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• Point sur les actions en cours
• Restauration écologique de milieux naturels
• Assistance scientifique et technique
• ABC
• Conservation de la flore menacée

• Programme d’actions 2023
• Assistance scientifique et technique
• Conservation de la flore menacée
• Fonds en faveur de la faune sauvage
• Restauration écologique de milieux naturels

• Quelques nouvelles naturalistes

• Questions diverses

Ordre du jour
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•Restauration écologique de milieux naturels
Un Château pour l’Emploi (Chantier d’Insertion de Chantilly)

 Arrachage d’Aster lancéolé au marais d’Avilly

Point sur les actions en cours
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•Assistance scientifique et technique (CEN HdF)

 Test de pâturage des landes en forêt d’Ermenonville

Point sur les actions en cours
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du 22 août au
14 septembre

2022



•Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)

 Réunion publique de lancement dans les 6 communes

 2 à 3 inventaires participatifs par communes avec Picardie Nature

 3 sorties botaniques avec l’ABMARS

 3 sorties avec le CEN HdF

 1 journée entomologique avec Picardie Nature

 Plusieurs journées d’inventaires par le PNR

Point sur les actions en cours
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•Conservation de la flore menacée

Point sur les actions en cours
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Présentation
du Conservatoire botanique 

national de Bailleul



•Conservation de la flore menacée

Point sur les actions en cours
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Flore sauvage du PNR

espèces d’intérêt 
patrimonial

espèces 
menacées espèces à

« responsabilité »
PNR

espèces « sauvages »

…et 271
espèces 

disparues

1034 espèces

438 espèces

51 (+58)
espèces

13+35+55
espèces



•Conservation de la flore menacée

Point sur les actions en cours
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Flore sauvage du PNR



Conservation de la flore gravement menacée 
dans le territoire du PNR Oise-Pays de France

Commission patrimoine naturel

Aymeric WATTERLOT22 Septembre 2022

Bilan des actions et premiers résultats
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 Élaboration d’une stratégie de conservation ;

 Mise en œuvre de la stratégie d’actions ;

 Mise à jour de l’inventaire de la flore vasculaire du territoire du 
PNR Oise-Pays de France.

Types d’actions
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 Contribution à l’élaboration d’une stratégie de conservation de la 
flore gravement menacée dans le territoire du Parc naturel 
régional Oise-Pays de France

Objectifs :

 définir de manière la plus objective possible les espèces pour
lesquelles le PNR a une responsabilité particulière en termes de
conservation ;

 pouvoir mettre régulièrement à jour cet outil en fonction de
l’évolution des connaissances ;

 hiérarchiser les espèces afin de prioriser les actions de
conservation à mener.

Élaboration d’une stratégie de conservation
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 Actualisation préalable des données

- mise en conformité de l’inventaire de la flore avec les référentiels 
(TAXREF ponctuellement modifié par des positions 
taxonomiques)

- actualisation des statuts (parution de la liste rouge des plantes 
vasculaires en métropole et dans les HdF)

 Méthodologie de hiérarchisation

Critères d’inclusion :

- le taxon doit être d’intérêt patrimonial ;

- le taxon présent dans la dition à une date postérieure à 2000 
(niveau spécifique et infra-spécifique dont la présence est avérée) ;

Élaboration d’une stratégie de conservation

Critères exclus pour procéder à la hiérarchisation : 

- protection réglementaire (interprétation non actualisée) ;

- effectifs des populations (données insuffisantes).
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 Méthode basée sur BLERVAQUE et al. (2017)

 Travail adapté à l’échelle du territoire considéré

 Des espèces prioritaires définies selon deux indices :

- IV = en fonction du statut de menace de l’espèce à l’échelle 
nationale et à l’échelle de la région des Hauts-de-France ;

- IR total = combinaison entre IR région et IR territoire du PNR

Élaboration d’une stratégie de conservation
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 Laîche de Maire

Exemples

Cliché : WATTERLOT Aymeric
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 Achillée sternutatoire

Exemples

Cliché : WATTERLOT Aymeric
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Tableau 1. Grille de détermination de l’Indice de Vulnérabilité. 

