR Centre Est 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action  : Evaluation de la pertinence des projets 

paysagers et de revégétalisation sur des tranches de travaux. 

 

Territoire ou délégation concerné(e)  : 

Réseau DIR en Bourgogne, principalement RCEA en Saône-et-Loire. 

 

Attendus et objectifs pour l’année  : 

La mission porte principalement sur l'analyse des préconisations faites par les bureaux 

d'études et paysagistes pour la revégétalisation après travaux de tronçons de route 

nationale, pour des travaux pilotés par la DIR Centre-est. 

Le travail attendu du CBN consiste à lire, analyser et contextualiser les préconisations faites 

en matière de choix d'espèces ligneuses ou herbacées et de produire une note pour chaque 

projet. 

 

Résultats scientifiques obtenus pour l’année  : 

Cadrage de la mission ; 

Réalisation de la note d'analyse pour le projet-Paray-Charolles (Saône-et-Loire) 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…)  : 

Note d'analyse " Assistance à l'évaluation des projets paysagers - RCEA branche Sud / 

Paray - Charolles" 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  : 

Poursuite du partenariat, deux mémoires à analyser "La Fiolle-Ecuisses" et "Génelard", 

toujours sur la RCEA. 

 
 
 



158 
 

Titre du programme ou de l’action : Amélioration de la prise en compte du patrimoine 
végétal dans la gestion des emprises vertes de la D IRNO 
Convention (numéro interne) : 2017-CEN-005 

Code d’activité :  

Concours technique et scientifique auprès des partenaires - 

3.1.6./C14 Élaboration de stratégies territoriales de conservation du patrimoine naturel et 

programmes complémentaires spécifiques 

 

Equipe projet 
Responsable projet : N. ROBOÜAM 

Collaborateur : T. EMERIAU 

Encadrement scientifique : J. CORDIER 

 

Durée du programme ou de l’action : 2016-2019 

Budget : 23 860 € en 2017 

Partenaires financiers : Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Soucieux de mieux intégrer dans ses programmes d’entretien et de travaux les enjeux liés à 

la flore et aux habitats existants sur les dépendances vertes de son réseau, la DIRNO s’est 

rapprochée des CBN de Brest, de Bailleul et du Bassin parisien. Un contrat d’objectifs sur 

trois ans (2016-2018, et réévalué jusqu’en 2019) a été signé. 

 
Territoire ou délégation concerné(e) : Départements d’Eure-et-Loir, d’Indre-et-Loire et du 

Loir-et-Cher. 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
 

Objectifs 

- Amélioration de la connaissance du 

patrimoine végétal (flore et habitats) des 

emprises vertes, délaissés et bassins sur 

les divers Centres d’Entretien et 

d’Intervention (CEI) du réseau DIRNO ; 

- Caractérisation des enjeux floristiques 

(espèces/habitats à forte valeur 

patrimoniale et plantes invasives) ; 

- Conseils et préconisations en matière 

d’aménagement et de gestion des bords 

de route. 

 

 

 

Résultats 
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- Présentation du partenariat et sensibilisation des équipes techniques des CEI ; 

- Constitution d’une couche SIG de référence des emprises verte de la DIRNO ; 

- Inventaires réalisés sur les emprises vertes du CEI de Vendôme (66 relevés) et de 

Châteaudun (3 relevés) selon un protocole produit pour l’occasion. Définition des niveaux 

d’enjeu ; 

- Catalogue des espèces présentes sur chaque CEI, et rédaction de fiches espèces à enjeu. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
En cours de rédaction (livraison en mars 2018) 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à 
venir  

Poursuite du partenariat sur les deux prochaines années 

dans une optique de continuité des actions, et la définition 

de nouveaux axes : 

- Mise en place de suivis scientifiques sur certains secteurs 

à enjeu rencontrés et mise en place d’une gestion 

différenciée ; 

- Formation du personnel 

technique de chaque CEI à la 

gestion différenciée des bords 

de route et à la 

reconnaissance des espèces 

à forte valeur patrimoniale et invasives ; 

- Valorisation des actions et des résultats obtenus à travers la 

réalisation d’outils d’information et de sensibilisation ; 

- Intégration du protocole DIT-Etude sur 4 EEE dans les 

missions du partenariat avec la DIRNO. 
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Fissidens rivularis sur la commune de Cuzion 

Titre du programme ou de l’action : Formation et appui au laboratoire d’hydrobiologie 
pour la mise en place de l’IBMR  

Convention (numéro interne) : 2017-CEN-008 

Code d’activité : 4.4/D.42 Formations professionnelles sur les espèces végétales et les 

habitats naturels 

 

Equipe projet 
Responsable projet : F. DESMOULINS 

Encadrement scientifique : J. CORDIER & D. PUJOL 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 7 500 € Volet « Formation du laboratoire d’hydrobiologie du SEB » de la 

Convention DREAL Centre-Val de Loire 

Partenaires financiers : DREAL Centre-Val de Loire 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action :  

L’indice Biologique Macrophytes Rivières ou IBMR, est fondé sur l’examen des macrophytes 

aquatiques pour évaluer le niveau trophique des rivières. C’est le laboratoire d’hydrobiologie 

de la DREAL Centre-Val de Loire qui est l’organisme référent pour la région. La DREAL 

Centre-Val de Loire a sollicité le CBNBP en 2014 dans le but de former ses agents et de les 

encadrer dans le déploiement de cette mission et l’acquisition de sa certification. 

Territoire ou délégation concerné(e) :  Centre-Val de Loire 

 

Attendus et objectifs pour l’année : 
Le CBNBP a été sollicité en 2017 pour : 

- valider la détermination de Fissidens rivularis lors d’une 

journée de terrain le 9 mars 2017 sur la commune de 

Cuzion, espèce nouvelle pour la région, découverte par 

Karen DUMAS à la fin de l’année 2016 ; 

- aider à la détermination lors de cinq journées de 

laboratoires ; 

- former à la reconnaissance de nouvelles espèces ou 

variétés, notamment sur les bryophytes groupe 

particulièrement complexe ; 

 

- valider des échantillons en tant qu’expert botaniste par le biais d’une fiche faisant foi lors 

des audits d’accréditation.  

 

Perspectives ou suite du programme pour 2018 : 
- accompagnement des équipes sur le terrain pour 1 ou 2 journées ; 

- aide à la détermination et validation des échantillons de référence ou problématiques ; 

- contre-expertise sur le terrain concernant des taxons particulièrement problématiques 

observés par les organismes prestataires. 
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1.5.3. Programmes complémentaires d’accompagnement des 
collectivités  
 
Titre du programme ou de l’action : Mise en place d’un suivi sur la réserve naturelle 
régionale de Larzicourt 
Convention (numéro interne) : 2017-CHA-017 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires - 3.3./C3 Appui 

aux activités des gestionnaires d’espaces naturels 

 

Equipe projet 
Responsable projet : LE GLOANEC V. (flore et phytosociologie) 

Collaborateurs : MIONNET A. 

Encadrement scientifique : HENDOUX F. 

 

Durée du programme ou de l’action : 3,5 jours 

Budget : 2 100 euros 

Partenaires financiers : Région Grand-Est 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Mise en place d’un suivi des prairies et des populations d’espèces végétales invasives sur le 

site de la RNR de Larzicourt dans la région naturelle de la Champagne humide. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Délégation Champagne-Ardenne 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Mise en place d’un réseau de placettes permanentes à l’aide d’une douzaine de quadrats 

répartis dans les végétations prairiales, de mégaphorbiaies et des populations d’espèces 

exotiques envahissantes. L’objectif est d’étudier sur le moyen et long terme les mesures de 

gestion mises en œuvre par le gestionnaire (L.P.O.) du site. 

 

Sur l’ensemble des placettes, des relevés phytosociologiques ont été réalisés, soit au total 

14 relevés répartis dans les différentes végétations du site. Pour chacun d’entre eux, des 

indices d’Ellenberg ont été calculés pour les paramètres de trophie, de matière organique, 

de pH, d’humidité édaphique, de lumière et de continentalité. 

Le suivi des espèces exotiques envahissantes (Solidago canadensis et Symphyotrichum x 

salignum) a permis d’acquérir des informations concernant la densité des populations 

(comptage du nombre de tiges dans 30 quadrats de 10 cm de côté), ainsi que la hauteur et 

la phénologie (végétatif, en fleur ou fruit). 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
LE GLOANEC V., 2017. Mise en place d’un protocole de suivi de la flore. Réserve Naturelle 

Régionale « Étang et prairie humide des Paquis » de Larzicourt. CBNBP-MNHN, Région 

Grand-Est, 28p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  
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Un second passage est prévu dans trois ans pour le suivi des placettes permanentes, soit à 

l’horizon 2020. 
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Titre du programme ou de l’action : Amélioration et valorisation de la connaissance de la 
diversité floristique du Loiret 
Convention (numéro interne) : 2017-CEN-007 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires - 3.2../C2 Appui 

aux activités des collectivités territoriales 

 

Equipe projet 
Responsable projet : N. ROBOÜAM 

Collaborateurs : T. EMERIAU, F. DESMOULINS, R. DUPRÉ 

Encadrement scientifique : J. CORDIER 

 

Durée du programme ou de l’action : 2011-2013, 2014-2016 puis 2017-(2019) 

Budget : 30 000 euros 

Partenaires financiers : Conseil Départemental du Loiret 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Soucieux de mieux prendre en compte les enjeux floristiques dans ses programmes 

d’entretien et de travaux menés sur son réseau routier, le Département du Loiret s’est 

rapproché du CBNBP. Après deux conventions pluriannuelles sur trois ans (2011-2013 puis 

2014-2016), une nouvelle convention allant de 2017 à 2019 a été signée. 

Ce partenariat s’est élargi à d’autres problématiques avec l’ajout d’un volet fournissant un 

support technique à la mise en œuvre du Schéma d’orientation départemental pour les 

espaces naturels sensibles, et la réalisation d’inventaires floristiques et bryologiques sur le 

département afin d’améliorer la connaissance de ce territoire. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Département du Loiret 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
 
Objectifs 

- Evaluation et hiérarchisation des enjeux existants pour la flore et les habitats sur le réseau 

routier du CD45. Intégration de ces éléments dans les programmations annuelles de travaux 

d’entretien et d’amélioration du réseau avec un accompagnement des gestionnaires dans 

l’évitement ou la réduction des impacts des interventions indispensables. 

- Amélioration/actualisation de la connaissance floristique et bryologique du département sur 

des secteurs déficitaires (RD, itinéraires de randonnée, mailles, régions naturelles…). 

- Inventaires de bassins de rétention gérés par le CD45. 

- Animation du réseau de correspondants flore du Loiret. 

- Suivi des populations d’Inule hérissée en vallée de l’Essonne. 

- Appui à la création d'un parc départemental en Vallée de l’Essonne. 

- Appui au développement d’outils de valorisation de la biodiversité pour le grand public. 

- Formation des personnels techniques des agences territoriales des routes. 
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Résultats 

- 137 relevés réalisés en bord de route (soit 791 relevés réalisés entre 2011 et 2017) ; les 

résultats qui en découlent ont été formalisés et hiérarchisés selon leurs enjeux dans un 

document de synthèse livré au CD45 et décliné en atlas territorial distribué aux agences ; 

- 9 bordereaux réalisés dans le cadre des inventaires de bassins de rétention ; 

- 27 relevés réalisés sur sentiers de randonnée (soit 224 relevés réalisés entre 2015 et 

2017) ; 

- 2 mailles prospectées (17 bordereaux réalisés) ; 

- Connaissance de la bryoflore : étude consacrée à la 

Vallée des Mauves (9 bordereaux) ; 

- Bilan stationnel et poursuite du suivi de l’Inule hérissée 

(Inula hirta) ; 

- Définition d’un nouveau parc départemental : poursuite de 

l’accompagnement dans la définition du projet d’ENS en 

vallée de l’Essonne. 

