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1. Bilan général par délégation  
 
1.1. Bilan général de la délégation 
Bourgogne 

 
Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien, délégation Bourgogne, a 
poursuivi en 2013 son travail selon les axes qui répondent aux attentes régionales 
tout en restant dans les limites imposées par son agrément : l’amélioration des 
connaissances sur la flore et les habitats, la conservation des espèces les plus rares, 
la mise en place de suivis de la biodiversité, un soutien scientifique et technique 
auprès des services déconcentrés de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que 
la diffusion des connaissances. 
 
Au sein de ces axes de travail généraux, le Conservatoire développe chaque année 
des programmes nouveaux (nouveaux sujets, nouveaux territoires concernés, 
nouvelles espèces traitées). 
 
2013 a de nouveau été une année riche en travaux phytosociologiques importants. 
Deux missions débutées en 2011 permettent de poursuivre l'effort de typologie 
régionale : la prospection des ZNIEFFs dans sept régions naturelles (Bas Morvan 
Nord et Est, Pays d'Arnay, Bassin d'Autun, Massif d'Uchon-Montjeux, Plateau 
d'Antully et Couchois) et la mission de cartographie du bassin de la Seine amont en 
partenariat avec la délégation Champagne-Ardenne. S'ajoute cette année l’initiation 
de recherches sur des groupements "critiques" en Bourgogne, groupements posant 
des problèmes de diagnoses et présentant des enjeux européen (Batrachion 
fluitantis et Mégaphorbiaies à Filipendule). La valorisation du travail de fond réalisé 
depuis plusieurs années se poursuit en 2013 au travers du poste dédié à l'assistance 
N2000. 
 
2013 constitue la cinquième année opérationnelle de l'observatoire de la flore de 
Bourgogne. C'est la dernière année du premier passage de ce dispositif. Le rythme 
permettant de couvrir la Bourgogne en 5 ans a été tenu grâce à une rigueur et un 
effort constant des personnels attachés à cette mission. 
 
2013 est la première année où une activité dédiée à la bryologie est mise en œuvre, 
au travers de deux études : "Contribution à la connaissance des forêts anciennes du 
Morvan" (projet multipartenaires porté par le PNR du Morvan) et "Inventaire des 
bryophytes forestières du projet de Parc national des forêts de Champagne et 
Bourgogne". 
 
Un programme en partenariat avec le CG de la Côte d’Or a vu le jour en 2013. Il a 
été consacré cette année à une étude flore-habitat de la Cuesta oxfordienne, et à 
des compléments de typologie phytosociologique sur les forêts de l'Auxois et du 
Pays de Tille-et-Vingeanne. 
 
Les missions de conservation restent modestes en 2013 avec à la fois un travail de 
terrain sur les espèces menacées (contribution au PNA Luronium natans, contrôles 
de stations pour des actions en cours) et un temps consacré à la valorisation des 
plans de conservation par la mise en place d'une gestion effective avec les 
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partenaires régionaux et par du temps consacré à la réalisation de la liste rouge 
régionale. Les résultats obtenus avec les gestionnaires encouragent à poursuivre ce 
type de démarche. 
 
Les missions en lien avec Natura 2000 sont individualisées en Bourgogne avec un 
poste, financé par la DREAL. Ce poste assure l'assistance aux opérateurs et à l'Etat 
sur les questions scientifiques touchant la flore et les habitats. Ce poste est 
également mobilisé pour valider les cartographies produites, centraliser et 
homogénéiser les cartes pour la DREAL. 
 
Les autres missions du Conservatoire sont également menées avec un temps 
important consacré à l'assistance aux collectivités partenaires et à l'état, avec des 
contributions pour les ENS de Côte d’Or, la mise en place de la Stratégie Régionale 
Biodiversité et du SRCE, pour la RNR du Val Suzon ; pour la RNR en réseau sur les 
tourbières du Morvan (cartographie d'habitats) ; des avis donnés sur les 
aménagements impactant des espèces protégées… 
 

1.2. Bilan général de la délégation Centre 
 
Depuis 2010, la délégation Centre est composée d’une équipe de 8 à 9 chargés 
d’étude. Elle est ainsi en mesure de décliner de manière opérationnelle la majeure 
partie des missions qui relèvent de son agrément et atteint désormais une taille que 
l’on peut considérer comme adéquate à la mise en œuvre de celles-ci en regard de 
l’ampleur du territoire régional et de ses enjeux. 
 
Investie dès sa création dans la connaissance de la flore vasculaire et de sa 
répartition sur le territoire régional avec les inventaires floristiques communaux, la 
délégation Centre a achevé une première phase d’inventaire de la flore vasculaire en 
2010 et entamé le renouvellement et l’amélioration de celle-ci depuis 2011. Les 1843 
communes de la région ont ainsi été prospectées permettant d’envisager la 
publication de l’atlas régional et d'une flore régionale au terme de l’année 2015, pour 
lesquels la rédaction et la collecte des iconographies sont très avancées. En 
attendant, la réalisation du catalogue régional de la flore vasculaire, décliné par 
département, offre désormais un premier référentiel de synthèse utile à l’évaluation 
de la richesse floristique de la région et permettant d’orienter les choix stratégiques 
de conservation des ressources et de la biodiversité végétale de cette région. Dans 
la continuité, une liste rouge régionale des plantes vasculaires de la région Centre a 
été établie en 2012 et a été validée par le CSRPN, le 18 janvier 2013 et labellisée 
par l’UICN France le 06 mars 2013. Sa publication dans le cadre du Livre rouge 
régional devrait intervenir en septembre 2014. 
 
En parallèle de l’inventaire régional, on notera la poursuite de la troisième génération 
de l’inventaire des ZNIEFF, qui est devenu permanent, pour lequel la délégation 
Centre du CBNBP est chargée de l’animation et de la restitution des propositions au 
CSRPN (au rythme d’une réunion par trimestre). A cette permanence, le CBNBP 
ajoute la cartographie précise des habitats à ce programme et répond ainsi d’ores-et-
déjà aux directives nationales prises en vue de développer la partie relative à la 
cartographie des habitats naturels. 
 
En 2013, l’effort porté au développement de la connaissance phytosociologique des 
végétations de la région grâce à la mise en œuvre de missions spécifiques de 
typologie des associations végétales est pérennisé et a permis d’aboutir à un 
synsystème complet au niveau de l’association pour les pelouses calcicoles associé 
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à une clé de reconnaissance hiérarchique construite selon une approche 
phytosociologique. Le volet habitat a pris également une dimension nationale dans le 
cadre du programme de cartographie des végétations de France (Carhab). Dans sa 
phase d’élaboration méthodologique, le département du Cher et été désigné comme 
zone test et le CBNBP comme un partenaire de validation de la production d’un fond 
blanc (pré-délimitation des polygones à renseigner) qui doit correspondre à une pré-
cartographie du territoire ayant pour but de faciliter la cartographie finale en 
constituant un fond de carte de France à l’échelle du 1/25 000ème. 
 
Pour sa dernière année, le programme pilote CarNET-B (Cartographie nationale des 
enjeux territorialisés de Biodiversité) aura donné l’opportunité au CBNBP d’élargir 
ses compétences et connaissances de la flore régionale à celle des bryophytes 
(mousses et plantes associées) et des champignons. L’acquisition des compétences 
sur ces deux domaines se fait en interne avec l’aide des référents scientifiques dans 
le domaine présent en région et dans le cadre du programme national porté par la 
fédération des CBN. Le volet flore du programme CarNET-B a également permis de 
faire un bilan des stations d’espèces « en danger critique » de la liste rouge 
régionale et d’en réactualiser une partie. 
 
La mission de co-animation du Groupe de Travail Plantes Invasives (GTPI) région 
Centre sur les plantes invasives a également été poursuivie avec le Conservation 
d’Espaces Naturels de la région Centre. Entré dans sa phase active, le Groupe de 
travail a permis la collecte en 2013 de 345 données d’observation d’espèces 
invasives et de former plusieurs dizaines de personnes (techniciens de syndicats de 
rivières, de fédérations de pêche, d’associations naturalistes ou d’agents des 
collectivités territoriales) lors de quatre journées de formations.  
Seule structure capable de mobiliser ses données rapidement, le CBNBP aura été, 
en 2012 et 2013, un contributeur essentiel à la mise en œuvre de la Trame Verte et 
Bleue pour la réalisation du Schéma régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et 
ses déclinaisons locales menées par le Conseil régional. 
 
Le CBNBP intervient également comme soutien scientifique et technique, en 
particulier pour la participation à l’encadrement scientifique des Réserves Naturelles 
Nationales, comme membre des conseils scientifiques des Conservatoires 
d’Espaces naturels du Centre et du Loir-et-Cher, comme appui technique et 
scientifique à la DREAL Centre, pour les porter à connaissance sur les espèces 
végétales protégées, les avis et contre-expertises de terrain liés aux procédures 
d’étude d’impact et d’évaluation environnementale, des synthèses thématiques ou la 
réflexion sur l’évolution de la liste régionale des espèces protégées. 
 
Outre les missions d’assistance auprès de l’Etat, la délégation Centre du CBNBP est 
également présente auprès de plusieurs collectivités locales. Ainsi, le Conseil 
régional a sollicité l’appui du CBNBP afin de définir les enjeux de conservation et les 
zones de fortes potentialités en termes d’habitats naturels patrimoniaux, de manière 
à déterminer les secteurs prioritaires pour le développement du réseau des RNR et 
d’apporter un soutien technique à la déclinaison de la trame verte et bleue au niveau 
de certains Pays. Le CBNBP a également très fortement contribué en 2013 à 
l’enrichissement du site Internet de l’Observatoire Régional de la Biodiversité porté 
par l’Ecopôle. Une grande journée d’inauguration a également permis de 
communiquer autour de plusieurs missions du CBNBP : projet d’atlas, livre rouge de 
la région Centre et groupe de travail « plante invasive » en région Centre. 
 
Cette année aura vu la poursuite de la mise en œuvre d’une convention triennale de 
partenariat avec le Conseil général du Loiret portant sur une assistance scientifique 
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pour la définition des enjeux en matière d’espaces naturels sensibles ainsi que sur la 
gestion écologique des bords de route.  
 
En 2013, de nouveaux partenariats ont été établis avec : 

- le Parc naturel régional du Perche, un travail de mise à jour du catalogue de la 
flore vasculaire et de création d’une liste des espèces remarquables pour le 
territoire du Parc a été effectué en lien étroit avec le Conservatoire botanique 
de Brest (antenne Basse Normandie) ; 

- la Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire dans le cadre de mise en place du 
plan de gestion du site de Vouvray ; 

- l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et la DREAL Centre pour la déclinaison 
régionale en 2014 du Plan national d’Actions en faveur du Flûteau nageant 
(Luronium natans). 

 
Le renforcement progressif des actions de conservation in situ et ex situ pour les 
espèces et les habitats menacés reste une des missions à renforcer. La mise en 
place prochaine du tableau de bord des espèces menacées permettra d’identifier les 
lacunes et d’animer les collaborations avec les gestionnaires d’espaces naturels 
présents en région. 
 

1.3 Bilan général de la délégation 
Champagne-Ardenne 
 
L’année 2013 a vu un accroissement du soutien financier du Conseil régional alors 
que la part des crédits des services de l’Etat en région reste faible au regard des 
besoins et des enjeux et avec peu de perspectives d’augmentation à court terme. La 
fragilité des financements en région a amené à réduire l’équipe d’un poste, portant 
désormais le nombre d’agents spécifiquement affectés à la délégation Champagne-
Ardenne à 4 personnes. 
 
Malgré ces conditions tendues, la confiance des partenaires du Conservatoire en 
région s’est manifestée notamment par un développement des partenariats et des 
sollicitations de la délégation. Cela s’est notamment traduit par un accroissement des 
programmes réalisés avec le CENCA, dans le cadre des plans nationaux d’actions 
(Liparis, Maculinea), de la définition de cahier des charges et d’indicateurs de suivis 
pour les espèces et les habitats de la Directive européenne. Dans le cadre du réseau 
Natura 2000, le CBNBP s’est également vu confié une mission d’assistance auprès 
de la Dreal pour homogénéiser et compléter les couches SIG des DOCOBS 
disponibles. Le programme de typologie et de cartographie des zones humides a 
également été poursuivi et renforcé sur le bassin amont de la Seine avec la direction 
territoriale de Sens de l’AESN, mobilisant l’un des agents sur les marges du territoire 
régional (bassin du Loing…). Il est également à noter que les compétences 
développées par l’un des agents du CNBNBP ont permis de réaliser une première 
mission d’inventaire bryologique sur la Réserve de Chalmessin. A cette occasion une 
nouvelle espèce pour la région a été découverte : Dicranum viride, espèce de 
l’annexe 2 de la Directive Habitats, montrant ainsi le besoin de renforcer les 
connaissances et les inventaires sur ce groupe y compris concernant des espèces à 
enjeux internationaux. 
 
L’implication du Conservatoire auprès des partenaires institutionnels (Région, Dreal) 
a été particulièrement important en 2013 du fait de la mise en place de la Charte de 
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la biodiversité et du Schéma régional de cohérence écologique, mobilisant l’équipe 
sur plusieurs journées d’atelier de travail. Sur ce dernier dossier, l’apport de la 
délégation est toutefois resté limité au regard de ce que le CBNBP aurait pu apporter 
faute d’anticipation et de moyens adéquats. 
 
Les programmes de suivi engagés avec les autres partenaires se sont également 
poursuivis dans les Ardennes autour de l’Orchis des Sphaignes (Dactylorhiza 
sphagnicola) et du suivi des bords de route dans le cadre d’une fauche 
expérimentale avec le Conseil général de la Marne. Le programme Educaflore, 
auquel le CBNBP est associé a également constitué un volant d’activité original et 
important notamment en terme de collectes de semences à des fins de multiplication 
puis de commercialisation dans le cadre d’une filière de plants locaux. 
 
Au-delà de ces programmes et du soutien auprès des pouvoirs publics, la délégation 
champardennaise du CBNBP a néanmoins surtout porté son effort sur la poursuite 
des prospections dans le cadre de l’inventaire régional de la flore, avec pour objectif 
de boucler les prospections de cette première phase d’inventaire en 2014, sur 
l’établissement de la liste rouge de la flore vasculaire selon la méthode préconisée 
par l’UICN et sur le programme relatif aux espèces patrimoniales (recherche de 
stations et porter-à-connaissance). Dans le cadre de ce programme, la délégation a 
notamment participé à l’élaboration du Tableau de bord de conservation dans la 
perspective de sa mise en place en Champagne-Ardenne. 
 
La délégation Champagne-Ardenne a également été active sur le plan de la 
communication et de la diffusion d’information. Outre les échanges constants 
maintenus avec les botanistes régionaux et les partenaires locaux du CBNBP, la 
délégation a valorisé le résultat des campagnes de terrain par la publication de 
plusieurs articles de floristique dans les bulletins des sociétés savantes de la région. 
En outre, la participation désormais régulière au festival de la photographie 
animalière et de nature a été l’occasion d’initier les scolaires au monde végétal 
sauvage et d’informer un public venu nombreux sur le stand du Conservatoire. 
 
Avec l’achèvement de la première phase d’inventaire prévue en 2014, les 
perspectives de développement sont nombreuses pour les années à venir : 

- valoriser les résultats de près de 10 ans d’inventaire ; 
- renforcer la mission de conservation. Il s’agira de porter les efforts sur le 

tableau de bord de conservation en cohérence avec la future nouvelle liste rouge, sur 
l’animation d’un réseau de conservateur d’espèces avec l’appui des gestionnaires de 
milieux naturels et des botanistes bénévoles, ainsi que sur les récoltes de semences 
des espèces en voie d’extinction dans la région ; 

- développer les missions de typologie et de cartographie des milieux naturels, 
notamment sur les zones humides du reste de la région mais également sur d’autres 
types de milieux ; 

- développer les compétences internes par la formation et la mise en œuvre 
de nouveaux programmes sur la bryoflore et les characées ; 

- prévoir la mise en place d’un programme de modernisation et de mise à jour 
des données sur la flore vasculaire afin de garantir l’actualité de l’information ; 

- participer activement au SINP en tant qu’animateur de la base de référence 
sur la flore et la végétation et développer des indicateurs d’état sur la flore et la 
végétation en lien avec les besoins régionaux (schéma régional de cohérence 
écologique, stratégie régionale pour la biodiversité, stratégie de création des aires 
protégées et réseau des réserves naturelles et biologiques…) ; 

- poursuivre et renforcer l’appui du CBNBP auprès des institutions régionales. 
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1.4 Bilan général de la délégation Ile-de-
France 

 
La délégation Ile-de-France, a poursuivi en 2013 les missions entamées les années 
précédentes, dans le domaine du renouvellement ou de l’acquisition de la 
connaissance, de l’appui aux politiques publiques en matière de protection de la 
nature et dans le domaine de la diffusion des connaissances. En 2013, la délégation, 
a développé de nouveaux programmes de conservation en étroite collaboration avec 
le pôle dédié à cette mission. Il est vrai qu’après avoir acquis suffisamment 
d’information sur la flore et la végétation, l’étape suivante concernera la protection 
des populations d’espèces et des végétations les plus vulnérables. 
 
En 2013, le renouvellement des données se poursuit avec l’inventaire de 25 
nouvelles mailles, l’animation d’un réseau de correspondants et diverses missions de 
suivis de sites ou d’espèces (RTE, CG 95, CG 77, CG 91). Ces dernières missions 
interviennent aussi dans le cadre de demandes de plus en plus prégnantes dans le 
domaine de l’expertise et de l’appui aux politiques publiques (connaissances des 
ENS, carte d’alerte, gestion de sites, TVB…). 
 
Les missions de connaissances des végétations mobilisent encore la majorité de la 
délégation en 2013. La finalisation du programme de cartographie des communautés 
végétales de la Seine-et-Marne et la dernière année du programme régional 
aboutissent dans les tout premiers mois de 2014, à la mise à disposition auprès des 
gestionnaires d’espaces naturels, des collectivités, des bureaux d’étude et du grand 
public d’une somme de connaissances sur les végétations jusque-là inédites. Celle-ci 
se fera sous forme de cartes de végétations, de cartes d’alertes, de cartes de 
répartition des végétations complétées, d’un catalogue complet des végétations 
identifiées en Île-de-France (Synopsis des végétations d’Île-de-France).  
Une nouvelle mission en lien avec Natura 2000, a également été développée en Île-
de-France avec le soutien de la DRIEE. Comme en Bourgogne ce poste vise 
essentiellement à valider les cartographies produites dans le cadre des DOCOB, 
centraliser et homogénéiser les cartes pour le compte de la DRIEE. Nous assurons 
aussi l'assistance aux opérateurs et à l'Etat sur les questions scientifiques touchant 
la flore et les habitats 
 
Comme déjà évoqué précédemment, la délégation intervient également dans le 
domaine de l’appui aux politiques publiques environnementales. Nous participons 
ainsi à de nombreuses réunions dans divers comités scientifiques (RNN, RNR, ONF, 
CSRPN, NATURA 2000). Dans le domaine de l’expertise de terrain, le CBNBP est 
intervenu dans la connaissance des RBD et RBI de la forêt domaniale de 
Fontainebleau, mais aussi dans la connaissance et le suivi de sites industriels auprès 
de GRTgaz ou encore sur une plate-forme de stockage gazière dans la vallée de 
l’Epte (filiale Storengy). L’observatoire départemental de la biodiversité urbaine de la 
Seine-Saint-Denis occupe également une personne à plein temps, avec une 
demande forte d’expertise et d’accompagnement en matière de gestion et ces 
missions se développent également dans les départements de Seine-et-Marne, des 
Yvelines, de l’Essonne et avec Natureparif et la Région Île-de-France.  
 
Depuis peu, la délégation développe avec le pôle conservation plusieurs actions de 
protection et de gestion d’espèces menacées. Après avoir acquis suffisamment 
d’informations sur la flore et la végétation, la conservation des populations d’espèces 
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et des végétations les plus vulnérables doit être renforcée. Cette mission s’articule 
désormais autour d’un nouvel outil, le Tableau de bord de conservation, qui a pour 
objet de synthétiser l’ensemble des informations sur les populations d’espèces 
menacées du territoire d’agrément (nombre de pieds, surfaces, protection, etc.). Il 
vise également à mieux organiser et prioriser les actions de conservation et permet 
de disposer d’indicateurs de synthèse sur l’état de conservation des espèces 
végétales et les mesures mises en œuvre pour leur conservation. 
 
Le programme Viola elatior en cours de finalisation est porté par la Région et 
GRTgaz. Ce programme réalisé sur une espèce rare, protégée au niveau national et 
liée à un biotope très particulier, nous a livré de multiples informations sur l’habitat de 
l’espèce, sa répartition en regard de la trame verte et son rôle dans la définition de 
continuité, la connaissance des réservoirs de biodiversité dans la vallée de la Seine, 
etc.… 
 
2013 est également une année riche sur le plan de la préparation de la publication 
d’ouvrages. Ainsi le CBNBP a rédigé un ouvrage sur les espèces végétales d’intérêt 
patrimonial du département du Val d’Oise dont la publication est prévue en 2014-
2015 et le Guide des végétations remarquables de l’Ile-de-France est également 
bien avancé pour une publication prévue en 2014. Enfin la parution du troisième des 
quatre tomes consacrées à la biodiversité de la Seine-et-Marne est paru : « Les 
Milieux naturels et les continuités écologiques de Seine-et-Marne ». 
 
En matière d’enseignement, la délégation a pris une part active dans la création de 
l’Ecole Régionale de Botanique (ERB) en étroite collaboration avec NatureParif et 
Gérard Arnal, instigateur de cette initiative. Cet enseignement vise à perfectionner le 
niveau de personnes au parcours divers (étudiant, gestionnaires, personnel 
associatif,…), ayant des connaissances de base en matière de botanique floristique. 
Ces cours de perfectionnement doivent leur permettre d’effectuer des inventaires 
courants, d’avoir une connaissance plus approfondie de l’utilisation de clef de 
détermination de familles complexes et abordent brièvement la connaissance des 
milieux et des végétations. En 2013, 17 personnes ont suivi cette nouvelle formation, 
qui a reçu un accueil favorable et a semble t-il été apprécié des participants. 
 

1.5 Bilan général de la délégation Sarthe 
 

En 2013 la délégation Sarthe a poursuivi ses missions dans la continuité des 
programmes initiés les années précédentes. 

 
Le nouveau protocole d’inventaire floristique basé sur le maillage 5 x 5 km L93 

qui a commencé à être mis en place en Sarthe à partir de 2011 a fait l’objet d’un 
premier bilan chiffré pour mettre en évidence son efficacité à décrire le pool 
floristique de la maille échantillonnée et à détecter les espèces rares. Huit mailles 
supplémentaires ont été prospectées selon ce même protocole. La connaissance du 
territoire se poursuit aussi par l’activité importante du réseau des botanistes 
correspondants sarthois. 

 
Dans le cadre du Plan national d’action ‘Messicoles’, le CBNBP a travaillé 

avec le Conservatoire Botanique National de Brest à l’établissement d’une liste 
régionale d’espèces messicoles et la rédaction d’un premier état des lieux sur la 
situation des espèces messicoles en Pays de la Loire. 
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Le CBNBP a aussi entamé le travail sur l’établissement d’une liste rouge 
régionale selon la méthodologie de l’UICN en cotant près de 300 espèces plus 
fréquentes en Sarthe que dans le reste de la région Pays de la Loire.  
 

En matière de conservation, la délégation Sarthe a initié la mise en place d’un 
nouvel outil destiné à être généralisé à l’ensemble du territoire d’agrément, le 
« Tableau de bord de conservation », qui vise à la fois à mieux organiser et prioriser 
les actions de conservation, à renseigner des indicateurs sur l’état de conservation 
de la flore menacée et les mesures mises en oeuvre et à fournir aux partenaires un 
outil pour orienter leurs politiques de conservation. En 2013, en collaboration avec 
les autres délégations du CBNBP impliquées sur ce projet ainsi qu’avec le pôle 
Conservation du CBNBP, ont notamment été réalisés une recherche bibliographique 
et des tests méthodologiques préalables à la réalisation à proprement parler du 
tableau ainsi qu’à la précision du contenu et de son organisation. 

 
 Enfin, le CBNBP a poursuivi ses missions d'assistance à ses partenaires 
institutionnels. Nous avons ainsi accompagné les grandes politiques publiques telles 
que la SCAP et le SRCE. En 2013, le CBNBP s’est plus particulièrement penché sur 
le volet « habitats » de Natura 2000 en complétant la base de données régionale 
N2000 sur les habitats présents dans les sites N2000 de la Sarthe. Dans ce cadre, il 
a aussi apporté son expertise à un opérateur N2000 pour la mise en place d’un suivi 
de la restauration de pelouses calcicoles et à la DREAL afin de confirmer la présence 
d’un des habitats de la directive sur l’un des sites N2000.  
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2. Bilan détaillé - Fiches thématiques 
par projet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aconitum napellus (S.Filoche) 
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2.1. Observatoire de la flore sauvage du 
bassin parisien 
 
 2.1.1. Animation du réseau de correspondants 
 
Titre du programme ou de l’action : Animation du réseau de correspondants  
Convention (numéro interne) : CPO DRIEE Ile de France 2013-2015 (C164) 
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.1.1 – Animation d’un 
réseau des correspondants 
 
Equipe projet 
Responsables projets : Bourgogne : O. BARDET ; Centre : J. CORDIER ; 
Champagne-Ardenne : F. MORGAN ; Ile de France : F. LEHANE ; Sarthe : J. 
VALLET  
Collaborateurs : ensemble du personnel des délégations régionales 
Encadrement scientifique : responsables de délégation 
 
Durée du programme ou de l’action : permanente 
Budget : 17 000 euros 
Partenaires financiers : MEDDE/DRIEE Ile 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. Mise en place de journées d’échange et de sorties, échanges d’information 
tout au long de l’année en tant que de besoin. 
 
Territoire ou délégation concerné(e)  
Ensemble du territoire d’agrément 
 
Attendus et objectifs pour l’année  
Motiver les échanges entre les botanistes régionaux et les délégations du CBNBP. 
Répondre aux sollicitations des bénévoles. Valider les données provenant du réseau, 
encourager les prospections, assurer le contact avec les associations. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année   
- 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.  
- Centre : en 2013, les sorties sur le terrain avec les correspondants se sont 
déroulées en semaine, soit sur des carrés d’inventaire CBNBP, soit sur des sites 
remarquables dont nous n’avons pas ou peu connaissance et accessibles. Nous 
pouvons noter les sorties avec A.-M. Lamy, C. Bodin et E. Speh (CEN Centre) dans 
le Sud du Cher, avec C. Renaud et B. Riotton-Roux (ONCFS) en Sologne, avec R. 
Chevalier (IRSTEA) en vallée de l’Essonne, avec Colette Cense dans les marais de 
la Conie. Une part importante du temps est consacré à la validation et à la mise en 
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forme des bordereaux et listes informatiques reçues de la part des correspondants. 
Pour 2013, on peut noter la cinquantaine de bordereaux reçus de la part du 
dynamique atelier botanique des Barres encadré par R. Chevalier (IRSTEA), les 
prospections de E. Cantone (SHNLC) et de C. Renaud (ONCFS) sur des carrés 5x5 
km selon la méthodologie CBNBP ou la réception de la base de données SERENA 
du CEN Centre.  
- Champagne-Ardenne : l'animation du réseau de correspondants s’est faite comme 
les années précédentes à travers le programme d’inventaire général de la flore et 
celui sur les espèces patrimoniales en sollicitant le réseau de correspondants pour 
confirmer des stations d’espèces. Le Conservatoire a également répondu à 
différentes demandes d’aide à la détermination ou d’avis relatif à la flore sauvage. 
Quelques sorties de terrain ont également été organisées avec les correspondants 
(recherche de Luronium natans…). La validation et la mise en forme des données et 
des listes floristiques reçues ont également été réalisées. Le collectif de validation de 
la Liste rouge régionale en préparation a été mobilisé tout au long de l’année pour 
valider les évaluations des premiers taxons de la liste rouge. 
- Île de France : la délégation anime un réseau d’une centaine de collaborateurs 
venant de différents horizons. L’animation du réseau concerne plusieurs actions : 

- le traitement de plus d’une 100aine de courriers électroniques 
(déterminations, questions diverses) ; 

- le traitement des demandes d’accès à la base de données Flora ; 
- la retranscription des données envoyées par mail en bordereaux et la mise 

en forme des tableurs pour l’intégration informatique des données ; 
- l’envoi par courriers électroniques ou par voie postale de différents 

documents (Liste rouge, clés de détermination, bordereaux d’inventaire,…) 
- l’organisation des rencontres botaniques d’Ile-de-France en février 2013 

durant laquelle le CBNBP a présenté les principaux travaux réalisés ou en cours. 
Pour la première fois, une partie de la journée a été consacrée à la présentation d’un 
genre délicat à déterminer (les Rosa). Marie-Nieves Liron, une botaniste du réseau, 
nous a présenté ses travaux sur les Characées du massif de Fontainebleau. Enfin, 
cette journée a également été l’occasion d’échanger avec les botanistes bénévoles 
(méthodologie d’inventaire, déterminations,…) ; 
- l’organisation d’une séance en salle de détermination des characées le 22 Juin 
2013 à Paris. 

- l’organisation d’une journée de terrain à l’occasion des inventaires éclairs 
organisés par NatureParif sur la commune de Nesles-la-Vallée. 
- Sarthe : un temps important de cette mission a été consacré aux traitements des 
données transmises par les correspondants (retranscription en bordereaux de 
données issues de mails, validation d’environ 200 bordereaux de bénévoles ou de 
structures partenaires, échanges téléphoniques ou par courriers électroniques 
(déterminations, questions diverses)). Sur le terrain, quelques rencontres 
individuelles ont eu lien au gré des occasions ; trois sorties ont été  organisées avec 
une association partenaire, la SEPENES. Enfin un rapport sur les observations les 
plus intéressantes effectuées sur la période 2009-2012 a été rédigé et transmis aux 
correspondants afin de valoriser le travail réalisé depuis la publication de l’atlas en 
2009.  
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
Compte-rendu des rencontres botaniques d’Ile-de-France et des sorties de terrain. 
 
VALLET J. (2013) Bilan des observations botaniques sarthoises les plus 
intéressantes depuis la publication de l’atlas. Rapport interne CBNBP, 39 p. 
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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). Une mobilisation structurée du réseau sera en 
outre organisée à partir de 2014 dans le cadre de la mise en œuvre du tableau de 
bord de Conservation pour le suivi des stations d’espèces menacées du territoire 
d’agrément. 
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2.1.2. Connaissance et suivi de la flore sauvage – Inventaires 
floristiques régionaux 
 
Titre du programme ou de l’action : Coordination des programmes d’inventaire de 
la flore– participation aux groupes de travail thém atiques  
Convention (numéro interne) : CPO DRIEE Ile de France 2013-2015 (C164) 
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1 Connaissance de la 
flore sauvage 
 
Equipe projet 
Responsable projet : S. FILOCHE (flore vasculaire) / O. BARDET (Bryoflore) / G 
Causse (Végétations) / A. PLU (Base de données) / Nicolas ROBOUAM (Continuités 
écologiques / Ph. BARDIN (Conservation) 
Collaborateurs : ensemble du personnel scientifiques des délégations régionales 
Encadrement scientifique : F HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : permanente 
Budget global intégré aux missions d’inventaire floristique du territoire d’agrément  
Partenaires financiers : MEDDE/DRIEE Ile de France (CPO) 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Animation d’un groupe de travail interne assurant la cohésion des missions 
d’inventaires 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 et objectifs pour l’année . 
Poursuivre la réflexion sur la validation des données et sur la structuration des 
groupes taxonomiques dans Flora. Mise en place d’un bordereau spécifique aux 
bryophytes. Participer aux échanges nationaux relatifs à la structuration des données 
et à TaxRef. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
- Animation du groupe de travail interne "Flore vasculaire-bryophyte-EEE" : le groupe 
s’est réuni trois fois dans l’année. Les points suivants ont été abordés : 

- réflexion sur les statuts d’indigénats de certaines espèces ; 
- finalisation des groupes taxonomiques retenus dans Flora ; 
- mise en place d’un protocole commun d’un inventaire par maille… 

- Animation du groupe de travail interne sur les végétations : le groupe s’est réuni 
trois fois dans l’année. Les points suivants ont été abordés : 

- point sur la typologie des habitats sur notre territoire d’agrément ; 
- mise en place d’une charte graphique pour la représentation cartographique 

des végétations… 
- Participation aux réunions du groupe de travail de la FCBN (Système d’information 
national sur la flore, TAXREF…), liste rouge national, Bryologie, Espèces exotiques 
envahissantes. 
Voir également les fiches concernant les inventaires et connaissances floristiques 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  
Poursuite de l'animation du réseau. 
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire de la flore vasculaire de Bourgogne  
Convention (numéro interne) : CPO DRIEE Ile de France 2013-2015 (C164) 
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1 Connaissance de la 
flore sauvage 
 
Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 
Collaborateurs : E. FEDOROFF, O. MENARD, S. AUVERT 
Encadrement scientifique : F HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : permanente 
Budget : 7 000 euros (CPO) 
Partenaires financiers : MEDDE/DRIEE Ile de France (CPO) 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Le programme d’inventaire première génération a été finalisé en 2006 et s’est 
concrétisé par la publication de l’Atlas régional en 2008. La modernisation des 
données floristiques en Bourgogne est assurée par le programme spécifique 
d’observatoire de la flore de Bourgogne financé par le Conseil régional, la Dreal et 
des fonds européens (Feder). En parallèle, des compléments d’inventaire sont 
réalisés pour les mailles 5*5km les moins bien renseignées suite au passage de la 
grille communale à la grille standard maillée. 
  
Territoire ou délégation concerné(e) 
Région Bourgogne 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Prospection de mailles de 5x5 km, principalement sur les marges régionales, dans le 
but d'homogénéiser la connaissance du territoire. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Prospection de 7 mailles de 5x5 km complètes et compléments apportés pour 14 
mailles de la "bordure régionale" (partiellement incluses en Bourgogne). Il ne reste 
plus de maille à moins de 100 espèces (mailles entières ou mailles de bordure). Par 
ailleurs, les données acquises dans les différentes missions de la délégation 
participent à l'inventaire. 
 

Livrables réalisés (référence du rapport, 
fichiers, produits de communication…) : 
Base Flora 
 
Perspectives ou suite du programme pour 
l’année à venir : 
Poursuite du renouvellement des données 
floristiques et modernisation du protocole 
selon la grille de mailles 5*5 Lambert 93 et 
le protocole général du CBN, avec 
augmentation des objectifs quantitatifs. 
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Indicateurs de richesse spécifique et de la connaissance floristique des communes 
de Bourgogne 
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Indicateurs de richesse spécifique et de la connaissance floristique par maille 
5*5km en Bourgogne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 1 : Bilan chiffré au 1er juillet 2014 sur le territoire de la Bourgogne 
 
 
 
 
 
 

Territoire
Code 

département

Nombre de 

données

Nombre de 

taxons

Nombre de 

communes

Nombre moyen 

de données par 

commune

Nombre moyen 

de taxons par 

commune

Surface (en 

km²)

Surface 

moyenne d'une 

commune (en 

km²)

Nombre moyen 

de données par 

km²

Nombre moyen 

de taxon par 

km²

Bourgogne 1419268 4045 2046 694 2 31700 15 45 0,13

Côte-d'Or 21 442440 2990 706 627 4 8788 12 50 0,34

Nièvre 58 279866 2642 312 897 8 6868 22 41 0,38

Saône-et-Loire 71 389740 3141 573 680 5 8598 15 45 0,37

Yonne 89 307326 2471 455 675 5 7452 16 41 0,33
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire de la flore vasculaire du Centre 
Convention (numéro interne) : CPO Driee Ile de France 2010-2012 (C164) 
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1 Connaissance de la 
flore sauvage 
 
Equipe projet 
Responsable projet : R. DUPRE 
Collaborateurs : S. NOBILLIAUX & S. GAUTIER  
Encadrement scientifique : J. CORDIER 
 
Durée du programme ou de l’action : permanente 
Budget global pour les missions d’inventaire floristique du territoire d’agrément : 
112 000 euros 
Partenaires financiers : DRIEE Ile de France ; Conseil régional du Centre (à hauteur 
de 16 000 euros) 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Inventaire général de la flore vasculaire par maille 5x5 km Lambert 93. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Centre 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
3ème année d’inventaire par maille carrée. La méthodologie est détaillée dans le 
document 2011 des correspondants botanistes du Centre. Les mailles avec moins de 
100 espèces mentionnées et géolocalisées après 2000 sont prospectées en une 
journée. Les mailles possédant entre 101 et 200 espèces géolocalisées après 2000 
sont à faire en une demi-journée, sauf exception de mailles lointaines ou variées 
comme la Brenne. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
71 mailles carrées inventoriées en 2013 (en bleu sur la carte). 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
/ 
Perspectives ou suite du programme pour 
l’année à venir 
- Finir la prospection des mailles avec moins de 
100 espèces citées et géolocalisées après 2000 
(7 carrés internes à la région et environ 14 carrés 
périphériques). 
- Compléter les 13 dernières communes avec 
moins de 100 espèces mentionnées après 2000. 
- Poursuivre la réactualisation des stations 
d’espèces rares sur la base du travail Carnet 
flore 2013 ; 
- Contribution notable de l’association Indre 
nature, mettant à disposition ses données pour 
l’atlas régional qui devrait permettre d’améliorer 
le nombre moyen de données par kilomètre pour 
ce département. 
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Indicateurs de richesse spécifique et de la connaissance floristique des communes 
du Centre 
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Indicateurs de richesse spécifique et de la connaissance floristique par maille 5*5km 
en Centre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2 : Bilan chiffré au 1er juillet 2014 sur le territoire de la région Centre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Territoire
Code 

département

Nombre de 

données

Nombre de 

taxons

Nombre de 

communes

Nombre moyen 

de données par 

commune

Nombre moyen 

de taxons par 

commune

Surface (en 

km²)

Surface 

moyenne d'une 

commune (en 

km²)

Nombre moyen 

de données par 

km²

Nombre moyen 

de taxon par 

km²

Centre 1474787 3732 1842 801 2 39470 21 37 0,09

Cher 18 284886 2507 290 982 9 7293 25 39 0,34

Eure-et-Loir 28 246229 2102 403 611 5 5927 15 42 0,35

Indre 36 169498 1846 247 686 7 6887 28 25 0,27

Indre-et-Loire 37 276060 2375 277 997 9 6147 22 45 0,39

Loir-et-Cher 41 240904 2339 291 828 8 6412 22 38 0,36

Loiret 45 257212 2374 334 770 7 6804 20 38 0,35
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire de la flore vasculaire de 
Champagne-Ardenne  
Convention (numéro interne) : CPO Driee Ile de France et REGION CA (13CS361)  
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1 Connaissance de la 
flore sauvage 
 
Equipe projet 
Responsable projet : F. MORGAN 
Collaborateurs : P. AMBLARD, M. SAINT-VAL 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : 2005-2014 
Budget : 93 500 euros (57 500 CRCA ; 26 000 CPO DRIEE ; 10 000 autof. MNHN) 
Partenaires financiers : Conseil régional de Champagne Ardenne ; DRIEE Ile de 
France/CPO  
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Poursuite de l’inventaire régional et saisie de données bibliographiques ou de 
carnets de terrain (J. M. Royer). 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Région Champagne-Ardenne 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Débuté en 2005, le programme d’inventaire communal de Champagne-Ardenne s’est 
poursuivi avec 290 communes prospectées en 2013. La saisie des articles 
bibliographiques collectés dans les bulletins des Sociétés savantes régionales, initiée 
à la délégation en 2011, a continué en 2013, de même que la saisie des bordereaux 
de terrain de JM Royer. 

 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 2013 
 
110 communes ont été prospectées dans les 
Ardennes, 38 dans l'Aube, 60 dans la Marne et 82 
dans la Haute-Marne, avec en tout 1 730 bordereaux 
aboutissant à 92 639 données collectées portant à 
plus de 860 000 le nombre total de données recueillies 
à l’issue des campagnes de prospections. Plus de 
90% des communes que compte la région ont été 
inventoriées à ce jour. 
 
Au total 75 espèces patrimoniales ont été observées 
en 2013 lors de ce programme avec 13 espèces 
protégées au niveau national, régional ou 
départemental ; 6 d’entre elles sont inscrites sur la 
Liste rouge de la flore vasculaire menacée de 
Champagne-Ardenne ainsi que 62 autres espèces 
rares.  