Liste 
rouge 

régionale 

CR 5 5 5 5 5 5 
EN 4 4 4 4 5 5 
VU 3 3 3 4 5 5 
NT 2 2 2 3 5 5 
DD 2 2 2 3 5 5 
LC 1 1 2 2 5 5 

Indice de 
Vulnérabilité (IV) 

LC DD NT VU EN CR 
Liste rouge nationale 

 

Cinq niveaux de vulnérabilité sont alors définis : alarmant (5), préoccupant (4), significatif (3), notable (2) et faible (1).  

Indice de vulnérabilité (IV)
Détermination de l’IV selon BARNEIX et GIGOT (2013)
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Indice de responsabilité (IRr)

Formules de calcul pour l’Indice de Responsabilité régionale (d’après 
Barneix & Gigot, 2013). Calcul de l’IRr sur un nombre de mailles de 
5x5 km.

Valeur.attendue 𝑉𝑎 =
Surface de la Région
Surface Nationale

×100

Valeur.observée 𝑉𝑜 =Distribution de l′espèce en Région

Distribution de l′espèce Nationale
×100



Conservation de la flore gravement menacée du territoire du Parc naturel Oise-Pays de France 10

Indice de responsabilité (IRt)

Valeur attendue 𝑉𝑎 =
Surface PNR

Surface régionale
×100

Valeur observée 𝑉𝑜 =Distribution de l′espèce dans le PNR
Distribution de l′espèce en région

×100

Formules de calcul pour l’Indice de Responsabilité régionale (d’après 
Barneix & Gigot, 2013). Calcul de l’IRt sur un nombre d’occurrence 
au sein de mailles de 1x1 km.

Indice de Responsabilité (IR) 1 2 3 4 5

Valeur observée (Vo) suivant la 

valeur attendue (Va)
< Va [Va ; 2 Va[ [2 Va ; 4 Va[ [4 Va ; 6 Va[  6 Va

Selon l’écart entre la valeur observée et la valeur attendue (Vo/Va), une valeur d’indice 
est attribuée pour chaque espèce : 5 (responsabilité majeure), 4 (responsabilité forte), 3
(responsabilité significative), 2 (responsabilité modérée) et 1 (responsabilité faible). 
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 IRr x IRt = IR tot

Valeur de responsabilité totale (IR tot) 

Indice de Responsabilité 

Régionale (IRr)

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

Calcul de la valeur

de Responsabilité totale

1 2 3 4 5

Indice de Responsabilité Territoriale (IRt)

Valeurs de la Responsabilité totale Valeur de Responsabilité totale (IRtot)

[16 ; 25] 5 Responsabilité majeure

[10 ; 15] 4 Responsabilité très importante

[5 ; 9] 3 Responsabilité importante

[3 ; 4] 2 Responsabilité modérée

[1 ; 2] 1 Responsabilité faible

Inconnue DD Responsabilité indéterminée
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 sur-cotation de +1 point de l’IR pour les :

 les espèces d’indice de rareté RR (très rare) ou E (exceptionnel) dont 
l’IR total initialement calculé était supérieur ou égal à 2 ;

 les espèces en situation d’isolat ou de limite de leur aire de 
répartition ou pour lesquelles le territoire possède un noyau 
important de population à l’échelle nationale (par exemple : le Genêt 
d’Angleterre en limite d’aire et en isolat ou le Rubanier nain, dont un 
des gros noyaux de population se trouve en Hauts-de-France) ;

 Ces deux pondérations sont cumulatives

 sous-cotation de -1 point de l’IR pour les espèces de statut de 
rareté égal à Peu commun.