  

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  
produits de communication…) 
EMERIAU T., ROBOÜAM N., 2017 – Partenariat 

Conservatoire botanique national du Bassin parisien / 

Conseil Départemental du Loiret. Rapport d’activité 2017. 

CBNBP-MNHN, Délégation Centre-Val de Loire. 41p. 

 

SALVAUDON C., EMERIAU T., ROBOÜAM N., 2017 – 

Plan de conservation en Ile-de-France et Centre-Val de Loire d’Inula hirta. CBNBP-MNHN. 

14p. (document provisoire) 

 

DUPRÉ R., DESMOULINS F., 2017 Inventaire des 

bryophytes du Loiret. Vallée des Mauves. CBNBP-MNHN, 

Délégation Centre-Val de Loire. 11p. 
 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à 
venir  

Poursuite du partenariat sur les deux prochaines années 

dans une optique de continuité des actions, et la définition 

de nouveaux axes : 

- Introduction des récoltes de graines conservatoires en lien 

avec l’action existante de mise à jour des stations 

d’espèces en danger critique d’extinction ; 

- Suivi flore sur deux ENS du Loiret. 
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Titre du programme ou de l’action : Amélioration et valorisation de la connaissance de la 
diversité floristique du Cher 
Convention (numéro interne) : 2017-CEN-009 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires  - 3.2.1./C2 

Appui aux activités des collectivités territoriales 

 

Equipe projet 
Responsable projet : N. ROBOÜAM 

Collaborateur : T. EMERIAU 

Encadrement scientifique : J. CORDIER 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 17 000 €/an (dont 20% d’autofinancement) 

Partenaires financiers : Conseil Départemental du Cher et CBNBP 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Le partenariat entre le CBNBP et le Conseil Départemental du Cher est né de la volonté de 

mieux prendre en compte les enjeux floristiques dans les missions d’entretien et de travaux 

menés sur le réseau routier, et de consolider la connaissance de la biodiversité, notamment 

dans le cadre de la politique ENS. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Département du Cher 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
 
Objectifs 

- Evaluation et hiérarchisation des enjeux existants pour la flore et les habitats sur le réseau 

routier du CD18. Intégration de ces éléments dans les programmations annuelles de travaux 

d’entretien et d’amélioration du réseau avec un accompagnement des gestionnaires dans 

l’évitement ou la réduction des impacts des interventions indispensables. 

- Amélioration/actualisation de la connaissance floristique du département sur des secteurs 

déficitaires (RD, mailles). 

- Animation du réseau de correspondants flore du Cher. 

- Actualisation de stations d’espèces classées CR sur la liste rouge régionale. 

- Intégration et validation des données flores issues du CD18. 

 

Résultats 

- 94 bordereaux réalisés en bord de route (et valorisation de 354 relevés effectués en bord 

de route et issus de FLORA), les résultats qui en découlent ont été formalisés et hiérarchisés 

dans un document de synthèse livré au CD18 et décliné en atlas territorial distribué aux 

agences ; 

- 2 mailles prospectées (17 bordereaux réalisés) ; 
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Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
 

EMERIAU T., ROBOÜAM N., 2017 – Partenariat 

Conservatoire botanique national du Bassin 

parisien / Conseil Départemental du Cher. Rapport 

d’activité 2017. CBNBP-MNHN, Délégation 

Centre-Val de Loire. 20p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour 
l’année à venir  

Poursuite du partenariat sur l’année 2018 dans 

une optique de continuité des actions, et la 

définition d’un nouvel axe portant sur l’étude flore 

spécifique à deux ENS du Cher dans l’objectif de 

l’adaptation de mesures de gestion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accotement de la D15 – Station d’Anacamptis pyramidalis 
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Titre du programme ou de l’action : Orienter et suivre l’opération d’offre de 
compensation yvelinoise sur le plan de l’écologie s cientifique  

Convention (numéro interne) : 2016-IDF-022 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires 3.2.1./C2 Appui 

aux activités des collectivités territoriales 

 

Equipe projet 
Responsable projet : B. PADILLA (UMS Patrinat) 

Collaborateurs : J. WEGNEZ (CBNBP) 

Encadrement scientifique : J. VALLET (CBNBP) 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget 2017 : 6 500 euros 

Partenaires financiers : CD78 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Cette coopération vise à apporter une assistance scientifique du MNHN (UMS Patrinat et 

CBNBP) au Département des Yvelines pour orienter la mise en œuvre de l’offre de 

compensation yvelinoise, estimer les potentialités de gains écologiques sur les sites retenus 

et évaluer leur aptitude à maintenir, voire améliorer, l’état de conservation des milieux et 

espèces impactés par les aménagements. Le pilotage de ce projet est porté par l’UMS 

Patrinat. Le CBNBP apporte son expertise et élabore des outils pour la réalisation de ce 

travail. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Île-de-France 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
 
L’année 2017 marque la finalisation de ce partenariat engagé en 2014. Deux étapes 
devaient encore être menées : 
-Définir les enjeux de compensation, de l’échelle du territoire d’étude. Dans cette optique, le 
CBNBP a produit deux outils diagnostiques : une carte synphytosociologique et une carte 
d’alerte intégrant les espèces pour lesquelles le département des Yvelines présente une 
responsabilité de conservation en Ile-de-France. 
-Produire un référentiel méthodologique d’évaluation des gains écologiques et de 
l’équivalence, en l’appliquant au territoire de la vallée de la Seine yvelinoise : Ce travail est 
en cours de finalisation. Le CBNBP n’apporte ici qu’un avis consultatif. 

 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
PADILLA B. 2017 - Projet d’offre de compensation du Département des Yvelines. Définir les 

enjeux de la compensation, de l’échelle du territoire à l’échelle du projet, 39p. 

 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  
Aucune perspective pour le moment 
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Titre du programme ou de l’action : Appui technique et scientifique auprès du 
département de l’Essonne 
Convention (numéro interne) : 2017_IDF_015 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires - 3.2.1./C2 Appui 

aux activités des collectivités territoriales 

 

Equipe projet 
Responsable projet : F. LEHANE 

Collaborateurs : T. FERNEZ, J. VALLET, J. MONTICOLO, M. RAMBAUD, C. HEIM, C. 

SALVAUDON, A. POTIER 

Encadrement scientifique : J. VALLET 

 

Durée du programme ou de l’action : 1 an 

Budget : 40 000 euros 

Partenaire financier : Conseil départemental de l’Essonne (CD 91) 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action : 
Appui technique et scientifique au déploiement de la politique ENS sur le territoire de 

l’Essonne (expertises de 7 ENS en 2017), porter-à-connaissance des données à l’échelle 

communale grâce à l’outil « carte d’alerte » (5 communes concernées), plans de 

conservation départementaux d’espèces menacées sur le territoire (5 espèces et 1 habitat), 

élaboration d’une TVB à l’échelle du bassin versant de la Juine aval, mise en place d’une 

formation sur l’utilisation des outils du CBNBP (Flora, cartes d’alerte,…), validation de 

contenus pédagogiques (exposition au musée de l’environnement), participation aux ateliers 

techniques du département et à l’observatoire de la nature en Essonne, organisation d’une 

sortie botanique sur un ENS. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Essonne (Délégation IDF) 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Les différentes études ont permis de mettre en lumière certains secteurs à enjeux du 

territoire notamment ceux abritant les espèces visées par les plans de conservation. Elles 

ont également permis d’apporter des conseils en matière de gestion d’ENS qui ont été 

évalués comme étant particulièrement dégradés. 

Les porter-à-connaissance ont permis de synthétiser en quelques pages les informations 

contenues sur la carte d’alerte du CBNBP et de rendre l’information accessible à tous. 

Le travail sur la trame verte et bleue apporte également un premier éclairage sur les enjeux 

du territoire de la Juine amont. 

Outre les différents rapports et rendus réalisés cette année, de nombreux échanges sur le 

terrain ont eu lieu notamment avec les techniciens, ainsi que plusieurs points d’étape avec le 

service des ENS du département. 
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Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
POTIER A. in prep.. Expertises floristiques de sites en Essonne - synthèse, CBNBP-MNHN, 

Délégation Île-de-France. 

LEHANE F. 2017. Expertises floristiques de sites en Essonne – le Clos des Anglais, CBNBP-

MNHN, Délégation Île-de-France. 4p. 

LEHANE F. et POTIER A. in prep.. Plan de conservation de Veronica praecox en Essonne. 

Délégation Île-de-France. 

LEHANE F. et POTIER A. in prep.. Plan de conservation de Sedum hirsutum en Essonne.  

Délégation Île-de-France. 

LEHANE F. 2017. Patrimoine végétal de la commune de Prunay-sur-Essonne. Délégation 

Île-de-France. 3p. 

LEHANE F. et POTIER A. in prep.. Patrimoine végétal de la commune de Mennecy. 

Délégation Île-de-France. 

POTIER A. in prep.. Patrimoine végétal de la commune de Vert-le-Petit. Délégation Île-de-

France. 

POTIER A. in prep.. Patrimoine végétal de la commune d’Echarcon. Délégation Île-de-

France. 

POTIER A. in prep.. Patrimoine végétal de la commune de Fontenay-le-Vicomte. Délégation 

Île-de-France. 

POTIER A. in prep.. Essai de définition d’une TVB en vallée de la Juine aval. Délégation Île-

de-France.  

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Renouvellement de la convention attendu pour 2018-2019. Programme non défini pour le 

moment. 
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1.5.4. Appui aux gestionnaires d’espaces naturels 
 
Titre du programme ou de l’action : Etude des pelouses du Parc National en Côte-d'Or 
Convention (numéro interne) : 2016-BOU-001  

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires  - 3.2./C21 

Élaboration de stratégies territoriales de conservation du patrimoine naturel pour les 

collectivités locales 

 

Equipe projet 
Responsable projet : C. HOUDE 

Collaborateurs : E. FEDOROFF 

Encadrement scientifique : O. BARDET / G. CAUSSE 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : compris dans le programme Bourgogne annuel de 192 150 euros 

Partenaires financiers : DREAL BFC / CR Bourgogne / FEDER / CD de la Côte-d'Or 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action  : 

Contribuer au programme "Espaces naturels sensibles" du CD21 

Territoire ou délégation concerné(e) : Côte-d'Or 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
L’objectif est de dresser un état des lieux de la répartition et de l’état de conservation de la 

flore et des habitats de pelouses présents dans le périmètre du futur Parc national des forêts 

de plaine, puis d'identifier les sites les plus remarquables afin de les conserver ou de les 

restaurer. Les habitats concernés seront : 

- les pelouses, 

- les ourlets calcicoles, 

- les pinèdes secondaires plantées sur d’anciennes pelouses et abritant encore un 

cortège typique des Festuco-Brometea, 

- les pelouses à Seslérie des bordures de marais tufeux, habitat extrêmement rare. 

 

- Échantillonnage de l'ensemble du territoire du GIP (18 mailles 5x5 dans l'Aire d'adhésion, 

différentes de 2016). 

