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I /  Présentation du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel des
Hauts-de-France

Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) est une instance consultative à
compétence scientifique qui peut être sollicitée par l’intermédiaire des préfets de régions et des
présidents des conseils  régionaux. Il  peut  être  consulté  pour  toutes questions relatives à la
connaissance, la conservation et la gestion des patrimoines naturels régionaux. Les CSRPN
sont principalement régis par les articles L 411-1A et R 411-22 à R 411-29.

Les membres sont des spécialistes désignés intuitu personæ pour leur compétence scientifique,
en particulier  dans les  universités,  les  organismes  de  recherche,  les  sociétés  savantes,  les
muséums régionaux.

La création et la composition du CSRPN des Hauts-de-France est institué par l’arrêté préfectoral
du 1er Mars 2017. Les 36 membres du CSRPN des Hauts-de-France sont nommés pour une
durée de 5 ans renouvelable. Leur mandat expirera le 30 Avril 2022.

Le  secrétariat  du  CSRPN  des  Hauts-de-France  est  assuré  par  la  Direction  Régionale  de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) au pôle Nature et Biodiversité du
Service Eau et Nature.
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Liste des membres     à compter du 1  er   Mars 2017     :  
Lucas BALITEAU Entomologiste

Vincent BAWEDIN Docteur en géographie, ornithologue

Benjamin BIGOT Ornithologue

Jean-Luc BOURGAIN Océanologue

Bernard BRIL Ornithologue

Jérôme CANIVE Pédologue

Déborah CLOSSET-KOPP Docteur en écologie

Vincent COHEZ Mammalogiste

Jean-Pierre COLBEAUX Docteur en géologie

Xavier COMMECY Ornithologue

Thierry CORNIER Docteur en écologie végétale

Guillaume DECOCQ Docteur en botanique et phytosociologie, 
Docteur en pharmacie

Marguerite DELAVAL Docteur en écologie

François DUCHAUSSOIS Géologue

Françoise DUHAMEL Phytosociologue

Rémi FRANCOIS Ecologue

Laurent GAVORY Ornithologue,odonatologue,
batrachologue

José GODIN Docteur en sciences naturelles

Guénaël HALLART Géographe, géologue

Jean-Christophe HAUGUEL Botaniste, bryologue, phytosociologue

Philippe JULVE Docteur en écologie végétale

Gildas KLEINPRINTZ Biologiste,  spécialiste  en  poissons  et
invertébrés aquatiques

Stéphane LE GROS Écologue

Yann LE PERU Écologue,  spécialiste  en  écosystèmes
aquatiques

Jérémy LEBRUN Entomologiste, phytosociologue

Guillaume LEMOINE Écologue

Christophe LUCZAK Docteur en biologie

Francis MEUNIER Docteur en écologie

Cécile PATRELLE Docteur en biologie

Aryendra PAWAR Écologue,  spécialiste  des  milieux
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aquatiques et corridors fluviaux

Olivier PICHARD Ornithologue

Nicolas SPILMONT Docteur en sciences biologiques

Franck SPINELLI Écologue

Damien TOP Écologue

Anne TRANNOY Écologue

Vincent VIGNON Mammalogiste

La présidence du CSRPN des Hauts-de-France est assurée par Franck SPINELLI. Les vices-
présidents sont Guillaume LEMOINE et Vincent BAWEDIN .

II/ L’activité du CSRPN en 2017

A - Les séances plénières du CSRPN

Le CSRPN s’est réuni à six reprises. Taux moyen de participation des membres du CSRPN en
2017 est de 57,8%.

DATES DES
SÉANCES

17/03/17 27/04/17 15/06/17 14/09/17 19/10/17 14/12/17

PRÉSENTS 30/36 15(+1)/
36

22/36 21/36 19/36 20/36

ABSENTS 6 0 2 3 3 3

EXCUSÉS 0 21(-1) 13 12 14 13

% DES
PRÉSENTS

83,00 % 36,10 % 61,00 % 58,33 % 52,77 % 55,56%

Ordre du jour de la séance du 17 Mars 2017     :