Consolidation de l’IR tot

La pondération de l’IR tot donne un IR consolidé
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Détermination des niveaux d’enjeux (NE)

Indice de Vulnérabilité 

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

Calcul de la Valeur

d’Enjeux (VA)

1 2 3 4 5

Indice de Responsabilité consolidé

Pour rappel, NE = IV x IR tot (consolidé)

Valeurs d’Enjeux (VA) Niveaux d’Enjeux (NE)

[16 ; 25] 5 Enjeux majeurs

[10 ; 15] 4 Enjeux très importants

[5 ; 9] 3 Enjeux importants

[3 ; 4] 2 Enjeux modérés

[1 ; 2] 1 Enjeux faibles

Inconnue DD Enjeux indéterminés
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 13 espèces avec un niveau d’enjeu majeur (résultats bruts)

Résultats et mise en œuvre de la stratégie

Allium sphaerocephalon L., 1753
5

Anemone sylvestris L., 1753
5

Carex ericetorum Pollich, 1777
5

Carex mairei Coss. & Germ., 1840
5

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818
5

Euphorbia palustris L., 1753
5

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & 
Godr., 1847 5

Genista anglica L., 1753
5

Genista pilosa L., 1753
5

Hypericum androsaemum L., 1753
5

Melittis melissophyllum L., 1753
5

Mentha pulegium L., 1753
5

Silene gallica L., 1753
5

?

?

Cliché : HAUGUEL Jean-Christophe

Cliché : WATTERLOT Aymeric

Cliché : HAUGUEL Jean-
Christophe

Cliché : WATTERLOT 
Aymeric
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 Actions de conservation orientées sur la flore (NE = 5) :

- Ail à tête ronde      2 récoltes en 2018 à Fontaine-Chaalis (G stock = 4 
359) ;

- Anémone sauvage      prospections ciblée avec le CEN HdF =espèce 
non revue et présumée disparue ;

- Laîche des bruyères      2 récoltes en 2018 à Roberval et Rhuis (G 
stock = 1 027) ; 

- Scirpe à tiges nombreuses       actualisation des données de présence 
suite aux travaux de restauration engagés par l’ONF (32 individus 
dénombrés en 2021) ;

- Euphorbe des marais      actualisation des données de présence en 
partenariat avec FDC 60, récoltes en 2021 et 2022 (G stock = 241) ;

- Genêt d'Angleterre       deux récoltes de semences en 2018 et 2022 à 
Fontaine-Chaalis et Mortefontaine (G stock = 9 + NR) 

Résultats et mise en œuvre de la stratégie
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 Actions de conservation sur la flore (NE = 5) :

- Genêt poilu 2 récoltes à Fontaine-Chaalis en 2013 et 2021 (G 
stock = 455) + culture issue du lot WS13-11 ;

- Genêt poilu      1 récolte à Mortefontaine en 2022 (G stock = NR) ;

- Menthe pouliot       donnée invalidée suite à la consultation du 
GT (2020) ;

- Silène de France      programme spécifique initié en 2012 pour 3 
récoltes (G stock = 49 720) et accroissement du stock séminal en 
banque culturale (G stock = 9 866 + NR).

Résultats et mise en œuvre de la stratégie

Synthèse des actions sur les taxons NE =5 :
• 2 espèces supprimer de la liste ;
• 21 Récoltes conservatoires sur 7 taxons parmi les 11 considérés 

d’enjeux majeurs dans la dition.
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Bilans des actions de conservation

Allium sphaerocephalon L., 1753
5

Anemone sylvestris L., 1753
5

Carex ericetorum Pollich, 1777
5

Carex mairei Coss. & Germ., 1840
5

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818
5

Euphorbia palustris L., 1753
5

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & 
Godr., 1847 5

Genista anglica L., 1753
5

Genista pilosa L., 1753
5

Hypericum androsaemum L., 1753
5

Melittis melissophyllum L., 1753
5

Mentha pulegium L., 1753
5

Silene gallica L., 1753
5

Récoltes
Recherches ciblées
Récoltes

Récoltes

Actualisation

Actualisation + récoltes

Récoltes

Récoltes

Actualisation partielle

Échanges avec GT

Récoltes

!

!