- Réalisation de relevés ou pointages d'habitats destinés à couche très complète des 

pelouses et ourlets, y compris en contexte forestier ; 

- création d'une couche orthophoto "1968" (collaboration SI) pour mieux définir les secteurs à 

fort potentiel ; 

- très nombreuses stations d'espèces rares inventoriées. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…)  : 



171 
 

BARDET O., FEDOROFF E., HOUDE C. ET MENARD O. (2018). – Rapport d'activité 2017 de la 

délégation Bourgogne du Conservatoire botanique national du Bassin parisien. MNHN – 

CBNBP. 72p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  : 

Poursuite de l'étude en 2018 (il reste 18 mailles à couvrir). 
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire floristique des réservoirs de l'Auxois  

Convention (numéro interne) : 2017-BOU-001 - 2017-BOU-002 

Code d’activité :  Inventaires et connaissance floristiques 1.2.2./A22 Inventaires 

complémentaires sur la flore sauvage 

 

Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 

Collaborateurs : 

Encadrement scientifique : 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : compris dans le programme Bourgogne annuel de 192 150 € 

Partenaires financiers : DREAL Bourgogne / CR Bourgogne / FEDER / CD de la Côte-d'Or 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action : 
Compléter et réactualiser les inventaires floristiques des 5 réservoirs de soutien du Canal de 

Bourgogne en vue de l'intégration d'un ou plusieurs de ces réservoirs dans les réseaux des 

ENS de la Côte-d'Or. 

Territoire ou délégation concerné(e)  : Côte-d'Or 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Inventorier les parties non connues des 5 réservoirs 

Rechercher les espèces patrimoniales anciennement connues 

Réaliser un premier inventaire des bryophytes. 

Restituer les données obtenues auprès du département et de la LPO 21 qui porte le projet 

d'ENS. 

 

Les 5 réservoirs ont été parcourus, en fin d'été et automne pour étudier les végétations 

d'exondation. 

Observation de l'essentiel des espèces remarquables connues (Crypsis alopecuroides, 

Cuscuta scandens, Limosella aquatica…) mais pas de donnée pour Potentilla supina. 

Présentation publique des résultats (16/11/17) 

Organisation d'une sortie d'études des bryophytes des vases exondées avec les bénévoles 

du réseau du CBN (29/08/17). 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…)  : 

synthèse de l'action faite dans le rapport d'activité de la délégation. 

BARDET O., FEDOROFF E., HOUDE C. ET MENARD O. (2018). – Rapport d'activité 2017 de la 

délégation Bourgogne du Conservatoire botanique national du Bassin parisien. MNHN – 

CBNBP. 72p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  : 
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Suivi du Comité technique et fourniture des données pour le dossier ENS dans le cadre du 

partenariat général avec le CD21. 
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Titre du programme ou de l’action : BioMareau 2 - Dynamique de recolonisation de la 
biodiversité après travaux d’entretien du lit de la  Loire  

Convention (numéro interne) :  

Code d’activité : Conservation – 2.1.6/B15 – Participation à des programmes de recherche 

sur la conservation de la flore et des habitats naturels  

 

Equipe projet 
Responsables projet : R. DUPRÉ et O. BESLIN 

Encadrement scientifique : D. PUJOL 
 

Durée du programme ou de l’action : 2016-2018 

Budget : 25 000 € 

Partenaires financiers : Appel à projets de recherche d'intérêt régional (Région Centre-Val 

de Loire) 
 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Ce projet pluridisciplinaire se décline en trois parties : 

- Partie I  : "Fonctionnement hydro-sédimentaire au sein des îles de Mareau-aux-Prés" (coord. 

CITERES, participation CETU Elmis) ; 

- Partie II  : "Biodiversité sur les îles de Mareau-aux-Prés et d'autres sites ligériens impactés 

par les travaux" (coord. IRSTEA, participation INRA AGPF, INRA URZF, CITERES, CBNBP , LNE et Entomotec) : 

- Partie III  "Perception paysagère de l'impact des travaux" (coord. INSA CVL, particip. IRSTEA, 

CITERES). 
 

Territoire ou délégation concerné(e)  
Vallée de la Loire en Centre-Val de Loire, du Bec d’Allier au Bec de Vienne, dont la portion 

concernée en Nièvre (Bourgogne) 
 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 

Action 3 - Suivi floristique des îlots de Mareau 

Inventaire floristique annuel exhaustif des îles de Mareau (protocole établi par l’IRSTEA) 

Action 5 - Dispositif flore vasculaire/bryophytes Loire moyenne 

Actions  Organismes (responsable action en gras) 

1 - Génétique peuplier noir / 2- Installation des semis salicacées INRA AGPF 

3 - Suivi floristique des îlots de Mareau IRSTEA Biodiv , CBNBP, LNE 

4 - Banque de graines des grèves CITERES 

5 - Dispositif flore vasculaire/bryophytes Loire moyenne IRSTEA Biodiv , et Fona, CBNBP, CITERES 

6 - Etude phytosociologique des grèves de Loire moyenne CBNBP 

7 - Dispositif coléoptères Loire moyenne INRA URZF, INRA CBGP, Entomotec 

8 - Suivi oiseaux des grèves de Mareau LNE 

9-10 - Castor des îlots de Mareau (troncs et rejets) INRA AGPF, IRSTEA Fona 

11 - Télédétection/Cartographie des îlots de Mareau IRSTEA Biodiv , CBNBP 

11 - Télédétection/Cartographie des îlots de Mareau IRSTEA Biodiv , CBNBP 



175 
 

Participation aux relevés sur les placettes (flore et bryophytes au sol avec apposition 

coefficients phytosociologiques) et études des bryophytes épiphytes sur le Peuplier noir et 

l’Érable négundo (protocole IRSTEA & avis CBNBP). 

Action 6 - phytosociologie 

Elaboration et mise en œuvre du protocole par le CBNBP en lien avec l’IRSTEA sur les îles 

de Loire moyenne, ciblant essentiellement l’amélioration des connaissances des végétations 

pionnières sur des îles remaniées. 

Action 11 - cartographie et LIDAR 

Participation au suivi cartographique des îles de Mareau en lien avec 

l’étude de télédétection (protocole IRSTEA). 

 

Actions 3 et 5 - flore/bryologie 

- 14 jours de terrain réalisés (4 pour le suivi floristique des îles de 

Mareau et 10 sur une cinquantaine de placettes en Loire moyenne) ; 

- 60 arbres environ ont été échantillonnés pour les bryophytes. 

Action 6 - phytosociologie 

12 jours de terrain, plus de 85 relevés phytosociologiques (principalement au sein de 

végétations hygrophiles (Heleochloion schoenoidis et Chenopodion rubri ) et de grève 

haute (Koelerio - Phleion  et Sileno - Cerastion ). 
 

Action 11 - cartographie et LIDAR 
4 jours de terrain pour cartographier les îles de Mareau (référentiel SIEL 2016 révisée le 

CBNBP), réalisé par placettes de 15 mètres de diamètre (centre pointé par GPS). 
 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…)  

Note pour le coordinateur de la partie Biodiversité sur l’état d’avancement de l’action 6 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année 201 8 
- poursuivre les inventaires de terrain pour les actions 3 et 5 ; 

- analyser des relevés phytosociologiques des actions 5 et 6, visant notamment l’étude des 

végétations de grèves de diverses îles en situation de travaux récemment réalisés ou non. 

- appuyer les référents dans la phase de valorisation des actions 3, 5 et 11 ; rédiger une note 

sur les résultats de l’action 6 en vue d’être intégrés au rapport général ; relectures du rapport 
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général ; participation à l’élaboration d’un guide des bonnes pratiques de gestion et des 

publications éventuelles. 
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Titre du programme ou de l’action : LigérO, vers un observatoire de l'état des zones 
humides du bassin de la Loire 
Convention (numéro interne) : 2017-CEN-002 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires 

3.3./C3 Appui aux activités des gestionnaires d’espaces naturels 

 

Equipe projet 
Responsable projet : D. PUJOL 

Collaborateurs : O. BESLIN 

Encadrement scientifique : J. CORDIER 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 5 399 euros 

Partenaires financiers : Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val-de Loire (Cen CVL) 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
LigérO est un dispositif d'observation engagé sur le bassin de la Loire qui vise à mettre à 

disposition des acteurs et gestionnaires des zones humides, un outil d'évaluation composé 

d'indicateurs communs et de protocoles harmonisés, avec le double objectif: 

- d’évaluer l’état de conservation et les fonctionnalités des zones humides ; 

- d’évaluer l’efficacité des travaux de gestion et de restauration des zones humides. 

Dans ce cadre, le CBNBP est référent scientifique pour la flore. Associé aux CBNB et 

CBNMC au sein d’un groupe de travail restreint, il a apporté son concours technique et son 

expertise au Cen CVL afin d’élaborer des tables de référence pour le calcul des indices 

humidité, fertilité et qualité floristique et de produire un référentiel des syntaxons indicateurs 

de zone humide sur ce territoire d’étude. 

Territoire ou délégation concerné(e) 
Bassin de la Loire 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 

- Assurer la consultation et la coordination technique avec les autres CBNs concernés par le 

bassin de la Loire sur ce premier réseau de sites : CBN Massif central pour l’Auvergne, CBN 

Brest pour les Pays-de-la-Loire ; 

- Appui technique au CEN Centre-Val de Loire qui assurera le travail d’animateur et de 

secrétariat des groupes techniques ; 

- Participation au(x) Gt et COPIL et préparation des présentations/interventions ; 

- Appui et corrections éventuelles pour la liste des espèces de flore établie d’après le 

référentiel Taxref V9 de la dition pour les 3 régions concernées ; 

- Mise à jour du référentiel syntaxonomique de trois classes, Arrhenatheretea, Adianthetea et 

Rhamno – Prunetea, par les CBN des délégations Pays-de-la-Loire (CBNB), Auvergne 

(CBNMC) et Centre-Val de Loire (CBNBP). Cette liste est établie et harmonisée au rang de 
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l’association pour les classes actualisées dans le cadre de l’élaboration du Prodrome des 

végétations de France 2 (PVF2). 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  
produits de communication…) 
 

Référentiels actualisés 
BESLIN O., CAUSSE G., BELLENFANT S. (CBNBP), 

THOMASSIN G. (CBNB) & LE HENAFF P.-M. 

(CBNMC), 2017. LigérO _ Référentiel 

syntaxonomique des zones humides du bassin de la 

Loire _ Table et notice V2. CBNBP/MNHN, CBNB, 

CBNMC, CEN Centre-Val de Loire. Tableau & notice 

habitat, 10p. + tableur. 

 

BESLIN O., MONTICOLO J. (CBNBP), LACROIX P. 

(CBNB), ANTONNETTI P. (CBNMC), 2017. LigérO _ 

Référentiel taxonomique de la flore et valeurs 

indicatrices pour l’étude des zones humides du bassin 

de la Loire _ Table et notice V2. CBNBP/MNHN, 

CBNB, CBNMC, CEN Centre-Val de Loire. Tableau et 

notice flore 13p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année 
à venir 
 

Le CBNBP poursuivra son implication dans LigerO en 2018 avec les attendus suivants : 

- Assurer la consultation et la coordination technique avec les autres CBNs concernés par le 

bassin de la Loire sur ce premier réseau de site. Sont concernés les CBNs (CBN Bassin 

parisien, CBN Massif central pour l’Auvergne, CBN Brest pour les Pays-de-la-Loire) ; 

- Participer au(x) Gt et Copil et préparation des présentations/interventions ; 

- Garantir l’appui technique au Cen Centre-Val de Loire, pour l’interprétation des résultats 

statistiques, relecture des restitutions d’analyses (habitats, indicateurs…) ; 

- Assurer la réactualisation de la liste des végétations du Bassin de la Loire en fonction des 

évolutions du PVF2 ; 

- Valider les données flore et végétations recueillies en 2016 et 2017 (par requêtes 

automatiques de validation des données, comme par exemple sur les espèces non 

détectées sur la commune, le département...). 