 
De même qu'en 2012, la saisie sur bordereau a été essentiellement consacrée aux 
données de terrain de Jean-Marie ROYER : 158 relevés supplémentaires ont été 
saisis cette année.  
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Indicateurs de richesse spécifique et de la connaissance floristique des communes 
de Champagne-Ardenne
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Indicateurs de richesse spécifique et de la connaissance floristique par maille 5*5 
km en Champagne-Ardenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 3 : Bilan chiffré au 1er juillet 2014 sur le territoire de la Champagne-Ardenne 
 
 
 
 
 
 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
MORGAN, F., 2014 – Inventaire de la flore de Champagne-Ardenne. Rapports 
d’activités 2013. CBNBP/MNHN. 17 p. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite et fin de l’inventaire communal en 2014, prospection ciblée sur certaines 
espèces sous-estimées (dont vernales), poursuite de l’intégration des données des 
correspondants et validation de l’ensemble des bordereaux 2012-2014.  
 
 
 
 
 

Territoire
Code 

département

Nombre de 

données

Nombre de 

taxons

Nombre de 

communes

Nombre moyen 

de données par 

commune

Nombre moyen 

de taxons par 

commune

Surface (en 

km²)

Surface 

moyenne d'une 

commune (en 

km²)

Nombre moyen 

de données par 

km²

Nombre moyen 

de taxon par 

km²

Champagne-Ardenne 822678 3290 1949 422 2 25712 13 32 0,13

Ardennes 8 162374 2280 463 351 5 5252 11 31 0,43

Aube 10 209625 2412 433 484 6 6022 14 35 0,40

Marne 51 230750 2171 620 372 4 8188 13 28 0,27

Haute-Marne 52 219950 2305 433 508 5 6249 14 35 0,37
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire de la flore vasculaire d’Ile-de-
France  
Convention (numéro interne) : CPO DRIEE Ile de France 2013-2015 (C164) 
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1 Connaissance de la 
flore sauvage 
 
Equipe projet 
Responsable projet : S. FILOCHE 
Collaborateurs : F. PERRIAT, F. LEHANE, J. WEGNEZ 
Encadrement scientifique : S. FILOCHE 
 
Durée du programme ou de l’action : permanente 
Budget : 69 000 euros (hors animation réseau de correspondants) 
Partenaires financiers : DRIEE (CPO)/ Région IDF 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Programme de modernisation de l’inventaire général de la flore d’Île-de-France 
consistant à renouveler l’information floristique sur l’ensemble du territoire francilien 
selon un rythme de prospection de 15 ans. L’inventaire est réalisé sur des mailles de 
25 km². Le protocole de prospection a aussi été modifié de façon à permettre une 
exploitation des données plus pertinente et statistiquement plus robuste. Recherche 
ciblée sur des espèces disparues et validation des données.  
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Ile-de-France 
 
Attendus et objectifs pour l’année  
-Inventaire de 31 mailles (50 jours de terrain) ; 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
- Inventaire de 31 mailles en 50 jours de terrain, soit 20 000 données collectées 
 
Parmi les plus belles (re)découvertes, nous 
pouvons citer : 
- Inula hirta à Poligny - Myosotis nemorosa à 
Millemont - Carex elongata à Moussy-le-Neuf 
et Fontenailles - Ranunculus arvensis à 
Montenils - Cirsium dissectum à Nanteau-
sur-Lunain - Odontites jaubertianus à 
Chenou, la Chapelles-la- Reine - Cicendia 
filiformis à Fontenailles - Lathyrus sphaericus 
à Chenou 
A noter (hors protocole) la redécouverte 
dans la région de 2 espèces présumées 
disparues et de nouvelles espèces pour le 
Val d’Oise : Geum rivale, Cardamine 
heptaphylla, Carex flava, Carex hostiana, 
Falcaria vulgaris 
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Indicateurs de richesse spécifique et de la connaissance floristique des communes 
d’Ile-de-France 
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Indicateurs de richesse spécifique et de la connaissance floristique par maille 5*5 km 
en Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 4 : Bilan chiffré au 1er juillet 2014 sur le territoire de l’Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
- FILOCHE S., 2014. Inventaire permanent de la flore d’Ile-de-France, 
CBNBP/MNHN, délégation Ile-de-France. 41p. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite du dispositif de renouvellement des données floristiques. 

Territoire
Code 

département

Nombre de 

données

Nombre de 

taxons

Nombre de 

communes

Nombre moyen 

de données par 

commune

Nombre moyen 

de taxons par 

commune

Surface (en 

km²)

Surface 

moyenne d'une 

commune (en 

km²)

Nombre moyen 

de données par 

km²

Nombre moyen 

de taxon par 

km²

Ile-de-France 1623334 3835 1300 1249 3 12064 9 135 0,32

Paris 75 45843 1615 20 2292 81 105 5 435 15,32

Seine-et-Marne 77 477302 2792 514 929 5 5924 12 81 0,47

Yvelines 78 332497 2474 262 1269 9 2306 9 144 1,07

Essonne 91 340338 2547 196 1736 13 1819 9 187 1,40

Hauts-de-Seine 92 56758 1848 36 1577 51 176 5 323 10,53

Seine-Saint-Denis 93 88648 1402 40 2216 35 237 6 374 5,92

Val-de-Marne 94 59843 1520 47 1273 32 245 5 244 6,21

Val-d'Oise 95 222295 2067 185 1202 11 1254 7 177 1,65
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire de la flore vasculaire du 
département de la Sarthe  
Convention (numéro interne) : CPO DRIEE Ile de France 2013-2015 (C164) 
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1 Connaissance de la 
flore sauvage 
 
Equipe projet 
Responsable projet : J. VALLET  
Collaborateurs : / 
Encadrement scientifique : F HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : permanente 
Budget : 15 000 euros (hors animation du réseau de correspondants) 
Partenaires financiers : DRIEE Ile de France 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Assurer un renouvellement des données floristiques du département et permettre 
une restitution homogène sur le carroyage 5x5km L93.  
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Département de la Sarthe 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
L’objectif de ce programme était double :  
- dresser un bilan des deux premières années du programme de prospection 
« mailles » ;  
- prospecter huit nouvelles mailles 5x5km pour assurer le renouvellement des 
données floristiques sur le département.  
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Le bilan sur les treize mailles prospectées en 2011 et 2012 a montré que le nouveau 
protocole permettait de retrouver une proportion importante d’espèces contactées 
lors des inventaires antérieurs sur chaque maille et qu’il permettait de contacter 
efficacement de nouvelles espèces non encore signalées sur la maille, y compris des 
espèces rares. De plus, les analyses ont montré l’intérêt de passer à trois saisons 
différentes car 56 % des espèces contactées lors de l’inventaire maille n’ont été 
contactées qu’à une seule des trois saisons.   
Huit mailles dont les données commençaient à être anciennes (moins de 250 
données postérieures à 2000) ont été prospectées en 2013 selon le protocole défini 
pour ce programme avec trois passages annuels par maille (½ j printemps, 1 j été, ½ 
j automne). Plusieurs observations intéressantes ont été réalisées dans ce cadre 
avec notamment des espèces messicoles (Galeopsis ladanum subsp. angustifolia, 
Briza minor, Filago lutescens) ainsi que deux nouvelles espèces exotiques pour le 
département : Ambrosia psilostachya et Euphorbia serpens. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
VALLET J. (2013) Bilan floristique de suivi des mailles en Sarthe (2011 et 2012). 
Rapport interne CBNBP/MNHN, 12 p. 
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Indicateurs de richesse spécifique et de la connaissance floristique des communes 
de Sarthe 
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Indicateurs de richesse spécifique et de la connaissance floristique par maille 5*5 km 
en Sarthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 5 : Bilan chiffré au 1er juillet 2014 sur le territoire de la Sarthe 
 
 
 
 
 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite des inventaires des mailles 5 x 5 km afin d’assurer le renouvellement des 
données et participation aux réflexions et au test d'un protocole visant au recueil d'un 
lot de données plus standardisé suite aux échanges avec le conseil scientifique en 
2013.  
 
 
 
 
 
 

Territoire
Code 

département

Nombre de 

données

Nombre de 

taxons

Nombre de 

communes

Nombre moyen 

de données par 

commune

Nombre moyen 

de taxons par 

commune

Surface (en 

km²)

Surface 

moyenne d'une 

commune (en 

km²)

Nombre moyen 

de données par 

km²

Nombre moyen 

de taxon par 

km²

Sarthe 72 326027 2374 375 869 6 6238 17 52 0,38
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2.1.3. Connaissance et suivi de la flore sauvage – Inventaires des 
bryophytes et autres groupes de végétaux 
 
 Titre du programme ou de l’action : Inventaire des bryophytes  
Convention (numéro interne) : CPO DRIEE Ile de France 2013-2015 (C164) 
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1 Connaissance de la 
flore sauvage 
 
Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 
Collaborateurs : S. FILOCHE, P. AMBLARD, R. DUPRE, F. DESMOULINS, J. 
VALLET, F. PERRIAT  
Encadrement scientifique : O. BARDET 
 
Durée du programme ou de l’action : permanente 
Budget global pour les missions d’inventaire floristique du territoire d’agrément  
Partenaires financiers : MEDDE/DRIEE Ile de France 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Mettre en place un programme d’inventaire des bryophytes sur le territoire 
d’agrément du Conservatoire. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Territoire d'agrément 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Structurer et définir les objectifs de l'approche Bryophytes au CBN, Animer les 
échanges entre délégations, Favoriser la formation des personnels, Participer aux 
échanges nationaux 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
- Animation du groupe de travail interne "bryophytes" (1-2 personnes par délégation) 
dans le cadre du groupe flore vasculaire soit 2 à 3 réunions pas an. 
- Recensement des outils et bibliographie nécessaire pour l'étude, acquisition 
d’ouvrages de référence. 
- Formation des personnels (autoformation, sortie inter-délégation avec P. Boudier à 
Fontainebleau, Mini-session SBCO) soit 15 jours mobilisés. 
- Début des inventaires en région selon les financements locaux obtenus (Sphaignes 
en région Centre, inventaires généraux en Bourgogne et études de sites, inventaire 
d’une RNN en Champagne-Ardenne). 
- Participation au groupe de travail bryologie de la FCBN (2 réunions). 
 
Voir également les fiches concernant les programmes spécifiques (RNN de 
Chalmessin, Forêts anciennes du PNR Morvan, Inventaires dans le Futur Parc 
National entre Champagne et Bourgogne). 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
/ 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite de l'animation et de la formation interne, recherche des moyens 
nécessaires en région de manière à accroître les activités. Recherches ciblées 
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d'espèces de la DHFF et études de sites en Bourgogne, publication du catalogue des 
Bryophytes de Bourgogne. Mise en œuvre des catalogues dans les autres régions. 
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire des bryophytes de la région 
Centre (dans le cadre du programme national Cartographie Nationale des Enjeux 
Territoriaux de Biodiversité remarquable – Volet bryologie) 
Convention (numéro interne) : CarNET B Dreal Centre 
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1 Connaissance de la 
flore sauvage 
 
Equipe projet 
Responsable projet : R. DUPRE 
Collaborateurs : F. DESMOULINS 
Encadrement scientifique : Pierre BOUDIER (Conservateur du Muséum de Chartres) 
 
Durée du programme ou de l’action : Programme pilote Carnet B en région Centre : 
2011-2013 
Budget : Convention Carnet B (51 000 €) pour partie 
Partenaires financiers : MEEDTL (Direction des Infrastructures et des Transports / 
Direction de l’Eau et de la Biodiversité), Direction Régionale de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement de la région Centre 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Le programme CarNET B vise à obtenir une cartographie fine de tous les éléments 
remarquables de la biodiversité afin de constituer une aide à l’aménagement du 
territoire. Le rendu national s’effectue selon un maillage Lambert 93 de 10 x 10 Km. 
Au-delà de ce programme, il s’agit de mettre en place un inventaire général des 
bryophytes de la région Centre de manière pérenne. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Région Centre 
 
Attendus et objectifs pour l’année écoulée 
En 2013, le choix de la zone d’étude s’est porté sur l’extrême sud de la région, les 
départements de l’Indre et du 
Cher, essentiellement la 
Marche, et dans une moindre 
mesure le Pays du Blanc et la 
vallée de Germigny. Les milieux 
prospectés sont des 
suintements tourbeux à 
sphaignes, des vallons 
forestiers et des affleurements 
rocheux. 
 
Localisation géographique des 
13 sites choisis et les mailles 
carrées de 10x10 km Lambert 
93 correspondantes 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Les prospections se sont étalées le long de l’année avec un total de 8,5 jours de 
terrain, certaines avec Pierre Boudier, Pierre Plat ou Olivier Bardet. Une quarantaine 
de journées de laboratoire ont été nécessaires pour traiter les échantillons. Les 
prélèvements des taxons de détermination délicate sont conservés en herbier. 
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Depuis le début de ce projet, Carnet B a permis de recenser plus de 541 espèces, 
comprenant 136 hépatiques et 405 mousses (dont 3 exogènes), de trouver 2 
nouvelles espèces pour la région Centre, Eurhynchium angustirete et Grimmia 
campestris, de confirmer 1 espèce douteuse mentionnée historiquement, 
Amblystegium radicale, et de retrouver une espèce disparue, Tomenthypnum nitens. 
Trois hépatiques à feuilles protégées régionales ont été observées, Apometzgeria 
pubescens, Cephalozia connivens et Cololejeunea rossettiana. 
A noter des espèces particulièrement rares en région Centre telles que Schistostega 
pennata, Sphagnum quinquefarium, Targionia hypophylla, Barbilophozia attenuata 
ou Amphidium mougeotii. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
DUPRE, R. & DESMOULIN, F., 2014 - « CarNET B en région Centre (région pilote) – 
Volets mycologiques et bryologiques » – Année 2013. CBNBP, 49p. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Les financements Carnet B ne sont pas renouvelés pour 2014 mais les inventaires 
bryophytes et mycologiques vont se poursuivre avec une prévision de 3 ou 4 
journées d’inventaires : 3 journées avec Pierre Boudier sur un habitat tourbeux en 
Sologne et un autre en Indre-et-Loire ainsi que des compléments sur un vallon avec 
affleurements rocheux du Boischaut au sud du Cher. Une journée dans l’Indre est 
envisagée avec Pierre Plat. 
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Titre du programme ou de l’action : Etude des bryophytes du futur Parc national 
des forêts de Champagne et de Bourgogne 
Convention (numéro interne) : 13CS328CBNBP 
Code d’activité : 1.2.2. Réalisation de programmes d’inventaires spécifiques 
complémentaires 
 
Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 
Collaborateurs : P. Lanfant (Société Auboise de Botanique) 
Encadrement scientifique :  
 
Durée du programme ou de l’action : 2013 
Budget du programme : 18 131 € 
Partenaires financiers : GIP Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne + 
DRIEE Île-de-France pour l'autofinancement. 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Mettre en évidence, par des inventaires sur les Bryophytes, l'intérêt des habitats 
forestiers et des milieux rocheux du territoire du projet de Parc. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Bourgogne et Champagne-Ardenne / zone de préfiguration du futur Parc. 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Prospection bryologiques de trois forêts domaniales : Arc-Chateauvillain, Auberive et 
Chatillon-sur-Seine, en ciblant les inventaires sur des habitats forestiers (corticoles, 
bois mort) et des milieux rocheux afin de faire ressortir les éléments patrimoniaux et 
les liens possible avec la gestion forestière. Compléments bibliographiques afin de 
fournir au partenaire une vision générale des bryophytes du territoire du Parc. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Réalisation de 50 relevés thématiques rocheux ou forestiers. 
Identification de 250 espèces sur le territoire dont 32 sont rares ; l'essentiel de ces 
espèces rares sont liées aux climats froids. 
Identification des habitats les plus riches en espèces patrimoniales. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers, produits de communication…) : 
BARDET, O., 2014 - Etude des bryophytes du futur Parc national des forêts de 
Champagne et de Bourgogne. Conservatoire botanique national du Bassin parisien 
(délégation Bourgogne). MNHN – CBNBP. .42p. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Pas de reconduction envisagée. 
 



37 
 

Titre du programme ou de l’action : Premier inventaire de la bryoflore de la 
Réserve naturelle nationale de Chalmessin  
Convention (numéro interne) : 041_EXPR_CBN 
Code d’activité : Inventaires et connaissance floristique  1.2.2. Réalisation de 
programmes d’inventaires spécifiques complémentaires 
 
Equipe projet 
Responsable projet : P. AMBLARD 
Collaborateurs : A. PLU, O. BARDET 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : 2013 (mars 2014) 
Budget du programme : 11 899,07 €  
Partenaires financiers : Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-
Ardenne 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Inventaire des bryophytes de la réserve et propositions d’orientations de gestion 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Champagne-Ardenne 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Mise en perspective locale et régionale utilisant les connaissances et les données 
historiques disponibles. 
Etablissement d'une liste de taxons tendant à l’exhaustivité avec évaluation de la 
fréquence des taxons sur le site. 
Etude des rapports entre populations bryophytiques et phytocénoses vasculaires. 
Evaluation des milieux spécifiques à la bryoflore. 
Evaluation des enjeux de conservation. 
Cartographie des zones à enjeux et des espèces à forte valeur patrimoniale. 
 
Résultats scientifiques obtenus 
133 taxons recensés dont Dicranum viride, espèce de la directive Habitat nouvelle 
pour la région (confirmé par V. Hugonnot/CBN MC). 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
AMBLARD, P., 2014 – Premier inventaire de la bryoflore de la réserve naturelle 
nationale de Chalmessin. CBNBP/MNHN pour le Conservatoire des espaces naturels 
de Champagne-Ardenne. 50p. 
Fichier SIG : Cartographie des relevés effectués dans le cadre de l'étude. 
 
Perspectives du programme pour l’année à venir 
Finalisation du rapport début 2014. Pas d’autres inventaires programmés sur le site 
pour l’instant mais recherche des financements nécessaires à la mise en place d’un 
programme « Bryophytes » en région Champagne-Ardenne. 
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2.1.4. Evaluation de l’état de conservation de la f lore sauvage – 
Catalogues floristiques régionaux et listes rouges 
 
Titre du programme ou de l’action : Catalogues floristiques régionaux 
Convention (numéro interne) : CPO DRIEE Ile de France 2013-2015 (C164) 
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.4 Surveillance de l’Etat 
de conservation des espèces 
 
Equipe projet 
Responsable projet : Bourgogne : O. BARDET ; Centre : J. CORDIER ; Champagne 
Ardenne : P. AMBLARD ; Ile de France : S. FILOCHE ; Sarthe : J. VALLET 
Collaborateurs : ensemble des botanistes du CBNBP et du Pôle Système 
d’information 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : permanent 
Budget intégré aux missions listes rouges des régions (voir fiches correspondantes) 
et Convention régional en Ile-de-France 
Partenaires financiers : DRIEE Ile de France ; DREAL Champagne Ardenne : Conseil 
régional, Ile de France : Conseil régional ; Centre : MNHN 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Etablissement de catalogues régionaux ou départementaux (Sarthe) harmonisés et 
actualisés pour l’ensemble des délégations du CBNBP avec commentaire sur les 
statuts d’indigénat, rareté, menaces… Ils constituent les référentiels régionaux de la 
flore vasculaire du territoire d’agrément 
Les dernières modifications intervenues sur le référentiel et la publication d’un 
nouveau référentiel national TAXREF 5 et depuis TAXREF 7, nous obligent à mettre 
régulièrement ces catalogues à jour. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Ensemble du territoire d’agrément 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Constituer un référentiel taxonomique et d’interprétation patrimoniale de la flore 
vasculaire des régions du territoire d’agrément. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
- Bourgogne : catalogue finalisé à l’horizon 2015. 
- Centre : catalogue finalisé en 2010 (avec déclinaison départementale). Mise à jour 
prévue en 2015. 
- Champagne Ardenne : catalogue finalisé. Publication prévue en 2015 (voir fiche 
Liste rouge). 
- Ile de France : catalogue finalisé en 2010 et révisé en 2013/2014 (TAXREF 5), avec 
mise à jour de la Liste rouge de la flore régionale. 
- Sarthe : catalogue mis à jour en 2012/2014. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
CORDIER, J., DUPRE, R. & VAHRAMEEV, P., 2010. Catalogue de la Flore sauvage 
de la région Centre. Symbiose, n.s., 26. p. 36-84. 
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FILOCHE, S. & al., 2014 – Catalogue de la flore vasculaire d’Ile de France (rareté, 
protections, menaces et statuts). 172p. CBNBP/MNHN 
LAFON & al., 2011 – Catalogue de la flore vasculaire d’Ile de France (rareté, 
protections, menaces et statuts). Version provisoire (juin 2011) 156p. CBNBP/MNHN 
VALLET. J. & al., 2014 – Catalogue de la flore vasculaire de la Sarthe (rareté, 

protections et statuts). Avril 2014. 129p. CBNBP/MNHN  
 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Mise à jour nomenclaturale selon TAXREF 7. Finalisation de l’ensemble des 
catalogues régionaux d’ici début 2015, sous un format harmonisé. 
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Titre du programme ou de l’action : Liste rouge de la flore vasculaire de 
Bourgogne  
Convention (numéro interne) : 13CS291CBNBP/ 14CS416CBNBP/ 14CS415CBNBP 
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.5 Evaluation de l’état 
de conservation des espèces en vue de l’établissement de bilans nationaux et locaux 
 
Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 
Collaborateurs : S. AUVERT, M. RAMBAUD et S. FILOCHE (Délégation Île-de-
France) 
Encadrement scientifique : O. BARDET 
 
Durée du programme ou de l’action : 2010-2012 
Budget : compris dans le programme Bourgogne annuel de 167 210 € 
Partenaires financiers : Dreal Bourgogne / CR Bourgogne / FEDER 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Réalisation de la Liste rouge de la flore de Bourgogne selon les normes de l'UICN et 
la méthode adaptée par la FCBN. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Bourgogne 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Finalisation de la LR, suivi des évolutions de la méthode nationale. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Redéfinition des critères de rareté des espèces et finalisation du catalogue de la flore 
de Bourgogne. 
Elaboration technique complète de la Liste rouge régionale (extractions, remplissage 
des critères, synthèse et adaptation). 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
/ 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Validation par le comité d'experts régionaux, par le CSRPN et l'UICN en 2014, 
préparation de la publication pour fin 2014 début 2015. 
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Titre du programme ou de l’action : Liste rouge de la flore vasculaire du Centre  
Convention (numéro interne) : C082 pour partie 
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.5 Evaluation de l’état 
de conservation des espèces en vue de l’établissement de bilans nationaux et locaux 
 
Equipe projet 
Responsable projet : J. CORDIER 
Collaborateurs : délégation Centre 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : 2010-2013 
Budget : financement poste titulaire MNHN 
Partenaires financiers : Dreal Centre (C082 pour partie)/ 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Evolution de la liste des espèces menacées de la région Centre vers une liste rouge 
régionale labellisée par l’UICN. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
 Région Centre 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
- calage méthodologique avec l’UICN France en vue de la labellisation ; 
- révision du renseignement des informations concernant l’ensemble des taxons de la 
région Centre pour l’établissement des catégories de menaces ; 
- consultation du Groupe thématique « flore » créé en 2005 ; 
- validation par le CSRPN ; 
- Rédaction des textes en vue de la publication d’un livre rouge régional en 
partenariat avec le réseau des associations Nature Centre. 
  
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
- Organisation d’un groupe de travail restreint du CSRPN et validation de la liste 
rouge régionale le 18 janvier 2013 par le CSRPN ; 
- labellisation de la liste rouge régionale par le CSRPN, le 06 mars 2013 ; 
- rédaction des encarts et commentaires accompagnant la liste rouge régionale en 
vue de la publication du Livre rouge régional au mois de septembre 2014. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
/ 
Perspectives 
Publication du Livre rouge régional en partenariat avec Nature Centre en octobre 
2014 ; 
Journée de lancement du Livre rouge régional du Centre (la Biodiversité à portée des 
communes et de leurs habitants) le 11 octobre 2014. 
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Titre du programme ou de l’action : Liste rouge de la flore vasculaire de 
Champagne-Ardenne  
 Convention (numéro interne) : 549-2013/2014 
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.5 Evaluation de l’état 
de conservation des espèces en vue de l’établissement de bilans nationaux et locaux 
 
Equipe projet 
Responsable projet : P. AMBLARD 
Collaborateurs : A. PLU, M. RAMBAUD, P. LAFON  
Encadrement scientifique : F .HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : 2011-2015 
Budget : 10 000 euros en 2013 (idem 2011 et 2012) 
Partenaires financiers : DREAL Champagne-Ardenne 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Etablissement du catalogue de la flore vasculaire de Champagne-Ardenne par le 
CBNBP et validation par un comité constitué de botanistes locaux (la majorité sont 
des membres du CSRPN et ont participé à l’établissement de la liste rouge régionale 
de 2007). 
-Etablissement de la liste rouge de la flore vasculaire de Champagne-Ardenne en 
respectant la méthodologie préconisée par l’UICN. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Champagne-Ardenne 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Poursuite des réactualisations de données d’espèces rares 
Poursuite et finalisation de la saisie des articles des bulletins 2001-2012 des 4 
sociétés savantes de la région (une partie a été réalisée durant l’hiver 2011-2012). 
Poursuite de l’évaluation selon les critères de l’UICN des taxons éligibles. 
Ajustement des catégories initiales par le collège d’experts. 
Soumission des résultats au CSRPN puis au comité français de l’UICN 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Finalisation du catalogue de la flore vasculaire de Champagne-Ardenne. 1542 
espèces, soit 2605 taxons inscrits au catalogue régional ; 
- élaboration suite à 2 réunions DREAL/CBNBP d'un tableau général permettant à la 
fois l'évaluation des taxons et la visualisation des résultats par le comité. La DREAL 
devient l'intermédiaire effectif entre le CBNBP et le comité d'experts régionaux en se 
chargeant des transmissions ; 
- poursuite de l'évaluation des taxons selon la méthodologie UICN. Classement initial 
de 200 taxons dans la catégorie LC, de 125 taxons dans les catégories des espèces 
menacées CR, EN, VU. 200 autres taxons sont en cours d'analyse ; 
- transmission par l'intermédiaire de la DREAL du tableau général pour examen par 
le comité d'experts de la liste des taxons classés en RE. Prise en compte des ajouts 
et des remarques des experts ; 
- transmissions successives par l'intermédiaire de la DREAL de deux listes de 200 
taxons classés en LC pour examen par le comité d'experts ; 
 - nouvelle extraction de la base de données du CBNBP prenant en compte les 
données issues des prospections 2011 et 2012 renouvelant significativement le 
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corpus de données des espèces les plus susceptibles d'intégrer une catégorie de 
menace ; 
- versement dans la base de données du CBNBP, de 6 000 données de Claude 
Misset relatives à d'espèces à valeur patrimoniale concernant le département des 
Ardennes ; 
- établissement, à dire d'experts, d'une liste d'habitats en déclin continu et/ou 
sévèrement fragmentés (sous critère de B) en collaboration avec certains membres 
du comité. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
Fichier Excel de suivi des cotations : Fichier Excel « Liste LRR Data Phase 3-1 » 
(dernière version 18 mars 2014). 
 
Références bibliographiques (publications) 
/ 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
- Mise en ligne du catalogue de la flore vasculaire de Champagne-Ardenne établi sur 
un modèle commun aux différentes délégations régionales du CBNBP. 
- Poursuite de l’évaluation selon les critères de l’UICN des taxons éligibles. 
- Examen et ajustement des catégories initiales par le comité d’experts régionaux au 
fur et à mesure de leur évaluation. 
- Organisation de réunions du comité pour examiner collectivement les cas les plus 
problématiques. 
- Soumission des résultats au CSRPN puis au comité français de l’UICN (programmé 
fin 2014, début 2015). 
- Publication de la liste rouge validée (2015). 
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Titre du programme ou de l’action : Liste rouge de la flore vasculaire des Pays de 
la Loire  
Convention (numéro interne) : 12CS144CBNBP 
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.5 Evaluation de l’état 
de conservation des espèces en vue de l’établissement de bilans nationaux et locaux 
 
Equipe projet 
Responsable projet : J. VALLET 
Collaborateurs : Y. DANGE 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : 2013 
Budget : 8 000 euros 
Partenaires financiers : DREAL Pays de la Loire 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Réalisation de la Liste rouge de la flore des Pays de la Loire selon la méthode de 
l'UICN. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Région Pays de la Loire (délégation Sarthe pour le CBNBP) 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Etablir la grille d'analyse avec les différents critères pour la cotation UICN et réaliser 
une première cotation pour environ 1/5ème des espèces de la région dont notamment 
celles qui sont plus fréquentes en Sarthe par rapport au reste de la région Pays de la 
Loire. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
La grille d'analyse a été réalisée à partir d'une compilation des données de Flora 
pour la Sarthe et des données de Calluna pour le reste de la région Pays de la Loire. 
Ensuite 290 espèces ont été passées en revue et une proposition de cotation a été 
faite. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
VALLET J. (2014). Note sur le commencement de la réalisation de la liste rouge 
Pays de la Loire. Rapport du CBNBP, 9 pages.  
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Accompagnement du CBN Brest dans la poursuite du travail de cotation. 
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2.1.5. Inventaires floristiques complémentaires 
 
Titre du programme ou de l’action : Observatoire de la flore de Bourgogne 
Convention (numéro interne) : 13CS291CBNBP/ 14CS416CBNBP/ 14CS415CBNBP 
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.1. Connaissance et un 
suivi de la flore sauvage -  
 
Equipe projet 
Responsable projet : E. FEDOROFF 
Collaborateurs : C. HOUDE 
Encadrement scientifique : O. BARDET 
 
Durée du programme ou de l’action : 2009-2013 
Budget : compris dans le programme Bourgogne annuel de 167 210 € 
Partenaires financiers : Dreal Bourgogne / CR Bourgogne / FEDER 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Mise en place d'un réseau d'observation de la flore commune au travers d'un réseau 
de points et de parcours échantillons. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Bourgogne 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Réalisation de 32 des sites échantillons (1/5ème du dispositif) 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Réalisation effective des 32 sites échantillons. Analyses des résultats au bout des 5 
ans prévus (2014). 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
- BARDET O., AUVERT S., FEDOROFF E., HOUDE C. ET MENARD O. (2014). – Rapport 
d'activités 2013 de la délégation Bourgogne du Conservatoire botanique national du 
Bassin parisien. MNHN – CBNBP. 88p 
Les données saisies sont archivées et disponibles à la délégation. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Analyse des données acquises durant les cinq années de terrain et argumentation 
des perspectives ultérieures 
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Titre du programme ou de l’action : Cartographie Nationale des Enjeux 
Territoriaux de Biodiversité remarquable – volet Fl ore  
Convention (numéro interne) : C 234 
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.2. Programmes 
d’inventaires spécifiques complémentaires  
 
Equipe projet 
Responsable projet : J. CORDIER 
Collaborateurs : S. GAUTIER, R. DUPRÉ 
Encadrement scientifique : J. CORDIER 
 
Durée du programme ou de l’action : Programme pilote en région Centre, 2011-2013 
Budget : 51 000 € 
Partenaires financiers : MEEDTL (Direction des Infrastructures et des Transports / 
Direction de l’Eau et de la Biodiversité), Direction Régionale de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement de la région Centre  
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Cartographie des enjeux en termes de biodiversité sur une région avec rendu par 
maillage 10x10 km. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Région Centre 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
L’action du CBNBP sur ce volet s’est déclinée en 2 actions complémentaires : 
- Etude d’une zone test de 8 mailles de 2x2 km correspondant au projet de déviation 
de Marboué (28) : synthèse des connaissances de la flore patrimoniale et 
réactualisation des stations antérieures à 2000 ; 
- Réactualisation de stations d’espèces de la liste rouge régionale des espèces 
vasculaires de la région Centre : synthèse des données bibliographiques, localisation 
des stations sur SIG, hiérarchisation des enjeux et retour sur le terrain. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
- Etude de la zone pressentie pour la déviation de Marboué (28) 
Après un bilan des stations d’espèces patrimoniales connues sur la zone, complété 
d’un retour sur 7 sites (actualisation de données antérieures à 2000), la liste des 
sites à enjeu floristique présents sur les 5 tracés envisagés pour la future déviation 
de Marboué a pu être établie. L’option la moins impactante pour la flore passe à 
l’ouest de Marboué. 
Ce volet a notamment permis la réactualisation de données patrimoniales, en 
particulier la station de Pesse d’eau (Hippuris vulgaris L.) qui représente la seule 
station moderne connue du CBNBP en Eure-et-Loir. Cette station n’avait pas été 
revue depuis 2001 malgré des recherches en 2008. 
- Réactualisation de stations d’espèces de la liste rouge régionale en région Centre 
Un premier tri a permis de choisir parmi les taxons « RE », « CR ? » et « CR » de la 
liste rouge ceux pour lesquels une réactualisation pourrait être judicieuse (espèces 
inféodées à des milieux stables : forêts, étangs), soit 113 taxons au total. L’étape 
suivante a été une interrogation systématique de la base de données ©Flora pour 
chaque espèce afin de lister les stations nécessitant un retour sur le terrain (données 
antérieures à 2000 et données non cartographiées). Seules les citations 
suffisamment précises ont été prises en compte (mention du lieu-dit au minimum) et 
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leur localisation a été approximativement reportée sous SIG. Parmi les 359 stations 
ainsi mises en évidence, 86 ont été prospectées en 2013 (carte 1).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur ces 86 stations, un tiers ont été revues, soit 29 stations. Il s’agissait en grande 
partie de citations contemporaines (entre 1970 et 2000). Parmi les stations 
historiques (antérieures à 1970), seulement 2 ont pu être retrouvées sur les 20 
recherchées. Il s’agit de l’Orobanche des sables (Phelipanche arenaria (Borkh.) 
Pomel) à Soings-en-Sologne (R. Dupré, CBNBP) et de la Marsilée à quatre feuilles 
(Marsilea quadrifolia L.). Cette dernière a été retrouvée sur la commune de 
Romorantin-Lanthenay par B. Riotton-Roux (ONCFS, réseau de correspondants du 
CBNBP), en suivant les indications du « Catalogue des plantes vasculaires et 
spontanées des environs de Romorantin » (Martin, 1894). A notre connaissance, 
cette espèce n’avait pas été revue en Sologne depuis la fin du XIXe siècle.  
 
Livrable réalisé (référence du rapport, fichiers, p roduits de communication…) 
GAUTIER S., 2013. « Cartographie Nationale des Enjeux Territoriaux de Biodiversité 
remarquable (CarNET-B) » en région Centre – volet Flore. Année 2013. 
CBNBP/MNHN, 34p. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à 
venir 
Bien que le programme CarNET-B ne se poursuive pas 
en 2014, l’important travail de compilation des données et 
d’interrogation de la base ©Flora effectué cette année 
constitue une bonne base de travail pour les saisons de 
terrain à venir. La géolocalisation des stations à 
réactualiser sur un document unique permet un accès 
rapide à ces données lors de la préparation des sessions 
de terrain. La suite des réactualisations se fera par le 
biais d’autres programmes notamment avec le Conseil 
régional et le Conseil général du Loiret. 
 
 
 

Carte 1 : Répartition des stations d’espèces en danger 
critique d’extinction de la liste rouge de la flore 
vasculaire régionale (Cordier, 2013) actualisées en 
2013 et mailles 10 x 10 km correspondantes 
 

Figure 1 : Pourcentage de stations retrouvées selon 
l’ancienneté de la donnée 
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 Titre du programme ou de l’action : Connaissance floristique des sites naturels 
départementaux et valorisation pédagogique et scien tifique de l’inventaire de 
la flore du département du Val d’Oise  
Convention (numéro interne) : C 351 
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.2. Programmes 
d’inventaires spécifiques complémentaires 
 
Equipe projet 
Responsable projet : F. PERRIAT 
Collaborateurs : Pôle informatique et cartographique 
Encadrement scientifique : S. FILOCHE 
 
Durée du programme ou de l’action : 2012-2016 
Budget : 30 000 euros/an 
Partenaires financiers : Conseil général du Val d’Oise 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action  
Fournir une assistance technique au Département. 
Mettre en place un programme de suivi sur une ou plusieurs espèces végétales 
patrimoniales; 
Rédiger un ouvrage (atlas) sur les espèces remarquables du département ou 
spécifiques au territoire valdoisien et sur les invasives ; 
Poursuivre les inventaires floristiques dans le département au travers de 
prospections ciblées (confirmation d’espèces patrimoniales et validation de certaines 
données) ; 
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 ; 
Aider à définir les priorités d’acquisition de nouveaux espaces naturels. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Département du Val d’Oise 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Inventaires de terrain complémentaires, préalables à la rédaction de l’atlas. 
Rédaction des textes et monographies de l’atlas sur les espèces remarquables. 
Inventaire d’un espace naturel départemental : Le Bois de Morval, à Guiry-en-Vexin. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Fin de la validation des données concernant le Val d’Oise 
Finalisation et validation de la liste des espèces de l’atlas 
Rédaction de la fin des fiches de l’atlas et ajout de nouvelles informations 
Réalisation des cartes de l’atlas et choix des illustrations 
8 espèces redécouvertes dans le département, dont une redécouverte pour la flore 
d’Ile-de-France : Geum rivale L. (Benoîte des ruisseaux) 
117 espèces observées entre 2001 et 2012 revues dans leur(s) station(s) déjà 
connue(s) ou découvertes dans de nouvelles communes ; 
8 espèces recherchées en 2013 mais non revues. 
Pour le site du Bois de Morval : 298 taxons répertoriés dont 6 patrimoniaux, 24 
habitats identifiés 
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Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
PERRIAT, F, 2013 - Vers un atlas de la flore patrimoniale du Val d’Oise, Rapport 
d’activités 2013, CBNBP, 
PERRIAT, F., 2013 - Inventaire de la flore et cartographie des habitats naturels du 
Bois de Morval, CBNBP. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite du partenariat avec le Conseil général. En 2014 sont prévus : 
- relecture des monographies de l’atlas ; 
- analyses de données en vue de la finalisation de l’atlas ; 
- rédaction des parties introductives et de la synthèse de l’atlas ; 
- mise en place d’un tableau de bord conservation, définition des espèces les plus 
prioritaires et recherches des stations sur le terrain ; 
- inventaire d’un espace naturel départemental (bryologie). 
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2.1.6. Aide à la définition de territoires remarqua bles 
 
Titre du programme ou de l’action : Participation aux comités consultatifs et 
conseils scientifique en lien avec la connaissance et la conservation de la flore 
et des milieux naturels 
Convention (numéro interne) : CPO DRIEE Ile de France 2013-2015 (C164) et 
conventions avec les Conseils régionaux 
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 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, A. PLU 
Collaborateurs : ensemble du personnel scientifique du CBNBP 
Encadrement scientifique : F HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : permanente 
Budget : CPO = 26 500 € et financements inclus dans les conventions avec les 
Régions Bourgogne, Centre, Île-de-France et Champagne-Ardenne 
Partenaires financiers : MEDDE/DRIEE Ile de France (CPO), DREAL Bourgogne, CR 
de Bourgogne, Europe (Feder Bourgogne), DREAL Centre, Conseil Régional d’Ile-
de-France, DREAL Pays de la Loire, MNHN (autofinancement) 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Assister les collectivités, les établissements publics et l'état 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 
- Fourniture de données synthétiques et brutes au GIP Projet de "Parc National des 
forêts de Champagne et de Bourgogne" 
- Participation aux réunions de suivi de la mise en œuvre des TVB et préparation des 
SRCE. 
- Participation au CSRPN (6 réunions). 
- Participation aux comités de gestions des RNN (3 réunions). 
- Participation au conseil Scientifique du PNR du Morvan (1 réunion). 
- Participation au Conseil scientifique du CEN de Bourgogne (4 réunions). 
- Contribution à la mise en place de la SCAP (travail sur les listes,) (1 réunion). 
Ce programme représente 16 jours de travail annuel. 
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Centre 
- Participation au Conseil scientifique de l’ensemble des RNN et des sites du 
Conservatoires d’Espaces Naturels (Centre et 41). Soutien aux réflexions des CENs 
pour leurs actions prospectives concernant la gestion de nouveaux sites. Ce volet 
représente 5 jours de travail en 2013. 
- Les autres volets sont pris en charge par des conventions spécifiques (Réserves 
naturelles régionales avec le Conseil régional, Espaces naturels sensibles avec le 
CG 45, TVB avec le Conseil régional et la DREAL Centre, voir fiches 
correspondantes….). Le CBNBP a intégré le Conseil scientifique des quatre 
Réserves naturelles nationales de la région (Grand-Pierre-et-Vitain, 41 ; Saint-
Mesmin, 45, Val de Loire, 18 & 58 et Chérine, 36. Le Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien a fourni l’ensemble des données précises en sa 
possession à la RNN de Saint-Mesmin afin de compléter la connaissance sur le 
nouveau périmètre de la Réserve. 
 
Champagne-Ardenne 
- Participation aux comités consultatifs de la RNR de Courteranges et de Reuves  
- Réunion pour l’ABC d’Haussimont (1 journée)  
- Participation à la réunion de restitution à Crogny (Conseil régional de Champagne-
Ardenne)  
- Participations au CSRPN (4 réunions) 
- Participation au Comité régional Trame verte et bleue (3 réunions, 2 jours) 
- Entretien avec le bureau d’étude Biotope chargé d’une réflexion sur les ENS de 
Haute-Marne (1 journée) 
- Mise en place du SINP : deux réunions (2 jours) 
- Participation au concours prairies fleuries en PNR Forêt d’Orient (1 journée) 
- Réponse à des sollicitations diverses (mail, courriers, téléphone…) 
L’ensemble de ces actions représente plus de 20 jours de travail. 
 
