
G 3  Documentation 

Le présent document recense les principales sources bibliographiques disponibles et les structures 

ressources présentes en Picardie permettant de disposer d’informations sur le réseau Natura 

2000, les habitats naturels et les espèces animales et/ou végétales d’intérêt communautaire. 

Nota : ce qui est souligné correspond à un lien actif. 

 

1 -  Natura 2000 

 

- Site internet dédié à Natura 2000 en picardie (www.natura2000-picardie.fr) 

 Le réseau de sites picard : localisation, enjeux, animateurs, habitats et espèces 

d’intérêt communautaire, … 

 Les évaluations des incidences : liste des projets soumis, outils d’aide à l’analyse,… 

 Documents à télécharger : DOCOB des sites, études spécifiques, formulaires,… 

 Actualités en région et site par site ; 

 Cartographie dynamique ; 

 Recherche multicritères sur les sites, animateurs, espèces, habitats, communes,… 

 

- Rubrique Natura 2000 sur le site du ministère en charge de l’environnement 

Généralités, recherche d’informations sur les sites, les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire 

 

- Site internet de la DREAL Picardie 

 Rubrique « Données environnementales et évaluation environnementale », sous 

rubrique « Informations et données environnementales » - « Données 

environnementales » :  

 zonages par commune : possibilité d’effectuer une recherche par commune 

des zonages du patrimoine naturel et paysager de Picardie ; 

 cartographie dynamique : système Carmen permettant de réaliser une carte 

actualisée avec différents périmètres (réseau Natura 2000, ZNIEFF, risques 

naturels…). 

 

 



2 -  Habitats Natura 2000 

 

- Cahiers d’habitats présents sur le site internet du portail du réseau Natura 2000 (cahiers 

d'habitats) :  

 

 habitats forestiers ; 

 habitats côtiers ; 

 habitats humides ; 

 habitats agropastoraux ; 

 habitats rocheux 

 

- « Prodrome des végétations de France », Bardat J. et al., Patrimoines naturels n°61, 2004 

 

- « Guide des végétations des zones humides de la région Nord/Pas-de-Calais », CRP/CBNBL, 

2009 

 

- « Gestion forestière et diversité biologique - Identification et gestion intégrée des habitats et 

espèces d’intérêt communautaire - France, domaines atlantique et continental », Rameau J.C., 

Gauberville C. et Drapier N., 2000 

 

 

3 -  Espèces végétales Natura 2000 

 

- Cahier d’habitats présents sur le site internet du portail du réseau Natura 2000 (espèces 

végétales) 

 

- « Plantes protégées de la région Picardie », CRP/CBNBL, 2006 

 

- « Plantes protégées et menacées de la région Nord/Pas-de-Calais », CRP/CBNBL, 2005 

 



- « Le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum L.) en Picardie : état des populations, 

compléments phytosociologiques et gestion conservatoire », in Bulletin de la Société 

Botanique du Centre-Ouest - nouvelle série - tome 40 - 2009, pp. 49-71 

 

- Plan national d’actions en faveur du Liparis de Loesel Liparis loeselii 2010-2014 

 

- Catalogue de la flore vasculaire de Picardie réalisé par le CRP/CBNBL (inventaire de la flore 

picarde) 

 

- Site internet de tela-botanica pour la répartition des espèces vasculaires en France (tela-

botanica) 

 

 

4 -  Espèces animales Natura 2000 

 

- Cahier d’habitats présents sur le site internet du portail du réseau Natura 2000 (espèces 

animales) 

 

Référentiels faune établis par Picardie Nature 

- référentiel mammifères terrestres ; 

- référentiel mammifères marins ; 

- référentiel odonates ; 

- référentiel oiseaux ; 

- référentiel orthoptères ; 

- référentiel poissons crustacés ; 

- référentiel reptiles amphibiens ; 

- abréviations utilisées ; 

- référentiel chiroptères. 

 

Listes rouges françaises  

- listes rouges françaises (uicn). 



Informations régionales sur les mollusques d’intérêt patrimonial 

- Étude préalable à la mise en place de plans de conservation des mollusques de la 

Directive « Habitats » et protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 en Picardie (fichier 

de 4,5 Mo nécessitant le haut débit), X. Cucherat, Biotope, avril 2009 - 121 pages. 