 

Pour plus d’informations : http://www.ligero-zh.org/ 
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Titre du programme ou de l’action : Observatoire départemental de la Biodiversité 
urbaine (ODBU) de Seine-Saint-Denis (93) 
Convention (numéro interne) : 2017-IDF-008 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires - 3.3./C3 Appui 

aux activités des gestionnaires d’espaces 

 

Equipe projet 
Responsable projet : J. DÉTRÉE 

Collaborateurs : L. FERREIRA, S. FILOCHE, C. HEIM, F. PERRIAT, J. VALLET 

Encadrement scientifique : S. FILOCHE, J. VALLET 

 

Durée du programme ou de l’action : 1 an 

Budget : 40 200 euros 

Partenaires financiers : Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Inventaires floristiques du département, expertises de sites, appuis scientifique et technique 

aux agents du conseil départemental et animations grand public. 

Territoire ou délégation concerné(e) 
Seine-Saint-Denis (93) 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
 

Suivi des parcs départementaux 

- Parc Georges Valbon : suivi n+1 du pâturage de la TLN ; état initial des itinéraires de 

pâturage sélectionnés avant installation des cheptels ; état initial des mares du parc ; 

inventaire et cartographie de l'aire des vents en raison du déclassement prévu d'une partie 

de l'ENS. 

- Parc de la Bergère : état initial et cartographie du parc avant son réaménagement et son 

extension. 

- Parc du Sausset : état initial du secteur du Puits d'Enfer avant mise en place de la future 

activité agricole en 2018. 

- Parc Jean Moulin - Les Guilands : état initial des talus du parc (milieux ouverts). 

- Parc de la Haute-Île : état initial des berges reprofilées sur les bassins 1 et 2 et suivi de la 

partie de berges accueillant des espèces rares sur le bassin 3 ; suivi des placettes sur 

l'intégralité des quatre parcelles accueillant du pâturage. 

Chemin des parcs 

État initial du tronçon de l'Aqueduc de la Dhuys, depuis le croisement de la RD 136 à Clichy-

sous-Bois jusqu'au croisement de la RD370 à Gagny. 

Actualisation des données communales 

Quatre nouvelles communes ont été inventoriées (Bondy, Drancy, Tremblay-en-France et 

Coubron). Rédaction de 4 fiches synthétisant les résultats réalisés et mise en ligne. 

Toitures végétalisées du parc Georges Valbon 

Suivi de la toiture expérimentale et bilan des quatre années de suivi. 

Mares de collèges 
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Inventaire et animation autour de quatre mares de quatre collèges (Pavillons-sous-Bois, 

Stains, Villepinte et Montreuil). 

Sols artificiels 

Inventaire botanique des placettes et analyse sur quatre années de suivi. 

 

Appuis scientifiques 

 

- Conseils, appuis techniques et orientations de gestion pour différents projets (temps 

d'échanges et avis sur la partie "Objectifs et Stratégies" du plan de gestion de la Haute-Île 

effectué par un bureau d'études, échanges pâturage sur sites avec les techniciens des parcs 

de la Haute-Île, Georges Valbon et du Sausset, relecture de fiches espèces) et participation 

au comité scientifique de l’ODBU. 

- Extraction des données de la base de données Flora et Habitats. 

- Groupe de travail « prairies », participation au programme de sciences participatives 

« Florilèges - Prairies urbaines » à destination des gestionnaires d’espaces verts. 

Participation aux formations au protocole et à l’organisation de la journée de restitution en 

décembre. 

- Accompagnement des agents sur le terrain pour les initier à la flore des milieux humides de 

type mares et noues. 

 

Animations et participations aux réunions 

Conseil scientifique des sols artificiels, comité de suivi, Copil plans de gestion des parcs 

départementaux, réunions de restitution des études. 

 

Animations à destination du grand public  

Animation lors de la journée Observ’acteur au parc du Sausset. 

 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
- VALLET J., 2017 - Suivi des toitures végétalisées du parc départemental Georges Valbon. 

CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-France. 27p. + annexes. 

- VALLET J., 2017 - Suivi floristique de l'expérimentation des sols reconstitués. CBNBP-

MNHN, Délégation Île-de-France. 12p. + annexes. 

- PERRIAT F., BRESSAUD H., 2017 - Les fiches du patrimoine végétal des communes de 

Seine-Saint-Denis. Téléchargement sur le site de ressources partenaires du Département : 

http://ressources.seine-saint-denis.fr/resource/cbnbp-les-fiches-du-patrimoine-

v%C3%A9g%C3%A9tal-des-communes-de-seine-saint-denis-0 

- DÉTRÉE J., 2017 - Impact du pâturage sur un talus du parc Georges Valbon - Stains (93). 

Suivi n+1. CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-France. 10p. + annexes. 

- DÉTRÉE J., 2017 - Inventaire des mares du parc Georges Valbon. CBNBP-MNHN, 

Délégation Île-de-France. 24p. + annexes. 

- DÉTRÉE J., 2017 - Pâturage ovin itinérant au parc Georges Valbon : état initial de 4 

placettes. CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-France. 8p. + annexes. 

- DÉTRÉE J., 2017 - Inventaire et cartographie de l’Aire des vents. CBNBP-MNHN, 

Délégation Île-de-France. 9p. + annexes. 

- DÉTRÉE J., 2017 - Inventaire et cartographie du parc de la Bergère. CBNBP-MNHN, 

Délégation Île-de-France. 10p. + annexes. 
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- DÉTRÉE J., 2017 - Inventaire des milieux ouverts du puits d’enfer au parc départemental 

du Sausset. CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-France. 10p. + annexe. 

- DÉTRÉE J., 2017 - Inventaire des talus de la Capsulerie et des Messiers au parc Jean 

Moulin - Les Guilands. CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-France. 20p. + annexe. 

- DÉTRÉE J., 2017 - Suivi des parcelles pâturées du parc de la Haute-Île. CBNBP-MNHN, 

Délégation Île-de-France. 13p. + annexes. 

- DÉTRÉE J., 2017 - Suivi des banquettes des étangs du parc de la Haute-Île - Suivi des 

espèces remarquables et état initial des berges reprofilées. CBNBP-MNHN, Délégation Île-

de-France. 13p. + annexe. 

- DÉTRÉE J., 2017 - Suivi floristique du Chemin des Parcs de Seine-Saint-Denis - Tronçon 

de l’aqueduc de la Dhuys. CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-France. 9p. + annexe. 

- DÉTRÉE J., 2017 - Inventaire des mares de quatre collèges de Seine-Saint-Denis. 

CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-France. 7p. + annexe. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
La convention sera renouvelée en 2018 mais le contenu est encore en discussion. 
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Titre du programme ou de l’action : Connaissance et suivi de la flore et des végétation s 
des queues de retenue des Lacs du Der et du Temple,  année 2017 
Convention (numéro interne) : 2017-CHA-015 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires - 3.3./C3 Appui 

aux activités des gestionnaires d’espaces naturels 

 

Équipe projet 
Responsable projet : P. AMBLARD 

Collaborateurs : P. AMBLARD, V. LE GLOANEC, F. HENDOUX 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 3 000 euros 

Partenaires financiers : EPTB Seine Grands Lacs 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Élaboration d’un protocole de suivi de la flore et des végétations des queues de retenue des 

Lacs du Der et du Temple en région Champagne-Ardenne.  

Mis en place du protocole et suivi de la flore et des végétations. 

 

Territoire ou délégation concerné(e) : Champagne-Ardenne. 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Mise en place, sur des sites sélectionnés par l’EPTB, des éléments du suivi de la flore et des 

végétations des queues de retenue avec, selon les sites étudiés : 

- une liste exhaustive des espèces de la flore vasculaire dans la limite des végétations 

dépendantes des fluctuations du niveau d’eau de la queue de retenue, 

- une carte des associations végétales, 

- un relevé paysager, 

- la localisation des espèces à enjeux, 

- un ou plusieurs transects de relevés de végétation. 

 

4 sites ont été étudiés, étang ou queue de retenue du Lac du Der, sur la commune de 

Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière : 

- 2 étangs étaient en assec, et ont fait l’objet d’inventaire exhaustif de la flore vasculaire, 

- 1 étang en eau a fait l’objet d’un inventaire exhaustif de la flore vasculaire, d’une 

cartographie des végétations et de la mise en place d’un transect géolocalisé et borné le 

long duquel chaque groupement végétal a été délimité et caractérisé au moyen de relevés 

phytosociologiques. 

- 1 queue de retenue a fait l’objet d’un inventaire exhaustif de la flore vasculaire, d’une 

cartographie des végétations et de la mise en place de 2 transects géolocalisés et bornés le 

long desquels chaque groupement végétal a été délimité et caractérisé au moyen de relevés 

phytosociologiques. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
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- AMBLARD P., 2018. Connaissance et suivi de la flore et des végétations des queues de 

retenue des Lacs du Der et du Temple, année 2017. CBNBP-MNHN, délégation 

Champagne-Ardenne. xxp. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Extension du du suivi à d’autres sites, 

Poursuite du suivi de végétations déjà installé. 
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Titre du programme ou de l’action : Mesures d’accompagnement de la construction du 
gazoduc Arc-de-Dierrey 
Convention (numéro interne) : 2017-CHA-003 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires - 3.3./C3 - Appui 

aux activités des gestionnaires d’espaces naturels 

 

Equipe projet 

Responsable projet : F. HENDOUX 

Collaborateurs : F. MORGAN 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : 2015-2029 

Budget : 12 000 € pour 2017 

Partenaires financiers : GRTgaz 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Suivi floristique de la bande de servitude de la canalisation dite de l’Arc de Dierrey entre 

Fontvannes et Arc-en-Barrois. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Champagne-Ardenne (Aube et Haute-Marne) 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Relevés floristiques dans 14 tronçons dans la bande de servitude de l’Arc de Dierrey dans le 

Pays d’Othe (commune de Fontvannes, 10), le Barséquanais (communes de Courtenot, 

Ville-sur-Arce et Chacenay, 10), le Barsuraubois (commune de Fontette et Cunfin, 10, Lanty-

sur-Aube et Latrecey-Ormoy-sur-Aube, 52) et le plateau de Langres (communes de 

Latrecey-Ormoy-sur-Aube et Arc-en-Barrois, 52). 

 

40 relevés floristiques ont été réalisés pour un total de 311 taxons : 2 426 données ont été 

enregistrées lors de l’inventaire exhaustif des 13,5 hectares de bande de servitude, avec 

deux taxons en liste rouge (Delphinium consolida, Legousia speculum-veneris). 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
MORGAN F., 2017 - Suivi écologique de la bande de servitude du Gazoduc de l’Arc de 

Dierrey (10-52). Conservatoire botanique national du Bassin parisien / Muséum national 

d’Histoire naturelle pour GRTgaz, 22p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Poursuite dans les années à venir des actions définies dans le partenariat pluriannuel avec 

GRTgaz (suivi floristique des bandes de servitude et cartographie des végétations naturelles 

après travaux). Pour 2018, pas d’action prévue. 
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Titre du programme ou de l’action : Appui scientifique aux politiques publiques 
environnementales du bassin Seine-Amont de l’AESN 
Convention (numéro interne) : 2017-CHA-008 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires - 3.2.1./C21 

Appui aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en place des stratégies 

régionales ou départementales de protection de la biodiversité 

 

Equipe projet 
Responsable projet : E. WEBER 

Collaborateurs : / 

Encadrement scientifique : / 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 2 390 euros 

Partenaires financiers : AESN (18 25 euros) Autofinancement MNHN (565 euros) 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Accompagnement scientifique de la DT Sens dans le déploiement de projets en faveur de la 

biodiversité, par la participation à des réunions et des journées d’échanges. 