Ile de France 
- Participation au CSRPN (7 réunions). 
- Participation au comité technique ONF des forêts de Rambouillet, Fontainebleau, 
du Val d’Oise et de Notre-Dame. 
- Participation aux comités scientifiques de la RNN de la Bassée et des Coteaux de 
Seine. 
- Participation aux comités scientifiques des RNR (7 réunions). 
- Réunions SCAP, TVB, SRCE en Île-de-France (3 réunions),  
Ces programmes représentent 22 jours de travail en 2013. 
 
Sarthe 
- Participation au CSRPN (4 réunions). 
- Participation aux réflexions de la SCAP et du SRCE notamment via le comité 
régional TVB (1 réunion), atelier départemental TVB (1 réunion). 
- Participation au comité de suivi de l’APPB « Prairies de Bel-Air, les Essarts, la 
Grande Curée » (1 réunion). 
Ce programme représente 7 jours de travail en 2013. 
 
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 : Inventaire permanent et secrétariat 
scientifique des ZNIEFF en région Centre  
Convention (numéro interne) : C 082 
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.6.3 - Aide à la 
définition de territoires remarquables contribuant à la définition et à la mise à jour des 
ZNIEFF 
 

Equipe projet 
Responsable projet : N. ROBOÜAM 
Collaborateurs : F.DESMOULINS, O. BESLIN 
Encadrement scientifique : J. CORDIER, D. PUJOL 
 

Durée du programme ou de l’action : Annuelle (renouvelée annuellement depuis 
2002) 
Budget : Financement global 2013 convention C082 = 161 500 € 
Partenaires financiers : DREAL Centre 
 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
A partir de 2002, la DREAL Centre a confié, de manière pluri-annuelle, au CBNBP, 
l’actualisation des ZNIEFF 2ème génération de la région Centre pour le volet « flore 
et habitats ». Ce travail a été assuré par le CBNBP de 2002 à 2008. 
Afin de maintenir à jour et faire vivre cet outil de connaissance que sont les ZNIEFF, 
la DREAL a décidé le passage à un inventaire permanent dès l’année 2009. Le 
CBNBP a été désigné comme secrétariat des ZNIEFF pour assurer la coordination 
de cet inventaire permanent. Cela implique la mise à jour des ZNIEFF (actualisations 
des données, propositions de nouvelles zones, correctifs de contours…) ainsi que le 
suivi de leur validation au niveau régional (CSRPN) et national (MNHN/Service du 
Patrimoine Naturel).  
Il a été décidé en 2010 de compléter l’inventaire permanent par un programme de 
cartographie des habitats et espèces patrimoniales des ZNIEFF de la région Centre. 
Le CBNBP, désigné comme opérateur, a défini la méthode de cartographie, testé 
cette dernière en 2011 et assure désormais des campagnes annuelles de 
cartographie des ZNIEFF de type I depuis 2012. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Région Centre 
 

Attendus et objectifs pour l’année 
Coordination de l’inventaire en animant un réseau d’acteurs impliqués dans 
l’actualisation, collecte des données. 
Validation des propositions issues des correspondants basées sur des critères flore. 
Suivi de la validation au niveau régional et national de l’inventaire permanent. 
Encadrement d’un vacataire financé par la DREAL pour participer à l’actualisation du 
zonage Centre. 
Poursuite de l’actualisation des sites (inventaire permanent) et propositions de 
nouveaux zonages I et II. 
Cartographie des habitats et des espèces patrimoniales au sein des ZNIEFF de type 
I. 
Réalisation de synthèse ou bilan pour répondre aux besoins des partenaires 
régionaux utilisateurs de l’inventaire. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
L’année 2013 s’inscrit dans la continuité du travail de secrétariat régional des 
ZNIEFF mené depuis 2009. Cette année a été consacrée en grande partie au rôle de 
secrétariat scientifique du CBNBP dans l’inventaire permanent, à la cartographie et à 
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ZNIEFF cartographiées 
en 2013 

l’actualisation de zonages de type I hiérarchisés par degré de priorité de révision, et 
enfin à la proposition de nouveaux zonages et l’actualisation de ceux déjà décrits 
dans l’inventaire deuxième génération. 
 
Grâce aux données de son réseau mais également grâce à ses propres 
prospections, le CBNBP a 
identifié des zones non 
connues de l’inventaire et 
d’autres à moderniser. Pour 
actualiser le zonage régional, 
il convient de vérifier l’état 
des ZNIEFF qui possèdent 
les probabilités de 
dégradations les plus fortes. 
C’est le cas de ZNIEFF 
anciennes, en contexte de 
cultures intensives... De plus, 
le couplage de ce travail avec 
la mission de cartographie a 
permis une révision des sites 
à la fois sur la définition du 
contour et leur contenu. 
Toutes les propositions 

d’actualisations ou de créations 
émanant du réseau et du CBNBP 
ont été soumises à l’instance de validation scientifique régionale (CSRPN). 
 
La poursuite de l’effort de création des ZNIEFF sur le territoire du PNR Brenne et 
aux alentours immédiats (Grande Brenne) a impliqué le secrétariat ZNIEFF pour 
suivre les étapes de saisie, de compléments flore et de validation aux différents 
niveaux requis.  
Le CBNBP a également appuyé le CEN Centre (délégation du Loiret) dans ses 
orientations d’acquisitions foncières ou mise en place de conventions de gestion. 
En 2013 une extraction de la base de données Flora a permis une actualisation 
massive des données flore de la base ZNIEFF régionale à l’aide d’un outil d’import 
de données. Cet outil a été testé et mis à disposition du réseau de correspondants 
de l’inventaire permanent pour réaliser des extractions similaires de leurs données. 
Des incohérences méthodologiques de quelques zonages inter-régionaux ont été 
résolues suite à des échanges avec les régions voisines. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de communication…) 
CORDIER, J. & al. (2013) -Rapport d’activités 2013 du partenariat CBNBP/DREAL 
Centre. CBNBP/MNHN. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
L’année 2014 se placera dans la continuité de l’inventaire permanent et du 
programme de cartographie des ZNIEFF de la région Centre. 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. 

Carte des ZNIEFF cartographiées 
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Titre du programme ou de l’action : Mise à jour de données dans les périmètres 
ZNIEFF en Pays de la Loire (Sarthe)  
Convention (numéro interne) : 12CS168CBNBP 
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.6.3 - Aide à la 
définition de territoires remarquables contribuant à la définition et à la mise à jour des 
ZNIEFF 
 
Equipe projet 
Responsable projet : J. VALLET  
Collaborateurs : Y. DANGE 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : 2013 
Budget : 3 684 Euros 
Partenaires financiers : DREAL Pays de la Loire 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Mettre à jour les données flore des ZNIEFF de la Sarthe à partir de la base de 
données Flora du CBNBP. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Sarthe 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
L’objectif était d’extraire toutes les données flore de la base de données Flora saisies 
après le 01/12/2008 (date de la précédente opération) intersectant les périmètres 
des ZNIEFF 1 ou 2 en Sarthe.   
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Au total, 5 777 données intègreront la base de données ZNIEFF. 3723 de ces 
données sont des confirmations d’observations déjà réalisées tandis que 2054 
données concernent des observations inédites de taxons dans les zonages ZNIEFF. 
14 données concernent des probables disparitions d’espèces ; ces disparitions 
concernent toutes des taxons déterminants ZNIEFF. Des effectifs d’espèces ont été 
fournis pour 418 données.  
La validation des données a permis de détecter trois soucis dans la délimitation 
cartographique des périmètres ZNIEFF. Des modifications ont en conséquence été 
soumises pour validation au CSRPN afin de modifier le périmètre de ces ZNIEFF.  
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
VALLET J. (2013). Intégration des données de la base Flora du CBNBP dans 
l'inventaire du patrimoine naturel des Pays de la Loire (ZNIEFF). CBNBP/MNHN, 11 
p.  
VALLET J. (2013). Signalement de problèmes sur les périmètres de trois ZNIEFF en 
Sarthe. CBNBP/MNHN, 5 p.  
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  
/ 
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2.1.7. Surveillance de l’apparition et de l’évoluti on des espèces 
végétales exotiques envahissantes 
 
Titre du programme ou de l’action : Appui technique et scientifique au groupe de 
travail « plantes invasives » en Région Centre 
Convention (numéro interne) : C417 
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.7 - Surveillance des 
espèces végétales exotiques envahissantes 
 

Equipe projet 
Responsable projet : S. NOBILLIAUX 
Collaborateurs : F. DESMOULINS 
Encadrement scientifique : J. CORDIER  
 

Durée du programme ou de l’action : Annuelle (renouvelé annuellement depuis 
2005)  
Budget : 35 000 € (2013) 
Partenaires financiers : Agence de l’eau Loire Bretagne, Conseil régional du Centre, 
DREAL Centre 
 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Depuis sa création en 2005, le Conseil régional du Centre, l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne et la DREAL Centre soutiennent le Groupe de travail « plantes invasives » 
région Centre 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. 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 (CEN Centre). 

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 gère 
l’animation du groupe de travail plantes invasives interne au CBNBP. 

Territoire ou délégation concerné(e) 
Région Centre (coordination territoire d’agrément et 
participation à l’échelon national) 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Les actions réalisées pour 2013 s’inscrivent dans les trois 
domaines d’actions du groupe de travail :  
- la connaissance ; 
- la gestion des invasions ; 
- la communication. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Connaissance 
- mise à jour de la liste des espèces invasives suite aux 
découvertes et évolutions des connaissances sur la 
répartition de certaines espèces ; Page de garde de la liste des 

espèces végétales invasives de la 
région Centre v2.2 
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Nombre de données recueillies depuis 2009 

- adaptation du protocole d’analyse de risque de Weber & Gut à la région Centre et 
test sur quelques espèces ; 

- inventaire de terrain dans l’objectif d’affiner la connaissance sur certains taxons 
(Paspalum paucispicatum, Epilobium brachycarpum, Sagittaria latifolia, Glyceria 
striata) ; 

- retour terrain sur des populations d’espèces invasives (Heracleum 
mantegazzianum, Egeria densa, Myriophyllum aquaticum, Lagarosiphon major) et 
actualisation des documents de bilans pour Heracleum mantegazzianum et 
Lagarosiphon major ; 

- mise à jour de la base de données bibliographique avec ajout de 11 nouvelles 
références rendant aujourd’hui possible la mobilisation rapide de 168 documents ; 

- finalisation des stratégies de recueil des données au niveau départemental 
proposant des orientations aux acteurs de terrain du groupe de travail (technicien 
de rivière, salarié d’APN,…) afin de mieux orienter le réseau et de se rapprocher 
d’un système de veille du territoire (pour tous les départements sauf pour l’Indre). 

En 2013, 345 données d’observation d’espèces 
invasives ont été transmises par le réseau du 
groupe de travail plantes invasives. Ceci 
représente le plus grand volume de données 
que le CBNBP a réussi à collecter durant les 5 
dernières années d’animation de l’observatoire. 
 
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) ; 

- aide à la réalisation de plaquettes (charte d’engagement des 
collectivités contre l’introduction des plantes invasives ; plaquette 
« Gestion alternative des plantes invasives terrestres en Zone 
Non Agricole » …) ; 

- échanges avec les groupes surpra-régionaux (groupe de Bassin 
Loire-Bretagne, groupe national FCBN) 

- participation à divers colloques, réunions d’information sur les 
plantes invasives. 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
NOBILIAUX S., 2013. Stratégie départementale de recueil des 
données d’observation d’espèces invasives - Espèces du « guide 
d’identification des plantes exotiques envahissant les milieux 

aquatiques et les berges du Bassin Loire-Bretagne » - 
Département du Cher. Conservatoire botanique national 
du Bassin parisien, 34 p. 
NOBILIAUX S., 2013. Stratégie départementale de 
recueil des données d’observation d’espèces invasives - Espèces du « guide 
d’identification des plantes exotiques envahissant les milieux aquatiques et les 
berges du Bassin Loire-Bretagne » - Département d’Eure-et-Loir. Conservatoire 
botanique national du Bassin parisien, 35 p. 
NOBILIAUX S., 2013. Stratégie départementale de recueil des données 
d’observation d’espèces invasives - Espèces du « guide d’identification des plantes 
exotiques envahissant les milieux aquatiques et les berges du Bassin Loire-

1ère page de la plaquette réalisée 
par Nature Centre avec le concours 
du CBNBP 
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Page de garde de la stratégie pour 
l'Indre-et-Loire  

Bretagne » - Département d’Indre-et-Loire. Conservatoire botanique national du 
Bassin parisien, 34 p. 
NOBILIAUX S., 2013. Stratégie départementale de recueil des données 
d’observation d’espèces invasives - Espèces du « guide d’identification des plantes 
exotiques envahissant les milieux aquatiques et les berges du Bassin Loire-
Bretagne » - Département du Loir-et-Cher. Conservatoire botanique national du 
Bassin parisien, 34 p. 
NOBILIAUX S., 2013. Stratégie départementale de recueil 
des données d’observation d’espèces invasives - Espèces 
du « guide d’identification des plantes exotiques envahissant 
les milieux aquatiques et les berges du Bassin Loire-
Bretagne » - Département du Loiret. Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien, 35 p. 
VAHRAMEEV P., NOBILIAUX S., 2013. Heracleum 
mantegazzianum, la Berce du Caucase – état des 
connaissances 2013. Conservatoire botanique national du 
Bassin Parisien, 57p 
VAHRAMEEV P., NOBILIAUX S., 2013. Lagarosiphon major, 
le Grand lagarosiphon – état des connaissances 2013. 
Conservatoire botanique national du Bassin Parisien, 19p. 
VAHRAMEEV, P., NOBILIAUX, 2013. Mise à disposition des 
données sur la répartition des plantes invasives de la région 
Centre Anonyme, 2013 - Etat des connaissances octobre 
2013. CBNBP. 79p. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite de la mission. 
Application du protocole d’analyse de risque de Weber sur quelques espèces 
exotiques. 
Finalisation des bilans pour Myriophyllum aquaticum et Egeria densa et actualisation 
des données sur l’ensemble des espèces. 
Réalisation de compléments de terrain sur certaines espèces méconnues dans 
certains territoires (Senecio inaequidens en bord d’autoroute, Sporobolus indicus, 
Paspalum paucispicatum en bord de Loire… 
 



58 
 

 
Titre du programme ou de l’action : Animation d’un réseau de veille sur les 
espèces invasives en Champagne-Ardenne  
Convention (numéro interne) : 12CS133CBNBP 
Code d’activité : Inventaires et Connaissance floristiques - 1.2.7 - Surveillance des 
espèces végétales exotiques envahissantes 
 
Equipe projet 
Responsable projet : M. SAINT-VAL 
Collaborateurs : / 
Encadrement scientifique : F HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : 2013 
Budget du programme : 5000€ 
Partenaires financiers : Dreal CA 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action  
Animation d’un réseau de veille, diffusion d’informations et sensibilisation. Bilan de la 
situation. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Champagne-Ardenne  
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Finalisation, mise sous pli et envoi de la plaquette à destination des 1947 communes 
de la région. 
Mise en jour de la cartographie communale des espèces exotiques envahissantes. 
Gestion et intégration des données « correspondants ». 
Organisation de deux sessions d’information/sensibilisation auprès d’organismes 
publics ou associatifs. 
Animation des conventions d’échange. 
Etude d’évaluation de l’impact réel de certaines espèces invasives sur les 
communautés végétales dans la région. 
 
Résultats obtenus pour l’année 
28 espèces invasives recensées et localisées (cartographie à l’échelle communale 
dans le rapport annuel). 58% des données récoltées en 2013 concernent 5 espèces : 
Reynoutria japonica, Parthenocissus inserta, Rhus typhina, Robinier pseudoacacia 
et Erigeron annuus. 59% des taxons sont des invasifs « avérés » (A), 36% sont des 
invasifs « potentiels » (P) et 5% des « émergeants » (E) 
Localisation de stations d’espèces exotiques envahissantes jugées intéressantes 
(extension, rareté sur le territoire régional ou départemental…) : Bidens frondosa, 
Erigeron sumatrensis, Persicaria polystachia, Reynoutria sachalinensis. Ambrosia 
psilostachya semble présente en Champagne-Ardenne (certaines données d’A. 
peruviana seraient douteuses) : communisation personnelle de B. Chauvel (INRA-
2013). 
282 données supplémentaires ont été collectées (soit 7 416 depuis le début du 
programme). 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers, produits de communication…) : 
SAINT-VAL.M., 2013 – Animation d’un réseau de veille et d’alerte sur les plantes 
exogènes invasives en Champagne-Ardenne. Rapport d’activités 2013. CBNBP-
MNHN. 40 p. + annexes. 
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SAINT-VAL.M., 2013 – Evaluation de l’impact de certaines espèces exotiques 
envahissantes sur les communautés végétales. Protocole provisoire 2013 ; fiche 
synthétique 1.1. CBNBP-MNHN. 10 p. 
 
1 présentation PowerPoint en partenariat avec l’EPTB Oise-Aisne. Le CBNBP a été 
sollicité par l’EPTB Entente Oise-Aisne pour intervenir sur le thème des EEE à 
l’occasion de deux journées préparées par l’établissement à destination de différents 
acteurs intéressés, présents en Picardie et Champagne-Ardenne 
 

 
 

 
 
Finalisation de la plaquette à destination des mairies sur les principales plantes 
invasives de la région. Rédaction d’un courrier d’accompagnement. Mise sous pli et 
envoi aux 1947 communes. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Sollicitation de fonds complémentaires auprès de la Dreal afin de poursuivre 
l’animation du réseau de veille. Mise en œuvre de l’évaluation in situ. Vérification de 
stations d’Ambroisie. Poursuite du programme sur le modèle précédent. 
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2.2. Observatoire des habitats naturels du 
bassin parisien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Végétation des mares acidipiles 
(S.Filoche) 
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2.2.1. Inventaire et connaissance des habitats natu rels 
 
Titre du programme ou de l’action : Structuration et développement du Pôle 
« Habitat » 
Convention (numéro interne) : CPO DRIEE Ile de France 2013-2015 (C164) et 
conventions avec les Conseils régionaux 
Code d’activité : Inventaires et connaissance des habitats naturels et semi-naturels - 
1.3.5. Synthèse des connaissances pour une restitution nationale 
 

Equipe projet 
Responsable projet : G. CAUSSE 
Collaborateurs : L. AZUELOS, T. FERNEZ, L. FERREIRA, P. LAFON, O. BESLIN, D. 
PUJOL, E. WEBER, O. MENARD, S. AUVERT, O. BARDET, S. FILOCHE, J. 
VALLET, A. PLU, H. BRESSAUD… 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : permanente  
Budget : 18 400 € 
Partenaires financiers : MEDDE/DRIEE Ile de France (CPO) 
 
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 ; 
- lancer des campagnes de terrain destinées à affiner la connaissance des habitats 

présents 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 et objectifs pour l’année 
Poursuite de l’acquisition et du partage de la bibliographie phytosociologique. 
Animation du groupe de travail transversal "Habitats". 
Développement des outils : suivi des modifications, coordination et hiérarchisation 
des évolutions. 
Mise à jour du référentiel des végétations du territoire d’agrément. 
Intégration de la classification EUNIS dans le référentiel des végétations, visant à 
remplacer la typologie Corine Biotopes. 
Préparation à la diffusion du référentiel et des données de végétations du territoire 
d’agrément. 
Poursuite de la formation interne en phytosociologie. 



62 
 

Finaliser l’article sur l’étude phytosociologique des pelouses et ourlets acidiclines de 
Bourgogne. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Référentiel des végétations du territoire d'agrément : 
- consolidation et mise à jour du référencement des associations végétales signalées 
ou potentielles sur le territoire, à partir de : 1/intégration des avis du comité 
scientifique du pôle Habitats. 2/ Expertises syntaxinomiques et nomenclaturales 
internes. 3/ Sollicitation et partage d’informations dans le réseau des CBN. 
4/intégration continue du prodrome des végétations de France au niveau association 
(au fur et à mesure des publications des classes). 5/ valorisation de la connaissance 
territoriale et analyse des données de la base Habitat ; 
- amélioration de la connaissance sur la répartition des associations, par région 
administrative, selon 7 niveaux (absence certaine - présence certaine - présence à 
confirmer ou potentielle - pas d'information ou présence peu probable - présumé 
disparu - cité par erreur - cité probablement par erreur) ; 

- intégration de la typologie EUNIS dans le référentiel et établissement des 
correspondances des syntaxons vers les unités EUNIS ; 

- harmonisation de l’écriture des syntaxons (autorités, remarques nomenclaturales, 
références aux articles de l’ICPN). 
Chiffres clés : 3879 syntaxons référencés tous niveaux confondus (2848 concernent 
le territoire d’agrément) ; 943 associations végétales avérées ou potentielles. 
 
Bibliographie phytosociologique : poursuite de l’acquisition et du référencement de la 
bibliographie phytosociologique : 2 263 publications disponibles et référencées en 
décembre 2013, dont 1 698 (75%) sous format numérique. Référencement sur un 
fichier Excel unique et partagé, avec informations sur la localisation et le type de 
stockage des références. 
 
Groupe de travail transversal « Habitats » : 

- Préparation, animation, et restitution des réunions du GT ; 
- 24 janvier 2013 : gestion des données. Réflexions préparatoires à la mise en 

place d’un système de validation des données de la base habitat ; clarification de la 
procédure de sauvegarde des données par région ; 

- 14 novembre 2013 : Diffusion des données. Préparation à la diffusion des 
données. Définition et validation d’une charte graphique interne pour les cartes de 
végétations. 

 
Développement des outils de travail : 

-.gestion de l’évolution de la Base Habitats (intégration des correspondances vers 
codes habitat, gestion des données symphytosociologiques…) ; 

- adaptation du bordereau d’inventaire végétation à la nouvelle structure de base ; 
- complément au guide méthodologique du relevé de végétation et précision des 

rubriques 
- création d’une note méthodologique pour la caractérisation et la cartographie de 

la végétation en contexte fortement anthropique (plantations…) 
 

Campagnes de terrain pour affiner la connaissance typologique 
- Poursuite de la rédaction de l’article « Contribution à la connaissance 

phytosociologique des pelouses sèches acidiclines de la Bourgogne cristalline 
(Morvan, Charollais cristallin, Mâconnais) » 

 
Conseil scientifique du CBNBP 

- préparation des interventions au conseil scientifique sur le volet Habitat. 
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- présentations en séance : 1/ bilan du CBNBP en matière d’inventaire, de 
cartographie et de typolologie des végétations. 2/ Modes de diffusion des données 
de végétations dans le cadre de l’observatoire des habitats. 

 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
- Fichier Excel du référentiel augmenté des végétations du territoire d'agrément. 
- Fichier Excel de référencement de la bibliographie phytosociologique disponible. 
- Base Access Habitats v.4.0.2. 
- Fichiers pdf : 1/Bordereau d’inventaire végétation (BIV). 2/ Notice d’utilisation du 
BIV. 3/ Note méthodologique « Caractérisation et cartographie de la végétation sous 
plantations ». 
- Données saisies dans la base habitat. 
- Présentations ppt pour le conseil scientifique, compte-rendu du CS. 
- Relevés de décisions des GT Habitats. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l'année à v enir 
Poursuivre l'acquisition et le référencement des références bibliographiques 
manquantes. 
Améliorer la saisie des données phytosociologiques bibliographiques dans la base 
de données Habitats avec développement outil de saisie sous Excel et intégration 
centralisée dans la base Habitat par le pôle SI. 
Mettre en place les outils et le protocole opérationnel de validation des données 
Habitats. 
Poursuivre la formation interne (session terrain). 
Mettre à jour en permanence le référentiel augmenté des végétations du territoire 
d’agrément et poursuivre son augmentation : description des unités, caractérisation 
écologique, noms vernaculaires des syntaxons. 
Poursuivre l’élaboration et diffuser les catalogues phytosociologiques régionaux des 
végétations (première diffusion : Ile-de-France). 
Solliciter le comité scientifique pour la validation du catalogue phytosociologique de 
la région Centre. 
Proposer à publication l’article sur les pelouses et ourlets acidiclines de Bourgogne 
Organiser une journée interne de formation sur le terrain, sur les végétations 
aquatiques et hygrophiles (date prévue : 17 juin 2014). 
Poursuivre les campagnes terrain d'amélioration de la connaissance des 
végétations. 
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2.2.3. Programmes complémentaires 
 
Titre du programme ou de l’action : CarHAB  -Volet  Prodrome des végétations de 
France  Convention (numéro interne) : 14CS408CBNBP 
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 
 
Equipe projet 
Responsable projet : T. FERNEZ, G. CAUSSE 
Collaborateurs : / 
Encadrement scientifique : G. CAUSSE, F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : 2011 – 2015 
Budget : 24 145 € sur 2012-2013 
Partenaires financiers : FCBN (MEDDE) 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Synthèse française de la classe des Stellarietea mediae Tüxen, Lohmeyer & Preising 
ex von Rochow 1951 (végétations commensales des cultures) dans le cadre de la 
déclinaison du prodrome des végétations de France (PVF2). 
Synthèse bibliographique européenne de la classe et description des associations 
végétales présentes en France. 
Publication de la synthèse dans le Journal de Botanique. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
France métropolitaine 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Finalisation de l’acquisition et dépouillement bibliographiques. Saisie des tableaux 
synthétiques. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Bibliographie européenne : 288 références bibliographiques listées et référencées. 
223 ont été acquises en totalité, soit plus de 77 %, 65 références sont incomplètes 
ou manquantes.  
Bibliographie concernant la France : 72 références concernant spécifiquement le 
territoire français ont été listées. 65 ont été acquises en totalité, soit plus de 90 %. 7 
références restent à trouver. 
304 relevés synthétiques saisis dans 80 références bibliographiques. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
Tableur provisoire avec références bibliographiques, dépouillement, synsystème. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Finaliser l'acquisition et le dépouillement de la bibliographie, finaliser la saisie et 
analyser les tableaux synthétiques, élaborer la liste des associations à retenir en 
France et leur organisation synsystématique, rédiger l'article scientifique avec 
description des associations. 
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Titre du programme ou de l’action : CarHAB – Volet Fond blanc 
Convention (numéro interne) : 14CS408CBNBP 
Code d’activité : Inventaires et connaissance des habitats naturels et semi-naturels - 
1.3.4. Programmes spécifiques complémentaires 
 

Equipe projet 
Responsable projet : Damien PUJOL, Gaël CAUSSE 
Collaborateurs: / 
Encadrement scientifique : Gaël CAUSSE 
 
Durée du programme ou de l’action : Annuelle  
Budget : 20 000 € 
Partenaires financiers : FCBN (MEDDE) 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Le projet Cartographie nationale des habitats (CarHAB), qui est un des engagements 
de l’État dans le cadre de la nouvelle Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-
2020, a pour objectif de disposer, d’ici à 2025, d’une carte au 1/25 000 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) porte sur le cadrage méthodologique de la 
démarche, la mise en place des outils informatiques et techniques nécessaires, et 
les tests sur le terrain.  
La deuxième étape (2016-2025) concernera le déploiement de la cartographie sur le 
territoire, puis la carte sera actualisée régulièrement. 
Le programme CarHAB s’organise selon trois volets: outils, méthodologie de 
cartographie et systèmes d’information. 
Le volet « outils » comprend la production d’un fond physionomico-environnemental 
ou fond blanc, conçu de manière collaborative par l’IGN, l’Université de Saint-
Etienne (EVS-ISTHME), l’IRSTEA (Centres de Grenoble et Montpellier), l’Université 
de Rennes 2. C’est ce fond blanc qui servira de base pour les opérateurs de terrain 
lors de la cartographie. Il s’agit d’une pré-cartographie du territoire ayant pour but de 
faciliter la cartographie finale en constituant un fond de carte de France à l’échelle du 
1/25 000ème avec une pré-délimitation des polygones à renseigner par la 
description des unités de végétations cartographiables. Il sera constitué d’une 
composante physionomique correspondant aux grands types physionomiques de la 
végétation (le fond blanc « physionomique ») et d’une composante environnementale 
basée sur un ensemble de variables environnementales déterminantes (le fond blanc 
« environnemental ») : altitude, pente, exposition, humidité du milieu et 
éventuellement géologie, sol et certains facteurs climatiques (insolation, 
pluviométrie). Le département du Cher fait partie des départements pilotes choisis en 
2012 dans le cadre de ce programme Carhab pour la définition et le test de la 
nomenclature du fond blanc ainsi que pour sa production sur le territoire. Deux 
secteurs tests ont été retenus : la Sologne et le Pays-Fort. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Département du Cher (18) : Pays-Fort 
 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
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Participer aux réunions du groupe de travail national « Fond blanc » et des 
commissions «milieux forestiers (MFOR) » et « milieux ouverts de basse altitude 
(MOBA) ». 
Tester et évaluer l’apport de la deuxième proposition de fond blanc sur les milieux 
ouverts de basse altitude dans le Pays-Fort pour répondre à l’objectif d’une 
cartographie phytosociologique et paysagère des végétations au 1/25 000ème. Dans 
ce cadre, le CBNBP a 
réalisé les tests sur la 
deuxième proposition 
de fond blanc transmis 
par l’IRSTEA pour les 
milieux ouverts à partir 
de la segmentation 
IGN. 
 
Résultats 
scientifiques 
obtenus pour l’année 
Dans le Pays-Fort, 1 
000 hectares ont pu 
être cartographiés sur 
le terrain pour tester le 
fond blanc « milieux 
ouverts » sur la base 
des orthophotos 2010 
au 1/5000, augmentée 
du fond blanc « milieux ouverts » disponibles sur la tablette de terrain ;  
- analyse des correspondances des différents postes issues de la nouvelle 
nomenclature ; 
- établissement des premiers résultats et conclusions sur la pertinence du fond blanc 
proposé. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
Présentation ppt lors du séminaire CarHAB (4-5-6 décembre 2013, Saint-Mandé) : 
« Retours d’expérience sur le Fond blanc Milieux ouverts de basse altitude ». 
 
Références bibliographiques (publications) 
/ 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Initiation de la cartographie du département du Cher (hors Sologne) à partir du fond 
blanc en juillet 2014. 
 

Zoom sur un secteur du Pays-Fort – Test Carhab MOBA2013 
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Titre du programme ou de l’action : CarHAB - Volet Catalogues régionaux des 
végétations 
Convention (numéro interne) : 14CS408CBNBP 
Code d’activité : Inventaires et connaissance des habitats naturels et semi-naturels - 
1.3.4. Programmes spécifiques complémentaires  
 

Equipe projet 
Responsable projet : Gaël CAUSSE, Damien PUJOL 
Collaborateurs : Ophélie BESLIN, Emilie WEBER 
Encadrement scientifique : Gaël CAUSSE 
 
Durée du programme ou de l’action : annuelle  
Budget : 25 000 € 
Partenaires financiers : FCBN (MEDDE) 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Voir fiche précédente pour description du programme général. 
Le volet « outils » comprend également la définition des typologies 
phytosociologiques, sériales et géosériales qui seront utilisées pour la cartographie. 
Cette action, pilotée par la FCBN, consiste à réaliser les catalogues régionaux des 
végétations, des séries et des géoséries de l’ensemble du territoire. C’est dans ce 
cadre que le CBNBP a entrepris l’élaboration du synopsis phytosociologique des 
groupements végétaux de la région Centre, ainsi qu’un pré-catalogue des séries et 
des géoséries du territoire Châtillonnais / plateau de Langres (territoire du GIP du 
futur Parc National « Forêts de Bourgogne et de Champagne »). 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Région Centre et périmètre GIP Bourgogne-Champagne 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Réaliser le synopsis phytosociologique des associations végétales en région Centre. 
Réaliser le pré-catalogue des séries et des géoséries du territoire du GIP PN 
(départements 21 et 52). 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Réalisation du synopsis de la région Centre sous Excel avec liste des espèces 
caractérisant chaque association, courte diagnose, présence par département, 
valeurs écologiques sur les facteurs déterminants (humidité édaphique, pH, trophie, 
etc.) sources bibliographiques, tableau de référence, nom français… Etat au 1er 

février 2014 : classes des Arrhenatheretea elatioris, Agrostietea stoloniferae, 
Festuco-Brometea erecti, Trifolio-Geranietea sanguinei, Nardetea strictae, Alnetea 
glutinosae, Koelerio-Corynephoretea canescentis, Asplenietea trichomanis, 
Artemisietea vulgaris, Stipo-Trachynietea distachyae, Molinio-Juncetea acutiflori (en 
partie), Sedo-Scleranthetea. 
Réalisation du précatalogue sérial et géosérial du GIP PN : recueil bibliographique 
des publications phytosociologiques intégrant tout ou partie de territoire d’étude. Pré-
catalogue des végétations présentes ou potentielles sur le territoire. Organisation 
des prospections de terrain et réalisation de synrelevés (relevés 
symphytosociologiques ou géosymphytosociologiques) sur le territoire, partie 
Bourgogne principalement. 50 synrelevés réalisés, intégrant 236 données 
syntaxonomiques. 
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Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
Programme en cours : livrables prévus pour juin 2014 
 
Références bibliographiques (publications) 
/ 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Finalisation et soumission au comité phytosociologique de la version 1 du synopsis 
de la région Centre. 
Finalisation du précatalogue des séries et des géoséries du territoire du GIP PN : 
analyse des synrelevés, intégration de données complémentaires et rédaction du 
pré-catalogue. 
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Titre du programme ou de l’action : Connaissance phytosociologique des 
habitats de Bourgogne  
Convention (numéro interne) : 13CS300CBNBP 
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 
 
Equipe projet 
Responsable projet : G. CAUSSE 
Collaborateurs : O. MENARD, E. FEDOROFF, C. HOUDE, E. WEBER, S. AUVERT 
Encadrement scientifique : G. CAUSSE 
 
Durée du programme ou de l’action : 2011 
Budget : compris dans le programme Bourgogne annuel de 167 210 € 
Partenaires financiers : Dreal Bourgogne / CR Bourgogne / FEDER 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
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 en général ; Puisaye, Vallée de l'Armançon, Bas-Morvan Nord et Est, 
Pays d'Arnay, Bassin d'Autun, Massif d'Uchon-Montjeux, Plateau d'Antully et 
Couchois 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Réalisation de la typologie phytosociologique des ZNIEFF de 7 régions naturelles de 
Bourgogne (Bas-Morvan Nord et Est, Pays d'Arnay, Bassin d'Autun, Massif d'Uchon-
Montjeux, Plateau d'Antully et Couchois), participation à la typologie phyto du bassin 
Seine amont, collecte de relevés phytosociologiques sur des habitats particuliers 
(Batrachion fluitantis et Mégaphorbiaies à Filipendule). 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Typologie phytosociologique des ZNIEFF (282 relevés),  
Typologie phytosociologique des forêts de pente de l'Auxois et du Pays de Tille-et-
Vingeanne (87 relevés), 
Typologie du Bassin Seine amont (cf. fiche Programme de cartographie des zones 
humides du Bassin amont de la Seine), 
Saisie de relevés de la bibliographie (35 relevés), 
Collecte de relevés phytosociologiques divers (habitats d'espèces rares ou issus 
d'expertises, 30 relevés ; N2000 : 100 relevés env.). 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…)  
- BARDET O., AUVERT S., FEDOROFF E., HOUDE C. ET MENARD O. (2014). – Rapport 
d'activité 2013 de la délégation Bourgogne du Conservatoire botanique national du 
Bassin parisien. MNHN – CBNBP. 88p 
- MENARD O. (2014). – Connaissance des habitats des ZNIEFF de Bourgogne (Bas-
Morvan Nord et Est, Pays d'Arnay, Bassin d'Autun, Massif d'Uchon-Montjeux, 
Plateau d'Antully et Couchois). Conservatoire botanique national du Bassin parisien 
(délégation Bourgogne). MNHN – CBNBP. 192p 
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- AUVERT S. (2014). – Rapport d'activité de la mission d'assistance Natura 2000. 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien (délégation Bourgogne). MNHN 
– CBNBP. 32p. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite de la typologie des ZNIEFF de la Champagne humide (Yonne), Travail 
spécifique sur N2000. Poursuite du travail sur les habitats critiques de Bourgogne 
(Batrachion avec analyses physico-chimique, Carpinion "vrai" au sens du PVF2). 
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Titre du programme ou de l’action : Mission d’expertise Natura 2000 en Sologne  
Convention (numéro interne) : 13CS372CBNBP 
Code d’activité : Inventaires et connaissance des habitats naturels et semi-naturels - 
1.3.3. Réalisation et mise à jour de cartographies d’habitats naturels et semi-naturels  
 

Equipe projet 
Responsable projet : D. PUJOL 
Collaborateurs : O. BESLIN, M. LEBLANC  
Encadrement scientifique : J. CORDIER 
 

Durée du programme ou de l’action : Annuelle (renouvelée annuellement depuis 
2006) 
Budget : Financement global convention =161500 € 
Partenaires financiers : DREAL Centre 
 

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 
Centre a confié de manière pluri-annuelle au CBNBP l'important travail 
d'identification et de cartographie des habitats naturels et de la flore présents dans le 
site Sologne. Ce travail, destiné à durer plusieurs années, 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 en 2012-2013. Afin d’évaluer le succès de ces gestions et de réorienter si 
nécessaire les actions proposées, un suivi floristique et phytosociologique des sites 
a été engagé cette année. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Site Natura 2000 N°FR2402001 « Sologne » 
 

Attendus et objectifs pour l’année 
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 :  

- l’identification et la cartographie au 1/5000 de tous les habitats présents (y 
compris ceux qui ne sont pas d’intérêt communautaire) ; 

- l’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 de déterminer et d’ajuster les 
actions les plus appropriées pour le maintien ou la restauration des milieux et des 
espèces d’intérêt européen, dans le respect du cahier des charges et des enjeux 
définis dans le document d’objectifs ; 

- un suivi scientifique des travaux de restauration des habitats naturels, afin 
d’évaluer la richesse floristique, la dynamique de reconquête des habitats et leur 
typicité suite aux actions engagées. 
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2- Sur les secteurs concernés par des projets soumis à évaluation environnementale 
(PLU, ...) sera effectuée, sur sollicitation de la DREAL, des expertises ou contre-
expertises présentant le cas échéant une cartographie des habitats naturels et 
d’espèces végétales d’intérêt européen, et éventuellement une évaluation de l’état 
de conservation de ces habitats et des impacts attendus ; 
3- Sur des prairies éligibles aux Mesures Agri-Environnementales territorialisées 
(MAEt). 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
- 16 expertises ont été réalisées, la majorité chez des propriétaires privés, 2 pour des 
communes (forêt communale de Nancay et terrains de Theillay) et 1 pour le compte 
de l’Ecole Normale Supérieur de Paris (site de l’Observatoire astronomique de 
Nancay).  
 
- Au total, près de 72 
400 hectares ont été 
cartographiés dont 3 842 
hectares en 2013.  
- Les habitats d'intérêt 
européen couvrent une 
surface de 1 398 
hectares (1 250 ha en 
2012) soit 148 hectares 
supplémentaires en 
2013 et représentent 
1,98 % de la surface 
totale cartographiée. 
 
Livrables réalisés 
(référence du rapport, 
fichiers, produits de 
communication…) 
- Rapport d’activités 
2013 du partenariat 
CBNBP/DREAL Centre. 
- Fourniture au CRPF et 
à la DREAL Centre 
d’une extraction de la 
cartographie du site 
Sologne sous la forme d'une table Map-Info. 
- Compte-rendu d’expertise : 16 comptes rendus d'expertises relatifs aux expertises 
réalisées en 2013 vont être prochainement remis au CRPF et à la DREAL Centre.  
- Compte-rendu général du suivi des travaux de restauration pour le CRPF et la 
DREAL Centre. 
L'année 2013 a permis de travailler pleinement à l'aide de la tablette de cartographie 
permettant une saisie informatique directe et non différée comme il était d’usage. Les 
données recueillies sur le terrain sont saisies dans la base Access Habitats et les 
contours sont numérisés sur un logiciel de cartographie Editop. 
 
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 MAEt. 
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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 différentes réunions (comité de pilotage, réunion 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 blanc 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 : Typologie des végétations de la région Centre 
Convention (numéro interne) : C 082 pour partie 
Code d’activité : 1.3.1. Connaissance et suivi des habitats naturels et semi naturels 
  1.3.2. Contribution à la définition et à la caractérisation des habitats 
 
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 (renouvelée depuis 2006) 
Budget : Financement global convention =161 500 € 
Partenaires financiers : DREAL Centre 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action : 
La connaissance des habitats naturels et semi-naturels en région Centre est assez 
hétérogène, s’expliquant entre autre par l’inégalité des intérêts accordés à certains 
grands types de milieux et régions naturelles. 
Les objectifs de cette mission reposent sur deux axes :  
- la définition d’une liste des associations végétales naturelles et semi-naturelles de 
la région ; 
- l’actualisation et l’harmonisation du synsystème régional par analyse des relevés 
récoltés.  
 