Conservation de la flore gravement menacée du territoire du Parc naturel Oise-Pays de France 18

Bilans des actions de conservation (NE=4)

Actaea spicata L., 1753 4

Carex depauperata Curtis ex With., 1787 4

Carex humilis Leyss., 1758 4

Filipendula vulgaris Moench, 1794 4

Hypericum elodes L., 1759 4

Hypericum montanum L., 1755 4

Isopyrum thalictroides L., 1753 4

Juncus squarrosus L., 1753 4

Orobanche gracilis Sm., 1798 4

Potentilla montana Brot., 1804 4

Spergula morisonii Boreau, 1847 4

Cliché : WATTERLOT Aymeric

Cliché : COCQUEMPOT Marine

Cliché : WATTERLOT Aymeric

Cliché : WATTERLOT Aymeric
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 Exemples d’actions de conservation sur la flore (NE = 5) :

- Actée en épi      1 récolte en 2021 à Saint-Maximin (G stock = 95) ;

- Laîche appauvrie       7 récoltes à Senlis, Vineuil-Saint-Firmin, 
Orry-la-Ville, Borest et Fontaine-Chaalis (G stock = 4 352) et 
découverte d’une population à Mont-L’évêque (9 touffes le 19 
mai 2022) ; 

- Filipendule commune         8 récoltes à Chantilly, Pontarmé, 
Plailly, Fontaine-Chaalis et Vineuil-Saint-Firmin (G stock = 9 433)

- Millepertuis des marais        2 récoltes en  2017 à Fontaine-Chaalis 
(G stock = 3 035) ;

Bilans des actions de conservation (NE=4)
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 Opérations de translocation et mise en banque culturale

- Filipendule commune au Lycée de Chantilly et au Parc Astérix ; 

Bilans des actions de conservation (NE=4)

Cliché : COCQUEMPOT Marine

Cliché : WATTERLOT Aymeric

Cliché : HERCENT Jean-Luc
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 Opérations de translocation et mise en banque culturale

- Potentille des montagnes au Parc Astérix

Bilans des actions de conservation (NE=4)

Clichés : WATTERLOT Aymeric



Conservation de la flore gravement menacée du territoire du Parc naturel Oise-Pays de France 22

Bilans des actions de conservation (NE=4)

Actaea spicata L., 1753 4

Carex depauperata Curtis ex With., 1787 4

Dianthus carthusianorum L., 1753 4

Erica cinerea L., 1753 4

Filipendula vulgaris Moench, 1794 4

Genista sagittalis L., 1753 4

Hypericum elodes L., 1759 4

Hypericum montanum L., 1755 4

Isopyrum thalictroides L., 1753 4

Juncus squarrosus L., 1753 4

Orobanche gracilis Sm., 1798 4

Potentilla montana Brot., 1804 4

Sedum rubens L., 1753 4

Spergula morisonii Boreau, 1847 4

Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868 4

! Suppression de la liste

Synthèse des actions sur les taxons NE =4 :
• 1 espèce supprimer de la liste ;
• 47 lots constitués (dont 2 WV) sur un total de 14 espèces parmi 

la trentaine d’espèces considérées d’enjeux très importants
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Gestion de la banque de semences
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Gestion de la banque de semences
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 Téesdalie à tige nue

Travaux menés en laboratoire
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Travaux menés en laboratoire
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 Golf de Mortefontaine en 2022 ;

 Marais de la Troublerie en 2022 ;

 Golf de Vineuil-Saint-Firmin en 2020 ;

 Marais du Lys en 2020 ;

 Pâturage en FD d’Ermenonville en 2022 ;

 Mares en FD d’Ermenonville et d’Halatte en 2022.