-Introduction et tour de table de présentation des membres du CSRPN
-Présentation des missions du CSRPN et de son cadre réglementaire
-Echanges sur le projet de règlement intérieur
-Election du président et des vices présidents
-Présentation de la Commission Régionale du Patrimoine Géologique 
-Désignation d’un coordonnateur
-Constitution des groupes de travail
-Désignation d’experts délégués
-Délégation du président à des membres référents pour les comités de suivis RNN & 
mandats -pour participation aux autres instances de suivi.
-Présentation du programme de travail prévisionnel pour le 1er semestre 2017
-Présentation de la loi Biodiversité et de ses implications sur la séquence Eviter, Réduire, 

3/11



www.  hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr   

Compenser

Ordre du jour de la séance du     27 Avril 2017  :
-Validation du Règlement Intérieur (suite à intégration des remarques de la séance du 17
mars)
-Avis  sur  les  projets  guides  régionaux  relatifs  à  la  prise  en  compte  des  enjeux  avis
faunistiques et chiroptérologiques dans les projets éoliens 
CRPG : Etude et validation de la liste des membres de la commission
-Demande de dérogation concernant le retournement d’une prairie au sein de la RNR des
prairies humides de la Ferme Moulin Fontaine
-Définition des modalités d’organisation de l’auto-saisine
-Définition des affaires courantes des experts délégués 
-Désignation des référents thématiques (experts non membres du CSRPN)

Ordre du jour de la séance du 15 Juin 2017 :

-Avis sur les guides éoliens avifaune et chiroptères présentée par la DREAL Hauts-de-
France 
-Présentation de la méthodologie d’actualisation des ZNIEFF à l'échelle des Hauts-de-
France par les conservatoires d’espaces naturels
-Avis  sur  la  liste  des  ZNIEFF  actualisées  ou  créées  des  ex-régions
Nord-Pas-de-Calais/Picardie présentée par les conservatoires d’espaces naturels
-Présentation du programme d’élaboration des listes rouges à l’échelle des Hauts-de-
France  par la DREAL Hauts-de-France 
-Avis sur la validation de la liste rouge oiseaux nicheurs dans l’ex-région Nord-Pas-de-
Calais présentée par le groupement ornithologique du Nord
-Avis sur les diagnostics pour les révisions des DOCOB(s) des sites Natura 2000 (4-5-
6) présentée par le parc naturel régional des caps et marais d’Opale
-Avis sur le plan de gestion de la réserve naturelle régionale du bois des Agneux à Rue
(80), présentée par le syndicat mixte baie de Somme grand littoral picard
-Avis sur la dérogation espèces protégées relative à la gestion de la Crassule de Helms à
Rue présentée par le syndicat mixte baie de Somme grand littoral picard
-Avis sur la dérogation espèces protégées relative la restauration des habitats naturels du
massif dunaire du Marquenterre présentée par le syndicat mixte baie de Somme grand
littoral picard
-Avis  sur  la  dérogation  espèces protégées relative  au projet  de  construction  d'un  complexe
aqua-récréatif  sur  la  commune  de  Desvres  présentée  par  la  communauté  de  communes
Desvres-Samer

Ordre du jour de la séance du 14 Septembre 2017 :

-Validation des procès-verbaux des précédentes réunions (27 Avril & 15 Juin )
-Avis  sur  la  méthodologie  de  mise  en  œuvre  des  arrêtés  de  protection  de  géotope
(proposition de la CRPG) 
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-Avis sur le projet Belledune 
-Avis sur l'intérêt de l'initiation engagée par le PNR Scarpe Escaut d'une labellisation
Ramsar des vallées de la Scarpe et de l'Escaut
-Avis sur le plan de gestion 2017-2021 de la RNN de Versigny comprenant l'extension
-Canal  Seine  Nord  Europe :  Méthode  miroir  pour  l’évaluation  des  incidences  sur  les
habitats d’espèces/unités de compensation
-Point d’organisation du CSRPN Hauts-de-France

Ordre du jour de la séance du 19 Octobre 2017     :  

-Validation du PV du 15 Juin 2017
-Proposition d’évolution des modalités d’organisation du CSRPN 
-Validation de la liste rouge des oiseaux nicheurs dans l’ex-Nord-Pas-de-Calais
-Présentation de la stratégie d’acquisition et de la valorisation de la connaissance
-Avis  sur  la  validation  du  plan  de  gestion  2014-2025  du site  Ramsar  de  la  Baie  de
Somme 
-Avis  sur  la  demande  de  dérogation  espèces  protégées  relative  à  la  déconstruction  d’un
bâtiment  industriel  en  ruine,  situé  à  Wattrelos  (59),  support  d’une  aire  de  reproduction  du
Faucon pèlerin