Territoire ou délégation concerné(e) : région Centre 
 
Attendus et objectifs pour l’année  

L'année 2013 a été consacrée à deux principaux objectifs :  
1. la continuité de l’étude des prairies humides oligotrophes du Molinion caeruleae et 
du Juncion acutiflori (code Natura 2000 du 6410), les priorités d’étude définies en 
accord avec la DREAL Centre plaçant en premier lieu l’étude des habitats d’intérêt 
communautaire.  
 

2. l’établissement d’une liste des végétations présentes ou pressenties en région 
grâce au dépouillement bibliographique et l’attribution de nombreuses informations 
bibliographiques et liées aux travaux récents du CBNBP. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année  
1. Amélioration de la connaissance des prairies humides oligotrophiles 
Les zones les plus favorables à l’accueil de groupements végétaux relevant de l’une 
de ces associations sont recherchées afin d’accumuler des données modernes et de 
préciser leur définition chorologique, écologique et leur composition floristique. 
 

Végétations ciblées lors de la phase terrain 2013 : 
- prairies oligotrophiles de la Sauldre, présentant de nombreuses espèces rares en 
région, notamment Carex hartmanii (21 relevés) ; 
- prairies à Narcisse des poètes dans la région du Pays-Fort ; 
- prairies oligotrophiles alcalines dans les gâtines tourangelles ou des confins 
Touraine-Berry. 
 
Les relevés de végétation s’accumulent pour ce type de végétation de prairie humide 
oligotrophile : 162 relevés ont été réalisés en région, pour la plupart en Sologne. 
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Molinion caeruleae à Dactylorhiza elata  Juncion acutiflori à Carex hartmanii 
et Schoenus nigricans  et Dactylorhiza praetermissa subsp. junialis 

 
2. Synopsis des végétations de la région Centre 
En synergie avec le programme CarHAB, le synopsis des végétations est en cours 
de réalisation. Il s’agit d’une liste de l’ensemble des végétations, décrites ou 
pressenties en région. Elle est complétée principalement des informations 
bibliographiques disponibles, concernant la région Centre et les régions voisines, 
ainsi que des travaux ou observations du CBNBP. Cette synthèse bibliographique a 
pour buts : 
- de connaître et l’état des connaissances en région et de les synthétiser ; 
- d’homogénéiser à l’échelle du CBNBP le synsystème ; 
- de mettre en lumière les lacunes sur la présence et/ou la description d’un 
syntaxon ; 
- de relever les problèmes liés aux définitions des syntaxons ou du classement dans 
le synsystème. 
 
Chaque association et groupement végétal est agrémenté de diverses informations, 
notamment sur la structure, le cortège d’espèces caractéristiques et fréquemment 
observées dans le groupement, les indices de présence à l’échelle de la région et 
des départements du Centre, l’écologie et les références bibliographiques utilisées. 
À ce jour, 260 associations ont bénéficié de cet apport d’information sur les 625 
associations listées dans le territoire d’agrément du CBNBP et indiquées comme 
présentes, pressenties ou à étudier en région Centre. Cela équivaut à près de 45 % 
du travail total réalisé en 2013. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
Rapport d’activités 2013 du partenariat CBNBP/DREAL Centre 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Études supplémentaires concernant les habitats en cours d’étude (autres types de 
prairies humides oligotrophiles du 6410 et prairies mésophiles de fauche du 6510). 
Restitution de résultats d’analyse concernant les groupements végétaux des 
pelouses sèches et des prairies humides oligotrophiles pouvant mériter une évolution 
de leur prise en compte dans la typologie régionale et nécessitant la validation d’un 
comité scientifique. 
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En lien avec CarHAB, contribution à la réalisation du synopsis des végétations de la 
région en vue d’une future présentation au comité scientifique du CBNBP pour 
validation. 
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Titre du programme ou de l’action : Suivi scientifique des habitats des coteaux 
calcaires ciblés dans le plan d’action de gestion N atura 2  000 de la ZSC de la 
Vallée de la Cisse en amont de Saint Lubin  
Convention (numéro interne) : C 082 pour partie  
Code d’activité : Inventaires et connaissance des habitats naturels et semi-naturels - 
1.3.3. Réalisation et mise à jour de cartographies d’habitats naturels et semi-naturels 
 
Equipe projet 
Responsable projet : J. CORDIER, O. BESLIN 
Encadrement scientifique : J. CORDIER, D. PUJOL, G. CAUSSE 
 
Durée du programme ou de l’action : 2011-2014 
Budget du programme : Financement global convention =161500 € 
Partenaires financiers : DREAL Centre 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action  
Établissement du protocole, diagnostic et suivi bisannuel d’un site Natura 2000 par 
réalisation de relevés phytosociologiques sur des zones délimitées préalablement et 
choisies selon un plan d’échantillonnage permettant d’évaluer les divers types de 
restauration et d’entretien inscrits dans le plan d’action de gestion, et concernant, en 
particulier, l’évaluation de diverses méthodes de restauration appliquées sur les 
pelouses calcaires embroussaillées.  
 
Territoire concerné 
Site Natura 2000 de la Vallée de la Cisse en amont de Saint Lubin (N° FR2400562, 
41), incluant la Réserve Naturelle Nationale de Grand Pierre et Vitain 
 
Attendus et objectifs pour l’année  
Observation de l’évolution des végétations deux ans après le diagnostic 
Participation au conseil scientifique de la Réserve de Grand Pierre et Vitain pour 
l’intégration des observations flore et habitat du CBNBP et éventuelles propositions 
d’ajustement des actions de gestion lors de l’élaboration du futur dans de gestion de 
la RNN. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Retour sur 43 zones ciblées lors du diagnostic, réalisation de relevés 
phytosociologiques, observation des résultats, rédaction du compte-rendu. 
Avis sur les propositions de gestion et de hiérarchisation des priorités d’action pour 
le gestionnaire de la réserve. 
 
Les premiers constats : 
Le pâturage permet la préservation des pelouses en l’état et ne montre pas, avec les 
données récoltées, d’amélioration de l’état de conservation des pelouses 
embroussaillées sur ce court terme (2-3 ans). La fréquence de pâturage bisannuel 
ou, légèrement plus prononcée, de trois années sur quatre semble conduire aux 
mêmes résultats sur ce même temps de suivi. 
Le débroussaillage léger permet une amélioration légère de l’état des pelouses 
lorsqu’elles sont encore assez ouvertes (embroussaillement faible à moyen), mais la 
marge de progression reste à suivre sur un délai plus long.  
Les actions de débroussaillage présentent un certain avantage pour l’ouverture des 
zones les plus embroussaillées. Concernant le débroussaillage lourd, les premières 
observations conduisent à deux types de cas : 
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- l’un où la végétation anciennement peu dense en ligneux présente suite à la 
gestion, une végétation d’ourlet en état moyen ;  
- l’autre où la forte perturbation de milieu a conduit à l’apparition d’une végétation 
rudérale encore présente en 2013. 
 
Ces résultats alimenteront la rédaction et la réorientation des actions de gestion du 
prochain plan de gestion qui sera élaboré en 2014. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  
produits de communication…) 
- BESLIN O., 2014. Suivi à N+2 des végétations herbacées 
diagnostiquées en 2011 en relation avec les actions du 
plan de gestion 2011-2014. ZSC de la Vallée de la Cisse 
en amont de Saint-Lubin. CBNBP/MNHN (Compte rendu 
pour la DREAL et les acteurs de la ZSC). 
- Rapport d’activités 2013 du partenariat CBNBP/DREAL 
Centre 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à 
venir 
Retour sur les quadrats mis en place en 2011 et 2012. 
Mise en lumière des avantages et inconvénients des 
actions de gestion mises en place dans le plan d’action 
2011-2014 pour améliorer l’état des végétations de 
pelouses calcaires. 
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Titre du programme ou de l’action : Liste rouge des habitats naturels et semi-
naturels de la région Centre  
Convention (numéro interne) : CPO Driee Ile de France 2010-2012 (C164) 
Code d’activité : Inventaire et Connaissances floristiques - 1.3.6. Evaluation du 
besoin d’actions spécifiques de conservation des habitats 
 

Equipe projet 
Responsable projet : D. PUJOL (coordination régionale externe : G. Vuitton) 
Collaborateurs : N. ROBOUAM, O. BESLIN 
Encadrement scientifique : J. CORDIER, G. CAUSSE 
 

Durée du programme ou de l’action : 2010-2012 
Budget : financement poste titulaire MNHN 
Partenaires financiers : DREAL Centre (C082 pour partie) 
 

Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Dans le cadre de la réalisation d’un livre rouge regroupent les listes de différents 
groupes taxonomiques, le CBNBP est chargé de proposer une liste rouge pour les 
végétations de la région Centre. En 2012, ont été réalisés une mise à jour de la liste 
rouge régionale et la co-rédaction des textes illustrant les alliances et sous-alliances 
pour publication dans le livre rouge régional. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) : Région Centre 
 

Attendus et objectifs pour l’année 
Actualisation des catégories de menaces pour l’ensemble des alliances et sous-
alliances présentes en région Centre. 
Consultation du Groupe thématique « habitats ». 
Validation par le CSRPN. 
Co rédaction des textes en vue de la publication d’un livre rouge régional en 
partenariat avec le réseau des associations Nature Centre (auteurs des textes : C. 
Gauberville, F. Olivereau, D. Pujol, N. Roboüam et G. Vuitton). 
 

Résultats scientifiques obtenus pour 
l’année 
Validation de la liste rouge régionale le 18 
janvier 2013 par le CSRPN. 
Rédaction des encarts et commentaires 
accompagnant la liste rouge régional en 
vue de la publication du Livre rouge en 
septembre 2014. 
Labellisation UICN non prévue, les critères 
n’étant pas adaptés à ce jour à une 
approche habitats. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, 
fichiers, produits de communication…) 
Publication du Livre rouge régional en partenariat avec Nature Centre en octobre 
2014 ; 
Journée de lancement du Livre rouge régional du Centre (la Biodiversité à portée 
des communes et de leurs habitants) le 11 octobre 2014 
 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Publication du Livre rouge régional en partenariat avec Nature Centre ; 
Organisation d’un événementiel en lien avec la publication de cet ouvrage en 2014 ; 
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Suite à l’établissement du synsystème régional qui interviendra en 2014, et en 
fonction des réflexions nationales pouvant se mettre en place à ce sujet, une 
évolution de la liste rouge régionale vers une évaluation des catégories au niveau de 
l’association. 
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Titre du programme ou de l’action : Typologie et cartographie des habitats 
naturels des zones humides du territoire de la DT S eine Amont de l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie - Programme d’actions pour 20 13 
Convention (numéro interne) : 12CS279CBNBP 
Code d’activité : Inventaires et connaissance des habitats naturels et semi-naturels - 
1.3.3. Cartographies d’habitats naturels et semi-naturels 
 
Equipe projet 
Responsable projet : E. WEBER 
Collaborateurs : F. HENDOUX, T. FERNEZ, G. CAUSSE, J. MONTICOLO, Y. 
DANGE, MORGAN, F. 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : 2013 - mars (octobre 2014) 
Budget : 74 861,38 € (59 889,10 € AESN DT Sens ; 14 972,28 € autof. MNHN) 
Partenaires financiers : AESN DT Sens ; MNHN 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Poursuite de la typologie et de la cartographie des Zones humides du bassin Seine-
amont sur de nouvelles enveloppes de zones humides. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Bassin amont de la Seine : compléments cartographique en vallée amont de 
l’Armance et vallée amont du Loing ; extension de la typologie aux départements du 
Loiret et de la Seine-et-Marne concernées par le bassin (Puisaye, Gâtinais, 
Orléanais, Beauce, Fontainebleau). 
 
Attendus et objectifs pour l’année : 
Phase 3.1 : Cartographie de l’Armance amont ; 
Phase 3.2 : Cartographie du Loing amont ; 
Phase 3.3 : Compléments SIG Natura 2000 sur l’Aube amont ; 
Phase 3.4 : Compléments typologiques sur les zones humides du Loiret et de Seine-
et-Marne ; 
Phase 3.5 : Compléments à la rédaction du Guide des végétations des zones 
humides du bassin amont de la Seine ; 
Phase 3.6 : Rédaction d’un guide simplifié grand public des types de végétations du 
bassin de Seine amont. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
La cartographie du Loing a été réalisée de la tête de bassin du cours du Loing 
jusqu’à Saint-Privé (89) (hormis les sites Natura 2000 et les secteurs forestiers 
inaccessibles). 
La cartographie de l’Armance a été finalisée. Les prospections ont concerné le 
secteur de vallée situé à l’amont d’Avreuil (10) jusqu’à la source de la rivière, ainsi 
que la partie de la vallée du Landion (principal affluent de l’Armance) située en 
Champagne humide. 
Les compléments SIG et la finalisation des cartes ont dû être reportées sur 2014 en 
raison d’un arrêt pour congé maternité. 
Sept cellules éco-paysagères distribuées dans les régions naturelles du Gâtinais, de 
l’Orléanais, de la Beauce et du massif de Fontainebleau ont été étudiées selon la 
méthodologie établie les années précédentes (caractérisation et réalisation de 
relevés phytosociologiques et paysagers), et serviront à compléter le « Guide des 
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végétations de zones humides du bassin amont de la Seine » sur ces régions 
naturelles. 
Rédaction du Guide simplifié des végétations du bassin amont de la Seine pour une 
parution prochaine sous la maîtrise d’ouvrage de l’AESN. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…)  
WEBER, E., à paraître – Typologie et cartographie des zones humides du bassin 
amont de la Seine. Rapport d’activités du programme 2013. CBNBP pour la DT Sens 
AESN. 
MORGAN, F., HENDOUX F. & WEBER E., à paraître– Guide simplifié des 
végétations de zones humides du bassin amont de la Seine.  
WEBER, E. et al. – à paraître. Guide des végétations de zones humides du bassin 
amont de la Seine. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Finalisation de la mission 2013 en 2014 (mise en forme de la cartographie, 
compléments à la rédaction du guide des végétations de zones humides).  
Poursuite de la mission sur d’autres secteurs du bassin Seine amont à valider avec 
l’AESN.  
Extension à proposer à la DT Marne de l’AESN pour la vallée de la Marne et de 
l’Aube aval (hors Bassée). 
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Titre du programme ou de l’action : Cartographie des végétations d’Île-de-France 
au 1/10 000ème 
Convention (numéro interne) : 629B 
Code d’activité : Inventaires et connaissance des habitats naturels et semi-naturels - 
1.3.3. Cartographies d’habitats naturels et semi-naturels 
 
Equipe projet 
Responsable projet : P. LAFON 
Collaborateurs : A. BERTRAN, L. FERREIRA 
Encadrement scientifique : G. CAUSSE 
 
Durée du programme ou de l’action : 2008 – 2014 
Budget du programme : 140 000 euros/an sur 5 ans prévus initialement 
Partenaires financiers : Conseil Régional d’Ile-de-France 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
1. Etablir des cartes d’habitats qui permettent de dresser un état de référence des 
habitats en Ile-de-France (hors Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis, déjà réalisées) 
qui fournissent :  
- des données qualitatives : les différents types d’habitats, leur état de conservation, 
leur fréquence, les spécificités locales; 
- des données quantitatives : surface, répartition et fragmentation des habitats. Les 
zones à cartographier, correspondent à la totalité de l’ECOMOS (couche SIG 
d’occupation du sol d’Ile-de-France). 
2. Outil d’aide à l’aménagement du territoire :  
- cibler les territoires à enjeux pour la mise en place d’une stratégie de protection des 
sites abritant des milieux patrimoniaux. 
 
Territoire ou délégation concerné(e)  
Région Ile de France. 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Cartographie des habitats d’Île-de-France (hors Seine-et-Marne et Seine-Saint-
Denis) : relevés de terrain, mise au propre et extrapolation au bureau. 
Correction des erreurs de saisies dans la base Habitat. 
Validation syntaxonomique à large échelle par liste d’observation régionale et par 
des cartes de répartitions. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
45 000 ha cartographiés dont environ 4 500 ha in-situ soit 26 % de la surface de 
l’ECOMOS. 492 relevés phytosociologiques réalisés ; 
Année 2008-2013 cumulées : 
2 751 relevés phytosociologiques. 
177 535 ha cartographiés soit l’équivalent de 103% de la surface de la couche de 
l’ECOMOS. 
265 associations phytosociologiques identifiées, réparties dans 119 alliances et 37 
classes. 
664 communes échantillonnées soit 89% des communes des départements 
concernés. 
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Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…)  
LAFON, P. 2014. Inventaire et cartographie des habitats en d’Ile-de-France. Rapport 
de synthèse 2008 à 2013. 56 p. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
L’année 2014 correspond à une année de mise au propre et de valorisation des 
données. Validations des données : 
- intégration de codes Corine Biotope et Natura 2000 dans la base Habitat ; 
- poursuite de la validation syntaxonomique par cartes de répartition, analyses 
statistiques...  
 
Mise en ligne des données : 
- cartes communales à l’alliance phytosociologique au format JPG ; 
- finalisation de la couche cartographique de toute l’Ile-de-France ; 
- édition des cartes de répartition par maille des syntaxons, 
- édition des listes syntaxonomiques par commune. 
 
Compléments d’inventaires : 
- recherche de végétations patrimoniales et réalisation de relevés phytosociologiques 
; 
- cartographie de secteurs sous-prospectés ; 
- réalisation de relevés phytosociologiques dans les secteurs qui en sont pauvres ; 
- édition du Catalogue des végétations d’Ile-de-France. 

 
Carte de l’état d’avancement de la cartographie des végétations en Île-de-France 
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Titre du programme ou de l’action : Diagnostics phytosociologiques en Ile de 
France 
Convention (numéro interne) : C164 
Code d’activité : Inventaire et connaissance des habitats naturels et semi-naturels - 
1.3.4 Programmes spécifiques complémentaires concernant les habitats 
 
Equipe projet 
Responsable projet : T. FERNEZ 
Collaborateurs : L. AZUELOS, A. BERTRAN, L. FERREIRA, P. LAFON 
Encadrement scientifique : G. CAUSSE 
 
Durée du programme ou de l’action : 2010 – 2012 et 2013 - 20153 
Budget : 30 000 euros en 2013 
Partenaires financiers : Dreal Ile de France/Medde (CPO) 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Mettre en place une typologie des végétations de l’Ile de France en cohérence avec 
les travaux de cartographie des habitats déjà engagés dans le cadre du programme 
régional : amélioration de la connaissance des groupements végétaux en Ile-de-
France par la mise en place d’outils (synopsis, guide, clé de détermination…), 
l’analyse des relevés issues de la base de données Habitats et la réalisation de 
synthèses phytosociologiques régionales par grands types de milieux. 
 
Territoire ou délégation concerné(e)  
Île-de-France 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Etat des lieux des connaissances sur les groupements végétaux en Ile-de-France. 
Réalisation d’une version finale du référentiel des associations végétales d’Ile de 
France. 
Finalisation du guide des végétations remarquables de l’Ile-de-France. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Réalisation d’un synopsis complet et actualisé de l’ensemble des associations 
végétales présentes ou potentielles en Ile-de-France. Ce synopsis des groupements 
végétaux d’Ile-de-France constitue le référentiel typologique actualisé des habitats 
du CBNBP pour la région Ile-de-France. Les unités qui y sont retenues sont 
déclinées au niveau de l’association et classées dans le système phytosociologique 
sigmatiste. La synnomenclature et la synsystématique utilisées pour les syntaxons 
de rang supérieur (classe à sous-alliance) suivent celles du Prodrome des 
végétations de France (Bardat et al. 2004), sauf cas particulier. 
Ce référentiel a été soumis pour avis à un groupe de phytosociologues référents 
externes au CBNBP en Novembre 2012. Diffusion externe prévue au premier 
semestre 2014. 
Rédaction d’un guide des végétations remarquables d’Ile-de-France comprenant les 
habitats patrimoniaux, déterminants ZNIEFF et N2000, et clé de détermination des 
végétations d’IdF au niveau alliance. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
FERNEZ, T., 2014 - Synopsis phytosociologique des groupements végétaux d’Ile-de-
France. CBNBP/MNHN. 100 p. 
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FERNEZ, T., CAUSSE, G., FILOCHE, S. et HENDOUX, F., 2014 - Guide des 
végétations remarquables de la région Île-de-France. Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien, Direction régionale et interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Energie d’Île-de-France. Version de travail 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Compléments et publication par la DRIEE du Guide des végétations remarquables 
d’Île-de-France en 2014. 
Ajout des espèces caractéristiques par association végétale au synopsis dans une 
prochaine version. 
Description de nouveaux groupements franciliens absents de la littérature (forêts 
sablo-calcicoles, forêts alluviales de grandes vallées…). 
Réalisation de synthèses régionales par classe de végétation. 
Proposition d’une mise à jour de la liste des habitats déterminants ZNIEFF en Ile-de-
France. 
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2.3. Gestion et mise à disposition des 
données « flore et habitats » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Drosera rotundifolia (J. WEGNEZ) 
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2.3.1.a 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 Ile de France 2013-2015 (C164) ; 
Convention Région Île de France 
Code d’activité : 1.4.1 Gestion d’un système d’information relatif aux données 
floristiques et aux données d’habitats 
 
Equipe projet 
Responsable projet : A. PLU 
Collaborateurs : H. BRESSAUD, Y. DANGÉ, M. TOULET, J. MONTICOLO, C. HEIM, 
P. ROGER, M. RAMBAUD 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX, S. FILOCHE 
 
Durée du programme ou de l’action : continue 
Budget (inclus BD Habitats) : 256 700 euros (31 700 euros Medde/Driee) ; 140 000 
euros autof MNHN ; 85 000 euros Conseil régional d’Île-de-France, inclus le travail 
sur les indicateurs flore d’IdF)  
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 la 
flore  
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Territoire d’agrément du CBNBP  
 
Attendus et objectifs pour l’année 
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. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Organisation des données géographiques 
Un dossier d’accès aux données géographiques, produites en interne ou en externe, 
a été mis en place. Il permet un suivi précis de la liste des couches disponibles, de 
leur version, de leur origine et de leurs conditions d’utilisation. Les couches sont 
formatées pour être directement utilisables avec la projection Lambert 93 et avec les 
outils disponibles au CBNBP. 
 
Gestion des données 
Deux gros chantiers débutés en 2012 ont été finalisés en 2013 : la révision de 
l’attribution d’une commune à une station et la refonte du référentiel des utilisateurs.  
La table de travail taxref_travail qui permet de connaître les rangs supérieurs d’un 
taxon a été complétée de manière à pouvoir remonter jusqu’au rang « famille ». Cela 
est utile pour les extractions et également pour l’affichage des données sur le site 
Internet au niveau de la famille. 
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Validation des données 
Des retouches ont été apportées au module de relecture PostSaisie. Il est 
maintenant possible d'afficher les bordereaux saisis anciennement et non encore 
relus. Cela permet de ne pas oublier de données dans le sas de relecture. Les 
demandes de correction qui étaient effacées après correction ne le sont plus. 
L’historique est ainsi conservé. 
 
Corrections et améliorations des applications de saisie 
Les derniers fonds raster de l’IGN ont été mis à la disposition des saisisseurs.  
Les interfaces de saisie et de consultation des photographies de flore et de 
végétation ont été finalisées et livrées. 
 
Indicateurs 
Fin 2013 la base Flora contenait un peu plus de 5 463 000 données (une donnée 
correspond à un lieu, un observateur, une date, un taxon). 
Le graphique ci-après présente l’évolution du nombre de données de la base depuis 
2003. 
 

 
12 corrections et évolutions ont été apportées à la base de données ou aux 
applications associées.  
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
/ 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Les principales perspectives pour l’année 2014 sont les suivantes : 
- passage à la version 7 du référentiel taxonomique TAXREF ; 
- amélioration du processus de validation des données ; 
- mise à jour du référentiel des communes ; 
- passage à la version 11g d’Oracle ; 
- correction topologique des polygones ; 
- formation interne des utilisateurs au logiciel QGis. 
Un audit sera en outre mis en place afin d’évaluer les perspectives d’évolution du 
système d’information du CBNBP. Cet audit prendra en compte le projet d’autonomie 
juridique et la mise en place des SINP. 
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2.3.1.b 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) : CPO Driee Ile de France 2013-2015 (C164) 
Code d’activité : 1.4.1 Gestion d’un système d’information relatif aux données 
floristiques et aux données d’habitats 
 
Equipe projet 
Responsable projet : A.PLU 
Collaborateurs : H. BRESSAUD, M. TOULET, J. MONTICOLO, Y. DANGÉ 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX, G. CAUSSE 
 
Durée du programme ou de l’action : continue 
Budget (inclus BD Flora) : 256 700 euros (31 700 euros Medde/Driee) ; 140 000 
euros autof MNHN ; 85 000 euros Conseil régional d’Île-de-France, inclus le travail 
sur les indicateurs flore d’Ile-de-France)  
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 et objectifs pour l’année 
Réflexions sur les outils de cartographie. 
Mise à disposition auprès des botanistes des derniers fonds géographiques de l’IGN 
(rasters et vecteurs). 
Adaptations de la nouvelle application de saisie et correction des anomalies. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année  
Retours d’expériences et réflexion sur les choix d’outils cartographiques 
Le déploiement du logiciel Editop depuis 2009 pour la cartographie des habitats a 
permis une production de polygones en très grand nombre ayant une géométrie 
correcte (superpositions des polygones jointifs…). L’utilisation généralisée de cet 
outil a aussi soulevé ses limites face à l’étendue des programmes et à la souplesse 
requise pour répondre à des méthodes parfois complexes (multiples polygones 
inclus dans un autre…). La réflexion sur l’évolution de cette méthode de digitalisation 
des habitats s’est concrétisée par le choix d’abandonner le logiciel Editop au profit 
d’une application développée en interne plus facilement adaptable aux besoins. 
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Organisation des données géographiques 
Comme indiqué dans la fiche précédente, un dossier d’accès aux données 
géographiques, produites en interne ou en externe, a été mis en place. Il permet le 
suivi et l’accès aux fonds géographiques disponibles au CBNBP. 
Un système de centralisation des données géographiques de localisation des 
habitats saisies par le personnel du CBNBP a été mis en place. Cette démarche 
facilite l’accès à l’ensemble des données géographiques produites pour les diverses 
demandes d’extractions et est un premier pas vers la diffusion des données 
d’habitats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte des données centralisées, présentant l’hétérogénéité de la précision des données 
géographiques 
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Validation des données géographiques 
L’année 2013 a été marquée par la validation géographique d’un grand nombre de 
données concernant l’Ile-de-France, soit dernièrement produites (2011, 2012, 2013), 
soit récupérées dans diverses archives. 
La révision de l’outil de numérisation a été l’occasion de réviser l’outil de validation 
géographique. L’ancienne méthode utilisant MapInfo a été optimisée. La carte ci-
dessous représente les corrections réalisées à l’aide de cette nouvelle méthode. 
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Système de représentation de la végétation  
La méthode de représentation envisagée en 2012 a été mise en œuvre en 2013 pour 
les cartes publiées dans l’atlas 77 (Carte a ). Une réflexion a eu lieu en 2013 afin 
d’améliorer ce système de représentation et de définir des bases communes pour la 
représentation cartographique des cartes de végétation produites par le CBNBP 
(carte b ). Les nouvelles pistes d’amélioration proposées seront mises en application 
pour le programme d’Ile-de-France en 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Carte a : exemple de représentation de la végétation publié dans l’atlas du 77 
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Carte b : exemple de représentation de la végétation publié sur Flora  
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Outils de valorisation de la végétation 
Divers outils cartographiques ont été réalisés, afin de présenter le potentiel 
d’exploitation des données habitats selon différents publics : 
- scientifique, avec des extraits de cartes de végétation au 1/10 000, avec une 

francisation des noms phytosociologiques (Carte a) ; 
- non scientifique, comme les acteurs de l’aménagement du territoire, 

particulièrement ciblé par l’Atlas, avec diverses possibilités de valorisations 
(zones humides à enjeux…). 

 
Les cartes d’alertes (Carte c ) ont été particulièrement appréciées. Néanmoins les 
premières réactions face à cet outil montrent que des erreurs d’interprétations sont 
possibles. Une réflexion sur les améliorations et les limites de l’outil est nécessaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Améliorations de l’application de saisie Habitat 
L’application de saisie des habitats a été retouchée pour mieux répondre aux 
besoins des utilisateurs :  
- suppression de l’attribution du coefficient « + » par défaut lors de la saisie d’un 
taxon ; 
- affichage, d'une fenêtre d’alerte en sortie de saisie du relevé quand le type de 
relevé saisi est « relevé phytosociologique », en cas de présence de taxons sans 
coefficient ; 
- affichage d'une liste déroulante sélectionnant, selon le syntaxon attribué, les codes 
N2000 correspondants d’après le référentiel augmenté du CBNBP, avec possibilité 
de saisir un autre code. Ajout du code N2000 « NC » ; 
- correction du problème de gestion des syntaxons cités : le syntaxon cité est 
systématiquement écrasé par le synonyme référencé à la saisie du synonyme ; 
- suppression de la liste d'espèces qui apparaît lorsque l’on copie une station avec 
un relevé ; 

Carte c : exemple de carte d’alerte 
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- possibilité de saisir un faciès dominant et un faciès secondaire pour une station ; 
- proposition de choix prédéfinis pour les codes Corine et les codes N2000 
correspondants d’après le référentiel augmenté du CBNBP, avec possibilité de saisir 
un autre code. Ajout du code N2000 « NC ». 
Une trentaine de corrections et évolutions ont été apportées à la base de données 
ou aux applications associées. 
 
Indicateurs : 
Nombre de stations : 123 288 
Nombre d’habitats/végétations : 144 940 
Nombre de relevés : 22 064 
Nombre d’alliances : 246 
Nombre de syntaxons : 859 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
Voir programmes spécifiques de cartographie 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  
Les principales perspectives pour l’année 2014 sont les suivantes : 
- formation interne des utilisateurs au logiciel QGis ; 
- installation d’une nouvelle application de cartographie en remplacement d’Editop ; 
- réflexion pour la mise en place d’un système de validation des habitats ; 
- diffusion de données et cartes de végétations selon la nouvelle charte 
cartographique. 
Concernant l’application de saisi »Habitat » : 
- passage à la version 7 du référentiel taxonomique TAXREF ; 
- reprise des observateurs ; 
- amélioration de l’ergonomie de saisie des taxons ; 
- ajout des codes Eunis ; 
- amélioration de la gestion des dates pour les données biblio ; 
- intégration de la nouvelle mise à jour du référentiel syntaxonomique ; 
- mise à jour du référentiel des communes. 
 
L’audit relatif aux bases de données inclura également la base « Habitats » et ses 
développements possibles (notamment l’interrogation en ligne des données). 
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2.3.3. 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) : CPO Driee Ile de France 2013-2015 (C164) 
Code d’activité : 1.4.4. Mise à disposition des données publiques 
 
Equipe projet 
Responsable projet : A. PLU 
Collaborateurs : Y. DANGÉ, M. TOULET, H. BRESSAUD, J. MONTICOLO 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : continue 
Budget : voir fiche 14.1. 
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 et objectifs pour l’année 
Assurer la diffusion de l’information publique  
Automatiser certaines procédures d’analyse et d’extraction des données 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Le site Internet du CBNBP (http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/) permet à toute personne 
d’accéder à un premier degré d’information sur la flore du territoire d’agrément du 
CBNBP. Il est possible de faire des recherches par localisation géographique 
(région, département, commune) ou par taxon. L’information la plus fine accessible à 
tous est à l’échelle communale. Les informations précises sont accessibles par 
l’intermédiaire d’un compte avec identifiant et mot de passe que le CBNBP fournit 
sur demande, pour un projet précis et en contre partie de la signature d’un acte 
d’engagement. Dans certains cas, le CBNBP peut fournir des extractions de la base 
de données sous forme de couches SIG. 
 
Indicateurs : 
Au cours de l’année 2013, le CBNBP a été sollicité 83 fois pour des demandes de 
données. 180 personnes (hors personnel CBNBP) bénéficient actuellement d’un 
code d’accès au site Internet. 
En 2013, 155 extractions de données synthétisées ont été effectuées en réponse à 
des demandes internes ou externes. 
 
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 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. 
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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) : CPO Driee Ile de France 2013-2015 (C164) 
Code d’activité : Gestion et mise à disposition des données flore et habitats - 1.4.5 - 
Intégration du système d’information au SINP 
 
Equipe projet 
Responsable projet : A. PLU 
Collaborateurs : O. BARDET, J. CORDIER, S. FILOCHE, H. BRESSAUD 
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 
Participation aux réunions de mise en place des SINP, participation à certains 
groupes de travail nationaux en complément de la FCBN, mise en compatibilité des 
bases de données du CBNBP avec les standards nationaux du SINP. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Territoire d’agrément du CBNBP  
 
Attendus et objectifs pour l’année 
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. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Pour faciliter les échanges de données entre le CBNBP et ses partenaires, le 
système de référence géodésique de l’ensemble des couches géographiques 
utilisées et crées par le CBNBP a été modifié. Le système utilisé est désormais le 
RGF93 (Réseau Géodésique Français calculé pour l’année 93) qui est le système de 
coordonnées légal pour la France depuis 2009. Grâce à cela, il n’est désormais plus 
nécessaire de faire des (re)projections. 
Une fiche de métadonnées a également été conçue. Celle-ci sera associée à chaque 
envoi de données, permettant ainsi une meilleure compréhension des données 
transmises. 
Enfin, une table de synthèse par maille 10km x 10km a été ajoutée à la base de 
données de manière à ce que ces données puissent être transférées et utilisables 
plus facilement dans le cadre de programmes nationaux ou inter-régionaux (INPN, 
SINP, site FCBN…). 
 
Le CBNBP participe régulièrement aux réunions concernant la mise en place du 
SINP dans les différentes régions composant son territoire d’agrément. Il a participé 
aux réunions tenues en région Bourgogne, Champagne-Ardenne, Centre et Île-de-
France. 
 
Le CBNBP continue à participer à la réflexion sur un format standard national de 
données flore et de données phytosociologiques en lien avec la Fédération des 
Conservatoires Botaniques Nationaux. Ce format a pour objectif de faciliter les 
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échanges de données entre conservatoires nationaux et de permettre ainsi des 
synthèses et analyses nationales. 
 
Le CBNBP est identifié comme l’organisme de gestion des bases de référence pour 
la flore (bryologie et fonge comprises) et les végétations sur l’ensemble des régions 
de son territoire d’agrément dans le cadre de la mise en place des SINP. 
 
Indicateurs : 
En 2013, le CBNBP a signé une convention d’échanges de données avec 5 
organismes supplémentaires (l’ONCFS, la Communauté de communes de Gevrey-
Chambertin, l’ONF, la DDT89, le SINETA) 
2 lots de données extérieures ont pu être intégrés automatiquement (sans passer 
par des bordereaux). 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
/ 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite de la participation à la mise en place des SINP. Afin de répondre aux 
standards du SINP et de réaliser l’ensemble des tâches demandées aux 
gestionnaires des bases de référence, des financements complémentaires devront 
être obtenus pour remplir in extenso les missions demandées. 
Harmonisation des procédures de diffusion et d’extraction de données. Définition des 
règles de diffusion des données dans le cadre du SINP. 
Amélioration des procédures d’intégration des données externes, le temps nécessité 
à cette tâche et les délais d’intégration étant trop long actuellement faute de moyens 
humains.  
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Titre du programme ou de l’action : Réseau d’observation de la biodiversité 
ligérienne (OBLA) – Bilan des données des CBN sur l a Loire et ses principaux 
affluents  
Convention (numéro interne) : 021_CV_OBLA_ 
Code d’activité : Gestion et mise à disposition des données flore et habitats - 1.4.6 - 
Réalisation de programmes spécifiques complémentaires pour mises à disposition 
de données publiques 
 
Equipe projet 
Responsable projet : J. VALLET,  
Collaborateurs : M. RAMBAUD, J. CORDIER, Y. DANGE (CBN Bassin parisien), L. 
CHABROL, V. BOULLET, T. VERGNE (CBN Massif Central), P. LACROIX, S. 
MAGNANON, D. GUYADER (CBN Brest) ; S. GREULICH (Responsable du 
programme - Université de Tours) 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : 2013 
Budget : 7 785 Euros 
Partenaires financiers : Université François Rabelais de Tours, Centre National de la 
Recherche Scientifique 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Etablir un bilan des données flore et végétation disponibles dans les bases de 
données des CBN BP, Brest et Massif Central sur le cours de la Loire et ses 
principaux affluents et identifier des pistes d'exploitation de ces données. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Délégation Sarthe 
 
Attendus et objectifs pour l’année  
- Dresser un bilan tant quantitatif que qualitatif des données détenues par les CBN 
sur la flore vasculaire, la bryoflore, les characées et les habitats sur les territoires 
étudiés dans le cadre de ce projet. 
- Dresser un catalogue de la flore vasculaire du territoire d’étude. 
Identifier une méthode qui permettrait de mettre en évidence des tendances 
d’évolution de la flore (raréfaction, expansion d’espèces). 
- Identifier des méthodes d’analyse applicables à un jeu de données tel que celui des 
CBN pour étudier la distribution des espèces en fonction de paramètres 
environnementaux.  
  