 

Informations régionales sur les amphibiens 

- Atlas des reptiles et amphibiens de Picardie (fichier de 654 Ko). Cet atlas a été réalisé par 

Picardie Nature et le SERENAS et porte sur la période 1996-2000. ; 

- Inventaire des amphibiens de Thiérache (fichier de 5Mo nécessitant le haut débit). Synthèse 

des données 2003 -2008, fév. 2009 - 7 pages. Synthèse et analyse des données : G. Hallart ;  

- Etude des amphibiens du bassin versant du Goujon (fichier de 2,73 Mo). G. Hallart, Société 

d’Etude et de PROtection de la NAture en Thiérache (SEProNaT), mars 2010 - 25 pages. 

Document élaboré avec le soutien du Conseil Général de l’Aisne, de l’Agence de l’eau Seine 

Normandie et en partenariat avec la communauté de communes du pays des trois rivières ; 

- Lien vers le réseau « Amphibiens/Reptiles » de Picardie Nature (réseau 

Amphibiens/Reptiles). 

 

Informations régionales sur les chiroptères 

- Identification des territoires de plus grande sensibilité potentielle pour la conservation des 
chauves-souris en Picardie - groupe chiroptères de Picardie Nature 

 

Informations régionales sur les oiseaux 

- Les oiseaux en Picardie ;  

- Les oiseaux de la Baie de Somme  Inventaire commenté des oiseaux de la Baie de 

Somme et de la Plaine Maritime Picarde - F. Sueur et P. Triplet - 1999. Document publié grâce 

au soutien financier de l’Europe, de la DIREN Picardie, du Conseil Régional de Picardie, du 

Conseil Général de la Somme, du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, 

de l’Office National de la Chasse et de l’entreprise GSM (fichier de 10 Mo nécessitant le haut 

débit) ; 

- Oiseaux et Phoques de la Baie de Somme et de la plaine maritime picarde  Numéro 

spécial de l’Avocette, revue naturaliste de l’association Picardie Nature - coord. T. Rigaux, X. 

Commecy, V. Bawedin – 2003 (fichier de 8 Mo nécessitant le haut débit) ; 



 

- La reproduction du Gravelot interrompu Charadrius alexandrinus en Baie d’Authie  Bilan 

2008 des mesures de conservation, Jean-Paul Lecomte (FDC 80) et Patrick Triplet (Syndicat 

Mixte Baie de Somme, Grand Littoral Picard), octobre 2008 (fichier de 4,6 Mo nécessitant le 

haut débit). 

 

Informations régionales sur les mammifères (hors chiroptères) 

- Atlas des mammifères sauvages de l’Oise (fichier de 7 Mo nécessitant le haut débit). 

Réalisé en 1998 par le CPIE de l’Oise grâce au soutien financier du Conseil Régional de 

Picardie et du Conseil Général de l’Oise ; 

- Atlas des Insectivores et Rongeurs de PICARDIE (1985-2005) version provisoire de 
juillet 2004  

 

Informations régionales sur les odonates 

- Pré-atlas des odonates de Picardie (1970-2006)  

 

Informations régionales sur les rhopalocères 

- La Picardie et ses papillons – Tome I Les Rhopalocères », ADEP, 2004 

 

5 -  Structures ressources 

 

- DREAL Picardie 

56, rue Jules Barni  

80040 Amiens Cedex 1  

Tél. : 03 22 82 25 00  

Site internet : www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/ 

 

Types d’information disponibles : informations d’ordre réglementaire, information sur les 

attentes des services instructeurs, cartographie actualisée du réseau Natura 2000 en Picardie, 

documents d’objectifs validés… 

 



 

- Centre régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul 

Hameau de Haendries 

59270 Bailleul 

Tél. : 03.28.49.00.83 

Site internet : www.cbnbl.org 

 

Types d’information disponibles : phytosociologie (interprétation…), données sur les espèces 

végétales… 

 

- Centre régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul – 

antenne picarde 

11/13 Allée de la pépinière 

Centre Oasis Dury 

80044 Amiens cedex 

Tél.-Fax : 03 22 89 69 78 
 

Types d’information disponibles : phytosociologie (interprétation…), données sur les espèces 

végétales… 

 

 

- Picardie Nature 

14, place Vogel 

80000 Amiens 

Tél. : 03. 62.72.22.50 

Site internet : www.picardie-nature.org/ 

 

Types d’information disponibles : données sur la faune 

 

 

- Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie 

1, Place Ginkgo 

Village Oasis 

80044 AMIENS CEDEX 1 

Tél. : 03.22.89.63.96  

Fax. : 03.22.45.35.55  

Courriel : contact@conservatoirepicardie.org 



Site internet : www.conservatoirepicardie.org 

 

Types d’information disponibles : plan de gestion de sites naturels (localisation des habitats 

naturels et des espèces animales et végétales, mesures de gestion, suivis réalisés), retour 

d’expérience de gestion… 

 