Territoire ou délégation concerné(e) : DT Seine Amont (Champagne-Ardenne, 

Bourgogne, Ile-de-France, Centre) et plus particulièrement Champagne-Ardenne et 

Bourgogne. 

 

Attendus et objectifs pour l’année 
Appui à hauteur de 5 journées annuelles. 

 

Résultats scientifiques obtenus pour l’année 

Participation aux réunions et groupes de travail locaux pour favoriser la prise en compte des 

zones humides du territoire Seine-Amont : 

- Projet « élevage Armance »  

- Projet de restauration hydromorphologique de l’Armance et du Landion à Davrey 

- Projet Florentinois (aménagement de la basse vallée de l’Armançon) 

- Réunion PNRFO point sur les données et études (Cellule Zones Humides, RNN et 

RNR) 

- Réunions ONF « enjeux botaniques de la forêt de Charme-Ronde, à Essoyes et 

Mussy-sur-Seine » 

Valorisation des travaux réalisés 
Communication sur la méthode de cartographie paysagère des zones humides du bassin 

Seine-Amont, au Colloque international de Bailleul « Valeurs et usages des zones 

humides ». 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
Actes du Colloque (à venir). 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
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Poursuite de l’appui scientifique auprès de la DT Seine-Amont de l’AESN pour les projets en 

cours et à venir en faveur de la biodiversité des zones humides et des milieux aquatiques. 
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Titre du programme ou de l’action : Connaissance et appui scientifique de la Seine-et-
Marne 
Convention (numéro interne) : 2017-IDF-021 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires - 3.2.1/C21. 

Appui aux collectivités territoriales 

 

Equipe projet 
Responsable projet : L. AZUELOS 

Collaborateurs : 

Encadrement scientifique : S. FILOCHE 

 

Durée du programme ou de l’action : 1 an 

Budget : 18 000 euros 

Partenaires financiers : Conseil départemental de Seine-et-Marne 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
1. Appui scientifique et technique à la Direction de l’eau et de l’environnement du 

département de Seine et Marne au titre de la politique des ENS. 

2. Éducation à l’environnement. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Département de Seine-et-Marne 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Accompagnement technique auprès des communes. Participation aux rencontres 

techniques départementales de la nature. Communication sur l’outil carte d’alerte afin que 

les enjeux de biodiversité végétale soient pris en compte en amont des plans locaux 

d’urbanisme. 

 

Typologie des végétations de 3 ENS : 

- « La rivière » à Saint-Sauveur-sur-École; 

- « Montagne creuse » à Saint-Mammès ; 

- « Les Olivettes » à Trilbardou. 

 

Carte phytosociologique de la végétation de l’ENS « Le Parc de Livry » : Complément pour 

le plan de gestion réalisé par le CD77. 

 

Éducation à l’environnement  

Sensibilisation des collégiens de Seine-et-Marne à la biodiversité végétale qui les entourent 

et aux ENS. Rencontre des responsables de deux établissements et montage du dispositif 

« Collège nature » en collaboration étroite avec le CD77. Production d’outils de 

communication : l’odyssée des plantes ou l’histoire évolutive des plantes. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
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AZUELOS L. 2017. Diaporama pour les Rencontres techniques départementales de la 

nature - Valorisation des données flore et végétation : informer pour préserver, CBNBP-

MNHN, Délégation Île-de-France. 27 diapositives. 

AZUELOS L. 2017. La carte d’alerte : informer pour préserver, CBNBP-MNHN, Délégation 

Île-de-France. Poster. 

AZUELOS L. 2017. L’odyssée des plantes, CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-France. 5 

planches d’exposition avec illustrations scientifiques. 

AZUELOS L. 2017. Carte phytosociologique de la végétation de l’ENS « Le Parc de Livry », 

CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-France. 1 carte, couches SIG des végétations et 

métadonnées. 

AZUELOS L. 2018. Typologie des végétations de 3 ENS « La rivière », « Montagne creuse » 

et « Les Olivettes », CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-France. Rapport, couche SIG des 

relevés et métadonnées en cours. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

- Aide à la typologie des végétations du réseau des ENS existants. 

- Aide à l’évaluation de la qualité de la gestion écologique des ENS. 

- Elargissement du dispositif « Collège nature » à l’ensemble du département. 
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Titre du programme ou de l’action : Assistance technique et scientifique du CBNBP au 
programme de labellisation VEGETAL LOCAL et VRAIES MESSICOLES piloté par la 
FCBN 
Convention (numéro interne) : 2017-CONS-014 FCBN VLVM EDF 2017 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires - 3.1.6./C14 

Élaboration de stratégies territoriales de conservation du patrimoine naturel et programmes 

complémentaires 

 

Equipe projet 
Responsable projet : Ph. BARDIN 

Collaborateurs : O. BARDET, J. CORDIER, S. FILOCHE, F. HENDOUX 

Encadrement scientifique : Ph. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : pluriannuel 

Budget : 4 062.50 euros 

Partenaires financiers : CBN Pyrénées-Midi Pyrénées 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Assistance technique et scientifique aux labels « VEGETAL LOCAL » et « VRAIES 

MESSICOLES » : validation de listes de candidats au label, participation aux Comités de 

Marque, référent local des labels pour la région Grand-Est. 

Territoire ou délégation concerné(e) : TAG du CBNBP plus région Grand-Est selon la 

carte des régions naturelles des labels. 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Validation de listes de plusieurs candidats aux labels (herbacées et ligneux). 

Participation aux Comités de pilotage, aux Comités de Marque, aux réunions des référents. 

Promotion des labels et de la démarche au fil des sollicitations de candidats et d’utilisateurs 

potentiels. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 

/ 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Poursuite selon les mêmes modalités 
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Titre du programme ou de l’action : Appui technique à l’Observatoire environnemental 
de la Ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique 
Convention (numéro interne) : 2017-CEN-006 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires C14 - 

Elaboration de stratégies territoriales de conservation du patrimoine naturel et programmes 

complémentaires spécifiques pour l'Etat 

 

Equipe projet 
Responsable projet : N. ROBOÜAM 

Collaborateur : T. EMERIAU 

Encadrement scientifique : J. CORDIER 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017-2019 

Budget : 36 340 € en 2017 

Partenaires financiers : LISEA (LGV Sud-Europe-Atlantique) 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Le partenariat entre LISEA et le CBNBP met à profit l’expertise de ce dernier pour soutenir 

les engagements pris devant les services instructeurs quant à la dérogation à l’interdiction 

de destruction (Arrêté du 24/02/2012) et à l’Observatoire 

environnemental de la Ligne à Grande Vitesse Sud-Est 

Atlantique. Trois axes d’étude se distinguent : 

- L’amélioration de la connaissance de quatre espèces 

protégées nationales (article 24 de l’arrêté du 

24/02/2012) ; 

- La synthèse critique des actions menées dans le cadre 

de l’utilisation de matériel végétal génétiquement local 

pour les plantations du projet ; 

- La synthèse des actions menées dans le cadre de la 

lutte contre les espèces invasives lors de la construction 

de la LGV et l’évaluation des risques de propagation des 

foyers d’invasives sur et aux alentours du projet. 

 
Territoire ou délégation concerné(e) : Département de l’Indre-et-Loire 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
 
Objectifs 

- Mise à jour des données de répartition et état des lieux des populations de Damasonium 

alisma, Gratiola officinalis, Odontites jaubertianus, Ranunculus lingua au sud de la Loire ; 

- Réalisation de Plans de conservation ou documents intermédiaires apparentés pour ces 

quatre espèces ; 
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- Synthèse bibliographique et discussion avec les acteurs concernés à propos de l’utilisation 

de végétaux d’origine locale lors du projet, et réalisation 

d’une synthèse critique ; 

- Synthèse critique des protocoles de lutte contre les 

espèces invasives pendant la phase de construction de 

la ligne ; 

- Analyse des données d’espèces invasives issues de 

FLORA et de l’étude d’impact de la LGV SEA pour 

décrire les secteurs à risque élevé de propagation 

d’espèces exotiques envahissantes et réalisation d’un 

document. 

 

Résultats 

- 100 bordereaux réalisés ; 

- 67 stations actualisées (dont 19 où l’espèce 

recherchée a été retrouvée). 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  
produits de communication…) 

 

EMERIAU T., ROBOÜAM N., 2017 – Enjeux « Espèces 

invasives » relatifs à la LGV SEA en Indre-et-Loire. 

CBNBP-MNHN, Délégation Centre-Val de Loire. 31p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à 
venir 
Poursuite du partenariat sur les deux prochaines 

années dans une optique de continuité des actions 

(finalisation des bilans stationnels, poursuite du suivi 

des espèces invasives, maintien d’une veille 

concernant les végétaux d’origine locale et 

rédaction/diffusion de documents). 
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Titre du programme ou de l’action : Contrat d’objectifs biodiversité 
(CBNBP/GRTgaz/CRIF) 
Convention (numéro interne) : 2017-IDF-002 

Code d’activité : 2 Concours technique et scientifique auprès des partenaires 

 

Equipe projet 
Responsable projet : J. WEGNEZ 

Collaborateurs : S. FILOCHE, F. PERRIAT, F. LEHANE, T. FERNEZ, L. FERREIRA, J. 

VALLET 

Encadrement scientifique : J. VALLET 

 

Durée du programme ou de l’action : 2016-2018 

Budget 2017 : 9 476 euros 

Partenaires financiers : GRTgaz / Conseil régional d’Ile-de-France 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Ce partenariat tripartite est destiné à accompagner GRTgaz dans la mise en œuvre de 

certains projets dont les objectifs concourent à la biodiversité. Il s’inscrit dans la continuité 

d’un précédent contrat d’objectifs. Ce partenariat se compose de 5 axes : 

1-Contribuer à l’animation du programme de conservation de la Violette élevée 

2-Poursuivre les suivis floristiques engagés sur les sites industriels 

3-Poursuivre les suivis mis en place sur les bandes de servitudes 

4-Communiquer sur les actions engagées et sensibiliser les agents 

5-Actualiser la liste des espèces exotiques envahissantes d’Ile-de-France 

Territoire ou délégation concerné(e) : Ile-de-France 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
L’année 2017 a été consacrée principalement à l’actualisation de la liste des espèces 

exotiques envahissantes de la région Ile-de-France. Ce travail, s’est appuyé sur deux 

méthodes d’évaluations préconisées par la FCBN : la méthode de l’EPPO (Blanquart, 2016) 

et la méthode de Weber & Gut (2004). L’application de ces méthodes a conduit à 

l’élaboration d’une liste hiérarchisée d’espèces scindée en quatre groupes : les espèces 

invasives avérées émergeantes (liste prioritaire), les espèces invasives largement 

répandues (liste secondaire), une liste d’observation et une liste d’alerte. Au total, 60 

espèces constituent ces listes mais seules 24 sont réellement considérées comme invasives 

sur le territoire. Une validation de cette liste par le CSRPN est prévue au cours du premier 

semestre 2018. 