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Afin de décrire l'état des connaissances, le bilan a été réalisé sur les 591 communes 
traversées par la Loire (qui a été divisée en quatre secteurs : amont, médiane, aval 
et estuaire) et les affluents étudiés (Allier, Vienne, Basses Vallées Angevines). Les 
connaissances en termes de flore vasculaire sont globalement correctes même si 
certaines lacunes ont pu être mises en évidence. Un premier catalogue contenant 2 
437 espèces a pu être dressé. Les données sont par contre très lacunaires et 
hétérogènes selon les secteurs géographiques en ce qui concerne la bryoflore, les 
characées et les habitats.  
Afin d’évaluer les tendances d’évolution temporelles des espèces, la méthode 
proposée par McCollin et al. (2000), Telfer et al. (2002) et Van Calster et al. (2008) a 
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semblé applicable aux jeux de données des CBN. Elle consiste à mettre en relation 
la rareté historique des espèces (informations issues de catalogues ou d’ouvrages 
historiques) avec sa fréquence actuelle. Vingt-sept ouvrages indiquant des statuts de 
rareté historique ont été identifiés et décrits (nombre de classes de rareté, territoire 
géographique couvert…). Afin d’interpréter les causes de la dynamique temporelle 
des espèces, la liste des bases pouvant apporter des informations sur les traits 
biologiques des espèces a été dressée.  
Enfin, une synthèse bibliographique a permis de dresser une liste de plusieurs 
méthodes d’analyse, à la fois au niveau des communautés et des espèces, pouvant 
permettre de mettre en relation les observations floristiques et des données 
environnementales qui seraient issues de bases de données extérieures.  
- Bibliographie citée :  
- McCollin D., Moore L., Sparks T. (2000). The flora of a cultural landscape: 
environmental determinants of change revealed using archival sources. Biological 
Conservation 92, 249–263. 
- Telfer M.G., Preston C.D., Rothery P. (2002). A general method for measuring 
relative change in range size from biological atlas data. Biological Conservation 107, 
99–109. 
- Van Calster H., Vandenberghe R., Ruysen M., Verheyen K., Hermy M., Decocq 
G.(2008). Unexpectedly high 20th century floristic losses in a rural landscape in 
northern France. Journal of Ecology 96, 927–936. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
VALLET, J. & CHABROL, L., 2013 - Contribution des Conservatoires Botaniques 
Nationaux à la mise en place d’un réseau d’observations de la biodiversité ligérienne 
(OBLA) - Dynamiques des espèces et communautés dans le passé proche (volet 
1.2.1 – flore). Rapport des CBN BP, MC et B et de l’université de Tours, 29 p. + 
annexes.  
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Pas de financements identifiés pour la poursuite de ce programme. 
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2.4 Conservation 
 

 

Suivi de population dans le cadre du Programme de conservation du Spiranthe d’automne 
(Spiranthes autumnalis (C. Salvaudon) 
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2.4.1. Stratégie de conservation 
 
Titre du programme ou de l’action : Mise en place du « Tableau de bord de 
conservation » des espèces menacées d’Île-de-France  
Convention (numéro interne) : Convention Région IDF 
Code d’activité : Conservation - 2.1.1. Evaluation du besoin de mise en place de 
plans nationaux ou régionaux de restauration des espèces et des habitats 
 
Equipe projet 
Responsable projet : C. SALVAUDON 
Collaborateurs : M. RAMBAUD 
Encadrement scientifique : P. BARDIN, S. FILOCHE, F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : permanente 
Budget : inclus dans le programme de conservation de la convention avec le Conseil 
Régional : 70 500 euros (CRIF 28 500 ; CPO 8 000 ; MNHN 25 100 ; Autres 8 900) 
Partenaires financiers : Région Ile-de-France, MNHN, MEDDE/DRIEE Île-de-France  
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Afin de mieux organiser les actions de conservation et de disposer d’indicateurs 
synthétiques sur le niveau de protection et de gestion effective des stations 
d’espèces menacées, le CBNBP a décidé de mettre en place un outil d’aide à la 
décision déclinable à différentes échelles. Il a vocation à être à la fois un outil interne 
au CBNBP pour organiser les missions de conservation, mais également un outil 
externe à destination des partenaires institutionnels et techniques pour les aider à 
orienter leurs politiques de conservation. Le tableau de bord centralise et permet de 
suivre l’état des populations, les mesures de protection réglementaire ou 
contractuelle des sites où sont présentes les populations d’espèces menacées ainsi 
que les mesures de gestion (conservation in situ et ex situ) mises en œuvre sur ces 
stations. Il doit permettre d’évaluer les priorités et le degré de prise en compte des 
populations d’espèces menacées dans les politiques de conservation du patrimoine 
naturel. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Île-de-France (extension prévue au territoire d’agrément) 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Elaboration du tableau de bord pour l’Ile-de-France et remplissage des premiers 
champs. 
Coordination avec les autres délégations du territoire d’agrément pour réaliser un 
outil commun. 
Rédaction d’une notice explicative. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Le tableau de bord Conservation se décline en 2 tableaux : 
- le Tableau de bord stationnel (« Tableau I ») : il compile toutes les informations       
disponibles à l’échelle de chaque station pour un taxon donné (les stations sont en 
fait des regroupements de stations appelées « métastation », réalisés à partir d’une 
zone tampon de 200 m autour des polygones de relevés) ;  
- le Tableau de bord de synthèse par espèce (« Tableau II ») : il compile toutes les 
informations issues des stations pour chaque taxon. 
Le remplissage du tableau est réalisé à partir de la base de données FLORA ou par 
remplissage manuel pour les informations relatives à la conservation in situ. 
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Plusieurs versions du tableau ont été successivement réalisées au fur et à mesure 
de sa construction. La dernière version inclut tous les taxons classés CR, EN et 
quelques DD dans la Liste Rouge régionale soit 392 taxons. Afin de définir des 
priorités dans les taxons qui doivent bénéficier d’actions de conservation, une 
méthode de hiérarchisation des taxons est proposée et des priorités d’actions sont 
définies pour chaque taxon (recherche de stations, mesure de gestion, récolte de 
graines,…). 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
Tableau de bord au format Excel. 
Notice du Tableau de bord. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite de la construction du tableau de bord notamment finalisation des modes 
de hiérarchisation. 
Bilan conservatoire sur quelques espèces déficitaires en données (à réaliser dans 
l'année 2014). 
Priorisation des actions de conservation sur quelques espèces et animation de 
programmes de conservation comprenant des actions concrètes : porter à 
connaissance auprès des propriétaires et de l’ONCFS, récolte de semences et tests 
associés, multiplication en jardin, rencontre des propriétaires (à réaliser dans les 
trois ans sur 2014-2016). 
Mise en place d’un réseau de suivi et d’alerte sur les espèces menacées 
Extension du Tableau de bord à l’ensemble des régions du territoire d’agrément. 
Edition et diffusion des indicateurs relatifs à la conservation des espèces végétales. 
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2.4.2 Conservation ex-situ 
 
Titre du programme ou de l’action : Programme de conservation ex-situ des 
espèces végétales menacées du territoire d’agrément  
Convention (numéro interne) : CPO DRIEE Ile de France 2013-2015 (C164) 
Code d’activité : Conservation ex situ - 2.3.1. Conservation de matériel végétal à 
long terme 
 
Equipe projet 
Responsable projet : C. GRIVEAU 
Collaborateurs : R. DAHMANI, R. MASINI. Sur programmes spécifiques : 
Bourgogne : O. BARDET, Centre : R. DUPRE, Sarthe : J. VALLET, Champagne-
Ardenne : M. SAINT-VAL 
Encadrement scientifique : P. BARDIN 
 
Durée du programme ou de l’action : permanent 
Budget : 3 postes titulaires affectés à la conservation ex situ par le MNHN 
Partenaires financiers : DRIEE Ile de France  
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Gestion de l’unité de conservation et des parcelles de culture. Accueil et 
conditionnement des nouveaux lots de semences. Gestion des lots conservés en 
banque de semence et entretien des cultures. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) :  Territoire d’agrément 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Gestion de la banque de semence, intégration des nouveaux lots collectés. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Maintien des installations : 
En attente de matériel pour améliorer les capacités de tests de germination 
(incubateurs). 
 
Gestion de routine de la banque de semences et intégration des nouveaux lots 
collectés : 
174 taxons ont été collectés en 2013 et déposés à la banque de semences. Parmi 
ceux-ci 46 concernent des récoltes conservatoire d’espèces menacées, les autres 
sont relatives au programme Educaflore (128) (voir fiche spécifique). 
 
Tests de germination et de viabilité 2013 : 
Tests de germination sur les récoltes conservatoires : 83 tests effectués sur 46 lots 
représentant 40 taxons et 20 familles. 
Tests de germination sur les récoltes effectuées dans le cadre du projet Educaflore : 
255 tests sur 128 lots représentant 68 taxons et 22 familles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux de germination/lots 

0 - 25%] ]25 - 50%[ [50 - 75%[ [75 - 100%] 
Récoltes 
conservatoires 
2012/2013 

5 4 9 28 

Récoltes Educaflore 
2012/2013 18 14 25 71 
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Taxons représentés dans les classes [0 – 25%] et [25-50%] dont les résultats sont 
dus à :  
-une mauvaise qualité du lot (hétérogène, immature, parasité….) : Carlina vulgaris, 
Inula britannica, Inula salicina, Leucanthemum vulgare, Rhinanthus alectoroplopus, 
Tanacetum corymbosum, Eupatorium cannabinum, Galeopsis angustifolia, Achillea 
millefolium, Heracleum sphondylium … 
- une dormance physiologique : Consolida regalis, Odontites luteus, Bupleurum 
falcatum Centaurea scabiosa. Chenopodium vulvaria, Legousia hybrida, Nigella 
arvensis… 
- un protocole de germination non maîtrisé et/ou associé à une dormance : Reseda 
lutea, Gentiana lutea, Teucrium montanum, Muscari comosum, Thlaspi arvense, 
Polycnemum majus, Buglossoides purpurocearulea… 
Les taxons représentés dans les classes [50-75%[ et [75-100%] correspondent aux 
moyennes habituelles pour des lots de semences provenant de récoltes in situ. 
 
Maintien de la collection d’Arenaria grandiflora en culture in vitro : 
Suivi et multiplication des 35 clônes de la collection d’Arenaria grandiflora. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
/ 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite de la gestion de l’unité de conservation ex-situ. 
 
 
Liste des récoltes effectuées en 2013 au titre des programmes de conservation 
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ILE-DE-FRANCE

Allium longispathum  D.Delaroche, 1811  non CR RRR

Asplenium septentrionale  (L.) Hoffm., 1795  oui CR RRR X (cat. 1-1) X

Buglossoides purpurocaerulea  (L.) I.M.Johnst., 1954  oui VU RR X (cat. 1-1) X

Catabrosa aquatica  (L.) P.Beauv., 1812  oui CR RRR X (cat. 1-1)

Damasonium alisma  Mill., 1768  oui EN RR X (cat. 1-1)

Galium glaucum L., 1753  oui CR RRR X (cat. 1-2)

Geum rivale  L., 1753 oui CR RRR X (cat. 1-1) X

Glebionis segetum  (L.) Fourr., 1869  oui CR RRR X (cat. 3-1)

Jasione montana  L., 1753  non LC RR

Legousia hybrida  (L.) Delarbre, 1800  oui CR RRR

Polycnemum majus  A.Braun, 1841  oui CR RRR X (cat. 1-1) X

Potentilla supina  L., 1753  oui VU RRR X (cat. 1-1) X

Ranunculus polyanthemoides  Boreau, 1857  oui CR RRR X (cat. 1-1) X

Spergularia segetalis  (L.) G.Don, 1831  oui CR RRR X (cat. 3-1)

Stachys alpina  L., 1753  oui CR RRR X (cat. 1-1)

Triglochin palustre  L., 1753  oui CR RRR X (cat. 1-2)

CHAMPAGNE-ARDENNE

Cynoglossum germanicum Jacq., 1767 oui LR RR

Liparis loeselii  (L.) Rich., 1817 oui LR RRR

Lysimachia tenella  L., 1753  oui LR RRR X

Parnassia palustris  L., 1753  oui LR RRR

Phleum arenarium  L., 1753  oui LR RRR

Sisymbrium supinum  L., 1753 oui LR RR

CENTRE

Astragalus purpureus  Lam., 1783 non non RRR

Medicago orbicularis  (L.) Bartal., 1776  non non RR x

Nigella arvensi s L., 1753  non CR RRR x

Trifolium angustifolium  L., 1753  non CR RRR x

Trifolium strictum  L., 1755  non VU AR x

SARTHE

Cistus lasianthus subsp. alyssoide s (Lam.) Demoly, 2006 oui VU RRR X (Znieff) X

Galeopsis angustifolia  Ehrh. ex Hoffm., 1804  RRR X (Znieff)

Rhynchospora fusca  (L.) W.T.Aiton, 1810   oui CR RRR X (Znieff) X
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2.4.3. Conservation in situ 
 
Titre du programme ou de l’action : Stratégie de conservation pour les espèces 
menacées de Bourgogne 
Convention (numéro interne) : CPO Driee Ile de France 2013-2015 (C164) ; 
13CS291CBNBP/ 14CS414CBNBP/ 14CS415CBNBP 
Code d’activité : Conservation –  

2.1.3 – Rédaction de plans nationaux ou régionaux de restauration 
2.1.4 – Mise en œuvre et animation de plans de restauration 
2.2 - Initiation et animation d’actions de conservation in-situ 

 
Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 
Collaborateurs : C.HOUDE 
Encadrement scientifique : O. BARDET (coord. interrégionale : P. BARDIN) 
 
Durée du programme ou de l’action : permanente 
Budget : compris dans le programme Bourgogne annuel de 167 210 € (Voir fiche 
2.4.1 pour CPO). 
Partenaires financiers : DRIEE Ile de France, DREAL Bourgogne, CR Bourgogne, 
FEDER 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Compléter les connaissances sur les taxons les plus menacés de Bourgogne et 
assurer la prise en charge des stations d'espèces par les organismes gestionnaires. 
Mise en place ou suivi d'actions engagées sur les espèces faisant l'objet de plans de 
conservation en Bourgogne. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Bourgogne 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Suivi des seules stations d’Orobanche bartlingii de Bourgogne avec contact des 
partenaires pour la mise en place des actions. 
Contribution au plan national d'action de Luronium natans par le contrôle de toutes 
les stations observées postérieurement à 2000. 
Recherches des espèces de la Liste rouge régionale suivantes :  
- Radiola linoides Roth ; 
- Bupleurum tenuissimum L. ; 
- Ventenata dubia (Leers) Coss. ; 
- Asplenium obovatum Viv. subsp. billotii (F.W.Schultz) O.Bolos, Vigo, Massales & 
Nino ; 
- Lobelia urens L.; 
- Seseli annuum L.. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Orobanche bartlingii : suivi de la station actuellement connue, suivi des premières 
opérations de gestion menées par le CREN. Contacts avec les CBN Alpin et de 
Franche-Comté pour mise en commun des expériences. 
Contrôle / recherche de stations de Luronium natans afin de préparer la déclinaison 
régionale du PNA en Bourgogne. 
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Recherche des stations anciennes réalisées pour les espèces citées. Seule 
Asplenium obovatum a été revu en 3 stations avec le concours d'un collaborateur 
bénévole. 
Coordination des actions sur les espèces rares avec le PNR du Morvan et le CEN 
Bourgogne. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
BARDET O., AUVERT S., FEDOROFF E., HOUDE C. ET MENARD O., 2014 – Rapport 
d'activités 2013 de la délégation Bourgogne du Conservatoire botanique national du 
Bassin parisien. MNHN – CBNBP. 88p 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite de la mission de collecte des données sur les espèces de la Liste rouge 
régionale sur des taxons supplémentaires, orientations à redéfinir selon les résultats 
de la liste rouge régionale et par la mise en place du programme "Tableau de bord 
de conservation". 
Renforcement des collectes préventives de semences pour les espèces les plus 
menacées. 
Animation des programmes de conservation avec les administrations et les 
gestionnaires d’espaces naturels de manière à renforcer la prise en compte des 
stations les plus critiques dans les plans de gestion et la protection réglementaire. 
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Titre du programme ou de l’action : Stratégie de conservation des espèces 
végétales menacées en Champagne-Ardenne  
Convention (numéro interne) : 13CS361CBNBP 
Code d’activité : Conservation - 2.2.1. Initiation et animation d’actions de 
conservation in situ d’espèces et d’habitats naturels menacés 
 
Equipe projet 
Responsable projet : M. SAINT-VAL 
Collaborateurs : F. MORGAN 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : permanente (financements 2013) 
Budget du programme : 25000 euros 
Partenaires financiers : Conseil régional de Champagne-Ardenne 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Acquérir des données sur l’état des populations d’espèces d’intérêts patrimoniales 
pour des secteurs à enjeux de la région Champagne-Ardenne, promouvoir des 
actions de conservation in-situ et réaliser des récoltes conservatoires. 
 
Territoire ou délégation concerné(e)  
Région Champagne-Ardenne 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Poursuite des inventaires de stations ciblés sur environ 50 stations de plantes 
prioritaires parmi les plus menacées de la région. 
Alimentation du tableau de bord constituant une synthèse de l’état des 
connaissances et des mesures de protection et de gestion dont bénéficient les 
espèces patrimoniales de Champagne-Ardenne. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
En 2013, les prospections ont été orientées sur une nouvelle sélection de taxons 
(issus du catalogue floristique en cours) :  
- les taxons patrimoniaux (PN, PR, LRR) non recensés dans le cadre du programme 
« patrimoniales » 2010-2012,  
- ceux dont les populations n’ont jamais été cartographiées finement au sein de la 
base de données Flora (mais dont il existe des mentions bibliographiques 
- les espèces dont des compléments sont nécessaires pour l’élaboration de la future 
liste rouge régionale 
- les espèces patrimoniales dont l’état des populations nécessite des collectes de 
semences. 
 
62 taxons permettant de hiérarchiser une partie des prospections annuelles ont ainsi 
été ciblés. 
 
Dans le cadre de ce programme, 284 bordereaux ont été collectés par les agents du 
CBNBP, dont 85 via le réseau des correspondants. Durant la campagne, 159 taxons 
remarquables ont été observés (12 PN, 33 PR, 110 LRR et 116 rarissimes). Onze 
taxons observés en 2013 étaient absents (ou très peu communs) de la base de 
données du CBNBP (échelle régionale ou départementale) ou figuraient uniquement 
sous forme de mentions historiques : Blechnum spicant (Marne), Callitriche brutia 
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var. brutia (région), Inula britannica (Ardennes), Leucanthemella serotina (Haute-
Marne), Myosotis discolor (Marne), Oreopteris limbosperma (Marne)… 
68 communes ont fait l’objet de prospections dans le cadre de ce programme, dont 
62 uniquement par des agents du CBNBP.  
 
Parmi les taxons observés, 4 porter-à-connaissances ont été rédigés pour Nardus 
stricta, Gagea villosa, Deschampsia media, Campanula cervicaria. 
L’objectif de l’année 2013 a consisté également en la réalisation d’un premier travail 
de réflexion et de méthodologie pour la mise en place d’une version du Tableau de 
bord de conservation ne prenant pour le moment en compte que les taxons protégés 
(138 taxons). Une notice explicative tirée de celle rédigée pour l’Ile-de-France et 
adaptée à la région Champagne-Ardenne accompagnant le tableau a été rédigée 
pour la bonne compréhension de la méthode employée et du remplissage des 
champs. 
 
Résultats qualitatifs 
a. Taxons d’intérêt patrimonial les plus observés en 2013 (tableau 1) 
b. Nombre de mentions et taxons par collectivité (tableau 2) 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
MORGAN F., 2014 - Mise à disposition d’informations concernant une station de 
Campanule cervicaire à Montier-en-Der (52). CBNBP – MNHN. 6p. 
HENDOUX F, 2014 - Mise à disposition d’informations concernant une station de 
Gagée villeuse à Ecueil (51). CBNBP – MNHN. 6p. 
SAINT-VAL M., 2013 – Mise à disposition d’informations concernant une station de 
Canche moyenne à Neuville-sur-Seine (10). CBNBP – MNHN. 12p. 
SAINT-VAL M., 2013 – Connaissance des espèces patrimoniales de Champagne-
Ardenne. Bilan 2013. CBNBP-MNHN. 17 p. 
SAINT-VAL M., 2013 – Notice du tableau de bord de conservation pour la 
Champagne-Ardenne. Version mars 2014. CBNBP-MNHN. 28 p. 
 
Références bibliographiques (publications)  
/ 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite de la mission. 
 
 
TAXON Mentions  Sta. DH-II PN PR PD LRR R NR ND 
Aster amellus 16 7  x    RR   
Galium fleurotii var. fleurotii 11 8     x ?   
Eriophorum vaginatum 8 7   x   RRR   
Oreopteris limbosperma 7 6   x   RR  X 

Salix repens 7 4   x  x RRR   
Erica tetralix 6 4     x RRR   
Genista anglica 6 6   x  x RRR   
Gentiana lutea 6 4   x   RR   
Juncus squarrosus 6 5      RRR   
Osmunda regalis 6 5   x   RR   
Amelanchier ovalis 5 3     x RRR   
Geranium sanguineum  5 3   x  x RRR   
Leontodon hispidus 
subsp.hyoseroides 5 2     x RRR   
Lysimachia europaea 5 5  x   x RRR   
Menyanthes trifoliata 5 5     x RRR   
Polygala serpyllifolia 5 5      RRR   

Tableau 1 : Taxons d’intérêt patrimonial les plus observés en 2013 (en vert : espèce « cible ») 
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Potamogeton coloratus 5 5     x RRR   
Ruscus aculeatus 5 4      RRR   
Veronica verna 5 4     x RRR   

  
 

 
 

Tableau 2 : Nombre de mentions et taxons par collectivité en 2013 
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2.4.4. Programmes de conservation 
 
Titre du programme ou de l’action : Mise en place d’indicateurs de qualité dans le 
cadre de l’Observatoire des milieux naturels du Par c Naturel régional des 
Ardennes – Suivi de l’Orchis des sphaignes  
Convention (numéro interne) : 12CS209/2011 
Code d’activité : Conservation - 2.2.1. Initiation et animation d’actions de 
conservation in situ d’espèces et d’habitats naturels menacés 
 
Equipe projet 
Responsable projet : M. SAINT-VAL 
Collaborateurs : / 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : 2011-2015 
Budget du programme : 5 640,50 € 
Partenaires financiers : Parc Naturel Régional des Ardennes (PNRA) 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Définir les conditions requises pour établir des indicateurs pertinents représentatifs 
de la qualité des principaux milieux naturels présents sur le PNRA.  
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Territoire du parc naturel régional des Ardennes, Champagne-Ardenne  
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Suivi de l’Orchis des sphaignes : suivi des stations déjà recensées en 2011/12 et 
recherche de nouvelles stations. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
9 sites visités (16,26 ha) présents sur le territoire de 7 communes du PNR. 2 
nouveaux sites abritant l’espèce ont été trouvés par rapport aux années précédentes 
sur le territoire communal de Taillette et celui de Thilay. Au total 17 stations de 
Dactylorhiza sphagnicola sont suivies, accueillant en tout, au moins 977 individus. 
Augmentation constatée du nombre de stations : 5 de plus qu’en 2012. Franche 
diminution des effectifs (-23% d’individus/2012), pour une surface totale (toutes aires 
de présence confondues) quasi identique : 1.3 ha en 2012 et 1.356 ha en 2013.  

     
A cause de la météo capricieuse du printemps, les suivis ont été plus tardifs (+11j) 
mais les pieds fleuris moins nombreux qu’en 2012. Au niveau de la phénologie, le 
stade de la floraison n’est plus dominant, remplacé par le stade « bouton » (60.18% 
des pieds recensés).  
Le décalage de floraison par rapport à 2012, ainsi que la forte diminution des pieds 
fleuris - alors que le suivi est plus tardif en 2013 -, mais aussi l’hétérogénéité des 
proportions des pieds en fleurs et en boutons entre les sites, laisserait présager une 
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perturbation du cycle de vie de la plante. En effet, selon Météo France (Bull. 
climatique C-A mai 2013), le mois de mai 2013 est « l’un des plus froid depuis 20 
ans » et l’écart des températures par rapport à la norme « atteint par endroits les -
8°C  ». L’ensoleillement a été aussi « anormal » au mois de mai, avec un « déficit 
moyen de 50% ». Les précipitations ne sont pas en reste puisqu’elles sont hors 
norme avec « plus de 100% en beaucoup d’endroits » et un excédent n’atteignant 
‘’que’’ 30% sur le plateau de Rocroi. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
SAINT-VAL.M., janvier 2014 – Mise en place d’indicateurs de qualité sur le territoire 
du Parc Naturel Régional des Ardennes. Suivi de l’Orchis des sphaignes, année 3 : 
2013. 35p. 
 
Références bibliographiques (publications) 
/ 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite de l’action en 2014. Suivis annuels à réaliser pendant 5 ans minimum. 
 
 
 



114 
 

 
Titre du programme ou de l’action : Programme de conservation de la Violette 
élevée (Viola elatior) en Île-de-France 
Convention (numéro interne) : A 173 
Code d’activité : Conservation - 2.2.1. Initiation et animation d’actions de 
conservation in situ d’espèces et d’habitats naturels menacés 
 
Equipe projet 
Responsable projet : J. WEGNEZ  
Collaborateurs : C. GRIVEAU – Laboratoire de N. MACHON/MNHN 
Encadrement scientifique : S. FILOCHE 
 
Durée du programme ou de l’action : 2011-2014 
Budget : 42 128 € / an 
Partenaires financiers : Conseil régional d’Ile-de-France / GRTgaz Val-de-Seine 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Dans le cadre des « contrats d’objectif biodiversité » mis en place par la Région Île-
de-France, le CBNBP a développé un programme de conservation avec le 
partenariat de GRT Gaz. 
Ce contrat fait suite aux précédentes conventions réalisées avec GRTgaz Val-de-
Seine. Il porte sur 4 axes : 
1 - Etablir un programme de conservation de la Violette élevée en Bassée 
francilienne. 
2 - Accompagner et évaluer les actions entreprises par GRTgaz pour valoriser la 
biodiversité des dépendances vertes de 3 sites industriels. 
3 - Mettre en place un suivi floristique sur la bande de servitude du bois du Chesnay 
(78), 
4 – Développer des actions de sensibilisation et de communication. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Ile-de-France 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
1- Programme de conservation de la Violette élevée 
Constituer et animer un groupe de travail regroupant les principaux acteurs du 
territoire. 
Approfondir nos connaissances sur la Violette élevées et les espèces des prairies 
alluviales de la Bassée. 
Test de marqueurs moléculaires microsatellites. 
Poursuivre le suivi de plusieurs populations de Violette élevée. 
Développer une méthodologie d’identification et d’évaluation des réservoirs de 
biodiversité des espèces des prairies alluviales de la Bassée. 
Développer des outils pour les acteurs investis dans le programme. 
Porter à connaissance le programme. 
 
2- Sites industriels 
Poursuivre les suivis floristiques engagés en 2012. 
Accompagner les exploitants dans la mise en œuvre des mesures de gestion 
préconisées. 
 
3- Suivi floristique de la bande de servitude du Bois du Chesnay (78) 
Mettre en place un protocole de suivi et l’appliquer. 
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4- Sensibilisation et communication 
Répondre aux sollicitations de GRTgaz et porter à connaissance les actions 
engagées 
145 jours été budgétés en 2013. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
1. Programme de conservation de la Violette élevée 
Les populations de Viola elatior ont été suivies et cartographiées. L’espèce compte 
une population globale estimée à plusieurs milliers d'individus, répartie en 168 
noyaux. 
Une cartographie et une évaluation des réservoirs de biodiversité des espèces des 
prairies alluviales de la Bassée ont été réalisées. Cette analyse s'est fondée sur 
l'analyse de la répartition d'espèces caractéristiques des prairies alluviales. Ce travail 
a permis d'identifier 76 réservoirs de biodiversité potentielle sur la Bassée 
francilienne. Au final 16 réservoirs se sont révélés d'un intérêt majeur. Parallèlement, 
une évaluation de la vulnérabilité de ces réservoirs a été entreprise. Ce travail a mis 
en évidence la forte précarité de la grande majorité des réservoirs et par conséquent 
des espèces qu'elles abritent.  
 

 
 
Les marqueurs microsatellites testés se sont révélés insuffisamment nombreux et 
polymorphes. 12 marqueurs de microsatellites déjà testés sur Viola pubescens ont 
été appliqués à 5 populations de Viola elatior échantillonnée dans la région de la 
vallée alluviale de la Bassée (77) le long d’un gazoduc afin de déterminer l’influence 
de cet élément sur la distribution de cette espèce. 8 marqueurs ont donné de bons 
résultats d’amplification par PCR, mais ne semblent pas à ce stade de l’analyse 
permettre de détecter des différences significatives entre les 5 populations. L’étude 
est en cours et sera augmentée de nouveaux échantillons en 2014 ainsi que d’une 
étude spécifique sur les conditions de germination de cette espèce. 
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2- Sites industriels 
Les suivis floristiques engagés en 2012 ont été poursuivis. Bien qu'il soit encore 
prématuré de tirer des conclusions à ce suivi, les résultats obtenus se révèlent être 
globalement satisfaisant. Ce premier travail d'analyse a avant tout permis d'affiner la 
méthodologie d'évaluation de ce suivi 
 
3- Suivi floristique de la bande de servitude du Bois du Chesnay (78) 
Quatre placettes de suivi ont été implantées sur la bande de servitude afin de suivre 
l'évolution de la végétation après la modification des pratiques de gestion sur celle-
ci. De plus, l'inventaire de la bande de servitude a permis de confirmer l'intérêt 
floristique majeur de cette emprise et de préciser la répartition des nombreuses 
espèces patrimoniales (Trifolium ochroleucon, Genista sagittalis, Campanula 
persicifolia, Hypericum montanum, Cephalanthera longifolia...). 
 
4- Sensibilisation et communication : 
De nombreuses actions ont été menées (voir ci-dessous). 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
Poster pour le colloque Ittecop du 30 septembre 2013. 
Présentation du programme de conservation de la Violette élevée au Colloque 
NatureParif du 30 novembre 2013. 
Présentation du contrat d’objectif au salon des maires. 
Présentation du projet au colloque des managers de GRTgaz. 
Multiple présentations orales réalisées. 
Rapport de synthèse en cours de finalisation. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
1- Programme de conservation de la Violette élevée 
Poursuite des inventaires et suivis des populations de Viola elatior. 
Développement de nouveaux marqueurs moléculaires (avec l’appui d’une stagiaire : 
Mélina Celik et du CERSP). 
Tests de germinations sur la Violette élevée. 
Rédaction du plan de conservation. 
 
2- Sites industriels 
Poursuite des suivis. 
Analyse des résultats. 
Confection d’un rapport de synthèse et d’un document d’aide à la mise en place des 
bonnes pratiques de gestion des sites industriels et bandes de servitudes de 
GRTgaz. 
 
3- Suivi floristique de la bande de servitude du Bois du Chesnay (78) 
Poursuite des suivis. 
Réalisation d’un rapport de synthèse. 
 
4- Sensibilisation et communication 
A définir avec GRTgaz. 
Rédaction d’un article scientifique sur les analyses génétiques réalisées. 
Publication d’un article sur la Violette élevée dans la garance voyageuse. 
 
La poursuite de ce contrat d’objectif est en cour de réflexion avec les partenaires 
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Titre du programme ou de l’action : Animation des déclinaisons des plans 
nationaux d’actions pour la flore en Champagne Arde nne : déclinaison 
régionale du PNA Liparis loeselii en Champagne-Ardenne  
Convention (numéro interne) : Dreal Champagne-Ardenne  
Code d’activité : Conservation - 2.1.4. Mise en œuvre et l’animation de plans 
nationaux ou régionaux de restauration 
 
Equipe projet 
Responsable projet : E. WEBER 
Collaborateurs : / 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : 2013-2015 
Budget : 2 000 euros en 2013 
Partenaires financiers : Dreal Champagne-Ardenne 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Déclinaison régionale du Plan national en ciblant les actions selon leurs opportunités 
locales. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Champagne-Ardenne 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
A2 - Appliquer les protocoles de suivi communs : suivi de la population de Liparis 
loeselii du marais du Vivier à Chenay ; 
A3 - Rechercher les populations de Liparis lœselii connues après 1970 mais pas 
observées après 2000 : prospections sur 2 stations historiques de Liparis loeselii 
 A18 - Pratiquer une stratégie (minimale) de conservation ex situ : collecte de 
semences sur la dernière station et mise en conservation pour culture et 
multiplication ultérieures 
A5 - Réaliser des fiches synthétiques stationnelles et les actualiser : déclinaison 
d’une ou deux actions complémentaires et d’un calendrier d’action. 
A19 - Échanger, mutualiser les données : participation au groupe de travail national 
(une journée) 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
A2 - La station de Chenay a fait l’objet d’un suivi conforme au protocole national. La 
population est en régression par rapport aux deux années précédentes. 
A3 - Le site de Cormicy a fait l’objet de deux journées de prospection. Les sites de 
Courcelles-Sapicourt et du Marais de Saint-Gond (Oyes) ont également été 
prospectés. Les prospections sur ces trois sites se sont révélées vaines malgré la 
présence d’habitats favorables, notamment à Cormicy.. 
A18 - Une collecte de semences sur l’unique individu restant portant des semences 
a été réalisée et mise en banque de graines. 
A5 : la mise en forme des fiches a dû être reportée du fait d’une absence prolongée 
du chargé d’étude (finalisation prévue 1er semestre 2014). 
A19 – échanges avec le groupe de travail animé par le CBNBl. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…)  
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WEBER, E., 2013 - Animation des déclinaisons des plans nationaux d’actions pour la 
flore en Champagne Ardenne – Plan national Liparis loeselii – Rapport d’activités 
2013. CBNBP/MNHN.  
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite de la mission en fonction des crédits disponibles (suivi de la station de 
Chenay, prospections complémentaires : Saint-Gond, Cormicy, marais de Chézeaux, 
rédactions de fiches sur les sites potentiels à destination des gestionnaires…). 



119 
 

 
Titre du programme ou de l’action : Programme de conservation de la Potentille 
couchée sur le site de la centrale thermique Monter eau-Fault-Yonne  
Convention (numéro interne) : 13CS352 
Code d’activité : Conservation - 2.2.3. Mise en œuvre et suivi des opérations de 
renforcement de populations, d’introduction et de réintroduction d’espèces végétales 
protégées et l’évaluation de ces opérations 
 
Equipe projet 
Responsable projet : C. SALVAUDON 
Collaborateurs : C. GRIVEAU 
Encadrement scientifique : P. BARDIN 
 
Durée du programme ou de l’action : 3 ans (2013 à 2015) 
Budget : 28 204,43 € 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, 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 (CPE) d’EDF. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Île-de-France 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Suivi de la population mise en défens sur le site et récolte de graines. 
Etude de la possibilité d’introduction de l’espèce sur des berges de l’Etang de la 
Goutte. 
En fonction des résultats de l’étude, réalisation de l’introduction.  
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Le suivi réalisé montre que la Potentille couchée se maintient avec difficulté dans 
l’enclos où elle est conservée, le substrat n’étant plus rajeuni régulièrement et 
l’espèce souffrant de la compétition avec d’autres espèces. Une centaine de pieds 
seulement a été comptée. Une récolte de graines a été réalisée. L’étude des berges 
de l’Etang de la Goutte a mis en évidence 2 sites potentiels d’accueil pour la 
Potentille couchée : l’un sur une berge en pente douce et l’autre dans un secteur 
aménagé récemment en frayère et dont les berges sont pour le moment dénudées. 
Des graines de Potentille ont alors été semées, à partir du stock récolté en 2009 et 
en 2013 sur le site. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
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SALVAUDON C., 2013 - Conservation de la Potentille couchée (Potentilla supina L.) 
sur le site de la centrale thermique de Montereau-Fault-Yonne (77) - Rapport d’étape 
2013. Rapport d’étude pour EDF, CBNBP, 27p. 
Fiches d’entretien pour EDF 
Participation sous forme d’interview à un « mémento biodiversité » à destination 
interne à EDF 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite des suivis dans la zone mise en défens et sur les zones d’introduction de 
l’espèce. Mise en culture de la Potentille couchée au CBNBP à partir des graines 
récoltées. 
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Titre du programme ou de l’action : Conservation de Sisymbrium supinum dans 
la carrière du groupe CALCIA à Couvrot (51) et mise  en place des mesures 
compensatoires ex nihilo. 
Convention (numéro interne) : 12CS275 
Code d’activité : Conservation - 2.2.3. Mise en œuvre et suivi des opérations de 
renforcement de populations, d’introduction et de réintroduction d’espèces végétales 
protégées et l’évaluation de ces opérations 
 
Equipe projet 
Responsable projet : P. BARDIN 
Collaborateurs : P. BARDIN 
Encadrement scientifique : P. BARDIN 
 
Durée du programme ou de l’action : 5 ans (2012-2016) 
Budget : 10 305,03 € en 2013 
Partenaires financiers : CALCIA ITALCEMENTI 
 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Conservation du Sisymbre couché au cours de l’exploitation et du réaménagement 
de la carrière à Couvrot. 
Réalisation et suivi des mesures compensatoires annexées au dossier CNPN 
déposé en 2007. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Département de la Marne, région Champagne-Ardenne 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Suivi des populations de la carrière. 
Suivi des travaux de création de la zone de protection définitive de l’espèce. 
Réalisations des mesures compensatoires. 
Suivis des mesures déjà réalisées (introductions expérimentales). 
Réunions avec les propriétaires de sites choisis pour les introductions 
expérimentales (dans le cadre des mesures compensatoires). 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Suivi des populations de la carrière 
L’espèce est omniprésente sur les sites propices. Des propositions de gestion 
conservatoire ou restauratrice sur les zones où un ensemencement artificiel ont été 
réalisées. Récolte massive de semences. 
 
Suivi des mesures compensatoires mises en place 
Le site du lac du Der a fait l’objet d’un suivi de la population observée pour la 
première fois en 2011 et forte de plusieurs centaines d’individus en 2012.  
En 2013, nous avons cartographié une nouvelle population observée cette année sur 
une zone d’introduction en 2009 et fait le suivi de l’introduction supplémentaire sur 
un îlot exondé en hiver 2012 (16 patchs de 1 000 graines chacun) ; suivi des 
introductions expérimentales dans la gravière Morgagni-Zeimett à Matignicourt-
Goncourt (30 patchs de 1 000 graines chacun). Hélas, les observations 2013 ont 
montré une absence totale de germinations pour chacune des 30 populations 
semées en 2012. Ce résultat peut être imputé aux conditions climatiques puisque les 
zones d'implantation du Sisymbre sont restées inondées jusqu'au début de l'hiver 
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Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Suivi des populations de la carrière : nouvel inventaire en 2014. Récolte massive de 
semences pour la continuation des introductions expérimentales. Faire le bilan pour 
l’espèce Galium fleurotii. 
Suivi des populations du Lac du Der. Nouvelles introductions sur les zones exondées 
de l’hiver 2013-2014. 
Suivi des populations de la gravière Morgagni-Zeimett. Prospection d’une autre 
gravière du groupe favorable, en vallée de la Marne en amont d’Epernay. 
Suivis des anciennes introductions sur les berges de Marne et sur les îlots (nécessité 
d’utiliser une embarcation légère : partenariat à renouveler avec le Club de Canoë 
« Les Pelles Chalonnaises »). 
Continuer la prospection des gravières favorables dans la région du Perthois. 



123 
 

 Titre du programme ou de l’action : Conservation du Sisymbre couché dans la 
carrière du groupe LAFARGE-CIMENTS (SABLIERES DE LA  SEINE) à Guerville 
(78) et mise en place des mesures compensatoires ex nihilo. 
Convention (numéro interne) : 12CS110 
Code d’activité : Conservation - 2.2.3. Mise en œuvre et suivi des opérations de 
renforcement de populations, d’introduction et de réintroduction d’espèces végétales 
protégées et l’évaluation de ces opérations 
 
Equipe projet 
Responsable projet : P. BARDIN 
Collaborateurs : P. BARDIN 
Encadrement scientifique : P. BARDIN 
 
Durée du programme ou de l’action : 3 ans (2013-2015) 
Budget : 7 059,32 € en 2013 
Partenaires financiers : SABLIERES DE LA SEINE 
 
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) 
Département des Yvelines, région Île-de-France. 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Suivi des populations de la carrière et proposition de mode de gestion 
conservatoire/restauratrice des habitats à Sisymbre couché. 
Suivi de la population réintroduite à Port-Villez (78). 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Suivi des populations de la carrière : 
Cartographie axée sur les zones réaménagées et abandon des suivis sur les 
parcelles de jardinage conservatoire (zones d’épandage de craie contenant la 
banque de semences à des fins de conservation des ressources génétiques in situ à 
titre de précaution). 
 