Ordre du jour de la séance du 14 Décembre 2017:

-Validation des procès-verbaux des réunions de Juin/Septembre/Octobre 2017
-Désignation de référents ZNIEFF du CSRPN – Présentation de la lettre de missions
-Avis sur le plan de gestion 2014-2025 du site Ramsar de la Baie de Somme
-Avis sur le plan de gestion 2018-2022 de la RNN de l’Étang Saint-Ladre
-Avis sur le plan de gestion 2018-2022 de la Réserve Naturelle Nationale de Vesles-et-
Caumont 
-Avis sur le portrait de la biodiversité des Hauts-de-France
-Avis sur le retrait cable UK FR sur la RNN Platier d’Oye 

B - Les séances en groupe de travail du CSRPN
Cinq Groupes de travail se sont constitués afin de désengorger les ordres du jour des séances
plénières du CSRPN Hauts-de-France.

Les groupes de travail et leur composition:

ESPACES ESPECES CONNAISSANC
E

MILIEUX
MARINS

CRPG

FRANCOISE
DUHAMEL

VINCENT
COHEZ

JEAN-
CHRISTOPHE

HAUGUEL

VINCENT
BAWEDIN

JEAN-PIERRE
COLBEAUX
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FRANCIS
MEUNIER

BRENARD BRIL OLIVIER PICHARD JEAN-LUC
BOURGAIN  

FRANCOIS
DUCHAUSSOIS

VINCENT
BAWEDIN

JEAN-
CHRISTOPHE

HAUGUEL

FRANCOISE
DUHAMEL

BERNARD BRIL JEROME
CANIVE

GUILLAUME
LEMOINE

GILDAS
KLEINPRINZ

XAVIER
COMMECY

JEAN-PIERRE
COLBEAUX

JEREMY
LEBRUN
(EXPERT
ASSOCIE)

STÉPHANE
LEGROS 

LUCAS
BALITEAU

GUENAEL
HALLART

FRANCOISE
DUHAMEL

BENJAMIN
BIGOT

DAMIEN TOP JEREMY LEBRUN GUILLAUME
LEMOINE

MARGUERITE
DELAVAL

GUENAEL
HALLARD

YANN LE PERU CHRISTOPHE
LUCZAK

ARYENDRA
PAWAR

CECILE
PATRELLE

PHILIPPE JULVE FRANCIS
MEUNIER 

LUCAS
BALITEAU

ANNE TRANNOY NICOLAS
SPILMONT 

LAURENT
GAVORY

B-1 Le GT «     Espèces     »     :  
Le groupe de travail « Espèces » s’est réuni 2 fois en 2017.

ODJ du 15-16 Mai 2017
-Validation des remarques des membres du CSRPN sur  le  guide éolien concernant  le  volet
chiroptères.

ODJ  du17 Novembre2017 
(à Amiens en visio-conférence avec le site de la DREAL à Lille)
- le projet de déviation Péroy-les-Gombries (RN2) dans l'Oise ; 
- l'ouverture à l'urbanisation, dans le cadre du PLU d’AUBY (Nord), d'un secteur sur lequel se 
trouve des stations d'Armérie de Haller et entraînant une modification du périmètre du site 
Natura 2000 FR3100504

B-2 Le GT «     Espaces     »     :  
Le groupe de travail « Espaces » s’est réuni le 30 Novembre à Amiens en visio-conférence avec
le site de la Dr à Lille).

ODJ du 30 Novembre 2017
-l’harmonisation du contenu des plans de gestion des RNN
- possibilité de plan de gestion multi-sites incluant une RNN (présentation par les structures 
gestionnaires)
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-Le suivi des plans de gestion des RNN et la charge du CSRPN

Il a mis en place d’un système de référent/rapporteur par réserve nationale : 

