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Adresse 

Communauté Urbaine de Dunkerque 

Pertuis de la Marine
59140 Dunkerque

(adresse GPS : Quai des Hollandais)

A c c è s  A U  s I T E

INfORMATIONs

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter :

Nord Nature Chico Mendès
Tél : 03.20.12.85.00 / Fax : 03.20.91.01.73

Mail : contact@nn-chicomendes.org
www.nn-chicomendes.org

h T T P : / / w w w . G E s T I O N D I f f E R E N c I E E . O R G

cette  journée de rencontre est organisée grâce au soutien de 

Stopper l’érosion de la biodiversité est l’un des principaux 
enjeux de la gestion différenciée. Dans de nombreuses 
communes l’entretien des espaces verts a évolué sans que 
l’impact de ces changements ne soit évalué : les pelouses 
gérées extensivement attirent-elles plus de papillons et 
d’oiseaux que les autres ? Ces plantes sauvages qui retrouvent 
leur droit de cité permettent-elles de renforcer les trames 
vertes urbaines ?  La biodiversité dite « ordinaire » intéresse 
peu les naturalistes, si bien que les gestionnaires d’espaces 
verts manquent des données qui leur permettraient de 
mesurer les effets de leurs interventions.

C’est pourquoi, plusieurs outils et méthodes de suivi sont 
aujourd’hui expérimentés ; leur objectif : permettre aux 
jardiniers de nos communes de mieux connaître la faune et 
la flore des espaces qu’ils entretiennent et ainsi d’évaluer 
l’intérêt de leur travail.
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évALUER LEs EffETs DE LA GEsTION DIfféRENcIéE

sUR LA bIODIvERsITé - LEs cOMMUNEs s’IMPLIqUENT ! 

9h00-9h15 ACCUEIL

9h15-9h35 : Le protocole PROPAGE 

Un protocole de suivi des papillons de jour à destination des 
gestionnaires d’espaces verts : les résultats 
des 65 transects suivis sur l’ensemble de 
la région depuis 2010, les résultats de la 
région par rapport aux résultats nationaux 
et un retour sur l’indice de qualité des 
milieux pour la région Nord-Pas-de-Calais.

Julie Valarcher, Chargée de Programme 
«Prairies de Noé», Noé, www.propage.mnhn.fr

Débat / questions : 15 min



9h50-10h10 : Retour d’expériences de la Communauté 
d’agglomération des lacs de l’Essonne

Focus sur la manière dont est vécue la participation aux sciences 
participatives par les agents territoriaux. Les agents des espaces 
verts de la CA les Lacs de l’Essonne participent au protocole 
PROPAGE depuis 2011 et à Florilèges depuis 2014. Nous verrons 
comment la mise en place du protocole s’est traduite dans la 
collectivité, quels écueils ont été rencontrés et quel bilan peut en 
être tiré.

Julie Sannier, Chargée de mission Biodiversité, Communauté 
d’agglomération des lacs de l’Essonne, http://www.
leslacsdelessonne.fr/index.php/developpement-durable/

biodiversite/gestion-differenciee

Débat / questions : 15 min

10h25-10h40 : Pause

10h40-11h00 : Le protocole Florilèges - prairies urbaines

Un protocole de suivi de la flore des prairies en milieu 
urbain à destination des gestionnaires d’espaces verts : 
l’origine du programme, sa mise en place, la phase test et 
les perspectives. 

Anne-Laure Gourmand Chargée de mission Vigie-Nature 
- Responsable du pôle Gestionnaires, Muséum national 

d’Histoire naturelle de Paris, www.vigienature.mnhn.fr

Débat/questions : 15mn

11h15-11h35 : retour d’expériences de la Commune de Seclin

La commune de Seclin a pour objectif de rendre les agents 
municipaux acteurs de la préservation de la biodiversité. Pour 
cela un programme de formation a été construit. Retours sur 
la mise en place de ce projet, le déroulement des formations, 
des inventaires et sur les perspectives d’un tel projet à l’échelle 
communal. 

Nicolas Vanvincq, Chargé de mission Agenda 21, Ville de Seclin, 
www.ville-seclin.fr/Renforcer-le-maillage-des-espaces.html

Débat / questions : 15 min

12h00-13h45  : Repas 

14h00-14h20 : le projet BiodiVert, pour un développement participatif 
de la connaissance de la biodiversité ordinaire de nos espaces verts

Mené depuis 2010 sur 5 collectivités de la région Nord-Pas-de-Calais, le 
projet BiodiVert a pour objectif de déterminer les impacts de la mise en 
place de la gestion différenciée sur la biodiversité urbaine. Après ces 5 
années, quels sont les résultats et les conclusions de cette étude ?

Julie Chauvigné,  Chargée de projets environnement, NN Chico Mendès, 
www.biodiversité-npdc.org

Débat/questions : 10mn

- 14h30-16h30 : deux tables rondes avec témoignages et échanges

 - intérêts professionnels et personnels, difficultés rencontrées, des 
agents espaces verts vous présentent leur implication dans les différents 
protocoles de suivi !

 - vous vous interrogez sur les intérêts et les difficultés de mise en 
place de suivis de la biodiversité des espaces verts, des responsables 
vous feront part de leur expérience !

Inscriptions par mail ou par courrier à
Nord Nature Chico Mendès, 7 rue Adolphe Casse - 59000 Lille

contact@nn-chicomendes.org

INSCRIPTIONS OUVERTES JUSQU’AU 28 OCTOBRE
Le nombre de places étant limité, pensez à réserver rapidement ! 

c  O  U  P  O  N    R  é  P  O  N  s  E
Structure.................................................... Fonction.............................................

Nom .......................................................... Prénom..............................................

Adresse................................................................................................................

Mail.........................................................................Tél........................................

 
  Participation au repas      oui         non 

Frais d’inscription (repas inclus) : 22€