Missions d’accompagnement



•Assistance scientifique et technique (CEN HdF)

 Conservatoire d’espaces naturel des Hauts-de-France 61 000 €

 Contractualisation de nouveaux sites sur le territoire du Parc,
 Mise en œuvre de travaux d’aménagement ou de gestion,

préconisations de gestion concernant un certain nombre de sites de
pelouses, de landes et de sites à chiroptères

 Suivis d’espèces, notamment sur les sites gérés,
 Accompagnement de la mise en place d’un pâturage itinérant en Forêt

d’Ermenonville et contribution au suivi des espaces pâturés,
 Participation à des travaux de restauration et de gestion de landes,
 Analyse, dans le cadre d’un stage, de la pertinence des indicateurs

biologiques à relever pour évaluer l’état de conservation des landes,
 Accompagnement de l’action du Conservatoire botanique,
 Participation aux suivis hivernaux des chiroptères,
 Réflexions sur la compensation,
 Organisation d’animations de sensibilisation,

…

Programme d’actions 2023
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•Conservation de la flore menacée (CBNBl)
 Conservatoire Botanique National de Bailleul 15 000 €

 Amélioration des connaissances et inventaires
 Actions de conservation (récolte de semences, déplacement 

d’espèces, test de viabilité…)

Espèces visées : Isopyre faux-pigamon (Isopyrum thalictroïdes), Silène de France 
(Silene gallica), Laîche de Maire (Carex mairei), Euphorbe des marais (Euphorbia
palustris)…

Programme d’actions 2023
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•Fonds en faveur de la faune sauvage
 collectivités, associations, entreprises, particuliers 15 000 €

 Accompagnement de projets de préservation de la faune sauvage, 
plus particulièrement :

 La dépose de clôtures ou la pose de clôtures franchissables dans
un corridor écologique,

 L’aménagement de gîtes pour les chauves-souris,
 L’installation d’écuroducs,
 La protection de nids d’Hirondelles,
 La pose de nichoirs pour des espèces menacées
 La protection des amphibiens pendant leur migration printanière
 …

Programme d’actions 2023
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•Restauration écologique de milieux naturels
 Un Château pour l’Emploi (Chantier d’Insertion de Chantilly) 21 750 €

 Limitation de la présence d’arbres et d’arbustes sur des sites de 
pelouses sèches, landes, mares et prairies

 Fauche d’un cheminement et entretien de fossés dans le marais 
d’Avilly-Saint-Léonard

 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
 Accompagnement des actions de protection des amphibiens

Programme d’actions 2023
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Quelques nouvelles naturalistes
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Découvertes dans le cadre des ABC :
De nombreuses espèces nouvelles pour les 
communes, parfois pour le parc :

Saint Vaast de Longmont

Orme lisse (Ulmus laevis): espèce 
réglementairement protégée: de 
très vieux arbres identifiés en pied 
de coteaux au cours de la sortie 
ABMARS le 03/07/2022
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Auger Saint Vincent

Epiaire des champs (Stachys arvensis) 
(Espèce patrimoniale, quasi menacée en 
Ht de France dont c’est la première 
donnée dans le parc côté Oise) (journée 
d’inventaire conjointe Picardie Nature / 
PNR)
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Thiers sur Thève
Sortie des réseaux d’étude Coccinelles et Punaises 
de Picardie Nature / ABC :

Découverte du Conocéphale des roseaux 
(Conocephalus dorsalis), petite sauterelle 
menacée à l’échelle nationale et vulnérable en 
Picardie

Découverte de la Coccinelle de l’Aulne (Sospita
vigintiguttata), espèce rare liée aux zones humides 
et à l’Aulne. Il s’agit de la première donnée sur le 
PNR.

La Coccinelle de l’Aulne a depuis également été 
trouvée au marais Dozet dans le cadre d’une visite 
d’inventaire conjointe entre FDC60 et PNR pour le 
programme Oizh’eau et l’ABC de Précy sur Oise
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Précy sur Oise
Outre la découverte de la Coccinelle de 
l’Aulne, présence du Gomphe à pince 
sur les rives de l’Oise et au marais 
Dozet (sortie ABMARS/PNR et FDC60)

Plailly
Découverte de la Glycérie striée 
(Glyceria striata) dans les boisements 
au sud de la commune: Espèce 
invasive posant problème en zone 
humide.
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Coye la forêt
Présence de la patience 
maritime sur les berges 
exondées de l’étang de la loge 
(non revu dans le PNR depuis 
2005)