Suivi de la population réintroduite à Port-Villez :  
Absence totale d’individus à l’été/automne 2013. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…)  
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Suivi des populations de la carrière : nouvel inventaire 2013. Récolte massive de 
semences pour la conservation des ressources génétiques et le projet d’introduction 
expérimentale dans la boucle de Guernes. Proposition de mesures de gestion 
conservatoire/restauratrice. 
Suivi du site de réintroduction expérimentale à Port-Villez. 
Réexamen de la possibilité d’introduction expérimentale dans la Boucle de Guernes 
(avec l’AEV) suite aux études hydromorphologiques entreprises récemment sur le 
site. 
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Titre du programme ou de l’action : Projet EDUCAFLORE 
Convention (numéro interne) :  
Code d’activité : Conservation - 2.3.2. 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 : P. BARDIN 
Collaborateurs : C. GRIVEAU, R. DAHMANI, R. MASINI, T. HERNANDEZ, C. 
SALVAUDON, F. MORGAN, M. SAINT-VAL, F. HENDOUX 
Encadrement scientifique : P. BARDIN 
 
Durée du programme ou de l’action : 2013-2015  
Budget : 94 300 € 
Partenaires financiers : ADASMS 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Aide au montage d’une filière de production de semences locales :  
- identification des ressources végétales ; 
- récoltes in situ ; 
- tests de germination ; 
- formation du personnel porteur du projet ; 
- rédaction du cahier des charges ; 
- rédaction de supports de communication. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Région Champagne-Ardenne plus le département de la Côte d’Or. 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Assurer les sessions de formation selon le volume et les périodes prévus avec le 
porteur du projet. 
Définition des principaux mélanges et des espèces à récolter in situ. 
Superviser la multiplication (obtention F1). 
Récoltes complémentaires in situ. 
Préparation du terrain et lancement des multiplications avec récoltes F1. 
Etudes préparatoires à la rédaction du cahier des charges. 
Rédaction de fiches-espèces simplifiées. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Formations : 3 journées de formation assurées pour les Moniteurs d’Atelier et les 
Travailleurs Handicapés (sessions sur Puellemontier). 
Récoltes in situ 2012-2013 : une petite centaine d’espèces récoltées sur l’ensemble 
des deux années. 
Récoltes multiplication 2013 : bilan à réaliser au printemps 2014 (surcharge travail 
pour le tri des semences). 
Semis hivernaux : semis réalisés en plaques et placées en serre hors-gel, pour 500 
semences et pour une quarantaine d’espèces, pour alimenter les jardins 
pédagogiques de Puellemontier et de Saint-Dizier (accent mis sur les espèces 
patrimoniales). 
Rédaction de fiches-espèces simplifiées : rédaction des fiches pour toutes les 
espèces récoltées en 2012 et en 2013. 
Cahier des charges : début de rédaction du Règlement d’Usage. 
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Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Formations : 9 journées de formation prévues en 2014. 
Mélanges et espèces cibles : Définition des priorités de récoltes 2014 (50 espèces) 
Semis : préparation du terrain fin mars début avril selon les conditions météo (à 
Puellemontier, à Sainte-Marie-du-Lac et à Beine-Nauroy). 
Semis printanier : réaliser les semis sur les parcelles en extérieur avant la mi-avril. 
Rédaction de fiches-espèces simplifiées : fin de la rédaction des fiches simplifiées 
pour les espèces à récolter en 2014. 
Fiches techniques : rédaction des itinéraires techniques de récolte, tri, tests de 
germination, itinéraires de multiplication pour la fin de l’année 2014. 
Cahier des charges : finalisation du Règlement d’Usage de la marque, dépôt de la 
marque, mise en conformité avec le Règlement Végétal Local. 
Mise en route du système de partage des tableaux de suivi entre le CBNBP et 
l’ADASMS. 
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Titre du programme ou de l’action : Suivi de stations d’espèces menacées en Île-
de-France dans le cadre de programmes de renforceme nt ou de déplacement 
d’espèces protégées  
Convention (numéro interne) : Convention Région IDF et CPO 
Code d’activité : Conservation - 2.2.3. Mise en œuvre et suivi des opérations de 
renforcement de populations, d’introduction et de réintroduction d’espèces végétales 
protégées et l’évaluation de ces opérations 
 
Equipe projet 
Responsable projet : P. BARDIN  
Collaborateurs : C. SALVAUDON, C. GRIVEAU, F. LEHANE 
Partenaires : OIN Paris-Saclay 
Encadrement scientifique : P. BARDIN 
 
Durée du programme ou de l’action : 2013 
Budget : 70 500 euros (CRIF 28 500 ; CPO 8 000 ; MNHN 25 100 ; Autres 8 900) 
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 Arenaria grandiflora, Spiranthes spiralis, Botrychium lunaria en 
forêt domaniale de Fontainebleau (77), d’Equisetum variegatum en forêt de Marly 
(78) et du programme de conservation de Damasonium alisma dans le cadre du 
projet d’aménagement du projet de Saclay. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Ile-de-France 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Bilan de l’état de conservation des populations des 4 espèces, cartographie et état 
des individus, préconisations de gestion le cas échéant.   
Participation au comité scientifique du programme de conservation de Damasonium 
alisma sur le plateau de Saclay (91) sur demande du CNPN. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Arenaria grandiflora a été réintroduite au Petit Mont Chauvet à Fontainebleau (77) en 
2009. Le dernier suivi réalisé datait de 2011. En juin 2013, toutes les populations 
réintroduites ont été recherchées. Sur 20 populations, 5 ont totalement disparues, 9 
comptent moins de 10 individus et 6 plus de 10 individus. Le succès de la 
réintroduction a été évalué par rapport au potentiel de floraison des individus, à 
l’origine génétique des individus réintroduits (Fontainebleau et/ou Chinon) et au 
nombre de nouveaux individus.  
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 2013 a été 
réalisé en suivant le même protocole qu’en 2011 (date du dernier suivi), à savoir une 
évaluation du nombre de tige de Prêle sur chaque quadrat de renforcement. Ce suivi 
a montré que 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.  
Les populations transplantées de Spiranthes spiralis et Botrychium lunaria de 
l’Aqueduc de la Vanne et de Vidossang (Fontainebleau) ont été recherchées. 
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Chaque individu de la population de Spiranthes spiralis de l’Aqueduc a été 
cartographié (population en baisse notable) .  
En revanche, aucun individu des populations des deux espèces à Vidossang et la 
population de Botrychium lunaria de l’Aqueduc n’a pas été trouvé lors de notre 
prospection. Un nouveau suivi en 2014 doit être envisagé afin de les rechercher à 
nouveau. 
Damasonium alisma : participation au Comité scientifique du Cluster Paris-Saclay. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
SALVAUDON, C., 2014 - Bilan des suivis des espèces végétales inscrites aux 
programmes de conservation en Île-de-France. CBNBP/MNHN. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite des suivis en 2014 
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Titre du programme ou de l’action : Projet expérimental de multiplication 
d’espèces indigènes sur le site d’enfouissement de déchets de Claye-Souilly  
Convention (numéro interne) : 13CS353 
Code d’activité : Conservation - 2.3.2. 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 : C. SALVAUDON 
Collaborateurs : C. GRIVEAU, R. DAHMANI 
Encadrement scientifique : P. BARDIN 
 
Durée du programme ou de l’action : 4 ans (2013 à 2016) 
Budget : 34 367,44 € TTC sur 4 ans 
Partenaires financiers : Veolia propreté 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Le partenariat entre le CBNBP et Veolia propreté pose les bases d’un programme de 
multiplication des ressources génétiques franciliennes pour des usages de type 
réhabilitation de milieux naturels dégradés, de végétalisation de sites post-industriels 
ou d’infrastructures linéaires. Il prévoit l'expérimentation sur le site de stockage de 
déchets de Claye-Souilly (77) de la multiplication d'espèces végétales destinées à un 
usage de végétalisation des casiers de stockage de sites d'enfouissement de 
déchets, mais également d'autres types d'opérations, à partir de ressources 
génétiques indigènes et locales prélevées dans le milieu naturel.  
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Île-de-France 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Expertise floristique du site de Claye-Souilly afin d'étudier la végétation s'exprimant 
naturellement sur les casiers de stockage de déchets réaménagés du site. 
Choix d'espèces à multiplier dans une optique de revégétalisation et collecte de 
graines de ces espèces dans le milieu naturel (60 espèces). 
Semis de graines sur la parcelle dédiée sur le site (20 espèces parmi les 60 
choisies). 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
L’expertise des casiers réaménagés du site a permis le recensement de 168 taxons, 
correspondant principalement à des espèces de friches et étant extrêmement 
communes. Seules 7 espèces ont un statut de rareté notable et une seule est 
menacée : la Laîche à épis distants (Carex distans) qui est également déterminante 
de ZNIEFF. Cet inventaire a permis de voir quelles espèces s’implantent 
spontanément sur les casiers réaménagés. 
Une liste de 60 espèces à multiplier a été dressée en fonction du contexte du site, de 
sources bibliographiques et de retours d’expérience (ex : programme Educaflore).  
Des graines de 20 des 60 espèces ont été récoltées dans le milieu naturel (proche 
du site) en suivant un protocole précis. Ces graines ont ensuite été triées et 
conservées au CBNBP. 
En vue du semis des graines récoltées, une parcelle a été aménagée sur le site de 
Claye-Souilly à partir d’un itinéraire technique fourni à Veolia. Un semis d’automne a 
été réalisé début décembre 2013. 
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Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
SALVAUDON C., 2013 - Expérimentation de multiplication d’espèces indigènes sur 
le site de stockage de déchets de Claye-Souilly - Rapport d’étape 2013. Rapport 
d’étude pour Veolia propreté, CBNBP, 32 p. 
Itinéraire technique pour la préparation de la parcelle de semis (document rédigé 
pour Veolia)  
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Réalisation d’un semis de printemps prévu pour début avril 2014 et suivi des semis 
d’automne et de printemps. 
Récolte de graines et semis des 40 espèces restantes à répartir entre 2014, 2015 et 
2016 selon les mêmes modalités qu’en 2013.  
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2.4.5. Participation à des programmes de recherche sur la 
conservation  
 
Titre du programme ou de l’action : Programme de recherche sur les pratiques 
favorables aux messicoles 
Convention (numéro interne) : 14RA419CBNBP/C164 
Code d’activité : Conservation 2.1.6. La participation à des programmes de 
recherche sur la conservation de la flore et des habitats 
 
Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 
Collaborateurs : C. HOUDE 
Encadrement scientifique : O. BARDET 
 
Durée du programme ou de l’action : 2013 
Budget du programme : 19854 € 
Partenaires financiers : CASDAR + DRIEE (autofinancement CBN) 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action  
Programme mené en collaboration entre 3 CBN (CBNA, CBNMP et CBNBP) et 3 
organismes agricoles (INRA, SOLAGRO, Bio de Provence) sous égide ACTA. Le But 
du programme est de mettre en évidence les facteurs favorable à la conservation 
d'une diversité en messicoles dans les champs en céréales d'hiver par une étude 
conjointe de relevés floristiques à la parcelle et l'analyse des données agronomiques 
parcellaires; 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Bourgogne / Côte-d'Or  
 
Attendus et objectifs pour l’année  
Mettre en place le partenariat et le dispositif en Bourgogne, contribuer aux réflexions 
nationales en vue des actions 2014 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Finalisation des conventions et du partenariat avec l'INRA Dijon. 
Participation au Copil du programme. 
Montage prévisionnel 2014. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
/ 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  
Choix des exploitations agricoles, Réalisation des suivis et transfert des données. 
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2.5 Appui scientifique aux services de 
l’Etat et aux collectivités territoriales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Epipactis palustris (S.Filoche) 
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2.5.1. Programmes d’accompagnement des services de l’Etat et des 
collectivités locales dans le cadre des politiques communautaires, 
nationales, régionales ou départementales 
 
Titre du programme ou de l’action : Concours technique et scientifique auprès 
des services de l’Etat  
Convention (numéro interne) : CPO DRIEE Ile de France 2013-2015 (C164) et 
Région Île-de-France 
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 
Responsables projet : responsables des délégations 
Collaborateurs : équipe scientifique du CBNBP, Pôle Système d’information 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : permanente 
Budget : Etat : 26 400 euros (CPO DRIEE Île-de-France) ; Région Île-de-France : 
11 000 euros ; Centre : voir fiche spécifique ; Bourgogne : voir fiche spécifique. 
Partenaires financiers : DRIEE Ile de France (et collectivités régionales dans le cadre 
des conventions spécifiques). Conseil régional d’Île-de-France ; Conseil régional du 
Centre : voir fiche spécifique 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Apport d’expertise et fourniture d’informations auprès des services de l’Etat 
(Ministère et Dreals) relatif aux espèces et sites protégées, au réseau Natura 2000 
(hors programmes spécifiques), notamment dans le cadre de contre-expertises. 
Participation à l’élaboration des politiques nationales, notamment dans le cadre de 
comités scientifiques nationaux (SCAP, TVB et SCRCE…). 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Territoire d’agrément 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Répondre aux demandes des DREAL en fonction des besoins sur des thématiques 
relatives aux espèces protégées, au réseau Natura 2000 ou d’autres sujets. 
En sus de ces financements, les Dreals sollicitent le CBNBP plus spécifiquement sur 
certaines actions particulières qui sont alors financées par des programmes 
particuliers (voir fiches ci-après). 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Bourgogne 
Voir fiches spécifiques. 
 
Champagne-Ardenne 
Apport d’expertise et d’informations dans le cadre des procédures d’instruction 
publiques (PLU, études d’impact…) : rédaction de porter à connaissance auprès de 
la DREAL (8 jours) 
Accompagnement sur le terrain d’agents ONCFS (Bois de Vamprin à Bourdenay) 
pour avis de destructions d’espèces protégées. 
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Rédaction d’avis sur projets de destruction d’espèces végétales protégées (2 avis 
rédigés : Sisymbrium supinum/Linum leonii à Cuis, Artemisia alba/Orchis simia à 
Givet). 
Une soixantaine de sollicitations de la Dreal (sur des communes ou sur des sites 
infra ou supra communaux) ont été faites pour des Porter à connaissance. Ces 
demandes se font dans le cadre de PLU, de projets d’installations classées, 
extensions de carrières... 50 Porter-à-connaissance ont ainsi été fournis en 2013 
(liste et la localisation cartographique des espèces patrimoniales). 
L’ensemble des sollicitations, avis et visites de terrain ont représenté une quinzaine 
de jours de travail en 2013. 
 
Centre 
Voir fiche spécifique. 
 
Ile de France 
Demande expertise dossier de dérogation espèce protégée : cela concernent 6 
dossiers, extraction de données en complément sur certaines ZNIEFF, extraction 
cartographique sur la Bassée. 
Ces réunions et appuis scientifiques ont représenté 30 jours de participation et 5 
jours de cartographie (digitalisation, validation, mise en page…).  
 
Sarthe 
Participation aux comités de suivi suite un dossier de demande de dérogation 
espèce protégée (Cistus lasianthus ssp. alyssoides) aux côtés de la DREAL Pays de 
la Loire (deux réunions). Participation au CSRPN (séances plénières et groupes de 
travail espèces/habitats, SCAP et Trame verte et bleue) : 6 réunions.  
Echanges avec la DREAL Pays de la Loire sur la mise en place d’un standard de 
recueil des données flore issues des suivis mis en place dans le cadre de projets 
d’aménagements (dossier de dérogation d’espèces protégées notamment).  
Participation au comité de suivi de l’APPB « Prairies de Bel-Air, les Essarts, la 
Grande Curée » 
 
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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Titre du programme ou de l’action : Concours technique et scientifique auprès de 
la Fédération des Conservatoires botaniques nationa ux  
Convention (numéro interne) : FCBN 2013 
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 
Responsables projet : F. HENDOUX 
Collaborateurs : équipe scientifique du CBNBP, Pôle Système d’information 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : permanente 
Budget : 3 300 euros 
Partenaires financiers : F CBN (sur financement du MEDDE) 
 
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 pu sur certains dossiers inter-CBN. 
Territoire ou délégation concerné(e) 
National/International 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Participation au projet « Flore locale » : relecture des règlements et avis sur la carte 
ZRU, participation au GT avec déplacements aux comités scientifiques et 
techniques. 
Participation à la réflexion sur les évolutions et la cohérence nationale pour le volet 
« Habitats » de la SCAP et de la Trame verte et bleue, relecture des documents et 
participation au groupe de travail suivi-évaluation (2,5j). Expertise sur les 
amendements proposés (0,5j). 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Participations aux groupes de travail et avis sur les documents fournis. La carte des 
ZRU a fait l’objet de demandes de modification sur la délimitation de certains 
territoires (champagne humide, champagne crayeuse, tertiaire parisien…).  
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…)  
/ 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite de l’accompagnement selon les besoins et les financements accordés à la 
FCBN par le MEDDE. 
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Titre du programme ou de l’action : Assistance Natura 2000 pour le compte de 
l’Etat en Bourgogne 
Convention (numéro interne) : 13CS312CBNBP 
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 : S.AUVERT, O. MENARD 
Encadrement scientifique : O. BARDET 
 
Durée du programme ou de l’action : 2011-2012 
Budget du programme : 47 000 € 
Partenaires financiers : DREAL Bourgogne 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Apporter à la fois à l'Etat (DREAL Bourgogne), 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 et objectifs pour l’année 
Apporter un appui scientifique sur les Docobs, la cartographie des sites N 2000 
auprès des services de l’Etat. Apporter une expertise scientifique auprès des 
opérateurs de Docobs sur demande la Dreal. Former et informer les opérateurs de 
Docobs. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Elaboration de la typologie de 2 sites en attente de Docobs (terrain). 
Analyse de relevés phytosociologiques pour le compte d'opérateur de Docobs (2) ou 
de bureaux d'études (3). 
Animation avec le CEN Bourgogne d'une journée de formation sur les pelouses 
calcicoles pour les animateurs de sites. 
Accompagnement d'animateurs de site pour des compléments de diagnostic sur les 
mesures de gestions à mettre en œuvre (3 sites). 
Elaboration de tableaux de suivi sur l'avancement de la procédure N2000 sur les 
sites de Bourgogne, et sur les informations cartographiques. 
Participations au "club opérateur" rassemblant les opérateurs de Docob de 
Bourgogne. 
Participation à des comités de pilotages de site (11). 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
AUVERT S. (2014). – Rapport d'activité de la mission d'assistance Natura 2000. 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien (délégation Bourgogne). MNHN 
– CBNBP. 32p. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  
Poursuite de la mission en 2014 sur les mêmes attentes. 
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Titre du programme ou de l’action : Assistance technique et scientifique auprès 
des services de police de l’eau sur le département de la Sarthe  
Convention (numéro interne) : 021_CV_SRNP_ 
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 : J. VALLET 
Collaborateurs : - 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : 2011-2012 
Budget : 9258 euros 
Partenaires financiers : DREAL Pays de la Loire 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
L’objectif est d’apporter une assistance aux services instructeurs de la police de l’eau 
sur l’instruction des dossiers relatifs à la problématique de délimitation des zones 
humides (arrêté du 24 Juin 2008) 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Sarthe 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Expertiser des dossiers sur sollicitation de la DTT Sarthe.  
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Trois avis (dont un avec expertise terrain) ont été rendus à la DDT de la Sarthe sur 
des dossiers de définition et de délimitation de zones humides dans le cadre de 
projets d’aménagement.  
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
VALLET J. (2013). Avis sur le dossier de déclaration Loi sur l’eau du projet de 
d’aménagement et de valorisation de la zone humide – parc du « Val’Rhonne », 
commune de Moncé-en-Belin, rapport du CBNBP, 4 p.  
VALLET J. (2013). Avis sur le dossier de déclaration Loi sur l’eau du projet de 
création d’une canalisation d’eau brute entre les sites du Ruellon et de la Rouerie 
(commune de Chérancé) et le site de Sainte-Catherine (commune de Rouessé-
Vassé), rapport du CBNBP, 1 p. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite des conventions d’assistance aux services de la DREAL en 2014. 
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Titre du programme ou de l’action : Accompagnement scientifique N2000 en Île-
de-France 
Convention (numéro interne) : C164 
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 : T. FERNEZ 
Collaborateurs : L. AZUELOS, Y. DANGE, L. FERREIRA, P. LAFON, J. MONDION, 
J. MONTICOLO, M. TOULET, J. WEGNEZ 
Encadrement scientifique : G. CAUSSE 
 
Durée du programme ou de l’action : 2013 
Budget : 20 000 euros 
Partenaires financiers : DRIEE Ile de France 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Appui scientifique du CBNBP à la DRIEE Ile-de-France 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 la gestion des milieux naturels). 
 
Territoire ou délégation concerné(e)  
Ile-de-France 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Accompagnement de l’actualisation des DOCOB de Fontainebleau et de la vallée de 
l’Yerres, mise en place d’une méthodologie sur la cartographie des habitats 
aquatiques de cours d’eau dans les sites Natura 2000 (Yerres, Loing, Epte, Petit 
Morin…), synthèse sur les landes d’Île-de-France dans le réseau Natura 2000, bilan 
francilien sur l’habitat 3140, état des lieux des DOCOB d’IdF. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Prospection des végétations aquatiques de deux sites Natura 2000 (Yerres, Petit 
Morin). 
Identification des habitats manquants ou signalés par erreur dans les DOCOB ou les 
FSD des sites Natura 2000. 
Prospections complémentaires sur les habitats de la Basse vallée de l’Essonne, sur 
les landes d’IDF et sur les habitats à Characées. 
Participation à la mise à jour du DOCOB de Fontainebleau. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
Tableau de synthèse de l’état des lieux des habitats des ZSC avec identification des 
habitats manquants ou signalés par erreur pour correction du FSD. 
Extraction de la cartographie complète de la région naturelle de la région naturelle de 
la Bassée (site Natura 2000 inclus). 
Réalisation de fiches sur les habitats du site N2000 de la vallée de l’Yerres, 
intégrées au DOCOB et présentées en COPIL le 22/01/2014. 
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Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Homogénéisation cartographique et compilation des couches habitats des SIC, 
relecture et validation de la partie habitat des DOCOB en cours de rédaction, 
participation aux COPIL traitant d’habitats et de gestion des milieux naturels. 
Protocole d’amélioration de la connaissance des végétations aquatiques des cours 
d’eau : vallées du Loing et de l’Epte en 2014, rédaction d’une méthodologie. 
Synthèse sur les végétations des landes d’IDF au sein du réseau Natura 2000. 
Assistance méthodologie sur l’évaluation des états de conservation des forêts 
alluviales de la Bassée + éventuel accompagnement terrain. 
Evaluation des lacunes du DOCOB et des mises à jour nécessaires pour le site 
Basse vallée du Loing (report 2013). 
Vérification de la cartographie et analyse du DOCOB Basse vallée de l’Essonne 
(report 2013). 
Rédaction d’une Fiche habitat 3140 herbiers à Characées (report 2013). 
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Titre du programme ou de l’action : Mission d’assistance technique Natura 2000 
sur les habitats en Sarthe  
Convention (numéro interne) : 12CS167CBNBP 
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 : J. VALLET 
Collaborateurs : J. MONTICOLO, G. CAUSSE 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX  
 
Durée du programme ou de l’action : 2013 
Budget : 3700 Euros 
Partenaires financiers : DREAL Pays de la Loire 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Construire une base consolidée des habitats dans les sites Natura 2000 en Pays de 
la Loire et répondre aux attentes de la DREAL et des opérateurs sur les habitats. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Délégation Sarthe 
 
Attendus et objectifs pour l’année   
Compléter la base de données régionale des sites N2000 pour le département de la 
Sarthe. 
Fournir des fiches d’évaluations de la typologie des habitats pour chacun des sites 
N2000 de la Sarthe. 
Répondre aux sollicitations pour des expertises ponctuelles sur les habitats dans les 
sites Natura 2000. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
La typologie des habitats des cinq sites d'intérêt communautaires sarthois présentant 
des habitats d'intérêt communautaires (FR5200645 - Vallée du Rutin, coteau de 
Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne, FR5200647 - Vallée du Narais, 
forêt de Bercé et ruisseau du Dinan, FR5200648 - Massif forestier de Vibraye, 
FR5200650 - Forêt de Sillé, FR5200649 - Vallée du Loir de Bazouges à Vaas) a été 
évaluée et saisie dans la base de données régionale N2000 et une fiche d'évaluation 
a été réalisée pour chacun des cinq sites. Ces fiches ont été transmises aux 
animateurs N20000 de chacun des sites. Suite à cette expertise, des corrections ont 
été réalisées par la DREAL dans les FSD des sites concernés. Pour les sites dont la 
version informatique de la cartographie n'était plus disponible (égarée), le CBNBP a 
assuré la redigitalisation des cartes d'habitats d'intérêt communautaires de ces sites 
qui ont ainsi été intégrées à la base de données phytosociologique du CBNBP (Base 
habitat). 
Deux expertises ont été réalisées. Pour le site FR5200645 - Vallée du Rutin, coteau 
de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne le CBNBP a accompagné 
l'opérateur Natura 2000 dans la mise en place d'un suivi de l'évolution de la 
végétation de pelouses calcicoles suite à la réalisation de travaux de restauration en 
2012. Suite à une demande de la DREAL, le CBNBP a confirmé par la réalisation de 
relevés phytosociologiques l'existence de l'habitat 9190 (vieilles chênaies acidiphiles 
des plaines sablonneuses) dans le site FR5200650 - Forêt de Sillé.  
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Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
- Fiches d'évaluation de la typologie des habitats d'intérêt communautaire pour 
chacun des cinq sites étudiés.  
- VALLET J. (2013). Expertise phytosociologique dans le site Natura 2000 
FR5200650 - Forêt de Sillé (Sarthe) - Habitat 9190 "vieilles chênaies acidiphiles des 
plaines sablonneuses". Rapport du CBNBP, 7 p. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Pas de reconduction prévue. 
 
 
 



141 
 

 
Titre du programme ou de l’action : Expertises spécifiques complémentaires 
notamment sur Natura 2000 pour la Dreal Champagne-A rdenne  
Convention (numéro interne) : CPO Dreal Champagne-Ardenne 
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 : F .MORGAN 
Collaborateurs : E.WEBER, F. HENDOUX, M. SAINT-VAL 
Encadrement scientifique : F .HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : permanente mais variable selon les besoin 
Budget : 5 000 euros en 2013 
Partenaires financiers : DREAL Champagne-Ardenne 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action  
Mission d'appui scientifique (expertise, contre-expertise, appui technique) pour la 
DREAL Champagne-Ardenne 
 
Territoire ou délégation concerné(e)  
Champagne-Ardenne 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Réponse aux sollicitations de la DREAL : 
 - mission d'appui scientifique sur une parcelle située au lieu-dit "les Roses" à Athis 
(51), susceptible d'être impactée par la création de gravières ; 
 - informations complémentaires sur la flore et les habitats communautaires 
concernant deux sites d'importance communautaire (Natura 2000 pelouses et forêts 
du Barséquanais) à Gyé-sur-Seine (10), aux lieux-dits "Dalivard" et vers le "Replat 
de la Haie" ; 
- complément et harmonisation des tables SIG de la cartographie des DOCOBS de 
Champagne-Ardenne (18 jours – solde des conventions précédentes). 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année  
Mission d’appui sur Athis et Gyé-sur-Seine 
Etudes phytosociologiques et floristiques : relevés et notes de synthèse produites sur 
les sites d’Athis et de Gyé-sur-Seine (1 jour de chargé d’étude et 6,5 jours de chef de 
projet) 
 
Mission complémentaire sur le site de CUIS 
Nouvelles prospections pour vérifier la présence de Linum leonii (non revu); 
accompagnement du bureau d’étude chargé du projet par le maître d’ouvrage (2,5 
jours de direction). 
 
Accompagnement à la gestion des données N2000 
Corrections (erreur de projection) de la carte d'habitats N2000 du site n°39 par le 
service informatique, compatible avec une utilisation sous le logiciel MAP INFO 
(formats : .tab, .shp ou .mif/.mid) 
Les tables SIG ont été complétées pour : 
- 34 champs (colonnes) de base (certains champs étant démultipliés en fonction du 
nombre d'habitats présents au sein d'un objet cartographié) ; 
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- 6935 lignes de données ; 
- 1 onglet explicatif (détail des champs) ; 
- 5 sites N2000 complétés et corrigés (N°rég: 17, 3 1, 39, 41, 72) + 7 sites 
partiellement complétés (données SIG fournies par la DREAL à partir des fichiers 
disponibles et de la documentation associée (cartes et rapports). Un fichier unique a 
été produit de façon à pouvoir interroger l’ensemble des sites sur une même table. 
Les modifications, ajouts et remarques ont été inscrits en garantissant la traçabilité 
des modifications. Les nombreuses incohérences, incomplétudes ou l’obsolescence 
de certaines cartes mériteraient de mettre en place un suivi régulier sur ce dossier.  
Temps passé : 17 jours de Chargé d’étude 1 jour de Direction 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 

communication…) 
 
MORGAN F. (2013) - Expertises floristique et 
phytosociologique à Athis, lieu-dit "les Roses".  
MORGAN F. (2013) - Mission d’expertises floristique 
et phytosociologique à Gyé-sur-Seine 
 
 
 

 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite des expertises selon les besoins de la DREAL. 
Récolte préventive de Sisymbrium supinum sur le site de Cuis dans le cadre d’une 
demande de dérogation. 
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Titre du programme ou de l’action : Définitions d’indicateurs de l’état de 
conservation des espèces végétales et des habitats des sites Natura 2000 de 
Champagne Ardenne  
Convention (numéro interne) : PFI "041_EXPR-CBN 
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 : F. HENDOUX 
Collaborateurs : D. BECU (CENCA) 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : 2013 (mars 2014) 
Budget du programme : 3 976,56 €  
Partenaires financiers : Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-
Ardenne 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Proposition de protocoles et d’indicateurs à suivre dans le cadre du rapportage 
N2000 des sites de Champagne-Ardenne 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Champagne-Ardenne 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Identification d’indicateurs pour les habitats naturels et la flore d’intérêt 
communautaires présents en Champagne-Ardenne. Proposition de protocoles 
standardisés pour la flore et les habitats (pro-parte) 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Participation aux réunions de pilotage, rédaction des synthèses pour la flore, 
participation aux synthèses pour les habitats, en co-rédaction avec le CENCA. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
Fichier partagé sous la coordination du CENCA 
BECU (coord.), 2014 - Définition et priorisation des suivis contribuant à l’évaluation 
de l’état de conservation des espèces et des habitats d’intérêt communautaire à 
l’échelle du réseau Natura 2000 (région Champagne-Ardenne). 
 
Perspectives du programme pour l’année à venir 
Mise en place de cahiers des charges pour les suivis des espèces et des habitats 
afin de faciliter le rapportage. 
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Titre du programme ou de l’action : Appui scientifique auprès de la DREAL 
Centre 
Convention (numéro interne) : C082 pour partie 
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 : D. PUJOL 
Collaborateurs : ensemble du personnel de la délégation centre 
Encadrement scientifique : J. CORDIER 
 
Durée du programme ou de l’action : Annuelle (renouvelée annuellement depuis 
1999) 
Budget : Financement global 2012 convention C082 = 195 000 € 
Partenaires financiers : DREAL Centre 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Depuis 1999, le CBNBP fournit à la DREAL un soutien scientifique et technique qui 
se décline notamment sur les points suivants :  

- sur demande, en soutien à la rédaction de certains avis du SEB ; 
- soutien technique et scientifique à de nombreux dossiers menés par la 

DREAL Centre (Natura 2000, SCAP, Réserves naturelles nationales, …) ; 
- Expertises et contre-expertises ; 
- recherche de présence d’enjeux flore et habitats dans le cadre de documents 

d’urbanismes, la révision des aménagements forestiers (forêts domaniales et 
boisements communaux) ; 

- membre actif de groupes de travail, comités (Commissions départementale de 
la Nature, des Paysages et des Sites) ; 

- fourniture de conseils de gestion à des interlocuteurs redirigés par la DREAL 
Centre ; 

- soutien à l’encadrement des stagiaires du Service Eau et Biodiversité  
 

Territoire ou délégation concerné(e) 
Région Centre 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
L’appui scientifique du CBNBP aux missions de la DREAL Centre se décline de la 
manière suivante :  
 - procédures d’étude d’impact et d’évaluation environnementale, en soutien à la 
rédaction de certains avis du SEB sur sollicitation de la DREAL Centre ; 
- contribution technique à l’élaboration des avis ; 
- expertises et contre-expertises ; 
- rédaction d’avis concernant des dossiers de dérogations soumis au CNPN ; 
- soutien technique et scientifique à la mise en œuvre locale de politiques et 
programmes nationaux et européens ainsi qu’à de nombreux dossiers menés par la 
DREAL Centre : Plans nationaux d’action, Natura 2000, SINP, Réserves naturelles 
nationales ; 
- veille sur la révision des listes d’espèces protégées ; 
- fourniture de conseils de gestion à des interlocuteurs redirigés par la DREAL 
Centre ; 
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- membre actif de groupes de travail, comités (Commissions départementales de la 
Nature, des Paysages et des Sites, participation aux CS des RNN…) ; 
- soutien à l’encadrement des stagiaires et d’étudiants (stage de Christophe BACH 
en 2014 du Master E2F du MNHN). 

 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Appui technique et scientifique dans le cadre des procédures d’étude d’impact et 
d’évaluation environnementale 
Ces demandes ponctuelles et régulières peuvent être illustrées par les principaux 
dossiers traités en 2013 :  
- la LGV Tours-Bordeaux : La DREAL a sollicité le CBNBP afin d’évaluer des 
propositions de zonages de prospection pour la mise en œuvre des mesures 
compensatoires de la ligne LGV SEA Tours/Bordeaux. L’état des lieux scientifiques 
des sites pouvant faire l’objet de mesures compensatoires a été soumis à l’étude du 
CBNBP pour validation et éventuellement compléments sur les aspects flore et 
habitats (zones humides et milieux ouverts) ; 
- la LGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon : fourniture des données flore (espèces 
protégées et livre rouge régional) et habitats de la zone d’étude dans la cadre de la 
mission d’acquisition des données naturalistes par le bureau d’étude prestataire ; 
- avis du CBNBP dans le cadre du dossier de demande de dérogation (CNPN) pour 
le transfert de Cistus lasianthus subsp. alyssoides sur la commune de Salbris (projet 
de carrière) ; 
- avis du CBNBP dans le cadre du dossier de demande de dérogation (CNPN) 
concernant la demande dérogation concernant la Scilla à deux feuilles (Scilla bifolia 
L.) à Parnac (36) en région Centre La population impactée se situe à Parnac, 
département de l’Indre dans le Boischaut Sud à proximité immédiate de l’un des trois 
foyers de présence accrue de l’espèce : coteaux et vallons adjacents des vallées de 
la Creuse et de l’Anglin ; 
- expertise de terrain dans le cadre de l’exercice du droit de préemption à motif 
environnemental demandé par la LPO en partenariat avec le WWF et la RNN de 
Chérine sur une propriété (La Verdoirie) d’environ 64 ha à Mézières en Brenne (36) 
composée de prairies, de bois et d’un étang. La propriété de « la Verdoirie » jouxte la 
réserve de Chérine. L’expertise, réalisée avec l’UEFF du SEB, a été effectuée le 
15/05/2013 et a consisté en l’inventaire des enjeux en termes de flore et d’habitats ; 
- déviation de la RD921 sur les communes de Jargeau et de Saint-Denis de l’Hôtel : 
Note d’actualisation de l’observation de l’Etoile d’eau (Damasonium alisma) du 
secteur du « Clos Yré » à Darvoy site concerné par le projet de franchissement de la 
Loire ; 
- pré-expertise par photo-interprétation et consultation de la base de données © 
Flora du CBNBP concernant le projet de zone africaine du Zoo de Beauval (Saint-
Aignan, 41) prévue au niveau du sud la vallée du ruisseau « le Traîne-feuilles ». 
 
Soutien technique et scientifique à la mise en œuvre locale de politiques et 
programmes nationaux 
Plans nationaux d’actions : PNA Luronium natans, préparation d’un programme de 
déclinaison régionale pour 2014 ; 
Natura 2000 : membre des comités de pilotage Natura 2000, appui scientifique sur 
demande de la DREAL aux prestataires des documents d’objectifs et soutien 
scientifique à la connaissance des espèces végétales de la directive "Habitats", à 
l’identification des habitats d’intérêt communautaire et à la délimitation de sites.  
Participation au GT portant sur la définition d’un protocole relatif à la réalisation des 
diagnostics et des suivis des mesures contractuelles Natura 2000avec l’objectif de 
disposer d’éléments de méthode homogènes au niveau régional pour la réalisation 
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plus simple et plus systématique de diagnostics des contrats Natura 2000, ainsi que 
de leur suivi. 
Pour le site "Vallée de l'Essonne et vallons voisins », le CBNBP a fourni l’ensemble 
des données flore et de cartographie des habitats établie dans le cadre des ZNIEFF 
au bureau d’étude Biotope afin de soutenir le rôle d’animateur du bureau d’étude. Le 
CBNBP a également participé à une réunion ayant pour objet de finaliser les 
réflexions sur le périmètre et d’évoquer les suivis (protocoles notamment) prévus sur 
les parcelles contractualisées ; 
Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais - Site Natura 2000 "Vallée de l'Essonne et 
vallons voisins" extraction de données issues de la base de données © Flora ; 
Dans le cadre de la réfection des mesures du DocOb du site N2000 « Massifs 
forestiers et rivières du Pays-Fort », visant la création d’une action visant à ouvrir la 
possibilité d'intervention sur les espèces végétales invasives en phase de 
colonisation sur ce secteur, l’appui du CBNBP a porté sur l’identification des espèces 
en début de phase colonisatrice pouvant prétendre à éradication rapide sur de 
nouveaux foyers.  
Bois de Sudais : Préparation du projet de diagnostic par expertise de l'évolution des 
habitats sur les mares tourbeuses depuis 2007 et de justifier les modalités 
d'intervention du contrat Natura. Expertise prévue en 2014. 
 
Participation à l’encadrement scientifique des Réserves naturelles nationales (RNN) 
(voir chapitre 2.1.6) 
 
Consultation sur la loi Biodiversité 
Participation au séminaire et aux ateliers technique mis en place dans le cadre de la 
réflexion collective de l'ensemble des acteurs concernés pour l'élaboration d'une loi- 
cadre sur la biodiversité. 
Formation du laboratoire d'hydrobiologie en vue de sa labellisation pour la réalisation 
d'Indices Biologiques Macrophytiques en Rivière. Une formation à la reconnaissance 
des macrophytes a été effectuée le 30 avril 2013 pour les hydrobiologistes de la 
DREAL. 
Animation d’un atelier de découverte de la végétation de Sologne lors de la journée 
des agents DREAL, à Nouan-le-Fuzelier, le 17 juin 2013 au domaine de Chalès.  
Accueil de stagiaires de 3ème. 
 
Autres appuis scientifiques à la DREAL Centre et échanges techniques 
- Projet « regroupement des Services » de la DREAL : participation à la démarche et 
aux réunions afférentes (Comité de pilotage) au regroupement de la DREAL sur un 
ou deux sites. 
- Geocentre : contribution à la réflexion concernant la sémiologie et 
l'ordonnancement de la cartographie des habitats qui ont du être abordés dans 
CarHab dans le cadre du groupe de travail des administrateurs de données 
concernant la "Cartographie des habitats" des sites N2000. Le but est de diffuser les 
données SIG via une cartographie dynamique et un service de téléchargement.  
- SIEL : participation au GT du 23 juillet 2013 sur les premières cartes d'évolution 
(Allier 2005-2010) réalisées par la DREAL Centre. Préparation d’un programme 
d’appui sur ce sujet au SLBLB pour 2014. 
 
Cartographie des Zones humides 
Le CBNBP a participé au Groupe de travail "Inventaires des zones humides" (groupe 
technique restreint) dans le cadre du SAGE nappe de Beauce mené par le syndicat 
du Pays Beauce Gâtinais. Ce groupe de travail a été mis en place pour réfléchir à 
l’organisation des inventaires locaux de zones humides sur le territoire du SAGE 
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avec une mission principale d’élaborer une méthode homogène d’inventaire des 
zones humides qui pourra être transcrite dans un cahier des charges type. Une 
version corrigée de la proposition de cahier des charges type pour l’identification et 
la cartographie des zones humides sur le territoire du SAGE a été proposée 
Fourniture de données issues de la base de données Flora pour le SAGE Cher aval 
(Etablissement Public Loire) dans le cadre du travail de pré-cartographie des zones 
humides et participation au Comité de pilotage technique « pré-localisation des 
zones humides du SAGE Cher aval » 
Réponse au relai de la demande du maître d'ouvrage, l'AESN – Direction territoriale 
Seine-Amont – Sens. D’une demande de transmission de données SIG concernant 
les zones humides dans le cadre des objectifs d’acquisition de zones humides, ceux 
du SDAGE Seine Normandie et du programme de mesures des directions 
territoriales L’objectif du maitre d’ouvrage est de mobiliser les maîtres d’ouvrage et 
dynamiser leur politique en faveur des zones humides (ZH). Pour affiner sa stratégie 
d’intervention et mieux orienter les maîtres d’ouvrage sur des investigations précises 
(inventaires, gestion, acquisition…) sur des secteurs à enjeux (ZH intéressantes pour 
la biodiversité ou pour la gestion de l’eau, menaces identifiées, intégration de ZH 
dans les trames vertes et bleues…), la direction Seine amont souhaite préciser dans 
le cadre de cette étude, sa connaissance des zones humides et ceci de manière 
homogène sur l’ensemble de son territoire via une pré-cartographie sans phase 
terrain. 
 
Compte rendu d’une journée de recherche d’habitats remarquables dans le polygone 
de tir de Bourges. 
 
Réserve Naturelle Nationale des Chaumes du Verniller - photo pour communiqué de 
presse : fourniture de photographies 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
En 2014, le partenariat bien que contraint budgétairement, tend vers une 
augmentation des thématiques et des problématiques traitées :  
- permanence et opérationnalité de l’appui scientifique et technique à la DREAL 
Centre ; 
- renforcement de la coordination et des synergies entre les productions du CBNBP 
et les attentes de l’ensemble du SEB ; 
- renforcement des actions concernant natura2000 (révision de FSD, Formations des 
animateurs, suivis…) et établissement de lien avec le programme national CarHAB ; 
- mise en œuvre progressive du SINP et organisation de son articulation avec 
l’Observatoire régional de la Biodiversité ; 
- intervention auprès du SLBLB (SIEL, typologie Cornier…). 
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Titre du programme ou de l’action : Mise en place de la Trame verte et bleue en 
région Centre  
Convention (numéro interne) : Convention Conseil régional Centre et Convention 
Dreal Centre 
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 : S. NOBILLIAUX  
Collaborateurs : S. GAUTIER, N. ROBOÜAM 
Encadrement scientifique : J. CORDIER 
 
Durée du programme ou de l’action : annuelle (renouvelé annuellement depuis 2009) 
Budget : à hauteur de 8 000 € (action définie parmi les 50 000 € de budget global 
alloué par le Conseil régional du Centre au CBNBP pour la période juillet 2013 / juin 
2014) + Financement global 2013 convention Dreal Centre = 161 500 € 
Partenaires financiers : DREAL Centre ; Région Centre 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Issu du Grenelle de l’environnement, un Comité opérationnel « Trame verte et 
bleue » (COMOP TVB) a été chargé par l’État en décembre 2007 de mettre en 
œuvre les conclusions du Grenelle en matière de trame.  
La « trame verte » et la « trame bleue » (espaces naturels, corridors écologiques, 
cours d’eau, canaux et zones humides), sont des outils proposés par le Grenelle 2. 
L’objectif est de construire une trame nationale verte et bleue (TVB) qui vise à 
maintenir ou restaurer la fonctionnalité des écosystèmes et les continuités 
écologiques. 
Cela passe par l’établissement, en lien avec les collectivités territoriales, d’un 
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 
C’est dans le cadre de la réalisation de ce SRCE et de ses déclinaisons à des 
échelles locales que le CBNBP a été impliqué à différents niveaux. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Région Centre 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
1/ Participation comme opérateur technique et instance de validation aux réflexions 
sur les continuités écologiques ; 
2/ Initier l’élaboration d’un guide régional pour la constitution de corridors 
écologiques, avec des listes d’espèces régionales variables en fonction des 
différentes zones pédologiques. 
3/ Fourniture de données issues de ©FLORA aux prestataires des pays et 
agglomérations déclinant leur TVB au niveau de leur territoire, sur sollicitation, dans 
le cadre de demandes visant à préciser soit le contenu ou le contour de réservoir de 
biodiversité, soit la définition de corridors. Les réponses et leurs contenus à ces 
sollicitations sont laissés à l’appréciation du CBNBP en fonction de la précision de la 
demande et de ses disponibilités et priorités vis à des autres actions pour la Région. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
1/ En 2013 le CBNBP a contribué à la validation des corridors proposés par le 
bureau d’études Biotope et les experts consultés (fin de la séquence 3 du SRCE) en 
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tant que membre du Collège scientifique du Comité régional et des groupes 
techniques restreints. Un avis scientifique sur des propositions d’ajouts ou de retraits 
de réservoirs de biodiversité par des acteurs naturalistes locaux a été transmis à la 
DREAL. Il a également assuré la présentation de ses contributions au SRCE devant 
les instances de validations.  
Au-delà de ses actions spécifiques à la construction du SRCE le CBNBP a maintenu 
le travail de veille scientifique et de recherche bibliographique relatif à la thématique 
TVB. Une animation de groupes de réflexion à l’échelle de son territoire d’agrément 
a perduré en 2013. 

