
PROGRAMME WEBINAIRE

En préambule...
L’Observatoire Régional de la Biodiversité des Hauts-de-France (ORB Hauts-de-France), une vigie de 
l’évolution de la biodiversité en région  : organisation, missions et champs d’actions sur le territoire des 
Hauts-de-France
Intervenant : Lou Dengreville, cheffe de service

1ÈRE PARTIE

 « Etat des lieux de la biodiversité 2019 » : comment s’approprier et exploiter les données et informations 
techniques dans le cadre de ses travaux et missions ?

 h Présentation du bilan 2019, les chiffres clés et les informations phares sur l’état de santé de 
l’environnement en Hauts-de-France

 h Méthodes et usage de l’ouvrage technique en lien avec les futures fiches méthodologiques
Intervenant : Guillaume Bertho, chargé de mission scientifique 

2ÈME PARTIE 

Le site du patrimoine naturel en Hauts-de-France : un site collaboratif pour l’ensemble des acteurs 
engagés dans la préservation de l’environnement. 

 h Comment l’utiliser, l’enrichir afin de promouvoir ses actions et actualités ? 
 h Présentation de la labellisaton des projets (manifestations, documentation, formations)

Intervenant : Léna Vovard, chargée de communication 

Animateur : Vianney Fouquet, chargé de mission scientifique 

L’Observatoire présente ses outils à destination des professionnels de l’environnement
Un webinaire animé par l’équipe de l’ORB Hauts-de-France

NOUS CONTACTER :
Observatoire Régional de la Biodiversité des Hauts-de-France
Tel : 03 28 43 82 17 
Mél : contact@observatoire-biodiversite-hdf.fr  
Site Internet : https://www.observatoire-biodiversite-hdf.fr/

 h lien d’inscription

LES OUTILS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION
de l’Observatoire Régional de la Biodiversité des Hauts-de-France

Atelier de présentation et d’échanges à destination des professionnels de l’environnement
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Pilotage et suivi :

Direction régionale de l’environnement et du logement Hauts-de-France

Région Hauts-de-France

Office français de la biodiversité

Agence de l’eau Artois-Picardie

Agence de l’eau Seine-Normandie

Contributions, rédactions : 

Cédric BEAUDOIN (GON), Dorothée BOLZAN (AEAP), Sylvie CAMPAGNE (IRSTEA), Emmanuel CATTEAU (CBNBL), Régis COURTECUISSE (SMNF), Xavier CUCHERAT 

(Arion.idé), Bruno DEROLEZ (CPIE Chaîne des terrils), Simon DUTILLEUL (CMNF), Lucie DUTOUR (Picardie Nature), Coline GRABINSKI (DREAL Hauts-de-France), 

Jean-Christophe HAUGUEL (CBNBL), Thomas HERMANT (Picardie Nature), Gildas KLEINPRINTZ (AAPPMA 59), Sébastien LEGRIS (Picardie Nature), Sébastien 

MAILLIER (Picardie Nature), Antoine MEIRLAND (CRPMEM), Sarah MONNET (Picardie Nature), Aryendra PAWAR (AAPPMA 80), Jean PRYGIEL (AEAP), Rudy 

PISCHUITTA (GON), Robin QUEVILLART (GON), Valérie RAEVEL (DREAL Hauts-de-France), Gilbert TERRASSE, Karine TOFFOLO (ONF), Damien TOP (CEN Picardie), 

Benoit TOUSSAINT (CBNBL), Chantal Van HALUWYN (AFL), Sébastien VERNE (GON)

Relecture scientifique : 

Benjamin BLONDEL, François BOUSSARD, Emmanuel CATTEAU, Francois CLAUCE, Vincent COHEZ, Thierry CORNIER, Grégory CROWYN, Régis COURTECUISSE, 

François DUCHAUSSOIS, Agnès FORTIER, Hugo FOURDIN, Magalie FRANCHOMME, Rémi FRANÇOIS, Sophie GRASSIEN, Elmir GUEDOUAR, Gildas KLEINPRINT, 

Guillaume KOTWICA, Emmanuelle LATOUCHE, Sébastien MAILLIER, Antoine MEIRLAND, Francis MEUNIER, Caroline NORRANT, Sylvain PILLON, Manuel PIROT, 

Rudy PISCHUITTA, Valérie RAEVEL, Guillaume SCHMITT, Karine TOFFOLO, Anne TRANNOY, Cédric VANAPPELGHEM, Sébastien VERNE, Régis WARTELLE

Avec l’aide et le soutien des agents du Service eau et nature DREAL Hauts-de-France, et plus particulièrement du Pôle nature et biodiversité et du Pôle eau et 

le soutien des agents de la Direction de la biodiversité de la Région Hauts-de-France.

Avec l’appui scientifique du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) dans le choix de la méthode retenue.

De sincères remerciements à l’ensemble des structures partenaires pour leur implication et le temps passé sur ce projet de longue haleine.
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Brochure État des lieux de la biodiversité dans les Hauts-de-France 2019. 

Cet ouvrage est piloté par la Gouvernance régionale de la biodiversité Hauts-de-France (GRéB) et réalisé par l’Observatoire de la biodiversité des Hauts-de-

France.
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Observatoire de la biodiversité des Hauts-de-France

Hameau de l'Haendries - 59270 BAILLEUL

Tel : 03 28 43 82 17 

Mèl : contact@observatoire-biodiversite-hdf.fr

Site Internet : https://www.observatoire-biodiversite-hdf.fr/

Ce projet est co-financé par 
l'Union européenne, avec le 
Fonds européen de développe-
ment régional (FEDER)

Avec le soutien financier de : 

https://www.observatoire-biodiversite-hdf.fr/publications/etat-des-lieux-de-la-biodiversite-des-hauts-de-france-en-2019
https://www.patrimoine-naturel-hauts-de-france.fr/
https://www.observatoire-biodiversite-hdf.fr/evenements/webinaire-les-outils-information-et-de-sensibilisation
https://www.observatoire-biodiversite-hdf.fr/evenements/webinaire-les-outils-information-et-de-sensibilisation