 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 

WEGNEZ J. 2018. Liste hiérarchisée des espèces végétales exotiques envahissantes d’Île-

de-France, CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-France. 30p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Finalisation du programme. L’année sera majoritairement consacrée au suivi et l’analyse des 

bandes de servitudes et des sites industriels. 
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Titre du programme ou de l’action : Expertise gestion différenciée VEOLIA EAU Annet-
sur-Marne 
Convention (numéro interne) : 2017-CONS-005 

Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires 

 

Equipe projet 
Responsable projet : P. BARDIN 

Collaborateurs : J. DÉTRÉE, A. POTIER 

Encadrement scientifique : P. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 8 928 euros 

Partenaires financiers : VEOLIA EAU 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Depuis 2009, VEOLIA EAU pratique une gestion différenciée sur les espaces de nature de 

son usine de production d’eau potable d’Annet-sur-Marne (77). Cette gestion consiste en 

une fauche tardive avec exportation des résidus de fauche sur les secteurs de l’usine non 

visibles par le public. 

Après une première expertise floristique réalisée en 2011, VEOLIA EAU s’est de nouveau 

rapprochée du CBNBP à dessein d’évaluer les bénéfices de la gestion différenciée en place 

sur le site depuis suffisamment longtemps. En effet, en 2011, la fauche tardive mise en 

place sur le site n’était pas assez ancienne pour que ses effets sur la diversité floristique 

puissent être évalués. 

L’entreprise a également souhaité que certains de ses agents, notamment le personnel en 

charge de l’entretien des espaces verts, soient formés au protocole de suivi sélectionné pour 

l’étude, le protocole de sciences participatives Florilèges – Prairies urbaines, afin qu’ils 

puissent par la suite réaliser le suivi eux-mêmes. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Île-de-France 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Comme en 2011, l’expertise floristique réalisée sur l’usine de production d’eau potable 

d’Annet-sur-Marne a permis le recensement d’une majorité d’espèces communes à très 

communes et d’habitats fortement anthropisés, sans intérêt patrimonial particulier. 

Néanmoins, le nombre d’espèces inventoriées sur le site est plus important qu’en 2011. 

Cette différence peut être expliquée par l’absence d’entretien sur le site entre début juin et 

fin juillet 2017, qui a probablement permis à certaines espèces de s’exprimer, ainsi qu’au 

remaniement récent des sols lors de la construction d’un nouveau bâtiment qui a engendré 

l’installation de nouvelles espèces de friche. 

La fauche tardive pratiquée sur le site profite à une flore assez variée bien qu’ordinaire. 

Une session de formation au protocole de suivi Florilèges – Prairies urbaines et deux 

sessions de sensibilisation ont été réalisées pour le personnel de l’usine. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
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POTIER A. 2017.Expertise floristique de l’usine de production d’eau potable de Veolia Eau à 

Annet-sur-Marne (77), CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-France. 25p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

/ 
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1.6 Gestion d’un outil de diffusion de l’information 
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Titre du programme ou de l’action : Maintenance, développement et mise à jour du site 
Internet 
Convention (numéro interne) : 

Code d’activité : 4.1. Gestion d’un outil de diffusion de l’information et de vulgarisation des 

connaissances scientifiques dans les domaines de la flore sauvage et d’habitats naturels et 

semi-naturels 

 

Equipe projet 
Responsable projet : C. TABUT/ S. FILOCHE 

Collaborateurs : H. BRESSAUD 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : continue 

Budget : 

Partenaires financiers : MEDDE/DRIEE Île-de-France (CPO) 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Le site Internet du CBNBP (http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/) est un outil de communication 

permettant la mise à disposition d’informations sur la flore. Le site doit être capable de 

répondre à des sollicitations de plus en plus nombreuses et de s’adapter aux nouveaux 

besoins. 

Le site est également un outil de travail interne au CBNBP. Il permet aux botanistes du 

CBNBP de faire des modifications de données pour la validation des taxons, la définition des 

statuts d’indigénat ou encore la rédaction des atlas. 

 

Territoire ou délégation concerné(e) : Territoire d’agrément du CBNBP 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Renouvellement régulier des articles mis en ligne 

En 2017, le site a reçu 13 292 visites. 

Une réflexion a été engagée pour la révision du site et sa modernisation. Des premières 

mesures de mise à jour et de nettoyage (suppression de parties obsolètes…) ont eu lieu. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
Mises à jour en ligne. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 

Poursuite de la refonte progressive du site. 
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Titre du programme ou de l’action : Observatoire de la flore et des végétations du Bass in 
parisien - Indicateurs 
Convention (numéro interne) : 2017-IDF-014 

Code d’activité : 4.1. Gestion d’un outil de diffusion de l’information et de vulgarisation des 

connaissances scientifiques dans les domaines de la flore sauvage et d’habitats naturels et 

semi-naturels 

 

Equipe projet 
Responsable projet : J. VALLET 

Collaborateurs : M. RAMBAUD, S. FILOCHE 

Encadrement scientifique : S. FILOCHE, F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : Pluriannuel 

Budget : 23 500 euros 

Partenaires financiers : Conseils régionaux d’Île-de-France et de Grand Est, DRIEE 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Mise en place d’indicateurs sur la flore et la végétation en Île-de-France, Champagne-

Ardenne et à l’échelle du territoire d’agrément 

Territoire ou délégation concerné(e) : Île-de-France, Champagne-Ardenne et territoire 

d’agrément du CBNBP 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
- Rédaction de trois nouvelles fiches sur les indicateurs : 

 * La richesse de la flore vasculaire du CBNBP en quelques chiffres ; 

 * Les sciences participatives au CBNBP - contribution du réseau des correspondants  

              à la connaissance floristique ; 

 * Les landes franciliennes. 

- Dans la continuité des travaux sur l’urbanité des espèces, des indicateurs de spécificité 

paysagère des espèces à deux autres contextes paysagers ont été calculés : agriculture et 

forêt. Ces travaux devraient aboutir à une publication de type data paper. 

- Contribution à l’observatoire des territoires de Natureparif 

(http://observatoire.natureparif.fr/public/) avec la mise en ligne prochaine de dix cartes. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
- VALLET J. 2017 – Fiche indicateur CBNBP-Indic002-TAG : la richesse de la flore 

vasculaire du CBNBP en quelques chiffres, Délégation Île-de-France. 14p. 

- VALLET J. 2017 – Fiche indicateur CBNBP-Indic003-TAG : les sciences participatives au 

CBNBP - contribution du réseau des correspondants à la connaissance floristique, 

Délégation Île-de-France. 18p. + annexe. 

Les fiches sont téléchargeables à cette page : 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/observatoire/indicateurs.jsp 
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Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Poursuite du programme avec rédaction de publications scientifiques sur certains indicateurs 

produits et rédaction de nouvelles fiches indicateur. 
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1.7 Développement ou maintien d’une capacité de 
communication, éducation ou sensibilisation 
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1.7.1 Publications scientifiques et valorisation des résultats des 

travaux du CBNBP 
 

Titre du programme ou de l’action : Publication et valorisation scientifique des résult ats 
obtenus 
Convention (numéro interne) : 

Code d’activité : 4.2. - Développement ou maintien d’une capacité de communication, éducation 

ou sensibilisation 

 

Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET, P. BARDIN, J. CORDIER, S. FILOCHE, J. VALLET, F. 

HENDOUX 

Collaborateurs : ensemble du personnel scientifique 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : permanente 

Budget : pas de budget spécifique (inclus dans différents programmes) 

Partenaires financiers : ensemble des partenaires institutionnels du CBNBP 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Diffusion des résultats obtenus lors des programmes menés via la publication d’articles, la 

présentation de posters ou d’interventions orales lors de colloques et séminaires 

Territoire ou délégation concerné(e) : Territoire d’agrément du CBNBP. 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
 
Communications orales 
Colloque de Bailleul 

- CAUSSE G. & WEBER E., 2017 - La cartographie des zones humides du bassin Seine 

amont : une approche paysagère intégrée pour une meilleure prise en compte des végétations. 

Communication au Colloque « Valeurs et usages des zones humides », Bailleul, 26-30 sept. 

2017. 

- FERNEZ T. 2017. - Les forêts alluviales inondables de la Bassée : comment combler une 

lacune phytosociologique pour les conserver ? », Bailleul, 26-30 sept. 2017. 

 

Colloque de Toulouse 

- HOSTEIN C., BELLENFANT S. et SANZ T. (CBNMC, CBNBP et CBNA). Application de la 

cartographie sur les départements test : retour d'expériences. Colloque « Programme CarHAB : 

la cartographie de la végétation au service de la biodiversité de vos territoires », 25 & 26 

octobre 2017 à Toulouse (31). 

- PARADIS A.-H. et BELLENFANT S. Les catalogues de végétations. Colloque « Programme 

CarHAB : la cartographie de la végétation au service de la biodiversité de vos territoires », 25 & 

26 octobre 2017 à Toulouse (31). 
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- BERROD L. et BELLENFANT S. - Contribution du programme CarHAB à la connaissance des 

habitats naturels du Cher- Applications en termes de stratégies de connaissance de la 

biodiversité. Colloque « Programme CarHAB : la cartographie de la végétation au service de la 

biodiversité de vos territoires », 25 & 26 octobre 2017 à Toulouse (31) 

 

8ème rencontre botaniques du Centre-Val de Loire 

- PARADIS A.-H., BERROD L. & BELLENFANT S., 2017. - Contribution du programme 

CarHAB à la connaissance des habitats naturels du Cher. Diaporama et présentation orale aux 

8e rencontres botaniques du Centre-Val-de-Loire. 

- BELLENFANT S. - Contribution du programme CARHAB à la connaissance des habitats 

naturels du Cher. 8e Rencontres Botaniques CVL. 18 novembre 2017 à Blois (41). 

- CORDIER J. - Bilan des découvertes flore vasculaire en Centre-Val de Loire. 8e Rencontres 

Botaniques CVL. 18 novembre 2017 à Blois (41). 

- DESMOULINS F. - Découverte de Fissidens rivularis en région Centre-Val de Loire. 8e 

Rencontres Botaniques CVL. 18 novembre 2017 à Blois (41). 

- DUMAS Y., PONCET R., MARTIN. H., DUPRÉ R., CHEVALIER R. et VILLAR M. (Irstea, UMS 

PatriNat, CBNBP et INRA), Inventaire bryo-lichénique des troncs de quelques couples d’Érable 

négundo et de Peuplier noir sur Grande Île (Saint-Père-sur-Loire, Loiret). 8e Rencontres 

Botaniques CVL. 18 novembre 2017 à Blois (41) 

- DUPRÉ R., DESMOULINS F. & BOUDIER P. - Inventaire réactualisé des bryophytes de la 

RNN des Vallées de la Grand-Pierre et de Vitain. 8e Rencontres Botaniques CVL. 18 novembre 

2017 à Blois (41). 

- DUPRÉ R. & MAUBERT P. Apport des inventaires botaniques de Bertrand Lunais dans la 

connaissance de la flore solognote des années 1980. 8e Rencontres Botaniques CVL. 18 

novembre 2017 à Blois (41). 

 

Séminaire "La végétation alluviale de la Loire" 

- CORDIER J. - Dynamique des connaissances de la flore vasculaire et des habitats naturels 

de la Loire alluviale. Séminaire "La végétation alluviale de la Loire : comment étudier un milieu 

dynamique ?" 26 et 27 septembre 2017 à Orléans (45). 

- DIONYS du SEJOUR A. et BESLIN O. (CBNBP et DREAL CVL) - Le Système d'information 

des évolutions du lit de la Loire (SIEL) : suivi de l'évolution de la végétation à l'échelle de la 

Loire et de ses affluents. Séminaire "La végétation alluviale de la Loire : comment étudier un 

milieu dynamique ?" 26 et 27 septembre 2017 à Orléans (45). 
 