2/ En 2013, le CBNBP a initié la rédaction d’un guide pour l’utilisation d’arbres et 
d’arbustes pour la végétalisation à vocation écologique et paysagère. La 
méthodologie utilisée est celle 
employée par le Conservatoire 
botanique national de Bailleul 
(CBNBl) qui a été la première 
structure à publier un ouvrage 
de ce type (Cornier et al., 
2011).  
La délimitation des régions 
naturelles s’est appuyée sur les 
unités éco-paysagères de la 
région Centre (étude IE&A et 
Viola THOMASSEN 
Paysagistes, financée par le 
Conseil régional en 2011). Les 
33 unités définies dans cette 
étude ont été regroupées 
suivant les sylvoécorégions 
définies par l’IFN (Inventaire 
Forestier National). Les 
contours des 14 régions 
naturelles retenues ont ensuite 
été ajustés aux limites 
communales (voir carte ci-
contre).  
En parallèle, une cinquantaine 
d’espèces ligneuses ont été 
retenues en tenant compte de 
leur répartition en région Centre 
et de leur indigénat. Cette liste 
a été déclinée pour chaque région naturelle, en ciblant les arbres et arbustes 
indigènes et communs à très communs sur le territoire considéré.  
Enfin, les caractéristiques permettant d’affiner le choix des espèces à planter sont 
présentées dans un tableau : 
- phénologie (période de floraison) ; 
- type biologique (arbre, arbuste, liane) ; 
- écologie (luminosité, humidité du sol, pH du sol…) ; 
- utilisation possible (réhabilitation de bords de cours d’eau, plantation de haies, 

boisements…) ; 
- intérêt pour la faune (espèce mellifère, production de baies). 
3/ En 2013, le CBNBP n’a pas pu donner suite aux nombreuses sollicitations qui lui 
ont été adressées sur cette thématique faute de temps et de moyens disponibles. 
Seule la déclinaison de la TVB sur le Pays du Perche fera l’objet de travaux pour 

Figure 1 : Carte simplifiée des régions naturelles de la région Centre 
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l’année prochaine du fait d’une demande forte du maître d’œuvre et de l’existence 
d’un partenariat avec le PNR du Perche permettant de faciliter l’affectation de 
quelques jours d’un chargé d’études du CBNBP à cette mission. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Rédiger et communiquer sous la forme d’un article de synthèse la méthode 
développée par le CBNBP pour la réalisation du SRCE. Parution prévue fin 2014 ; 
Aide à la mise en place de la trame verte et bleue dans le Perche ; 
Finalisation du guide pour les espèces ligneuses et initiation d’un guide sur les 
espèces herbacées. 
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Titre du programme ou de l’action : Appui scientifique en région Bourgogne 
Convention (numéro interne) : 14CS415CBNBP/ 13CS312CBNBP/ 14CS414CBNBP 
Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires 
 3.2. Appui aux activités des collectivités territoriales 
 
Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 
Collaborateurs : / 
Encadrement scientifique :  
 
Durée du programme ou de l’action : 2011 
Budget : compris dans le programme Bourgogne annuel de 167 210 € 
Partenaires financiers : Dreal Bourgogne/CR Bourgogne/FEDER 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Répondre aux sollicitations de l'état et de la région Bourgogne, voire des 
départements partenaires ou non dans le cadre de grands programmes (TVB, 
ENS…) ou à des sollicitations ponctuelles (avis pour des dossiers CNPN de l'Etat, 
questions techniques diverses, demande de données sur des sites d'aménagement), 
expertises ponctuelles. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Bourgogne 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Réponse en fonction des besoins exprimés par les partenaires financiers (pas de 
programme pré-établi). 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Prospections sur la RNR du Val-Suzon (localisation d'espèces et habitats 
remarquables, >50 relevés) + participation aux comités de gestion, fourniture de 
données. 
Cartographie de 7 sites tourbeux appelés à former la RNR des tourbières du Morvan, 
Fourniture d'avis et d'expertise de terrain pour divers projets d'aménagements 
impliquant des espèces protégées pour la DREAL (notamment projet CEMEX – Bois 
Rabot à Cosnes/Loire). 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…)  
BARDET O., AUVERT S., FEDOROFF E., HOUDE C. ET MENARD O. (2014). – 
Rapport d'activité 2013 de la délégation Bourgogne du Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien. MNHN – CBNBP. 88p 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Contributions pour de l'Observatoire régional Biodiversité. 
Maintien des autres activités selon le même mode de fonctionnement. 
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Titre du programme ou de l’action : Indicateurs de biodiversité en Île-de-France  
Convention (numéro interne) : 12CS265CBNBP/C164 
Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires 3.2.1 
Appui aux collectivités territoriales 
 
Equipe projet 
Responsable projet : M. RAMBAUD 
Collaborateurs : S. FILOCHE ; L. TURCATI (NatureParif) 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX  
 
Durée du programme ou de l’action : 2013-2014 
Budget du programme : inclus dans le programme « Observatoire de la Flore et des 
habitats naturels » (montant total de 190 500 euros comprenant la gestion des bases 
de données) 
Partenaires financiers : Région IDF ; DRIEE (CPO) ; CBNBP/MNHN 
(autofinancement) 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Elaboration de différents indicateurs de l’état de santé de la flore francilienne en 
collaboration avec NatureParif. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Délégation IDF 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Sélection d’indicateurs mettant en évidence les zones à enjeux de la région Île-de-
France. Travail sur un jeu de données restreint standardisé, à l’échelle de la maille 
de 1 km² (Lambert 93). 
Expertise pour le projet de futur PNR du Bocage Gâtinais (10 jours) 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année  
Evaluation de la pression d’échantillonnage de la flore sauvage en Île-de-France. 
Calculs de différents indicateurs basés sur la richesse en espèces, la responsabilité 
patrimoniale, la spécialisation à l’habitat. Etude des relations entre espèces et 
urbanisation, entre espèces et cultures, entre espèces et diversité paysagère. Prise 
en compte des traits biologiques des espèces dans la définition de certains 
indicateurs. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers, produits de communication…) 
/ 
 
Références bibliographiques (publications) 
/ 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Rédaction d’un document de synthèse sur la flore en relation avec NatureParif. Mise 
en ligne de certains indicateurs sur le site internet.  
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Titre du programme ou de l’action : Appui scientifique auprès du PNR Morvan  
Convention (numéro interne) : / 
Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires 
3.2.1. Appui aux collectivités territoriales        
 
Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 
Collaborateurs : G. CAUSSE, E. FEDOROFF, O. MENARD 
Encadrement scientifique : O. BARDET 
 
Durée du programme ou de l’action : 2013 
Budget : échanges de services dans le cadre de la convention d’occupation des 
locaux du PNR Morvan (évalué à 12 000 €) 
Partenaires financiers : PNR Morvan 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Allocation au PNR du Morvan d'un temps d'expertise de 15-20j par an, utilisable en 
fonction de ses besoins sur les compétences du CBN. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
PNR du Morvan 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
- suivi phytosociologique de la gestion du site de Montour (Brassy, 58),  
- suivi floristique de la gestion du site du Port des Lambert (Glux-en-Glenne, 58), 
- participation à la méthode, au jury local et au jury national du "Concours prairies 
fleuries 2011" 
- Contribution à la création de la RNR "sites tourbeux du Morvan" 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Suivi effectué à Montour (22 relevés) + analyse annuelle des résultats. 
Participation à l'étude "Trames Verte du PNR du Morvan" (fourniture de relevés 
phyto pour le calibrage des modèles de télédétection, participation aux Cotech). 
Suivi effectué au Port des Lamberts (14 relevés) + suivi photo + analyse des 
résultats. 
Participation à la méthode et au jury du "Concours prairies fleuries 2011". 
Contribution à la création de la RNR "sites tourbeux du Morvan" : réunions 
méthodologiques et partenariales, synthèse de connaissances sur les sites tourbeux. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
BARDET O. (2013). – Site du Port des lamberts (Glux-en-Glenne, 58), suivi des 
placettes d'étrépage 2010-2011. PNR du Morvan, 15p. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite du principe de collaboration avec pour principales contributions en 2012 : 
- suivi phytosociologique de la gestion du site de Montour (Brassy, 58), 
- Participation au Projet IPAMAC "Milieux ouverts herbacés" avec le CBN Massif-
central 
- suivi floristique de la gestion du site du Port des Lambert (Glux-en-Glenne, 58), 
- participation à la méthode et au jury du "Concours prairies fleuries 2014", 
- contribution à la création de la RNR "sites tourbeux du Morvan"; prospections de 
sites tourbeux et fournitures de données. 



154 
 

 
Titre du programme ou de l’action : Appui au réseau des Réserves naturelles 
régionales du Centre  
Convention (numéro interne) : Convention Conseil régional Centre 
Code d’activité : Concours techniques et scientifique auprès des partenaires 3.2.1. 
Appui aux collectivités territoriales 
 
Equipe projet 
Responsable projet : S. NOBILLIAUX 
Collaborateurs : S. GAUTIER 
Encadrement scientifique : J. CORDIER 
 
Durée du programme ou de l’action : permanente (renouvelée depuis 2009) 
Budget : 1 000 € (action définie parmi les 50 000 € de budget global alloué par le 
Conseil régional du Centre au CBNBP pour la période juillet 2013 / juin 2014) 
Partenaires financiers : Conseil régional Centre 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Dans le cadre de la stratégie régionale destinée à valoriser et préserver le patrimoine 
naturel de la région Centre, le CBNBP apporte un appui scientifique au réseau des 
réserves naturelles régionales.  
En 2012, le partenariat s’est ouvert à d’autres problématiques (TVB, ORB – voire 
fiches actions spécifiques) et l’expertise sur les RNR est depuis moins développé 
qu’en 2011.  

Territoire ou délégation concerné(e) 
Région Centre 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Expertises flore/habitat de sites pressentis pour de futures 
RNR sur sollicitation du Conseil régional. 
Expertises de sites à enjeux dans le cadre d’une démarche 
active de création de RNR ou d’amélioration des 
connaissances « habitat » au sein du réseau actuel d’aires 
protégées (contribution ou synergie avec la SCAP). 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Le livrable effectué en 2011 intitulé « Appui technique à la 
mise en place des réserves naturelles régionales » est 
toujours d’actualité et reste le document de référence sur 
cette thématique. 
En 2013, le CBNBP a été sollicité pour participer au 
lancement de l’étude sur le marais de Taligny (La Roche-
Clermault, 37) et au comité de pilotage qui a validée le plan de gestion sur 
l’ensemble du site. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
Pour rappel : VAHRAMEEV, P., 2011 - Appui technique à la mise en place du réseau 
des réserves naturelles régionales. CBNBP. 116 p. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
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En 2014, le soutien scientifique au Conseil régional sera maintenu dans le cadre de 
sa Stratégie régionale de la Biodiversité établie en 2010. 
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Titre du programme ou de l’action : Programme d’amélioration des 
connaissances et de la conservation des espèces vég étales d’intérêt 
patrimonial dans le département du Loiret 
Convention (numéro interne) : C537 
Code d’activité : Concours techniques et scientifique auprès des partenaires 3.2.1 
Appui aux collectivités territoriales 
 
Equipe projet 
Responsable projet : N. ROBOÜAM 
Collaborateurs : S. GAUTIER 
Encadrement scientifique : J. CORDIER 
 
Durée du programme ou de l’action : 2011 - 2013 
Budget du programme : 30 000 €/an 
Partenaires financiers : Département du Loiret  
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
En 2010, la DREAL Centre a attiré l’attention du Département du Loiret sur la 
destruction d’une station d’espèce protégée en région Centre suite à des travaux de 
curage et de dérasement. 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 a sollicité les compétences du Conservatoire 
botanique national du Bassin parisien. Une convention pluriannuelle sur trois ans 
(janvier 2011 à janvier 2014) a été signée. Cette convention s’est élargie à d’autres 
problématiques avec notamment l’ajout d’un volet fournissant un support technique à 
la révision du Schéma Directeur des Espaces Naturels Sensibles et la réalisation 
d’inventaires floristiques sur le département afin d’améliorer la connaissance de ce 
territoire.  
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Département du Loiret. 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Mise en évidence de tronçons à enjeux patrimoniaux pour la flore et les habitats sur 
le réseau routier du CG45. 
Programme de réflexion sur la gestion des bords de routes (synthèses 
bibliographiques, identification de bords de route à enjeux grâce à des inventaires et 
à la connaissance du CBNBP, rédaction d’un protocole de suivi...). 
Amélioration et actualisation de la connaissance de la flore du département du Loiret 
sur des secteurs déficitaires, réalisation d’un bilan des espèces remarquables 
inventoriées et amélioration de la connaissance des linéaires routiers, intégration des 
données financées par le CG45 à la base de données Flora… 
Appui et expertise apportés au Conseil Général sur des demandes ponctuelles 
concernant son territoire (projets d’aménagements, ENS, impacts environnementaux 
de travaux…). 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Bords de route 
Un travail d’inventaire a été mené pour répondre aux attentes de la Direction des 
routes du Loiret dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan prévisionnel de 
curage/dérasement 2013. Ainsi les secteurs programmés dépourvus de données 
flore modernes et cartographiées ont été prospectés afin d’en évaluer l’enjeu 
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floristique. Les enjeux ont été formalisés et hiérarchisés dans un document de 
synthèse livré au CG45. 
Un protocole a été rédigé pour définir les modalités de suivi ; 
Les états initiaux des sites de suivi ont été réalisés selon ce protocole. 
Amélioration de la connaissance floristique 
Réalisation et saisie d’inventaires dans des secteurs déficitaires (Dix mailles 
inventoriées, 48 bordereaux réalisés). 
Réalisation et saisie dans Flora de 116 relevés d’inventaires spécifiques aux bords 
de route (au total 261 relevés réalisés de 2011 à 2013. 
Actualisation de la liste rouge régionale (11 retours sur des stations d’espèces « en 
danger critique » du Loiret ont été réalisés en 2013, dont 6 stations ont été revues). 
Saisie ou intégration dans Flora, après validation, de données provenant d’une étude 
financée par le Conseil général du Loiret (Intégration des relevés sur l’ENS de 
Villemandeur). 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  
produits de communication…) 
ROBOÜAM N., GAUTIER S., 2013 - Partenariat 
Conservatoire botanique du bassin parisien / Conseil 
général du Loiret. Rapport d’activité 2013. MNHN/CBNBP, 
43p. 
GAUTIER S. et ROBOÜAM N., 2013. Protocole de suivi 
floristique des tronçons de route soumis à une gestion 
différenciée. MNHN/CBNBP, 11p. 
Cartographies des zones à enjeux et fichiers de méta-
données. 
Validation du plan prévisionnel de curage/dérasement 2013. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à 
venir 
Pour l'année 2014 un nouveau partenariat sur trois ans sera 
mis en place avec les priorités suivantes : 
- analyse des états initiaux des sections suivies et recommandation de gestion ; 
- suivi des sections patrimoniales en bord de route ; 
- expertise des linéaires routiers inscrits au programme curage/dérasement 2014 ; 
- appui technique pour la réduction des impacts lors des opérations de 
curage/dérasement ; 
- expertise en amont des travaux d’entretien et d’amélioration de voirie ; 
- veille sur l’ensemencement de sites remaniés avec des mélanges labellisés ; 
- expertise/Appui technique au CG pour la conduite d’inventaires floristiques dans le 
cadre des marchés ; 
- redynamiser et animer le réseau de correspondants flore du Loiret ; 
- rédaction des rapports d’activités ou rendus divers/réunions bilans ; 
- confirmation/actualisation des stations patrimoniales en bords de RD+acquisition 
données inédites ; 
- analyse des continuités écologiques potentielles des linéaires routiers (territoire 
test : FD Orléans) ; 
- prospection des mailles atlas sous inventoriées pour la mise à jour de la 
connaissance du département ; 
- actualisation de stations d’espèces Liste Rouge dans le Loiret (continuité du 
protocole Carnet B). 
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Titre du programme ou de l’action : Contribution à l’action du Parc Naturel 
régional du Perche  
Convention (numéro interne) : Parc Naturel Régional du Perche 
Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires. 3.2.1 
Appui aux collectivités territoriales 
 
Equipe projet 
Responsable projet : S. GAUTIER 
Collaborateurs : R. DUPRE 
Encadrement scientifique : J. CORDIER 
 
Durée du programme ou de l’action : 2013 
Budget du programme : 6 857 € 
Partenaires financiers : Parc Naturel Régional du Perche (PNRP) 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action  
Le PNR du Perche a souhaité engager un nouveau partenariat avec le CBNBP afin 
de poursuivre ses actions en faveur de la flore patrimoniales engagées lors des 
précédents partenariats (de 2006 à 2008) et en étroite collaboration avec le CBN de 
Brest (antenne de Basse-Normandie) 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Parc Naturel Régional du Perche, région Centre 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Mettre à jour le catalogue de la flore du PNR du Perche de 2006. 
Identifier les éléments rares et menacés de la flore en contribuant à la mise en place 
d’une liste des espèces à enjeux spécifiques au territoire du PNR conjointe avec le 
CBN de Brest. 
Poursuivre l’actualisation des stations d’espèces protégées n’ayant pas fait l’objet de 
recherches spécifiques depuis les années 1980-1990. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Actualisation du catalogue de la flore du PNR du Perche 
Ce travail s’est décomposé en plusieurs étapes : 
- extraction des données ©Flora sur les communes du Perche d’Eure-et-Loir (43 
communes) ; 
- fusion des données des 2 CBN  
- vérification manuelle des données (validité de certains taxons, correspondance 
entre les référentiels taxonomiques utilisés par les 2 CBN). 
Ce catalogue représente un état des lieux des connaissances floristiques sur le 
territoire du PNR. Il rassemble de nombreuses données sur chaque taxon (protection 
réglementaire, Directive habitat, liste rouge régionale) ainsi qu’un compte précis des 
données par maille et par commune du PNR selon la date d’observation (valeur 
seuil : 2000). 
 
Contribution à l’élaboration de la liste de la flore rare et menacée du PNR du Perche  
Un premier travail pour l’élaboration d’une telle liste avait été mené en 2011 par le 
CBN de Brest, à partir de la liste rouge de la flore de Basse-Normandie et de la 
« liste rouge provisoire des 158 espèces considérées comme les plus menacées 
d’Eure-et-Loir ».  
Sur le même principe, les espèces végétales de la liste rouge du Centre et/ou celles 
de la liste rouge de Basse-Normandie présentes dans le Perche ont été listées, sur 
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la base du catalogue mis à jour en 2013. Les espèces non-indigènes sur le territoire 
du Perche ont été mises de côté. 
Les espèces ainsi identifiées ont été réparties en 4 listes :  
- une « liste principale » regroupant les taxons à fort enjeu pour les deux régions : 
taxons inventoriés dans le Perche après 2000 et inscrits sur les deux listes rouges 
régionales. Les taxons de la liste rouge Basse-Normandie qui ne sont présents que 
dans le Perche ornais et ceux de la liste rouge Centre qui ne sont présents que dans 
le Perche d'Eure-et-Loir ont aussi été ajoutés (60 taxons) ; 
- une « liste complémentaire Basse-Normandie » regroupant les taxons inventoriés 
dans le Perche après 2000 et inscrits seulement sur la liste rouge de Basse-
Normandie (24 taxons) ; 
- une « liste complémentaire Centre » regroupant les taxons inventoriés dans le 
Perche après 2000 et inscrits seulement sur la liste rouge du Centre (66 taxons) ; 
- une « liste des espèces disparues » regroupant les taxons considérés comme 
disparus du Perche, inscrits sur 1 ou plusieurs listes : liste rouge de Basse-
Normandie, liste rouge du Centre ou liste rouge provisoire des espèces 158 
considérées comme les plus menacées d'Eure-et-Loir (69 taxons). 
 
Réactualisation de stations d’espèces patrimoniales (espèces protégées et liste 
rouge du Centre) 
Parmi les 9 stations d’espèces patrimoniales prospectées en 2013, seulement 3 ont 
été revues. La majorité des autres stations présentaient des conditions plutôt 
défavorables à l’espèce. Par contre, 2 nouvelles stations d’espèces patrimoniales ont 
été découvertes. En effet, la petite Brize (Briza minor L.) a été vue à la Bazoche-
Gouet et la Limoselle aquatique (Limosella aquatica L.), qui n’avait pas été revue 
dans le Perche depuis 1866, a été retrouvée sur la rive d’un étang à la Ferté-
Vidame. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
- Liste des espèces rares et menacées du PNR du Perche. (Collectif CBNBP/CBNB, 
2013) 
- Catalogue de la flore vasculaire du PNR du Perche. (Collectif CBNBP/CBNB, 2013)  
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Le partenariat avec le PNR du Perche se poursuit en 2014. La majorité des stations 
d’espèces protégées vues dans les années 1980-1990 ont fait l’objet de recherches 
lors des précédents partenariats (2007, 2008 et 2013). Certaines stations n’ont pas 
encore été actualisées en raison de problèmes d’accessibilité, la poursuite du suivi 
des stations d’espèces protégées est donc mise en suspens pour l’année 2014. Trois 
jours de terrain seront effectués afin de compléter la connaissance floristique sur des 
sites identifiés par le PNR. 
En parallèle, le CBNBP est sollicité comme appui aux bureaux d’études G2C 
territoires et Ouest'Am dans le cadre de la caractérisation des réservoirs et corridors 
de la Trame Verte et bleue du territoire du Pays du Perche d’Eure-et-Loir. Le CBNBP 
établira les listes d’espèces végétales permettant de définir les réservoirs de 
biodiversité des sous-trames définies par les bureaux d’études (sous-trame 
forestière, zones humides et pelouses calcicoles) puis il fournira une extraction de la 
base de données © Flora concernant ces espèces végétales. 
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Titre du programme ou de l’action : Observatoire départemental de la Biodiversité 
urbaine de Seine-Saint-Denis 
Convention (numéro interne) : C 263 
Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires 3.2.1 
appui aux collectivités territoriales 
 
Equipe projet 
Responsable projet : F. LEHANE 
Collaborateurs : CG 93 
Encadrement scientifique : S. FILOCHE 
 
Durée du programme ou de l’action : renouvelable annuellement 
Budget : 40 200 euros 
Partenaires financiers : CG 93 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Répondre aux demandes d’expertises, de suivis botaniques et apporter des conseils 
scientifiques. 
 
Territoire ou délégation concerné(e)  
Département de la Seine-Saint-Denis. 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Suivis et expertises sitologiques sur des espaces naturels départementaux 
Appui scientifique auprès du Conseil général, animation à destination du public et 
participation aux commissions consultatives. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Suivis et expertises sitologiques 
Suivi des parcs départementaux : 
- Sausset. Synthèse de la flore patrimoniale du parc. 
- Haute-Ile. Suivi des gazons amphibies. 
- Poudrerie. Synthèse floristique du parc en vue de la rédaction du plan de gestion. 
- Chemin des parcs : Diagnostics floristiques des tronçons RD 40 et Sevran. 
- Actualisation des données communales : 4 nouvelles communes ont été 
inventoriées et ont permis de découvrir de nouvelles stations d’espèces rares pour la 
Seine-Saint-Denis. Des fiches communales vont être rédigées. 
- Suivi des placettes inventoriées en 2001 : Actualisation d’une partie des données 
floristiques issues d’une thèse sur les espaces verts de Seine-Saint-Denis réalisée il 
y a 10 ans. 
- Gare de déportation de Bobigny : Un diagnostic floristique a été effectué sur ce site 
afin de prendre en compte la biodiversité présente lors de son aménagement. 
- Toitures végétalisées à la Courneuve : Inventaires et préconisations de gestion. Un 
inventaire complémentaire des bryophytes a également été mené. 
 
Appui scientifique 
Conseils, appuis techniques et orientations de gestion pour différents projets (semis, 
plantations, vignes,...) 
- Parc Georges Valbon : Harmonisation de la cartographie des habitats 
- Groupe de travail « prairies » : Participation à un premier groupe de travail sur la 
gestion des prairies urbaines, présentation des définitions et état des lieux en Seine-
Saint-Denis. Participation à la création d’un nouveau protocole de science 
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participative à destination des gestionnaires d’espaces verts urbains ayant pour 
objectif une meilleure évaluation de l’état de conservation des prairies. Participation 
à l’élaboration d’un guide d’identification de la flore prairiale (sélection des espèces, 
rédaction de fiches,...). 
- Participation au comité scientifique, 1 réunion (S. Filoche) 
 
Animations et participation aux réunions 
Conseil scientifique des sols artificiels, Copil Natura 2000, Copil TVB, Comités 
scientifiques ODBU, Comité de suivi, Copil plan de gestion du parc de la Poudrerie, 
restitution des études, animation grand public pour les « 24h pour la Biodiversité » à 
Saint-Denis. 
 
Livrable réalisé (référence du rapport, fichiers, p roduits de communication…) 
LEHANE, F., 2013. Synthèse floristique du parc forestier national de la Poudrerie de 
Sevran (93). Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 12p. 
LEHANE, F., 2013. Suivi floristique du Chemin des Parcs de Seine-Saint-Denis, 
tronçon RD40. Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 6 p. 
LEHANE, F., 2013. Suivi floristique du Chemin des Parcs de Seine-Saint-Denis, 
tronçon de Sevran. Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 11 p. 
LEHANE, F., 2013. Inventaire floristique de l’ancienne gare de déportation de Bobigny 
(93). Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 6 p.  

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

Suivis et expertises 
Suivi des parcs départementaux : 
- Sausset. Suivi du coteau sec et inventaire des cavaillons des vignes. 
Chemin des parcs : suivi du tronçon 12. 
Actualisation des données communales : 
4 nouvelles communes seront prospectées. Des fiches communales seront rédigées. 
Toiture végétalisée : 
Inventaire de la toiture vitrine et de la toiture expérimentale. 
Vigie Flore : 
Inventaire de 15 mailles du protocole Vigie-Flore en Seine-Saint-Denis. 
 
Appui scientifique 
Réactualisation de l’indice de rareté départemental : 
Un catalogue de la flore de Seine-Saint-Denis sera crée et l’indice de rareté sera mis 
à jour. 
Groupe de travail « Prairies » : 
Finaliser la rédaction des fiches espèces, participer et animer les formations des 
gestionnaires. 
Conseils, appuis techniques et orientations de gestion pour différents projets (semis, 
plantations, unités de gestion,...) 
Participation au comité scientifique (S. Filoche) 
 
Animations et participation aux réunions 
Animations pour les 24h de la Biodiversité ; participation aux diverses réunions 
(Copil de plan de gestion, Copil Sols artificiels, Copil TVB, Copil Natura 2000,…) 
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Titre du programme ou de l’action : Étude de la biodiversité en Seine-et-Marne 
Convention (numéro interne) : 13 CS 360 CBNBP 
Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires 3.2.1 
appui aux collectivités territoriales 
 
Équipe projet 
Responsable projet : L. AZUELOS 
Encadrement scientifique : S. FILOCHE, G. CAUSSE, F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : 3 ans 
Budget/an : 40 000 euros 
Partenaires financiers : Conseil Général Seine-et-Marne 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
1. Valorisation de la cartographie des végétations de Seine-et-Marne auprès du 
Conseil général et de ses partenaires. 
2. Appui scientifique aux techniciens de la Direction de l’eau et de l’environnement 
du département de Seine et Marne au titre de la politique des espaces naturels 
sensibles (ENS). 
3. Observatoire Flore. 
 
Territoire ou délégation concerné(e)  
Département Seine-et-Marne. 
  
Attendus et objectifs pour l’année 
Rédaction du Tome 3 de l’Atlas dynamique de la biodiversité de Seine-et-Marne. 
Réalisation de cartes thématiques pour définir les plans de gestion de 3 ENS, les 
orientations d’acquisition pour 5 projets ENS et l’identification des zones humides au 
sein de deux bassins versants. 
Suivi d’un ENS. 
Avis d’expert sur des dossiers traitant de la flore, des végétations et des trames 
vertes et bleues. 
Inventaires floristiques de 6 mailles de 5x5 km. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Rédaction du Tome 3 de l’Atlas dynamique de la biodiversité de Seine-et-
Marne « Les milieux naturels et les continuités écologiques de Seine-et-Marne. » 
8 cartes d’alertes réalisées pour 8 ENS ; 2 cartes des zones humides pour 2 
SAGES ; 1 carte des réservoirs de biodiversité sur une communauté de communes 
dans le cadre d’une étude TVB. 
Suivi technique de l'ENS : les Bordes Chalonges à Bombon. 
6 avis d’experts sur des études, concernant la flore et la végétation, menées par 
divers bureaux d’études. 
Inventaires floristiques de 6 mailles de 5x5 km. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 

AZUELOS L., RENAULT O., VERGNOL M., FERREIRA L., LAFON P., FILOCHE S., 
HENDOUX H., FERNEZ T., BRESSAUD H., RAMBAUD M. & MOBAIED S. 2013. 
Les milieux naturels et les continuités écologiques de Seine-et-Marne. 



163 
 

CBNBP/MNHN, Conseil Général de Seine-et-Marne. Édition Librairie des Musées. 
375 p. + annexes.  

Cartes sous SIG de zones humides pour 2 SAGE (Syndicats mixtes). 
Cartes sous SIG et cartes Trame Verte et Bleue pour une communauté de 
communes et des bureaux d’études. 
Cartes d’alerte sur les ENS pour le CG 77. 
6 avis d’experts sur des études flore-végétation menées par des bureaux d’études 
pour le CG77. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite du partenariat avec le CG77. En 2014 sont prévus notamment : 
- mise en ligne des cartes des végétations sur Internet ; 
- cadrage méthodologique pour l’étude des TVB à l’échelle locale ; 
- cadrage méthodologique pour la définition des espèces et des espaces à enjeux. 
- appui scientifique pour les ENS : suivi d’une gestion conservatoire sur l’ENS de 
Bombon ; production de 12 bilans écologiques succincts sur des ENS acquis ou en 
projet d’acquisition (cartes d’alerte et analyses écologiques) ; appui technique sur le 
terrain pour aider à la rédaction des plans de gestion de deux ENS. 
- transmission du SIG végétations 77 au service SIG-CG77 avec toutes les données 
attributaires associées permettant au CG77 de produire eux-mêmes les cartes 
d’alerte et de végétations. 
- Observatoire flore : inventaires floristiques de 5 mailles de 5x5 km ; développer les 
sciences participatives. 
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Titre du programme ou de l’action : Inventaire et  Connaissance du patrimoine 
floristique de l’Essonne (91)  
Convention (numéro interne) : C468 
Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires 3.2.1 
appui aux collectivités territoriales 
 
Equipe projet 
Responsable projet : J. MONDION 
Collaborateurs : M. RAMBAUD 
Encadrement scientifique : S. FILOCHE 
 
Durée du programme ou de l’action : 5 ans (2010 – 2014) 
Budget du programme : 20000 € la première année puis 40000 € les années 
suivantes. 
Partenaires financiers : Conseil Général de l’Essonne 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Cette convention rentre dans le cadre d’un précédent partenariat entre les deux 
institutions ayant pour objectif majeur de moderniser la connaissance de la flore du 
département mais aussi de réaliser des actions dans le cadre de la politique 
d’acquisition de Conseil Général (inventaires de sites, cartographie des habitats des 
ENS, réflexion sur la TVB à l’échelle du département, de petites régions naturelles et 
des ENS). 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Essonne (91) – Délégation Ile-de-France 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Définir une Trame Verte et Bleue simplifiée à l’échelle de la basse vallée de 
l’Essonne à partir de la cartographie d’IdF et de compléments floristiques : 
Apporter une expertise floristique sur 10 sites naturels et semi-naturels ; 
Réaliser une expertise floristique sur une portion de l’Aqueduc de la Vanne ; 
Action de communication : réaliser une ou plusieurs sorties de terrain avec les 
techniciens du Conservatoire des Espaces Naturels de l’Essonne sur la thématique 
de la gestion des ENS du département (suite à l’inventaire et à la cartographie de 8 
ENS) en 2012. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Mise en avant d’un réseau écologique au sein de la vallée de l’Essonne à travers 
plusieurs sous-trames adaptées ; 
Inventaire et localisation exacte des espèces patrimoniales sur l’Aqueduc de la 
Vanne ; 
Définition, localisation et hiérarchisation des enjeux floristiques sur 10 sites dans le 
département. 
Deux sorties sur le terrain avec des techniciens des ENS de l’Essonne afin de 
proposer des modalités de gestion sur des ENS. 
 
Livrables réalisés  (référence du rapport, fichiers, produits de communication…) 
MONDION J., 2014. Expertise floristique sur l’Aqueduc de la Vanne / Note de 
synthèse ; 
MONDION J., RAMBAUD M., 2014. Essai d’une Trame verte dans la vallée de 
l’Essonne. 
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MONDION J., 2014. Expertises floristiques de 10 sites en Essonne (rapport sous 
forme de fiches synthétiques). 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  
Poursuite du partenariat avec le CG 91, en renforçant notamment la thématique 
conservation. 
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Titre du programme ou de l’action : Appui scientifique au Conseil général de  
Côte-d'Or 
Convention (numéro interne) : 14CS417CBNBP 
Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires 3.2.1 
Appui aux activités des collectivités territoriales 
 
Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 
Collaborateurs : L. ARNOULD 
Encadrement scientifique : O. BARDET 
 
Durée du programme ou de l’action : 2013 
Budget du programme : 16800 € 
Partenaires financiers : CG de Côte-d'Or / FEDER 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action  
Contribuer au programme "Espaces naturels sensibles" du CG21 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Côte-d'Or 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Identifier les pelouses les plus remarquables de la Cuesta oxfordienne dans le 
Châtillonnais ; compléter la typologie phytosociologique des forêts de pente de 
l'Auxois et du Pays de Tille-et-Vingeanne ; communiquer sur les espèces de la Liste 
rouge régionale présentes dans le département. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Prospection intégrale des pelouses oxfordienne et identification de 12 sites majeurs, 
observations de plusieurs espèces rarissimes, communication des résultats au CEN 
Bourgogne pour action foncière. 
Typologie phytosociologique des forêts de pente de l'Auxois et du Pays de Tille-et-
Vingeanne. 
Sélection et commentaires sur les premières listes issues de la démarche Liste 
rouge régionale. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
ARNOULD L. & BARDET O. (2013). - Programme d'actions 2013 du Conservatoire 
botanique en Côte-d'Or. Conservatoire botanique national du Bassin parisien 
(délégation Bourgogne). MNHN – CBNBP. 103p. 
 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite du partenariat avec le CG21 dans des thématiques proches (typologie 
forestière, étude des prairies de la vallée de la Vingeanne, plan de conservation 
d'une espèce propre à la Côte-d'Or).  
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2.5.2. Appui scientifique auprès des gestionnaires d’espaces 
naturels 
 
Titre du programme ou de l’action : Suivi floristique des emprises électriques de 
haute et très haute-tension  
Convention (numéro interne) : 041_EXPR-CBN 
Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires 3.3.1 
appui aux gestionnaires d’espaces naturels 
 
Equipe projet 
Responsable projet : C. SALVAUDON 
Collaborateurs : / 
Encadrement scientifique : P. BARDIN 
 
Durée du programme ou de l’action : 2013 
Budget : 7 006,02 € TTC 
Partenaires financiers : RTE 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
 
Après avoir réalisé l’inventaire de la flore sous les lignes électriques en Ile-de-France 
de 2009 à 2011, le CBNBP réalise un suivi des emprises de RTE qui bénéficient 
d’adaptations dans leur gestion en faveur des espèces habitats patrimoniaux mis en 
évidence lors des inventaires. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Ile-de-France 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Mise en place d’un protocole de suivi de la flore et des habitats et application sur 8 
secteurs sélectionnés.  
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Les 8 secteurs répartis sur l’ensemble de l’Île-de-France ont été suivis au moyen de 
18 placettes de 25m². Chaque secteur correspond à des emprises à enjeux forts qui 
abritent des espèces ou des habitats patrimoniaux, principalement des pelouses 
calcicoles ou des prairies humides acidiphiles. Dans chaque placette, un relevé 
floristique a été réalisé en notant l’abondance de chaque espèce (coefficient 
d’abondance-dominance) et les conditions stationnelles. L’année 2013 correspond à 
un état initial puisque les mesures de gestion en faveur de la flore n’ont pas encore 
été entreprises. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
SALVAUDON, C., 2014 - Suivi de la flore sous les lignes électriques – Rapport 
d’étape 2013. CBNBP/MNHN. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite du suivi dans le cadre d’un Contrat d’objectif passé entre la Région Ile-de-
France et RTE de 2014 à 2016 (3 années de suivis). 
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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) : 12SUBV_CBNBP 
Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires 3.3.1 
appui aux gestionnaires d’espaces naturels 
 
Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 
Collaborateurs : / 
Encadrement scientifique : O. BARDET 
 
Durée du programme ou de l’action : 2013 
Budget : 11251 € 
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 et objectifs pour l’année  
Former les acteurs locaux de la RNR, compléter les inventaires de sites devant faire 
l'objet d'une gestion en 2014, assister l'encadrement de stagiaires. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Etude détaillé (flore – habitat) de 4 pelouses intra-forestières pour diagnostic avant 
gestion. 
Encadrement sur 2j d'étudiants de Agroparitech Nancy. 
Préparation et animation d'une sortie de formation des acteurs sur les habitats 
thermophiles de la RNR. 
Production de relevés flore généraux dans le périmètre RNR. 
Participation aux comités de gestion. 
Fourniture de données au conservateur de la Réserve (ONF). 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
BARDET O. (2013). RNR – Forêts d'exception du Val Suzon ; Volet 2013. 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien (délégation Bourgogne). MNHN 
– CBNBP. 38p. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite en 2014 des prospections dans ce même esprit, contribuer à la mise en 
œuvre du premier plan de gestion de la Réserve. 
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Titre du programme ou de l’action : Contribution à la connaissance des forêts 
anciennes du Morvan 
Convention (numéro interne) : 13CS359CBNBP 
Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires 3.3.1 
appui aux gestionnaires d’espaces naturels 
 
Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET 
Collaborateurs : / 
Encadrement scientifique : O. BARDET 
 
Durée du programme ou de l’action : 2013 
Budget du programme : 13 085 € 
Partenaires financiers : PNR du Morvan 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Etudier l'intérêt des forêts feuillues anciennes du Morvan pour les Bryophytes, dans 
le cadre d'une approche multi-groupe (Fonge, Coléos saproxyliques, Lichens, 
oiseaux, chiroptères). 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Bourgogne / PNR du Morvan  
 
Attendus et objectifs pour l’année  
Etudier et comparer l'intérêt de 3 forêts feuillues anciennes du Morvan pour les 
Bryophytes, par des inventaires ciblés sur les bois vivants et bois morts. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Inventaires des trois sites (FD de la vallée de la Canche, FD de Breuil-Chenue, 
Vallée de la Cure à Pierre-Perthuis) avec réalisation de relevés séparant les types de 
pièce de bois. 
Recensement de 115 taxons sur les trois sites, dont certains très rares au niveau 
national (Plagiothecium latebricola). 
Analyse des résultats. 
Coordination et mise en commun des résultats avec les autres groupes 
taxonomique. 
 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
BARDET O. (2014). – Appel à projet "Forêts anciennes du Morvan" : volet 
Bryophytes. Conservatoire botanique national du Bassin parisien (délégation 
Bourgogne). MNHN – CBNBP. .32p 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  
Poursuite de la participation à la coordination et mise en commun des résultats avec 
les autres groupes taxonomique, communication sur les résultats. 
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Titre du programme ou de l’action : Expertise botanique et phytosociologique de 
la Réserve Biologique Dirigée de Chanfroy  
Convention (numéro interne) : 021_CV__ONF_ 
Code d’activité : 3.3.1 appui aux gestionnaires d’espaces-  
 
Equipe projet 
Responsable projet : C. SALVAUDON  
Collaborateurs : P. ROGER (saisie des données), M. TOULET (cartographie) 
Encadrement scientifique : S. FILOCHE 
 
Durée initiale du programme ou de l’action : 2013 
Budget : 13 000,95 € TTC 
Partenaires financiers : Office National des Forêts 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action :  
Inventaire de la flore et cartographie des habitats naturels de la Réserve Biologique 
Dirigée de Chanfroy, en forêt domaniale des Trois Pignons (Seine-et-Marne).  
 
