
Dossier de presse juin 2015 Observatoire de la Biodiversité du Nord‐Pas de Calais    3 

COMMUNIQUE DE SYNTHESE 
 
L’état de santé annuel de la nature sous la loupe de l’Observatoire de la 
Biodiversité du Nord‐Pas‐de‐Calais 

 

La  restitution  annuelle  de  l’état  de  santé  de  la  biodiversité  régionale  par  l’Observatoire  de  la 
biodiversité du Nord‐Pas‐de‐Calais est l’occasion pour tous de découvrir les dessous de la nature et 
les  moyens  de  la  protéger.  Pour  partager  et  échanger  sur  le  sujet,  la  troisième  Journée  de 
l’Observatoire 2015 sera organisée, le 10 juin prochain aux Près du Hem à Armentières. 

 

Quelles sont les espèces les plus menacées dans notre région ? Pas forcément celles que l’on 
s’imagine 
Les  dernières  données  de  l’Observatoire  de  la 
biodiversité apportent de nouvelles  révélations qui 
confortent la pertinence des actions mises en place 
pour  la  sauvegarde  des  espèces  rares  mais  elles 
révèlent des  risques de disparition d’espèces plus 
communes  notamment  avec  la  progression  de 
l’artificialisation  des  sols  (1  600  ha  par  an  soit 
l’équivalent de la surface de la ville de Tourcoing) en particulier des pâtures et prairies de fauche. Les 
remèdes  apportés  aux espèces  rares ont montré  leur efficacité. Cette politique  volontariste peut 
bénéficier aux espèces ordinaires comme les coquelicots, les bleuets, les marguerites, les rosés des 
prés ou encore les moineaux ou les hirondelles. 
 

Pour protéger, il faut connaître. 
C’est tout l’enjeu de l’Observatoire de la biodiversité 
Créé  il  y  a 5  ans,  l’Observatoire de  la biodiversité, 
l’un  des  tous  premiers  en  France,  dresse  un 
véritable bilan de santé de la faune et de la flore du 
Nord‐Pas‐de‐Calais  en  agrégeant  l’ensemble  des 
indicateurs  de  biodiversité  collectés  auprès  des 
acteurs de l’environnement régional qui en dressent 
l’inventaire.  Véritable  tableau  de  bord  de  la 
fonctionnalité  écologique  du  territoire,  il  sert  de 
référence pour aider à  l'élaboration de  l'état  initial 
de  l'environnement  des  schémas  de  cohérence 
territoriale (SCoT) et orienter les politiques régionales de protection de la biodiversité. 

 

Pour sauvegarder, il faut faire connaître… 
La Journée de l’Observatoire 2015, 
Un rendez‐vous ouvert à tous 
Pour  sa  troisième  édition,  la  Journée  de 
l’Observatoire,  organisée  tous  les  deux  ans,  est 
placée  sous  le  signe  du  partage  de  connaissances 
associant experts et grand public. Les  familles sont 
les  bienvenues  avec  des  ateliers  pour  les  enfants 
pendant  que  les  parents  participent  aux  échanges 
et des animations nature pour tous. 

La journée de l’Observatoire 2015 
Le programme en bref  
De 8h30 à 12h45 : Conférences animées  
par Denis Cheissoux (France Inter, CO2 mon amour) 
 Comment se porte la nature dans le Nord‐Pas de Calais ? 

 Moineaux, hirondelles, marguerites, bleuets, rosés des prés… 
Où sont‐ils passés ? 

 La nature en remèdes 

 L’éducation à la nature, une question de bon sens 
14h‐16h30 :  animations  « natures  et  visites  guidées 
d’espaces  naturels »  et  jusqu’à  19h00  accès  libre  et 
gratuit aux activités du Parc du Prés du Hem. 
Programme complet : 
www.observatoire‐biodiversite‐npdc.fr/evenement‐2015.html 

L’Observatoire de  la Biodiversité du Nord‐Pas de Calais 
a  été  créé  en  2010  par  l’Etat  (DREAL)  et  le  Conseil 
régional  Nord‐Pas  de  Calais.  Il  s’organise  autour  d’un 
comité  de  pilotage  regroupant  5  structures  avec  le 
directeur  de  la  DREAL,  le  vice‐président  du  Conseil 
régional,  les  directeurs  du  Conservatoire  botanique 
national de Bailleul (CBNBl), du Groupe ornithologique et 
naturaliste  du  Nord  ‐  Pas‐de‐Calais  (GON)  et  du 
Conservatoire  d'espaces  naturels  Nord  ‐  Pas‐de‐Calais 
(CEN).  La  mission  est  accueillie  par  le  Conservatoire 
botanique national de Bailleul. 

La  biodiversité  fournit  à  la  vie  humaine  les  ressources 
nécessaires  à  sa  survie  :  nourriture,  oxygène, 
médicaments,  matières  premières  pour  l’artisanat, 
l’industrie...  Elle  lui  rend  des  services  essentiels  :  les 
insectes assurent la pollinisation des végétaux,  
les milieux naturels contribuent à  l’épuration de  l’eau, à 
la prévention des  inondations, à  l’amélioration du cadre 
de vie. 