Divers Île-de-France 

- VALLET J. 2017. Des outils pour la valorisation des données flore/habitat du CBNBP. 

Communication au Conseil Scientifique du CBNBP, 6 mars 2017 

- FERNEZ T. 2017. Hiérarchisation des Habitats Natura 2000, CSRPN Île-de-France, le 1er juin 

2017 

- FERNEZ T., WEGNEZ J. 2017. Hiérarchisation des Habitats Natura 2000 et cahier des 

charges pour la cartographie, comm. orale aux Journées techniques d’échanges N2000 

régionales, le 1er décembre 2017 

- RAMBAUD M. 2017. Contribution de la base flore et habitat du CBNBP, pour la mise en place 

d’une TVB, le 1er juin 2017 
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- BARDIN P., SALVAUDON C., POTIER A. 2017. Les opérations de réintroduction d'espèces 

végétales : stratégies, protocoles et retours d'expériences. Rencontres Naturalistes d’Ile-de-

France, 2 décembre 2017. 

 

Publications scientifiques  

- DUPRÉ R., GAUTIER S. 2017 – Bilan des (re)découvertes floristiques indigènes et 

naturalisées en 2015 et 2016 en Centre-Val de Loire. Recherches naturalistes, 5, 35-43. 

 

Editions scientifiques 
- BARDIN P., PENZESNE KONYA E., PEREGRYM M., 2017 - "Save Plants for Earth's Future". 

Book of abstracts of the 8th Planta Europa Conference, Kyiv, Ukraine, May 22-26, 2017. 

 

Autres valorisations scientifiques 
- CORDIER J., 2017 - Clé de détermination des Ptéridophytes Centre-Val de Loire. Compilation 

et adaptation de clés de détermination. Document de travail 2017 (version 1 - en 

téléchargement). 22p. 

- CORDIER J., 2017 - Clé de détermination des Cypéracées Centre-Val de Loire. Compilation 

et adaptation de clés de détermination. Document de travail 2017 (version 1 - en 

téléchargement). 30p. 

- DESMOULINS F., CORDIER J., 2018 (en cours) - Les plantes protégées de la région Centre-

Val de Loire - Guide photographique et cartographique (en téléchargement). CBNBP-

MNHN/DREAL CVL. 110p. 

- DESMOULINS F., GAUTIER S. 2018 (en cours). Les plantes messicoles patrimoniales 

d’Indre-et-Loire - Atlas cartographique (en téléchargement). CBNBP-MNHN. 46p. 

- WEGNEZ J. 2017- Les landes d’Île-de-France (en téléchargement). CBNBP-MNHN. 40p + 

annexes. 

- WEGNEZ J. 2017- Les landes d’Île-de-France. Protocole d’évaluation de l’état de 

conservation des habitats 4010 et 4030 Version 2 : Juillet 2017. CBNBP-MNHN, 27p. + 

annexes. 

 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite des actions de communication en fonction des opportunités et selon les moyens 

disponibles 
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Titre du programme ou de l’action : Atlas de la flore sauvage du Centre-Val de Loire 
Convention (numéro interne) : 2017-CEN-010 

Code d’activité : Information et éducation du public ; 4.3. Réalisation de programmes 

spécifiques complémentaires en matière de diffusion de l’information 

 

Equipe projet 
Responsable projet : J. CORDIER 

Collaborateurs : R. DUPRÉ, D. PUJOL, S. GAUTIER, J. MONDION 

Encadrement scientifique : 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 39 880 € 

Partenaires financiers : DRIEE, DREAL Centre-Val de Loire & CBNBP 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Rédaction d’un atlas de la flore sauvage de la région Centre et de clés de détermination 

Territoire ou délégation concerné(e) : Centre-Val de Loire 

 

Attendus et objectifs pour l’année 
Poursuite de la rédaction de la « flore-atlas » régionale (Fiches espèces et clé des habitats…). 

 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
- Organisation et réception des relectures extérieures sur les fiches espèces (relecteurs : C. 

Bodin, E. Cantone, R. Chevalier, L. Léquivard, Ph Maubert) ; 

- Mise à jour des fiches espèces en lien avec les découvertes floristiques 2016 et 2017 ; 

- Poursuite de la rédaction des parties introductives de la synthèse et recherche de 

l’iconographie correspondante : composantes et descripteurs de la flore régionale et 

données sur la flore régionale (co-rédaction avec M. Yves Allion de l’historique de la 

botanique du Centre-Val de Loire) ; 

- Intégration de fichiers de données externes ; 

- Sélection de clichés photographiques externes en lien avec l’appel à contribution lancé dans 

le cadre du Pôle Flore/Habitats de l’Observatoire régional de la Biodiversité. 

- Mise à disposition pour l’Observatoire régional de la Biodiversité et le site internet du 

CBNBP des clés de détermination Ptéridophytes et Juncacées. 

 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir : Edition à préparer 
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Titre du programme ou de l’action : Guide illustré de la flore protégée de la région Ce ntre-
Val de Loire  

Convention (numéro interne) : 2017-CEN-008 

Code d’activité : Information et éducation du public ; 4.3. Réalisation de programmes 

spécifiques complémentaires en matière de diffusion de l’information_ Centre-val-de Loire 

 

Equipe projet 
Responsable projet : F. DESMOULINS 

Encadrement scientifique : J. CORDIER 

 

Durée du programme ou de l’action : 2015-2017 

Budget : inclus dans le budget global convention DREAL CVL 

Partenaires financiers : DREAL Centre-Val de Loire 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action :  

Dans la continuité du travail réalisé en 2014 sur une proposition d’actualisation de la liste des 

espèces végétales protégées en Centre-Val de Loire, le CBNBP a travaillé fin 2015 sur la 

réalisation d’un guide support téléchargeable sous format Pdf. En effet, les textes de loi relatifs 

à la protection des espèces végétales étant peu accessibles aux non-spécialistes, le CBNBP a 

proposé à la DREAL Centre-Val de Loire la réalisation d’un guide synthétique et illustré 

présentant l’ensemble des 198 espèces protégées au niveau régional et national. 

Territoire ou délégation concerné(e) :  Centre-Val de Loire 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
Après une rapide synthèse rappelant la législation en vigueur et présentant l’évaluation des 

menaces pesant sur la flore vasculaire régionale, chaque espèce est ensuite abordée. 

 

Les fiches présentent pour chaque espèce : 

- une photographie ; 

- la répartition régionale par maille carrée de 

cinq kilomètres de côté ; 

- la période de floraison ; 

- le statut de protection ; 

- le niveau de menace selon la Liste rouge 

des Plantes vasculaires de la région Centre-

Val de Loire (Cordier J. (Coord.), 2013) ; 

- une synonymie succincte. 

 

Réédition des cartes en 2017/2018. 

Desmoulins F., Cordier J., 2018 - Les plantes protégées de la région Centre-Val de Loire - 

Guide photographique et cartographique. MNHN/CBNBP- Délégation Centre-Val de Loire. 

110p. 
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2.7.2 Information du public 
 

Titre du programme ou de l’action : Participation à des actions de communications et 
d’éducation à l’environnement 
Convention (numéro interne) : 2017-IDF-004 

Code d’activité : 4.2. - Développement ou maintien d’une capacité de communication, éducation 

ou sensibilisation 

 

Equipe projet 
Responsable projet : S. FILOCHE, 

Collaborateurs : O. BARDET, P. BARDIN, J. CORDIER, S. FILOCHE, J. VALLET, ensemble du 

personnel scientifique 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : permanente 

Budget : 

Partenaires financiers : ensemble des partenaires institutionnels du CBNBP 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Diffusion d’informations sur la flore et la végétation à destination du grand public ou des 

scolaires, information sur le CBNBP et ses missions 

Territoire ou délégation concerné(e) : Territoire d’agrément du CBNBP 

 

Attendus et objectifs pour l’année 
En fonction des opportunités. 

 

Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Centre-Val de Loire 
Participation à la Journée de gestionnaires des voies de 
communication en CVL organisée par France Nature 
Environnement Centre-Val de Loire (Roboüam N.) 
 

Champagne-Ardenne 

Participation au Festival de la photographie animalière et de Nature de Montier-en-Der : tenue 

du stand sur quatre jours et réalisation de 2x2 animations pour les scolaires. 

 

Île-de-France 

-Participation à la Fête de la Science les 13.14.15 octobre 2017 à Paris (animation autour de 

l’évolution de la flore et visite du jardin écologique du Muséum) 

-Rencontres techniques départementales de la Nature, les 6 et 17 novembre 2017 en Seine-et-

Marne (Valorisation des données flore et végétation : informer pour préserver) 

- Animation Observ’acteurs au parc du Sausset en Seine-Saint-Denis le 9 septembre 2017 

- Animation d’un stand à Vincennes le 24 septembre 2017 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
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Poursuite des actions de communication en fonction des opportunités et selon les moyens 

disponibles 
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Titre du programme ou de l’action : Communication et information du public 
Convention (numéro interne) : 2017-IDF-004 

Code d’activité : 4.2. - Développement ou maintien d’une capacité de communication, éducation 

ou sensibilisation 

 

Equipe projet 
Responsable projet : S. FILOCHE, S. AUVERT 

Collaborateurs : ensemble du personnel scientifique 

Encadrement scientifique : F. HENDOUX 

 

Durée du programme ou de l’action : permanente 

Budget : 5 000 euros 

Partenaires financiers : ensemble des partenaires institutionnels du CBNBP 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Mise en place d’une véritable mission de communication, à travers la mise en place d’une 

charte graphique  

Territoire ou délégation concerné(e) : Territoire d’agrément du CBNBP 

 

Attendus Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Début de mise en place d’une charte graphique et mise en place d’un plan d’action sur la 

communication au CBNBP. 

Recrutement de deux stagiaires pour faire de l’illustration scientifique (F. AVRAM et T. DUCOS 

de l’école Estienne de Paris) 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite des actions de communication à travers la mise en place d’une charte graphique, la 

publication d’une brochure institutionnelle et diverses autres actions selon les opportunités 

Poursuite du partenariat avec l’Ecole Estienne avec l’encadrement de F. AVRAM dans le cadre 

de son projet de fin d’année qui a pour thème « les activités du CBNBP » 
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Titre du programme ou de l’action : Observatoire régional de la biodiversité Centre-Val  de 
Loire 
Convention (numéro interne) : 2017-CEN-003 

Code d’activité : 4.2. - Développement ou maintien d’une capacité de communication, éducation 

ou sensibilisation 

 

Equipe projet 
Responsable projet : S. GAUTIER, J. MONDION 

Collaborateurs : R. DUPRÉ 

Encadrement scientifique : J. CORDIER 

 

Durée du programme ou de l’action : Convention annuelle renouvelée depuis 2009 

Budget : 25 000 euros /an 

Partenaires financiers : Région Centre-Val de Loire 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
En appui à l’EcoPôle et en partenariat avec les structures en faisant partie (Cen Centre-Val de 

Loire, France Nature Environnement Centre-Val de Loire…), contribution à l’Observatoire 

régional de la biodiversité et animation du pôle Flore & Habitats. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Centre-Val de Loire 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
En 2017, l’animation du pôle Flore & Habitats a pris plus d’importance avec la mise en place de 

plusieurs actions. Le CBNBP a réuni le pôle le 23 mars afin de présenter les résultats de 

l’enquête sur leurs attentes réalisées en 2016 ainsi qu’une sélection d’actions pouvant y 

répondre. Quatre actions ont ainsi été retenues et déclinées en 2017 : 

- Contribution à l’iconographie de l’atlas de la flore du Centre-Val de Loire. Sept personnes ont 

transmis plus de 70 photos, dont 16 ont été retenues pour illustrer l’atlas. L’association 

Floraphile 45 a également proposé au CBNBP de choisir des clichés parmi les 2 600 contenus 

dans sa photothèque en ligne ; 

- Travail collaboratif sur des clés de détermination rédigées par le 

CBNBP (relecture, contribution…). Deux clés ont été mises à disposition 

en 2017 : les Ptéridophytes et les Cypéracées (plus de 150 

téléchargements chacune) ; 

- Participation à la réédition de l’atlas des Orchidées du Centre-Val de 

Loire par la SFO-Centre-Val de Loire. Une réflexion est en cours pour 

harmoniser les cartes de répartition des espèces ; 

- Publication annuelle d’un article dans la revue Recherches naturalistes 

publiée par le Cen et FNE-Centre-Val de Loire en vue de valoriser les 

découvertes floristiques du réseau de botanistes. Les découvertes 

2015-2016 ont été publiées dans le numéro 5, paru en décembre 2017. 

