
Mercredi 12 décembre 2018 à Senlis (Oise)

CPIE des Pays de l'Oise
Centre Permanent d ' In it iat ives pour l 'Environnement

Renseignements et inscriptions : 
CPIE des Pays de l’Oise
Tél : 03 44 31 32 64 
Mail : l.baliteau@cpie60.fr
www.cpie60.fr

PROGRAMME

Colloque Naturalité des Hauts-de-France
Biodiversité des milieux forestiers et des cours d’eau 



  9h00 - Discours d’ouverture
    Pascale LOISELEUR, Maire de Senlis 
    Nicole COLIN, Conseil Départemental de l’Oise 
    Conseil Régional Hauts-de-France (sous réserve)
    Jean-Claude LUCHETTA, Président du CPIE des Pays de l’Oise

  9h15 - Milieux forestiers à haut degré de naturalité en Hauts-de-France
    Introduction et coordination : François CLAUCE – CRPF Hauts de France

  9h30 - Quelle naturalité dans les agrosystèmes bocagers ? un substitut de vieilles forêts. 
    Exemples en France dont la boucle du Bray, la Thiérache…
    Vincent VIGNON – Office de Génie Ecologique (OGE)

10h30 – Mesures en faveur de la biodiversité en forêts publiques
    Marguerite DELAVAL – Office National des Forêts (ONF)

11h00 - Pause

11h15 - Cours d’eau et naturalité face au changement climatique
    Introduction et coordination : Clara MORVAN – SAGE de la Nonette

11h30 - Suivi des micromammifères aquatiques le long de l’Automne, un diagnostic écologique   
	 			des	berges	et	ripisylves	pour	définir	la	qualité	du	cours	d’eau	et	des	zones	humides	
    Nicolas JEANDEL – CPIE des Pays de l’Oise

12h00 - Restauration de la fonctionnalité du cours d’eau de l’Aunette au marais de Bray-Barbery
    David FORISSIER - SISN

12h30 - Pause déjeuner
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Formation et déjeuners gratuits

Mercredi 12 décembre - Matin
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14h00 - Naturalité et biodiversité en Hauts-de-France : état des lieux, valorisation et 
    acceptation sociale
    Introduction et coordination : Déborah CLOSSET-KOPP – EDYSAN Université de Picardie Jules Verne - CNRS

14h15 - Espaces naturels protégés : la biodiversité dans les forêts et les marais des sites 
    Natura 2000
    Fanny GANDOLPHE – DDT Oise

14h45 – Valorisation et aménagements du Marais Chantraine : le retour à la nature, 
    favoriser la biodiversité,
    Jean-Jacques DAUBRESSE – Maire de Saint-Vaast-les-Mello & Herbert DECODTS – CEN 
    de Picardie

15h15	–	Quantifier	et	cartographier	la	naturalité,	un	enjeu	pour	la	conservation	de	la	nature,
    Adrien GUETTÉ – Université de Nantes

15h45 – Bilan et clôture du Colloque Naturalité en Hauts-de-France

Mercredi 12 décembre - Après midi



   Renseignements et inscriptions :
CPIE des Pays de l'Oise

Lucas BALITEAU
6/8, rue des jardiniers - 60300 SENLIS

Tél : 03 44 31 32 64  -  E-Mail : l.baliteau@cpie60.fr
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Le sens premier de la naturalité renvoie au caractère sauvage d'un paysage ou d'un milieu naturel 
épargné de l’emprise des activités humaines (ex : la forêt amazonienne, la taïga, le pôle sud, etc.).

Mais la naturalité peut aussi exprimer l’état d’un milieu du plus artificiel au plus naturel (de l’Esplanade 
de la Défense au Parc National de la Vanoise, etc.) et nous permettre ainsi de mieux le qualifier.

Plus encore, un milieu naturel à haut degré de naturalité abrite 
souvent une biodiversité remarquable et/ou est porteur d’une 
valeur culturelle (paysagère, touristique, bienfaisante) forte.

Enfin, la naturalité peut être un but à atteindre lorsqu’il s’agit 
par le génie écologique de restaurer les processus naturels des 
écosystèmes et rétablir par-là même les services rendus par la 
nature à l’homme. Ce sont ces différents aspects que nous allons 
aborder lors de ce colloque. 

Une journée d’interventions sur l’intérêt de la naturalité des Hauts-
de-France pour 1. Favoriser la biodiversité ; 2. Préserver ou restaurer 
les services écosystémiques. Un focus particulier sera fait sur les forêts 
anciennes à haut degré de naturalité et les cours d’eau à ripisylves et 
zones humides. Des universitaires et des spécialistes de l’écologie, qui 
œuvrent au quotidien à une meilleure prise en compte de la nature 
et de l’environnement dans nos paysages, seront associés à cette 
démarche.

La Naturalité, c’est quoi ?

Colloque Naturalité en Hauts-de-France