Observation du Balbuzard 
pêcheur aux étangs de 
Comelles (migrateur peu 
commun)
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Autres observations notables:

à Pontarmé,

La Patience des chirurgien (Descurainia
sophia): réobservation de l’espèce dans 
le parc après Mont l’Evèque en 2015

Sisymbre d’Orient (Sisymbrium
orientale) première donnée pour le parc 
d’une espèce exotique qui remonte

Houblon japonais (Humulus japonicus): 
Espèce invasive observée pour la 
première fois dans le Nord de la France
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Autres observations notables:

A la sortie nord de Senlis, 
première observation pour la 
Picardie d’une espèce d’origine 
asiatique: l’Arroche à petites 
fleurs (Atriplex micrantha) qui 
doit sa présence au salage 
hivernal des routes, pollution 
modifiant fortement la 
végétation. Déjà observée en 
2021 en banlieue lilloise en bord 
d’Autoroute pour les Hauts de 
France,
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La page papillons: 
Thékla de l’Yeuse (Satyrium ilicis) (EN 
sur la liste rouge régional): Deuxième 
donnée dans le parc, 6 ans après son 
observation à Avilly par Pascal Jaunet.
Trouvé en forêt communale de Thiers 
sur Thève lors d’un suivi CEN/PNR ABC 
de la population de Mélitée du 
Mélampyre (Mellicta athalia)

Moyen Nacré (Argynnis adippe) au 
siège du PNR:
C'est la première donnée de Moyen 
nacré dans l'Oise depuis très 
longtemps... 
(1955 / T Lefevre et R Durand forêt de 
Compiègne et 1958 à Ribescourt
Drelincourt).
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La page papillons: 
Quelques nouvelles espèces pour le PNR à Senlis:

Ennomos rongée (Ennomos erosaria), rare, 
(mais probablement en expansion?)

Chrysoesthia drurella, un joli  
microlépidoptère gelechidae qui était 
inconnu dans le parc (5 données dans les 
Hauts de France)
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Béthemont la forêt 
Inventaire ponctuel du ruisseau du lavoir

Observation de la Laiche maigre (Carex 
strigosa), EN en liste rouge régionale

Et du Chardon marie (Sylibum marianum),
espèce méditerranéenne non mentionnée 
précédemment dans le Val d’Oise

Observation du Criquet ensanglanté 
(Stethophyma grossum) quasi menacé en 
région
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Plan de gestion de l’ENS du bois et marais de GOUY: 
Étude réalisée par le BE Aliséa, découvertes de Philippe Lévèque

Découverte de Carex depauperata: première 
observation contemporaine pour le Val d’Oise de cette 
espèce protégée en Ile de France et classée EN en liste 
rouge régionale

Observation de la Cotonière
pyramidale (Filago pyramidata) 
dont aucune donnée récente 
produite dans le PNR.
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Retour favorable sur les étrépages réalisés au marais d’Avilly : 
apparition de plusieurs espèces patrimoniales 
Découverte de Carex distans et de Juncus compressus, beau 
développement de Juncus acutiflorus et subnodulosus : Les résultats 
sont positifs.
Néanmoins, l’assèchement total des zones étrépées a été pénalisant 
pour certaines espèces de libellules (recreusement ponctuel possible).
Le plan de gestion est en cours de réalisation par le CEN.
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Première action de restauration d’une pelouse du Bois de Bonnet 
favorable à Prunella grandiflora, espèce rare

Le chantier d’insertion a réalisé la 
coupe d’arbustes et une fauche en 
mars 2022

La Brunelle à grandes fleurs dont il 
restait quelques pieds localisés en 2 
points était présente, en juillet 2022, 
sur tous les secteurs de façon assez 
homogène. Plus de 80 pieds on été 
comptés

Les enjeux de cette pelouse en termes d’habitat et de flore ont été 
actualisés dans le cadre de l’étude des séries de végétation de la forêt 
de Chantilly (2021).

Quelques retours sur les interventions 
de gestion réalisées
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