Les détails de ces actions sont précisés sur la page du pôle Flore et habitats. 

Une autre action menée dans le cadre de l’ORB a été l’organisation des 8e Rencontres 

botaniques du Centre-Val de Loire à Blois le 18 novembre. Cette journée de conférences 
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organisée tous les deux ans par le CBNBP et Rémuce a été l’occasion de réunir près de 70 

personnes et de partager autour de thèmes variés (actions de connaissance et de recherche, 

flore vasculaire, champignons, bryophytes, lichens…). Les présentations et les enregistrements 

audio de cette journée sont téléchargeables sur le site internet du CBNBP. 

 

Le CBNBP a également participé aux réunions du groupe technique de l’ORB et a contribué à 

la réflexion, à la rédaction et à la relecture du second Etat des lieux régional de la biodiversité, 

en particulier les articles sur la flore invasive, les ZNIEFF et les pelouses calcaires. Il a 

également participé à la relecture des autres productions de l’ORB. 
 

En parallèle, trois sorties botaniques ont été organisées en Eure-et-Loir, dans l’Indre et dans le 

Loiret en partenariat avec Eure-et-Loir Nature, Indre Nature 

et les Cen Centre-Val de Loire et du Loir-et-Cher. Ces trois 

sorties ont permis de réunir chacune 10 à 20 personnes 

autour de la botanique. Une des sorties a été organisée à la 

RNN de Saint-Mesmin, dans le cadre des portes ouvertes du 

projet BioMareau 2 auquel participe le CBNBP. 

Des compte rendus ont été rédigés pour chaque sortie et 

transmis aux participants. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
- DUPRÉ R., GAUTIER S. 2017 – Bilan des (re)découvertes floristiques indigènes et 

naturalisées en 2015 et 2016 en Centre-Val de Loire. Recherches naturalistes, 5, 35-43. 

- GAUTIER S., MONDION J. 2018 – Partenariat entre le Conservatoire botanique du Bassin 

parisien et l’ORB. Rapport d’activités 2017. CBNBP-MNHN, Délégation Centre-Val de Loire. 

20p. 

- Création et alimentation d’une page sur le site internet de l’ORB : 

http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/pôle-flore-et-habitats 

Documents téléchargeables sur cette page : 

- liste des espèces dont les photos manquent ou sont à améliorer pour l’atlas régional ; 

- clés de détermination : Ptéridophytes et Cypéracées ; 

- compte-rendu des sorties botaniques. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

- Poursuite de l’animation du pôle Flore & Habitats, mise en place de 2 nouvelles actions sur la 

conservation et les habitats naturels ; 

- Organisation de trois nouvelles sorties en 2018 (Cher, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher) ; 

- Contribution à l’organisation d’un séminaire sur la connaissance naturaliste en Centre-Val de 

Loire dans le cadre de la mise en place de l’Agence régionale de la biodiversité ; 

- Mise à jour des indicateurs flore sur les espèces exotiques envahissantes et sur la 

connaissance de la biodiversité floristique régionale ; rédaction de deux nouvelles fiches 

habitats emblématiques (tourbières acides et landes sèches). 
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Titre du programme ou de l’action : Représentation de la FCBN au réseau PLANTA 
EUROPA 
Convention (numéro interne) : 2017-CONS-011 International 

Code d’activité : 4.3. Réalisation de programmes spécifiques complémentaires en matière 

de diffusion de l’information 

 

Equipe projet 
Responsable projet : Ph. BARDIN 

Collaborateurs : / 

Encadrement scientifique : Ph. BARDIN 

 

Durée du programme ou de l’action : per annuel 

Budget : autofinancement + remboursement frais mission FCBN 

Partenaires financiers : FCBN 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Représentation FCBN et France au sein du réseau Planta Europa 

 

Territoire ou délégation concerné(e) : action internationale, Pôle Conservation 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Animation du Steering Committee 2018 du réseau (Kiev, Ukraine). 

Organisation et Chair de la 8e Conférence du réseau Planta Europa (Kiev, Ukraine, 22-26 

mai 2017). 

Rédaction de la déclaration de Kyiv. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
Déclaration de Kyiv. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Activités de direction du réseau Planta Europa. 
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1.7.3 Formations professionnelles et initiales 
 
Titre du programme ou de l’action : Formation EEE auprès de la DIRCE 
Convention (numéro interne) : 2016-BOU-008 

Code d’activité : 4.4 Participation et/ou mise en place de formations professionnelles et 

initiales 

 

Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 

Collaborateurs : - 

Encadrement scientifique : - 

 

Durée du programme ou de l’action : 2015-2016 

Budget du programme : 15 141 euros 

Partenaires financiers : DIR Centre-Est 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action  : 

Formation des agents à la reconnaissance des plantes invasives 

Territoire ou délégation concerné(e)  : DIR Centre-Est 

 

Attendus et objectifs pour l’année  : 

Formation des agents permettant la reconnaissance des plantes invasives présentes sur leur 

secteur, la compréhension de leur mode de prolifération, les gestes à éviter et les bonnes 

pratiques à appliquer ; mais aussi, la reconnaissance des milieux traversés et la 

compréhension des enjeux de la gestion différenciée en fonction des milieux. 

 

Résultats scientifiques obtenus pour l’année  : 

Contact avec les différents Centres d'exploitation, repérage des secteurs permettant les 

sorties de terrain et réalisation des formations (1j) pour les CEI suivants : 

- Dijon (Rocade), 

- Dijon - Sombernon (A38), 

- St-Pierre-le-Moûtier (A77), 

- Paray-le-Monial. 

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…)  : 

Pas de rapport, présentation orale dans chaque CEI et sortie de terrain. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  : 

Réalisation en 2017 de deux formations annulées (Charnay-lès-Macon et Montchanin
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Titre du programme ou de l’action : Participation aux formations initiales en botanique  et 
phytosociologie 
Convention (numéro interne) : 2017-IDF-018, 2017-IDF-007…. 

Code d’activité : 4.4 Participation et/ou mise en place de formations professionnelles et 

initiales 

 

Equipe projet 
Responsables projets : S. FILOCHE, F. HENDOUX, N. ROBOÜAM 

Collaborateurs : F. PERRIAT, T. FERNEZ, NatureParif, G. ARNAL, équipe du Master E2F du 

MNHN 

Encadrement scientifique : / 

 

Durée du programme ou de l’action : continue 

Budget : non défini 

Partenaires financiers : DRIEE Île-de-France ; Région Île-de-France ; CBNBP/MNHN 

(autofinancement) 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Dispense de cours de perfectionnement à la détermination de la flore vasculaire en Île-de-

France, de cours universitaires en botanique et phytosociologie 

Territoire ou délégation concerné(e) : Territoire d’agrément 

 

Attendus et objectifs pour l’année 
- Mise en place de l’Ecole régionale de botanique (ERB) en Île-de-France, destinée à 

proposer un perfectionnement en botanique floristique pour un public non débutant. 

- Dispense de cours dans le cadre de formations universitaires (masters). 

 

Résultats scientifiques obtenus 
- ERB : 2 semaines de cours pratiques dispensés à 15 élèves inscrits. Les cours portent plus 

spécifiquement sur des familles difficiles comme les Poacées, Cypéracées, Apiacées, 

Asteracées, et quelques cours spécifiques : approche de la phytosociologie, géologie… Le 

module comporte des cours théoriques en salle, des TP d’identification de plantes et 

d’utilisation de flores, le tout basé sur de nombreuses sorties de terrain. 

- M1 des parcours "Forêts et Agrosystèmes" et "Forêts et Mobilisation des Bois" à l'université 

d'Orléans. TD (11h) pour présenter des méthodes d'analyses phytosociologiques (O. 

Beslin) ; 

- Master E2F du MNHN : 

Cours et jury (N. Roboüam) ; Organisation d’un module d’enseignement centré sur les 

méthodes d’études de terrain, participation à l’animation d’une journée de sortie lors de la 

semaine de formation autour de différentes disciplines naturalistes, notamment la botanique 

et la phytosociologie, à l’Arboretum des Barres (J. Cordier). Dispense de 12 heures de cours 

en phytosociologie. 
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- Deux heures de cours sur les rôles et missions d’un Conservatoire botanique national dans 

le cadre de l’unité d’enseignement « UE E2F 4 : Partenaires institutionnels, associatifs et 

privés de la conservation et la gestion des espèces ». 

- Master à l’Université de Reims : deux heures de cours sur les missions et la pratique des 

inventaires par le CBNBP. 

- Journée de formation au guide des Végétations de l’Île-de-France, les 18 et 19 septembre 

2017 (Principales notions de phytosociologie, mode d’emploi du guide des végétations 

remarquables d’Île-de-France) 

- Journée thématique sur la flore et les végétations des milieux humides du parc Georges 

Valbon (Flore et végétation des étangs) le 15 juin 2017 

- Deux fois une demi-journée de formation au protocole florilèges (parc du Sausset et jardin 

des plantes MNHN) le 31 mai 2017 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Reconduction de l’ERB en 2018 sous forme de deux sessions d’une semaine. 

Poursuite des enseignements en Master 2 E2F au MNHN. 

Poursuite des interventions ponctuelles en Master sur sollicitation. 
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Titre du programme ou de l’action : Formation guide des végétations remarquables 
Convention (numéro interne) : 2017-IDF-018 

Code d’activité : 4.4. La participation et/ou la mise en place de formations sur la thématique 

des espèces végétales et des habitats naturels et semi-naturels 

 

Equipe projet 
Responsable projet : T. FERNEZ 

Collaborateurs : T. FERNEZ, L. FERREIRA, J. VALLET 

Encadrement scientifique : J. VALLET 

 

Durée du programme ou de l’action : 2017 

Budget : 5 000 euros 

Partenaires financiers : DRIEE 

 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Formation à destination des utilisateurs du guide des végétations remarquables d’Île-de-

France. 

Territoire ou délégation concerné(e) : Île-de-France 

 

Attendus/Résultats scientifiques obtenus pour l’ann ée 
Deux journées de formation sur les végétations (présentation en salle et terrain), dont une 

partie spécifique aux landes réalisées les 18 et 19 septembre 2017 pour 14 personnes. 5 

retours de questionnaire de satisfaction pour améliorer la formation les années à venir. 

Une journée de formation aux outils du CBNBP pour la DRIEE et les DDT prévue en début 

d’année 2018. 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
Aucun. 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  

Renouvellement de la formation en 2018 avec une thématique sur les végétations de 

pelouses sur deux jours + une journée d’échange spécifique entre paysagistes-conseil des 

services de l’état et phytosociologues sur la vision du paysage. 
 
 