Territoire ou délégation concerné(e) :  
Ile-de-France 
 
Attendus et objectifs pour l’année : 
Inventaire de la flore avec localisation des espèces protégées et cartographie des 
habitats naturels des sites. Des préconisations de gestion sont également attendues.  
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année : 
Les inventaires botaniques ont permis de recenser près de 265 taxons dont plusieurs 
sont protégés et menacés en Ile-de-France, comme la Phalangère à fleurs de lys 
(Anthericum liliago), la Scabieuse odorante (Scabiosa canescens) ou encore l’Ail 
jaune (Allium flavum). La cartographie des habitats met en relief en particulier la 
présence de groupements pelousaires xéro-thermophiles calcaires à sablo-calcaires, 
de landes et de fourrés. Certains de ces habitats sont patrimoniaux et d’intérêt 
communautaire. Le site présente également un ensemble de 5 mares pour la plupart 
asséchées suite vraisemblablement à une baisse de la nappe qui les alimente. Ce 
site ayant été depuis longtemps prospectés par les botanistes locaux en raison du 
caractère exceptionnel de sa flore, cette étude permet de montrer l’évolution de la 
flore du site.  
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) : 
SALVAUDON C., 2014. Expertise botanique et phytosociologique de la Réserve 
Biologique Dirigée de Chanfroy. Rapport d’étude pour l’ONF, CBNBP.  
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir :   
De nouvelles expertises sur 3 RBD de la forêt des Trois Pignons sont prévues pour 
2014. 
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Titre du programme ou de l’action : Suivi de zones test de gestion des abords des 
routes départementales de la Marne  
Convention (numéro interne) : 12CS209CBNBP 
Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires 3.2.1. 
Concours technique et scientifique auprès des partenaires 
 
Equipe projet 
Responsable projet : F. MORGAN 
Collaborateurs : D. ZABINSKI (Office National des Forêts)  
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : 2011-2015 
Budget : 3 317,94 € par an 
Partenaires financiers : Conseil Général de la Marne 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action : Suivi de 8 zones tests de 
Champagne crayeuse (4) et de Champagne humide - Perthois (4), afin de tester 
l'effet sur la flore, de la fauche tardive à hauteur de coupe rehaussée et de la fauche 
rase. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) : département de la Marne (Champagne-
Ardenne) 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
- 4 Réunions d'appui (sur le terrain) pour les agents faucheurs du Conseil Général 
- Inventaires phytosociologiques (11 jours) 
- Réunion de restitution et bilan annuel. 

 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année  
- Réalisation de 160 relevés phytosociologiques (80 relevés 
CBNBP et 80 relevés ONF) sur les mêmes quadrats que 
ceux de 2011 et 2012  
- Analyse des données et comparaison (années 2011 à 
2013) ; 
- Bilan floristique global. 
 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  
produits de communication…) 
MORGAN F. (décembre 2013). – Suivi de l'évolution de la 
biodiversité des abords des routes départementales de la 
Marne. Pour le Conseil Général de la Marne. 
 

 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir  
Réalisation de la quatrième année de relevés et d'analyses du suivi en 2014 
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Titre du programme ou de l’action : Expertise floristique des sites de stockage de 
gaz de Saint-Clair-sur-Epte (95) et Chémery (41)  
Convention (numéro interne) : 13CS314D4&D5 
Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires 3.3.1 
appui aux gestionnaires d’espaces naturels 
 
Equipe projet 
Responsable projet : C. SALVAUDON  
Collaborateurs : R. DUPRE (inventaire région Centre), P. ROGER (saisie des 
données), H. BRESSAUD (cartographie) 
Encadrement scientifique : S. FILOCHE 
 
Durée initiale du programme ou de l’action : 2013 
Budget : 18 132 € TTC 
Partenaire financier : GDF Suez/Storengy 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Dans le cadre d'un partenariat entre le MNHN, le CBNBP et Storengy, une étude de 
la flore et des végétations des sites de stockage de gaz souterrain de Saint-Clair-sur-
Epte (158 ha) et Chémery (254 ha) a été demandée.  
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Ile-de-France (Val d’Oise) et Centre (Loir-et-Cher) 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Inventaire de la flore avec localisation des espèces patrimoniales ainsi qu’une 
cartographie simple des habitats naturels des sites. Des préconisations de gestion 
sont également attendues.  
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Site de Saint-Clair-sur-Epte 
Les inventaires botaniques ont permis de recenser 336 taxons dont plusieurs sont 
protégés et menacés en Ile-de-France, comme l'Hélianthème blanc (Helianthemum 
oelandicum subsp. incanum), l’Epiaire d'Allemagne (Stachys germanica) ou encore 
l’Actée en épi (Actaea spicata). Le site compte en outre une pelouse calcicole 
remarquable par sa taille et son état de conservation ainsi que des milieux humides 
d’intérêt dans la vallée de l’Epte. Des préconisations ont été formulées afin de 
préserver les espèces et milieux remarquables du site (fauche exportatrice 
notamment).  
 
Site de Chémery 
Ce sont 356 taxons qui ont été recensés sur le site, la plupart étant communs. 
Quelques rares espèces menacées ont pu être relevées notamment le Siméthis de 
Mattiazzi (Simethis mattiazzii). Le site est composé à plus de 75% de boisements 
correspondant à une chênaie sessiliflore acidiphile, habitat commun dans la région, 
mais présent sous la forme de différents faciès plus ou moins dégradés par le Pin 
sylvestre et le Châtaignier. Le véritable enjeu du site réside dans l’existence de 
landes fraîches dans les layons et emprises de gazoducs du site. Des préconisations 
ont été formulées afin de maintenir ces milieux. 
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Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
SALVAUDON C., 2013 - Expertise floristique du site de stockage de gaz de Saint-
Clair-sur-Epte (95). Rapport d’étude pour Storengy, CBNBP/MNHN, 58 p.  
SALVAUDON C., 2013 - Expertise floristique du site de stockage de gaz de 
Chémery (41). Rapport d’étude pour Storengy, CBNBP/MNHN, 50 p.  
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Une possibilité d’introduction de la Benoîte des ruisseaux (Geum rivale) est à l’étude 
sur le site de Saint-Clair-sur-Epte. En effet, la seule station francilienne de cette 
espèce se situe dans une prairie alluviale très proche d’une parcelle similaire 
appartenant à Storengy et semble très menacée. Des contacts ont été pris avec 
Storengy pour étudier cette possibilité.  
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Titre du programme ou de l’action : Diagnostic de la végétation et de la flore des 
emprises de lignes électriques sur le Territoire du  Parc naturel régional de la 
Forêt d’Orient Appui scientifique et technique  
Convention (numéro interne) : 041_EXPR-CBN 
Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires 3.3.1 
appui aux gestionnaires d’espaces naturels 
 
Equipe projet 
Responsable projet : E. WEBER 
Collaborateurs : / 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : 2013-2015 
Budget : 4 000 euros par an 
Partenaires financiers : PNRFO pour RTE 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Inventaire floristique et cartographie de la végétation, orientations de mesures de 
gestion 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Emprises RTE sous le territoire du PNR FO 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Inventaire de 3 sites sous emprises. Les trois sites retenus s’inscrivent à l’extrémité 
occidentale de l’emprise du PNRFO, sur le finage des communes d’Assencières, 
Mesnil-Sellières et Bouranton. Ils couvrent une superficie totale d’un peu plus de 
8ha. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 2013 
230 taxons végétaux ont été inventoriés sur l’ensemble des 8 hectares 
correspondant aux 3 sites, soit environ 10% de la flore sauvage régionale. 40 taxons 
d’intérêt patrimonial au titre de leur rareté régionale (indice R à RRR) - soit 17% de la 
flore recensée - dont 16 sont évalués comme très rares (RR) ou extrêmement rares 
(RRR) en Champagne-Ardenne. Presque tous sont directement inféodés aux 
pelouses calcicoles sèches, les autres espèces étant liées aux milieux associés 
(fruticées, boisements) et aux cultures extensives sur sol calcaire. On peut citer : 
Colutea arborescens ; Ophrys aranifera ; Orobanche alba ; Orobanche 
caryophyllacea ; Polygala comosa. 19 syntaxons ont été identifiés et cartographiés 
dont le Lino leonii - Festucetum lemanii et une pelouse marnicole fragmentaire du 
Tetragonolobo maritimi – Bromenion erecti. Les résultats ont été présentés au cours 
d’une réunion au Parc et les modalités de gestion à favoriser ont été discutées. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
WEBER, E., 2013 - Diagnostic de la végétation naturelle et de la flore des emprises 
de lignes électriques sur le territoire du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient - 
Résultats de l’année 2013. CBNBP/MNHN pour RTE & Parc naturel régional de la 
Forêt d’Orient. 41p. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite de la mission sur d’autres sites en 2014 et 2015 
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Titre du programme ou de l’action : Synthèse sur la situation régionale des 
populations de Gentiana pneumonanthe, Gentiana cruciata et Sanguisorba 
officinalis – Plan national Maculinea – Déclinaison Champagne-Ardenne 
Convention (numéro interne) : 041_EXPR-CBN 
Code d’activité : Concours technique et scientifique auprès des partenaires 3.3 Appui 
aux activités des gestionnaires d’espaces naturels -  
 
Equipe projet 
Responsable projet : F. HENDOUX 
Collaborateurs : / 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : 2013 (mars 2014) 
Budget du programme : 2 367,30 €  
Partenaires financiers : Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-
Ardenne 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Bilan sur les populations de trois espèces hôtes de Maculinea en Champagne-
Ardenne : Gentiana pneumonanthe, G. cruciata et Sanguisorba officinalis dans le 
cadre de la déclinaison régionale du Plan national d’action Maculinea à partir des 
données disponibles. 
 
Territoire ou délégation concerné(e)  
Champagne-Ardenne 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Synthèse sur l’état des populations des trois espèces végétales dans la région. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Le bilan fait apparaître une situation contrastée pour les 3 espèces au niveau 
régional et départemental. Les trois espèces, inféodées à des milieux sensibles 
(pelouses calcicoles, bas-marais et près de fauches méso-oligotrophes), sont toutes 
en régression mais avec des tailles de population variables et des perspectives 
variables. La situation de Gentiana cruciata est particulièrement critique en région où 
cette espèce a subit un déclin estimé à 80% de ses localités connues. Cette espèce 
ne bénéficie pourtant d’aucun statut à l’heure actuelle. 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…) 
HENDOUX, F. 2014 - synthèse sur la situation régionale des populations de 
Gentiana pneumonanthe, Gentiana cruciata et Sanguisorba officinalis - PLAN 
NATIONAL MACULINEA – Déclinaison Champagne-Ardenne. CBNBP/MNHN pour 
le CENCA.  
 
Perspectives du programme pour l’année à venir 
Poursuite du partenariat avec le CENCA. Essai d’un montage de projet pour 
l’inventaire et la gestion conservatoire des lisières à Gentiana cruciata. 
Publication des résultats dans les revues scientifiques locales. 
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2.6 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) : CPO Driee Ile de France 2013-2015 (C164) 
Code d’activité : Information et éducation du public 4.1 - Gestion d’un outil de 
diffusion de l’information et de vulgarisation des connaissances scientifiques 
 
Equipe projet 
Responsable projet : A. PLU 
Collaborateurs : Y. DANGÉ 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : continue 
Budget : 10 000 euros 
Partenaires financiers : MEDDE/DRIEE Ile 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 et objectifs pour l’année 
D’avantage d’informations et de confort aux utilisateurs. 
De nouvelles fonctionnalités d’interrogation. 
Une meilleure mise en avant des actions du CBNBP et de ses partenaires. 
Une alimentation plus régulière des rubriques d’information et d’actualités. 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Des outils de travail ont été mis en place pour augmenter l’autonomie du personnel 
du CBNBP vis-à-vis du système d’information : 
- les utilisateurs peuvent désormais supprimer des niveaux de statuts d’indigénat 
directement via le site Internet ; 
- un export des statuts d’indigénat a été ajouté pour que des modifications en masse 
de statuts d’indigénat puissent être effectuées ; 
- un export des taxons non rattachés au référentiel a été mis à disposition. Cet export 
était demandé de manière récurrente au SI. 
 
Les améliorations suivantes ont également été effectuées :  
- modification des critères faisant qu’une espèce n’est pas prise en compte dans les 
cartes et les tableaux de synthèse ; 
- accès à l’affichage des espèces non prises en compte sur les cartes de répartition 
communale pour tout le personnel du CBNBP ; 
- rectification de l’affichage des codes CORINE Biotopes dont le pourcentage n’est 
pas renseigné : le nombre zéro n’est plus affiché dans ces cas-là ; 
- ajout de l’information « Comptage précis » ; 
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- révision de l’affichage des protections et réglementations. Un affichage plus précis 
et plus clair est mis en place. Les listes rouges régionales sont prises en compte ; 
- modification de la date charnière permettant de distinguer les données anciennes 
des données modernes dans les cartes et les bilans : passage de 1990 à 2000. 
 
Les informations sur les actions du CBNBP et celles de ses partenaires ont été très 
peu mises à jour.  
 
Indicateurs 
En 2013, le site a reçu 46 217 visites. 
 
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 
Dans le cadre des SINP régionaux, le CBNBP souhaite que l’accès à l’information 
sur la flore et les végétations du territoire d’agrément se fasse de façon privilégiée 
via le site Internet du CBNBP. Dans cette optique, par les conditions d’accès à 
l’information doivent être élargies et améliorées. Le site doit continuer à évoluer pour 
apporter d’avantage d’informations et de confort à ses utilisateurs. De nouvelles 
fonctionnalités d’interrogation doivent être développées. Le site doit également 
mettre d’avantage en valeur les actions du CBNBP et ses partenaires. Les rubriques 
d’information et d’actualités doivent être alimentées plus régulièrement. 
Une réflexion sur l’architecture du site, sa mise en page et sur son animation sera 
menée en interne afin de mieux répondre à ces objectifs. Des développements 
seront également prévus. 
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2.7 Développement ou maintien d’une 
capacité de communication, éducation ou 
sensibilisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poster de présentation du CBNP réalisé pour le 
festival photo de Montier-en-Der  
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Titre du programme ou de l’action : Publication et valorisation scientifique des 
résultats obtenus 
Convention (numéro interne) : CPO DRIEE Ile de France 2013-2015 (C164) 
Code d’activité : Information et éducation du public 4.2. - Développement ou maintien 
d’une capacité de communication, éducation ou sensibilisation 
 
Equipe projet 
Responsable projet : O. BARDET, Ph. 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 
séminaire 
 
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 
Pôle Conservation 
BARDIN P. "Using native seeds in landscaping and land restoration: when publics 
policies help the emergence of local plant nurseries". Comm. orale au 5th Global 
Botanic Garden Congress, Dunedin (Nelle-Zélande), octobre 2013.  
BARDIN P. "Working for the Common Good: two examples of programs led by the 
Federation of French Conservatoires botaniques nationaux". Comm. orale au 7th 
Planta Europa Conference, Chania (Crète-Grèce), mai 2014.  
BARDIN P. Présentation du programme EDUCAFLORE au colloque de restitution du 
programme VEGETAL LOCAL dans le cadre de l'Appel à Projets SNB du Ministère 
de l'Ecologie. Nanterre, juin 2014.  
MAURICE A-C, ABDELKRIM J, Cisel M, ZAVODNA M, BARDIN P, et al. (2013) 
Mixing Plants from Different Origins to Restore a Declining Population: Ecological 
Outcomes and Local Perceptions 10 Years Later. PLoS ONE 8(1): e50934. 
doi:10.1371/journal.pone.0050934. 
 
Bourgogne 
BARDET O., ROLLANT J., LERAT-GENTET C. & FRELIN C.(2013). - Exploration 
bryologique du Creux Percé (Pasques - Côte-d'Or). Bull. Sci. Bourg. Nature, 18 : 83-
88. 
BARDET, O. : Bilan d’un siècle d'étude de la Flore en Bourgogne. Rencontres 
Bourgogne-Nature, octobre 2013. 
 
Centre 
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Tenue d’un stand lors de l’inauguration de l’Observatoire régional de la biodiversité 
du Centre à Orléans : 
Ce stand, tenu par le CBNBP, a permis de communiquer autour des actions de 
connaissance et de diffusion qui sont exécutées par la structure. De nombreux 
« guide des "habitats naturels déterminants ZNIEFF" de la région Centre » (SIROT, 
B. et al., 2008) coédité avec la DREAL Centre ont par exemple été distribués.  
Enfin, une petite exposition de 21 panneaux (répartis sur trois grilles d’exposition) a 
été réalisée mettant en avant les connaissances du CBNBP sur les plantes 
protégées, invasives et les milieux naturels remarquables.  
- CORDIER J. Présentation de l’atlas de la flore du Centre dans le cadre la journée 
d’inauguration de l’Observatoire régional de la Biodiversité. Orléans, décembre 2013 
- ROBOÜAM N. La connaissance flore/habitats en région Centre : rôle du CBNBP et 
pistes de réflexion dans le cadre des débats locaux pour la Loi-cadre sur la 
biodiversité. 
 
Champagne-Ardenne 
Rédactions de notules floristiques dans les bulletins des Sociétés d'Histoire Naturelle 
départementales : 
Anonyme, 2013 - Observations d’espèces remarquables dans le département de 
l’Aube en 2012 par la délégation Champagne-Ardenne du Conservatoire botanique 
nationale du bassin parisien. Bull. Soc. Auboise de botanique. N°16. Pp. : 23-29. 
Troyes 
AMBLARD, P., ARNOULD, L., MORGAN, F. & SAINT-VAL, M., 2013 - Observations 
d’espèces végétales remarquables dans le département de la Haute-Marne en 2012 
par la délégation Champagne-Ardenne du Conservatoire botanique national du 
Bassin parisien. Bull. Soc. Sciences naturelles et d’Archéologie de Haute-Marne. NS. 
12 p. 7. Langres. 
 
Ile de France 
Communication orale aux rencontres naturalistes de la Région Ile-de-France : 
FILOCHE. S, WEGNEZ. J. - Etat d’avancement du plan régional d’action sur Viola 
elatior, Novembre 2013, Paris. 
WEGNEZ. J. -Zones d'expansion des crues et biodiversité : Flore et végétation des 
zones inondables, intérêts et menaces (l'exemple de la Bassée)- Colloque 
NatureParif du 01/10/2013.  
WEGNEZ. J - Exposition d'un poster sur le programme GRTgaz (titre du poster: Contrat 
d'objectifs biodiversité, Concilier activité industrielle et valorisation de la biodiversité) . 
Colloque ITTECOP du 27/09/2013(Nice-Sophia antipolis)  
 
Sarthe 
VALLET J. (2013) - Quelques découvertes botaniques de ces dernières années. 
Communication orale aux Rencontres Naturalistes de la Sarthe, 8 Février 2013, 
Coulaines.  
 
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 : Communication et information du public 
Convention (numéro interne) : CPO DRIEE Ile de France 2013-2015 (C164) 
Code d’activité : Information et éducation du public 4.2. - Développement ou maintien 
d’une capacité de communication, éducation ou sensibilisation 
 
Equipe projet 
Responsable projet : F. HENDOUX 
Collaborateurs : O. BARDET, Ph. BARDIN, J. CORDIER, S. FILOCHE, J. VALLET, 
ensemble du personnel scientifique 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : permanente 
Budget : pas de budget spécifique 
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 
Pôle Conservation 
/ 
Pôle « Habitats » 
/ 
Champagne-Ardenne 
Tenue d’un stand à Montier-en-Der dans le cadre du Festival de la photographie 
animalière et de nature du 15 au 18 novembre 2012. Réalisation de 4x2 animations 
pour les scolaires (« Pourquoi les plantes sont vertes ? » et « Le voyage 
extraordinaire des plantes ») et tenue d’une conférence sur la flore champardenaise. 
Réalisation d’un poster de présentation du CBNBP, d’un calicot et exposition du 
concours photo interne. 
Participation au jury du concours photo « spécial jeunes » de Montier en Der 
organisé par l’AFPAN. 
 
Ile de France 
Rencontres botaniques de l’Ile-de-France, le 23 Février 2013 à Paris. 
 
Bourgogne 
/ 
Centre 
Tenue d’un stand lors de l’inauguration de l’Observatoire régional de la biodiversité 
du Centre à Orléans (voir fiche suivante). 
 
Sarthe 
 / 
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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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 logo de l'ORB 

 
Titre du programme ou de l’action : Contribution à la diffusion d’informations via 
l’Observatoire Régional de la Biodiversité Centre 
Convention (numéro interne) : 13CS371CBNBP 
Code d’activité : Information et éducation du public 4.2. - Développement ou maintien 
d’une capacité de communication, éducation ou sensibilisation 
 
Equipe projet 
Responsable projet : S. NOBILLIAUX 
Collaborateurs : S. GAUTIER 
Encadrement scientifique : J. CORDIER 
 
Durée du programme ou de l’action : permanente (convention annuelle renouvelée 
depuis 2009) 
Budget : à hauteur de 8 500 € (action définie parmi les 50 000 € de budget global 
alloué par le Conseil régional du Centre au CBNBP pour la période juillet 2013 / juin 
2014) 
Partenaires financiers : Conseil régional Centre 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
En appui à l’EcoPôle de la région Centre et en partenariat avec les structures en 
faisant partie (CEN Centre, Nature Centre, URCPIE…), mise en place d’un 
observatoire régional de la biodiversité avec deux objectifs : « fournir des éléments 
d’éclairage des politiques sur la biodiversité » et « donner les informations et 
éléments nécessaires à la sensibilisation de l’ensemble des publics sur la 
biodiversité ». 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Région Centre 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
1/ Apporter un appui scientifique et technique dans le cadre du travail engagé sur 
l’observatoire, notamment en contribuant à l’équipe projet mise en place. Mener, 
avec le Conseil régional et l’équipe projet, la réflexion de la place du CBNBP dans le 
projet d’observatoire. 
2/ Contribuer à l’animation du réseau pour la mise en œuvre du SINP en région. 
3/ Compiler l’ensemble des documents diffusables produits par le CBNBP sur la flore 
régionale afin d’enrichir le futur site de l’ORB (valorisation d’éléments de la synthèse 
flore régionale [action 2011]).  
4/ Contribuer à la réalisation de documents (textes, iconographies, cartes…) dans le 
but d’une mise en ligne sur le site de l’ORB. 
5/ Participer à des présentations ou fournir des éléments pour des présentations ou 
documents de communication notamment dans le cadre du lancement de l’ORB. 
 

Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Outre la participation aux réflexions pour la mise en 
place de l’Observatoire Régionale de la Biodiversité 
(articulation, stratégie, contenus du site web), l’activité 
2013 sur cette thématique a surtout concerné la mise 
en place du site Internet de l’ORB et la participation à 
la journée d’inauguration  
Contribution au site Internet 
Le CBNBP a diffusé sur ce site Internet plusieurs 



185 
 

Carte de répartition potentielle des forêts 
humides et alluviales 

documents à forte valeur scientifique et à portée régionale qui pourront désormais 
avoir une plus grande visibilité : 
- le « Catalogue de la Flore sauvage de la région Centre » (Cordier et al., 2010) ; 
- la « Liste hiérarchisée des plantes invasives de la région Centre » (Vahrameev et 
al., 2010) ; 
- la « typologie des végétations de dalles et de pelouses calcaires sèches en région 
Centre » (Beslin et al., 2012). 

Afin d’enrichir la "Photothèque", deux albums 
sur les espèces végétales « en danger 
critique » et sur les plantes invasives ont été 
créés par le CBNBP. Après sélection et mise 
en forme (inscription du copyright et mise en 
conformité de taille), 91 photos de plantes « en 
danger critique » (CR) et 31 photos de plantes 
invasives y ont été ajoutées par le 
Conservatoire botanique. 
Dans la partie "Une région aux mille natures", 
des cartes de répartition potentielle des milieux 
remarquables réalisées par le CBNBP, ainsi 
que des textes explicatifs ont été intégrés à 
chaque descriptif déjà rédigé par le Cen 
Centre. Sept cartes ont été diffusées pour : 
 - les prairies humides ; 
 - les forêts alluviales ; 
 - les végétations de rives exondées ; 
 - les pelouses sèches sur sols 
calcaires ; 
 - les pelouses sèches sur sables 
calcaires ; 
 - les milieux tourbeux ; 

 - les forêts fraîches patrimoniales. 
La méthode de réalisation de ces cartes a été portée à connaissance sur cette 
même page.  
De par son expertise sur les plantes invasives, le Conservatoire botanique s’est, en 
outre, investi dans la page "Les espèces invasives" en réalisant une relecture 
générale intégrant de nombreuses corrections. 
Enfin, les atlas floristiques du CBNBP existant sur la région ont été présentés dans 
"Outils pédagogiques". 
De manière plus globale, une relecture de l’ensemble du site a été réalisée par le 
Conservatoire botanique avant sa mise en ligne ce qui a permis de procéder aux 
dernières corrections. 
 
Contribution à la journée d’inauguration 
Dans le cadre de la journée de lancement de l’ORB, le CBN a apporté son soutien 
dans l’organisation. L’implication du CBNBP dans cette journée s’est également 
traduite par la présentation des missions d’un CBN et les projets d’atlas et de flore 
du Centre. De plus, le Conservatoire botanique 
a fourni de nombreux éléments pour la 
présentation concernant les plantes invasives.  
En second lieu, un stand, tenu par le CBNBP, 
a permis de communiquer autour des actions 
de connaissance et de diffusion qui sont 
exécutées par la structure. De nombreux 
« guide des "habitats naturels déterminants 

: Une planche de l'exposition "ORB" 
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ZNIEFF" de la région Centre » (SIROT, B. et al., 2008) coédité avec la DREAL 
Centre ont par exemple été distribués.  
Enfin, une petite exposition de 21 panneaux (répartis sur trois grilles d’exposition) a 
été réalisée mettant en avant les connaissances du CBNBP sur les plantes 
protégées, invasives et les milieux naturels remarquables.  
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers, produits de communication…) : 
Site internet (www.observatoire-biodiversite-centre.fr) ; 26 planches d’exposition 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite de la réflexion sur les missions de l’ORB (place du CBNBP, lien avec le 
SINP…) 
Création de supports de diffusion avec création de synthèses sur la biodiversité 
végétale ou d’indicateurs. 
Animation du réseau (des journées de terrain seront proposées en partenariat avec 
les structures de l’EcoPôle de la région Centre)  
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Titre du programme ou de l’action : Rédaction de l’Atlas de la flore du Centre  
Convention (numéro interne) : 13CS371CBNBP 
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 : S. NOBILLIAUX 
Collaborateurs : S. GAUTIER  
Encadrement scientifique : J. CORDIER 
 
Durée du programme ou de l’action : (convention annuelle renouvelée depuis 2009). 
Parution prévue 2015 
Budget : à hauteur de 11 000 € (action définie parmi les 50 000 € de budget global 
alloué par le Conseil régional du Centre au CBNBP pour la période juillet 2013 / juin 
2014) 
Partenaires financiers : Conseil régional Centre 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action :  
Rédaction d’un atlas de la flore sauvage de la région Centre et d’une flore de 
détermination. 
 
Territoire ou délégation concerné(e) 
Centre 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Poursuite de la rédaction de la « flore-atlas » régionale (présentation du territoire 
régional : géologie appliqué à la flore, écopaysage définis par l’IEA…). 
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année 
Des premiers devis ont été réalisés en vue de l’édition de l’atlas ainsi qu’un plan 
provisoire suivant plusieurs options. En effet, pour la présentation des fiches 
espèces, deux scénarios sont envisagés : trois fiches espèces de la liste principale 
par page ou deux fiches espèces de la liste principale par page. De même, deux 
formats sont imaginés : un format « classique » A4 (type atlas Eure-et-Loir et atlas 
Loiret) et un format légèrement plus grand de 24*32 cm (Atlas Auvergne). Les 
différentes options envisagées donnent, pour le format A4, une estimation de 761 à 
1000 pages pour cet ouvrage. 
Le CBNBP a initié le travail de rédaction de la partie introductive du prochain atlas de 
la flore sauvage de la région Centre. Ainsi, des recherches bibliographiques ont été 
entamées afin d’établir une première version du plan de cette partie introductive. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
L’objectif de l’année 2014 est de finaliser la partie rédaction. 
Introduction : rédaction « objectif et résumé ». 
Partie 1 : Présentation générale de la région 
- rédaction, relecture ;  
- chercher des données ou cartes « environnement » exploitables en l’état 

(Météofrance, IFN, BRGM, INRA…) ; 
- prévoir des photos de paysages par grandes régions naturelles (recherche en 

interne et appel à contribution du réseau de correspondants, ORB, Conseil 
Régional, DREAL Centre, autres organismes régionaux…) ;  

- réaliser des cartes (service informatique). 
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Partie 2 – Esquisse des habitats naturels, semi-naturels et artificiels de la région 
Centre 
- choisir la nomenclature et les habitats à décrire (Alliances ou autres référentiels) ; 
- répertorier les statuts de patrimonialité par habitat (Liste rouge, Natura2000, 

ZNIEFF…) ; 
- rédaction et relecture (cf. précédents atlas + travaux de typologie) 
- prévoir des photographies (création d’une photothèque habitats) ; 
- lister les espèces caractéristiques (d’après le synopsis) ; 
- réfléchir à la production de cartes de répartition (optionnel). 
Partie 3 - La flore de la région Centre (synthèse) 
- reprendre le travail entamé en 2011 en sollicitant les collègues sur leurs parties 

respectives (pôle habitats, ZNIEFF, plantes invasives…) ; 
- produire des cartes, graphiques, tableaux… ; 
- scanner ou récupérer des cartographies nationales du SI Flore (FCBN) pour 

illustrer la chorologie et/ou la notion de limite d’aire. 
Partie 4 - Les espèces végétales de la région Centre 
- reprendre les 75 % des fiches déjà rédigées pour relecture et passage en Taxref 7 

(une fois la base mise à jour) et réaliser les mises à jour nécessaires dans la 
rédaction ; 

- poursuivre la rédaction des 25 % restants ; 
- valider les cartes de répartition à partir de cartes temporaires extraites de la base 

de données ; 
- choisir le visuel pour la répartition (maillage communal, figuration du relief, des 

cours d’eau, des principales communes…). 
Base de données espèces : 
- passer en nomenclature Taxref 7 ;  
- valider l’ensemble des attributs liés aux espèces (protection, forme biologique, 

floraison, période d’observation, nom français, Petite/Grande, chorologie, indigénat 
régional, fréquence par maille 5*5…). 

Clichés photographiques des espèces : 
- compléter la photothèque de la région Centre pour les taxons manquants ; 
- effectuer un premier choix des clichés à partir de la photothèque Centre et des 

espèces issues de la diathèque numérique CBNBP. 



189 
 

 
Titre du programme ou de l’action : Réalisation de deux guides d’aide à 
l’identification des zones humides du Bassin de la Seine 
Convention (numéro interne) :  
Code d’activité : Information et éducation du public 4.6 participation aux actions de 
vulgarisation des connaissances en fonction des besoins et des opportunités locales 
-  
 
Equipe projet 
Responsable projet : G. CAUSSE (partie « Habitats »), S. FILOCHE (partie 
« Flore ») 
Collaborateur : L. FERREIRA 
Collaborateurs Extérieurs: FCBN, CBNBL, CBNB 
Encadrement scientifique : F. HENDOUX 
 
Durée du programme ou de l’action : 1 an renouvelable 
Budget : 43 069 euros 
Partenaires financiers : FCBN via AESN/MEDDE (Cette étude est réalisée pour le 
compte et avec le concours financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) 
et grâce au cofinancement du Ministère de l’écologie, du développement durable et 
de l’énergie (MEDDE) via le programme national de cartographie des habitats 
(CarHab) de la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB)) 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Réalisation de deux guides d’aide à l’identification et à la cartographie des zones 
humides :  
- relatifs à la liste des espèces végétales, notamment sur la base des espèces 
indicatrices de zones humides de l’annexe 2 de l'arrêté du 24 juin 2008 - modifié le 
1er octobre 2009 - précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides (arrêté ZH)  
- des végétations des zones humides du bassin Seine-Normandie sur la base des 
Habitats humides de l’annexe 2 de l'arrêté ZH. La référence est le Prodrome des 
végétations de France (déclinaison jusqu’au rang de l’alliance ou de la sous-alliance, 
PVF1, déclination au niveau de l’association, PVF2, actuellement en cours de 
publication) et les différents référentiels syntaxonomiques de zones humides des 3 
CBN). 
 

Territoire ou délégation concerné(e)  
Ensemble du Bassin de l’Agence de l’eau Seine-Normandie : 10 régions, 29 
départements, en entier ou en partie. 
 
Attendus et objectifs pour l’année 
Mise à jour, sur la base de l’annexe 2 de l'arrêté ZH, de la liste de référence des 
taxons flore présents (et disparus) sur le territoire du bassin Seine-Normandie, en 
tenant compte des communes des régions Bretagne, des Pays de la Loire et de la 
Lorraine (non incluses dans la phase 1). 
Mise à jour, sur la base de l’annexe 2 de l'arrêté ZH, de la liste de référence des 
végétations (classes, alliances et associations) présentes sur le territoire du bassin 
Seine-Normandie, en tenant compte des communes des régions Bretagne, des Pays 
de la Loire et de la Lorraine (non incluses dans la phase 1) et des différentes classes 
publiées dans le cadre de la déclinaison du prodrome des végétations de France. 
Etablissement d’un premier recueil de fiches flore; 
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Etablissement d’un premier recueil de fiches des végétations (classes et alliances)  
 
Résultats scientifiques obtenus pour l’année  
550 taxons concernant le bassin Seine-Normandie ont été retenus dont 80 ont fait 
l’objet d’une fiche complète et validée.  
La liste de référence des végétations de zones humides du bassin Seine-Normandie 
comprend 37 classes (niveau mentionné dans l'arrêté national de 2008), 67 ordres / 
sous-ordres (niveau mentionné dans l'arrêté national de 2008), 148 alliances / sous-
alliances (niveau mentionné dans l'arrêté national de 2008), 530 associations / 
groupements (niveau des observations/identifications de terrain). 
 
Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers,  produits de 
communication…)  
Fourniture de 80 fiches flore finalisées et de 171 fiches en cours de finalisation ; 
Fourniture de 31 fiches classes de végétations, de 37 fiches alliances.  
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Poursuite du programme jusqu’en juillet 2015 pour finaliser l’ensemble de la 
rédaction de l’outil. De nouveaux livrables sont attendus pour juillet 2014 (Fiches 
taxons, Fiches classes et alliances et la liste de référence des végétations mise à 
jour). 
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Titre du programme ou de l’action : Mise en place de formations professionnelles 
ou continues spécialisées en botanique et phytosoci ologie 
Convention (numéro interne) : CPO DRIEE Ile de France 2013-2015 (C164) 
Code d’activité : Information et éducation du public 4.1. Gestion d’un outil de 
diffusion de l’information et de vulgarisation des connaissances scientifiques  
 
Equipe projet 
Responsables projets : S. FILOCHE, F. HENDOUX, N. ROBOÜAM, O. BARDET 
Collaborateurs : F. PERRIAT, T. FERNEZ, NatureParif, G. ARNAL, équipe du Master 
E2F du MNHN 
Encadrement scientifique : / 
 
Durée du programme ou de l’action : 2013-2014 
Budget : non défini 
Partenaires financiers : DRIEE Ile-de-France ; Région Ile-de-France ; CBNBP/MNHN 
(autofinancement) ; Biotope (formation bryophytes) 
 
Descriptif succinct du programme ou de l’action 
Dispense de cours de perfectionnement à la détermination de la flore vasculaire en 
Ile-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). 
- Formation professionnelle initiale en bryologie de deux personnes du Bureau 
d'étude Biotope. 
- Formation professionnelle pour le Forum des marais atlantiques à destination de 
professionnels intervenant sur les zones humides du bassin de la Seine. 
 
Résultats scientifiques obtenus  
- ERB : 2 semaines de cours pratiques dispensées à 17 élèves inscrits. Les cours 
ont porté plus spécifiquement sur des familles difficiles comme les Poacées, 
Cypéracées, Apiacées, Asteracées… 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. 
- Master E2F du MNHN : organisation d’un module d’enseignement centré sur les 
méthodes d’études du terrain. Organisation de sorties sur une semaine autour de 
différentes disciplines naturalistes notamment la botanique et la phytosociologie. 
Dispense de 12 heures de cours en phytosociologie. 
2 heures de cours sur les missions d’un Conservatoire botanique national. 
Master à l’Université de Reims : deux heures de cours sur les missions et la pratique 
des inventaires par le CBNBP. 
- Formation en Bryologie : 5j pour 2 personnes, mise en place de courtes 
présentations théoriques, de sessions de terrain et de travaux au laboratoire afin 
d'acquérir les bases de la reconnaissance et des techniques préparatoires 
nécessaires à l'étude des bryophytes. 
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- Formation à la reconnaissance des plantes de zones humides : intervention à 
destination des gestionnaires de Sage sur la reconnaissance des habitats et de la 
flore de zone humides (1 journée, 10 participants) le 11 Juin 2013. 
 
Perspectives ou suite du programme pour l’année à v enir 
Reconduction de l’ERB en 2014 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. 
Développement des formations professionnelles 
 
 



193 
 

 

3. Conclusion  
  
En 2013, le Conservatoire botanique national du Bassin parisien a poursuivi les 
actions engagées les années précédentes dans un souci d’accroissement des 
connaissances, de continuité des actions, de valorisation des résultats, et 
d’amélioration de son expertise. Le programme de connaissance de la flore se 
poursuit ainsi avec la mise en place du programme d’inventaire permanent basé sur 
un maillage 5*5 km et la finalisation du programme d’inventaire en Champagne-
Ardenne. Les catalogues floristiques régionaux sont sur le point d’être disponibles 
pour l’ensemble des régions du territoire d’agrément, adossés à une liste rouge 
validée par l’UICN.  
 
Sans perdre sa capacité d’expertise sur la flore vasculaire, le CBNBP a maintenant 
mis le pied à l’étrier de la connaissance de nouveaux groupes taxonomiques : la 
bryoflore et les Characées sont deux domaines d’expertises nouveaux sur lesquels 
le CBNBP est désormais présent, même si l’acquisition de compétences et de 
connaissances doit être renforcée.  
 
La typologie des végétations et la mise en place d’outils de référence 
syntaxonomiques est également un objectif fondamental du CBNBP. En 2013, nous 
avons ainsi poursuivi les compléments nécessaires à la structuration des données 
phytosociologiques et mis en place un dispositif de partage de la documentation. En 
parallèle, des réflexions importantes ont été entamées sur la mise à disposition des 
données cartographiques sur la végétation, en lien avec la finalisation du programme 
de cartographie des végétations d’Ile-de-France et des autres programmes 
développés. 
 
De même, l’évolution des bases de données sur la flore et la végétation se poursuit 
afin d’améliorer les services d’information auprès de nos partenaires. La structuration 
des bases, la gestion des données, les process de qualification des données ont 
notamment fait l’objet d’attentions particulières et réfléchies en adéquation avec les 
formats de données qui se dessinent au niveau national. Un important travail de 
modernisation reste toutefois à entreprendre afin de maintenir la capacité de gestion 
des données et de répondre aux futurs besoins qui vont apparaître à la suite de la 
mise en place des SINP et des observatoires régionaux de la biodiversité. 
 
En matière de conservation, le CBNBP s’est attaché à développer les nouveaux 
programmes de conservation (en particulier sur la Violette élevée, espèce 
emblématique du territoire). Un important programme de tableau de bord a été mis 
sur pied pour structurer les connaissances, organiser et évaluer les mesures de 
conservation mises en place pour la conservation de la flore sauvage menacée. 
 
L’ensemble des données et de l’expertise disponibles au CBNBP fait l’objet de 
réflexions internes afin d’en améliorer la disponibilité et d’en accroître les utilisations. 
Ces réflexions se poursuivront en 2014, dernière année de la période actuelle 
d’agrément, pour déboucher sur un nouveau projet du Conservatoire, pleinement 
inscrit dans la logique des observatoires de la biodiversité et des dispositifs qui les 
accompagnent (SINP…) mis en place par les pouvoirs publics. 
 
En 2013, la définition du projet d’autonomie juridique a été précisée (adoption de 
principe du texte sur les statuts par les collectivités) mais le manque de lisibilité dans 
la pérennité des engagements de l’Etat au côté des collectivités reste un frein 
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important à la concrétisation finale du projet, que vient compliquer le contexte 
économique et le calendrier politique. 
 
2014 sera donc une année décisive pour l’orientation du projet futur du 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien et la définition de ses objectifs 
pour les 5 prochaines années. 