RNN R/R CO-R/R

BAIE DE CANCHE FRANÇOISE DUHAMEL FRANCIS MEUNIER

BAIE DE SOMME JEAN-CHRISTOPHE
HAUGUEL

XAVIER COMMECY

DUNE MARCHAND GUILLAUME LEMOINE FRANÇOISE DUHAMEL

ETANG SAINT LADRE XAVIER COMMECY LUCAS BALITEAU

ETANGS DU ROMELAËRE THIERRY CORNIER BERNARD BRIL

LANDES DE VERSIGNY JEAN-CHRISTOPHE
HAUGUEL

MARGUERITE DELAVAL

MARAIS D’ISLE JÉRÔME CANIVÉ MARGUERITE DELAVAL

MARAIS DE VESLE-ET-
CAUMONT

FRANCIS MEUNIER LUCAS BALITEAU

PLATIER D’OYE FRANÇOISE DUHAMEL BERNARD BRIL

GROTTES ET PELOUSES
D’ACQUIN-

WESTBÉCOURT 

Il y a eu 10 dossiers traités     :  
– 1 demande de dérogation retournement de prairie en RNR ferme Moulin Fontaine
– 1 avis préalable sur travaux retrait cable en RNN du Platier d’Oye
– 1 avis sur le plan de gestion de la RNR du bois des Agneux
– 3 avis sur les plans de gestion de RNN (Versigny-Saint Ladre-Vesles et Caumont)
– 1 avis sur les diagnostics de 3 docobs (4-5-6) du PNR CMO
– 1 avis sur opportunité RAMSAR vallées de Scarpe et Escaut
– 1 avis sur plan de gestion du site RAMSAR baie de Somme
– 1 GT avec les gestionnaires de RNN : plan de gestion multisites et initiation du travail 
d’harmonisation des attendus des plans de gestion des RNN

B-3 Le GT «     Connaissance     »     :  
Le groupe de travail « Connaissance » s’est réuni à 2 reprises en 2017 :

ODJ du 22 Septembre 2017
-Liste rouge des oiseaux nicheurs de l’ex-région Nord-Pas-de-Calais

ODJ du 9 Novembre 2017
- Retour rapide sur le schéma de la nouvelle gouvernance de l’acquisition et de la valorisation 
de la connaissance qui sera présenté au CSRPN plénier du 19 Octobre 2017)
-Définition de la mission du « GT Connaissance » dans le cadre de la nouvelle gouvernance
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-Présentation des bases de données faunes, flore, fonge et protocoles de validation et de 
collecte des données par les structures en distinguant les protocoles nationaux validés sur 
lesquels il n’y aura pas de retour et les protocoles propres aux structures
-Définition des bases de valorisation par le CSRPN
- Présentation du label du patrimoine naturel, rôle du CSRPN
-Présentation des indicateurs pour le futur portrait de la biodiversité à l’échelle des HdF
- (Travail en 2018 sur la future brochure HdF).

Il y a eu 3 avis dont :
-Validation des ZNIEFF actualisées du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie
-Validation de la liste rouge des oiseaux nicheurs du NpDC
-Avis sur le portrait de la biodiversité des Hauts-de-France
Pour la connaissance, il est nécessaire d’avoir des référents par thématiques :
* Znieff :
Référents faune et fonctionnalité écologique: Lucas Baliteau et Franck Spinelli; 
Réferent flore et habitats naturels : Françoise Duhamel

* acquisition connaissance SINP :
JC Hauguel/O. Pichard

* Indicateurs ORB : à définir nombre et membres ?
* Listes rouges : idem
* CRPG : idem
* Connaissance label du patrimoine naturel : idem

B-4 Le GT «     Milieux Marins     »     :  

Le groupe de travail « Milieux marins » a été constitué en fin d’année 2017. Il se réunira pour la
première fois en 2018.

Les membres référents du CSRPN sont :
B-5 La CRPG     :  

La CRPG s’est réuni à 3 reprises en 2017 :
ODJ du 29 Juin 2017
- Lancement de la CRPG
-Préfiguration des travaux du second semestres 2017

ODJ du 21 Septembre 2017
-Points d’actualité et actualisation de l’inventaire
-Présentation de la méthodologie de déploiement des APPG
-Travaux de déploiement des APPG

ODJ du 07 Novembre 2017
-Poursuite des travaux de déploiement des APPG
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Les membres référents du CSRPN  (coordinateur scientifique) est Mr Jean-Pierre Colbeaux

Il y a eu 2 avis dont :
-Validation de la liste des membres de la CRPG
-Avis sur la méthodologie de mise en oeuvre des arrêtés de protection de géotope

Les travaux de la CRPG :
– Juin : Mise en place de la CRPG des Hauts-de-France et lancement des travaux
– Septembre : Points d’actualité et actualisation de l’inventaire, présentation de la méthodologie
de déploiement des APPG, Travaux de déploiement des APPG
– Novembre : Poursuite des travaux sur les APPG

C – Les avis du CSRPN
Au total, le CSRPN Hauts-de-France a émis 33 Avis scientifiques au cours de l’année 2017.

