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Des nouveautés dans l'équipe … 

Un renforcement de l’équipe naturaliste 

Arrivée d’Emir Kort et réorientation d’Ophélie Ricci 
Départ d’Audrey Muratet (fin 08/2019) 

La création d’une nouvelle mission d’ingénierie territoriale avec l’arrivée de Klaire Houeix

Le renforcement de l’équipe d’écologues avec la titularisation de Gwendoline Grandin
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Les études en cours et en finalisation

Analyse et évaluation des mesures ERC mises en œuvre sur 25 
projets d'aménagement sur la période 2010-2017 ; 
Installation d’une « communauté » ERC 

Étude GROOVES
"Green Roofs Verfied Ecosystem

Services"

Étude BiSEAU
"Biodiversité et Services Ecosystémiques 

en Agriculture Urbaine"

Evaluer la biodiversité et les 
services écologiques rendus par 
les toitures végétalisées en Île-de-
France

Séminaire de restitution le 5 juin 
2020

Evaluer la biodiversité et les 
services écologiques rendus par les 
sites en agriculture urbaine en Île-
de-France



4

La connaissance 

Cettia Île-de-France en 2019

• Refonte du portail d’accès à Cettia îdF
(chiffres clefs, news et accès clarifié aux 
principales fonctionnalités dès la page 
d’accueil)

• Amélioration de l’ergonomie pour la 
saisie et la recherche des données + 
ajout saisie des relevés protocolés type 
EPOC (oiseaux, rhopalo et orthoptères)

• 88 demandes d’export depuis le début de 
l’année ! (79 en 2018, 64 en 2017)• Nb de données : plus de 1 690 000

• Nb de contributeurs : plus de 1 800 • 44 fichiers importés (33 en 2018, 18 en 
2017) pour 251 224 données importées
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Inventaires Éclairs 2019

Découvertes naturalistes 2019

• 121 participants
(plus de la moitié de nouveaux participants)

• Nouveau record, 1 305 espèces inventoriées 
(plus de 3 241 données)

• 1 047 nouvelles espèces dans Cettia
pour Omerville et Genainville !

• 17 espèces de chauves-souris sur les 22 observables en îdF !
• Des redécouvertes pour l'îdF chez les insectes : pour 1 esp. 

de Zygène (Procris de l'Hélianthème), 1 esp. d'Hétérocères (la 
Mondaine) et plusieurs espèces de diptères, d'hémiptères, 
d'hyménoptères... et de nombreuses premières mentions 
pour le Val d'Oise

Procris de l'Hélianthème
© A. Dehalleux

Mondaine
© B. Fougère

Sagine subulée
© MNHN – CBNBP R.DUPRE

• Sagine subulée (Sagina subulata), espèce redécouverte en 
IDF avec une cinquantaine de pieds à Milly-la-forêt (91). 
Dernière mention francilienne datant de 1967.

• Cinquième mention francilienne de Grand Labbe 
(Stercorarius skua), non revu depuis 2011.

• Premier individu adulte de Grande Alose (Alosa alosa) 
recensé à Champigny-sur-Marne (94). Recrudescence du 
nombre de migrateurs dans la région probablement liée à la 
création d'une passe à poissons au niveau d'un barrage dans 
l'Eure.

Grande alose
© A.LARRE



Écoles régionales 2019
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Ecole régionale d'herpétologie Ecole régionale d’ornithologieEcole régionale de botanique

15 participants

12 jours entre fin mai et début 
septembre (Orsay, Fontainebleau)
Des sessions complémentaires en 2020 : 
Characées et Poacées

En partenariat avec le 
CBNBP, AgroParisTech et les 
Universités Paris-Saclay et Paris-Diderot

50 participants

1 session débutante (5 jours) et 
2 sessions de perfectionnement (10 
jours) entre mars et mai 
(Jablines, Montauger et La 
Courneuve)

En partenariat avec la LPO Île-de-France, le 
CD93, la DRIEE Île-de-France, le CD91 et 
l'Île de loisirs de Jablines-Annet.

30 participants

1 session Amphibiens de 4 jours 
fin mars (Rambouillet)
1 session Reptiles de 4 jours 
début juin (PNR du gâtinais, 77 
et 91)

En partenariat avec la SHF, le 
MNHN et le PNR de la Haute vallée 

de Chevreuse.



Ateliers thématiques 2019
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Ateliers Sciences participatives 
Florilèges-Prairies urbaines

2015 – 2018 : 159 prairies suivies 
au minimum une année

Objectif : amélioration des connaissances de 
l’effet des pratiques de gestion des prairies

Environ 140 participants !



Les Formations à destination des professionnels et élu(e)s 2019
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Formation "Développer 
et accompagner des 

projets en agriculture 
urbaine"

Formation élus "Restaurer et 
valoriser la nature en ville"

Formation "Aménager, 
bâtir et rénover en 

favorisant la biodiversité"

• 25 participants / édition (Demande en forte hausse) – Visites de terrain organisées 
pour chaque session



Les autres événements 2019
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Rencontres naturalistes 

Rencontre SRCE "Continuités 
écologiques et forêts"

Ateliers d'été de 
l'agriculture urbaine et 

de la biodiversité

Fête de la nature

Séminaire "Radeaux végétalisés 
et biodiversité"



Les conférences publiques
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Environ 800 participant(e)s



Ingénierie et animation territoriale 
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2 appels à candidature :

Un nouvelle mission Un nouveau dispositif

• 25 collectivités
déjà reconnues

• 54 nouvelles 
candidatures



L’animation territoriale | Capitale française de la biodiversité
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Guadeloupe

Réunion

Pantin

Montigny-le-Bretonneux

22 ateliers nationaux ...

… dont 2 franciliens avec le CNFPT • 118 candidatures
• 17 visites de terrains
• 53 actions exemplaires identifiées
• 6 lauréats

Thème du concours 2019 | « Climat : la nature source de solutions »
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Les productions 2019
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Les productions 2019

• 1 600 plantes
• 50 000 critères
• 6 000 photographies
• 1 000 dessins
• 1 600 cartes

Site internet : https://florif.fr
Et application mobile

Film : