
Flore et faune de nos campagnes : intégrez-les aussi dans les projets !
Si l’évolution des espèces peuplant les biotopes remarquables (pelouses calcaires, tourbières, zones humides, 
landes, etc.) est désormais bien documentée et a fait l’objet de nombreuses publications, y compris à l’échelle 
régionale, il n’en est pas de même pour les espèces des milieux plus ordinaires. Or, la biodiversité subit un déclin 
majeur et la loi Biodiversité a fixé l’objectif de zéro perte nette de biodiversité. Diverses études comme le Suivi 
temporel des oiseaux communs (STOC) viennent étayer ce constat à l’échelle régionale. La liste rouge des plantes 
menacées des Hauts-de-France publiée en 2019 servira également utilement de socle scientifique à l’évaluation 
présentée.
L’objet de la présentation est d’illustrer, grâce à quelques exemples et à des données synthétiques, l’évolution récente 
de la faune et de la flore sauvages de milieux tels que les prairies, les cultures, etc. La réflexion permettra d’offrir des 
pistes pour que les décideurs et les acteurs des territoires intègrent rapidement des mesures promptes à restaurer 
notre biodiversité locale. Le Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais a par exemple décidé de 
mettre en œuvre un programme pluriannuel d’actions dédié à la Faune des milieux agricoles.

À consulter en amont     :   https://www.cbnbl.org/liste-rouge-flore-menacee-hauts-france 

Le Conservatoire botanique national de Bailleul, agréé par le ministère en charge de l’écologie pour les territoires des 
Hauts-de-France et Normandie orientale a pour objectif de garantir aux générations futures la transmission du 
patrimoine végétal sauvage. À cette fin, il assure plusieurs missions :
Inventaire et évaluation de la flore et des habitats ; Préservation de plantes in situ (mise en place d’opérations de 
gestion avec les gestionnaires locaux) et ex situ (conservation de plantes en jardin ou en banque de graines) ; 
Diffusion des données notamment via la banque de données Digitale2 ; Expertise technique et scientifique auprès des
pouvoirs publics ; Sensibilisation de tous les publics (jardins conservatoires, formations, sorties nature, etc.). 
Le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord – Pas-de-Calais (GON) est une association régionale d’environ 800 
adhérents, dont la vocation consiste à étudier la faune sauvage pour la faire connaître et la préserver dans ses milieux
de vie. Ses actions se déploient autour de 5 objectifs spécifiques :
Améliorer la connaissance sur la faune sauvage ; Former les naturalistes ; Valoriser et diffuser la connaissance 
naturaliste ; Agir pour la protection de la faune dans ses milieux de vie ; Aider à intégrer la biodiversité dans les 
projets.

https://tinyurl.com/ERc-GON
https://tinyurl.com/ERc-CBNBL
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