C1-Les consultations électroniques

Le CSRPN Hauts-de-France a émis 4 avis en consultations électroniques en 2017.

N°01_PNA_Odonates
N°02_PRA_Maculinea
N°03_Elect_Pdg_RAMSAR_Baie_de_Somme
ESP13_smbsglp_zac_royon

C2 – Les 20 avis de dérogation d’espèces protégées

Le CSRPN Hauts-de-France a émis 17 avis de dérogation d’espèces protégées en 2017.

ESP01_GL_inventaires_CENP
ESP02_GH_captures_chiro_59_62
ESP03_BB_cadavres_oiseaux_marins
ESP04_SL_ONF_batracho
ESP05_GL_FdC_oiz_eau
ESP06_Agrion_GL_et_vote
ESP08_mytiliculteur_BB_et_vote
ESP09_bonduelle
ESP10_SMBdSGLP_projet_Crassule
ESP11_ SMBdSGLP_restauration_habitats_dunaires
ESP12_CCDesvresSamer_complexe_aquatique
ESP14_fauconpelerin
ESP15_maisons_cites_hirondelles
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ESP17_Auby_Armerie_de_Haller
ESP18_Cassel_hirondelles
ESP19_HLM_beauvaisis_hirondelles
ESP20_SANEF_hirondelles

C3- Les autres avis
Le CSRPN Hauts-de-France a émis 12 autres Avis

-Demande de dérogation au CSRPN Hauts-de-France relative au retournement d’une prairie au
sein de la Réserve Naturelle
Régionale des « prairies humides de la ferme du Moulin Fontaine.

-Demande d’avis du CSRPN Hauts-de-France sur Avis le dossier d’actualisation des ZNIEFF de
l’année 2016.

-Demande d’avis du CSRPN Hauts-de-France sur le projet de plan de gestion de la Réserve
Naturelle Régionale du « Bois des Agneux ».

-Présentation de la Methodologie APPG.

-Demande d’avis du CSRPN Hauts-de-France sur l’intérêt de l’initiation du projet de labellisation
Ramsar du site des vallées de la Scarpe et de l’Escaut engagé par le PNR Scarpe Escaut.

-Demande d’avis du CSRPN Hauts-de-France sur le renouvellement du plan de gestion de la
Réserve Naturelle Nationale des Landes de Versigny comprenant l’extension dite
« de la Ferme neuve » sur la période 2017 – 2021.

-Demande d’avis du CSRPN Hauts-de-France sur le dossier relatif à la liste rouge des oiseaux
nicheurs du Nord/Pas-de-Calais présenté par le GON (Groupe Ornithologique et Naturaliste du
Nord/Pas-de-Calais).

-Demande  d’avis  Avis  du  CSRPN  Hauts-de-France  sur  la  mise  en  place  d’un  dispositif
expérimental de vidéo surveillance automatisé permettant la détection d’intrusion de la faune
volante, notamment la Cigogne noire, en temps réel et la réduction du risque de collision des
éoliennes par effarouchement acoustique et/ou régulation de la vitesse de rotation du rotor.

-Demande d’avis du CSRPN Hauts-de-France sur le renouvellement du plan de gestion du site
Ramsar de la Baie de Somme.

-Demande d’avis du CSRPN Hauts-de-France sur le renouvellement du plan de gestion de la
Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint Ladre pour la période 2018-2022.

-Demande d’Avis du CSRPN Hauts-de-France sur le renouvellement du plan de gestion de la
Réserve Naturelle Nationale des Marais de Vesles et Caumont pour la période 2018 – 2022.

-Demande d’avis du CSRPN Hauts-de-France sur le renouvellement du plan de gestion de la
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Réserve Naturelle Nationale des Landes de Versigny comprenant l’extension dite «  de la Ferme
neuve » sur la période 2017 – 2021.

Le CSRPN émet un avis défavorable concernent les dossiers suivants :

Les avis du CSRPN sont consultables sur lla plateforme de partage de documents Alfresco.

La présidence du CSRPN de Picardie est assurée par Franck Spinelli. Les 2 vices-présidents 
sont Guillaume Lemoine et Vincent Bawedin.

Le présent rapport d’activités a été validé en séance du CSRPN 
du xx xxxxx  2018 à  Amiens.
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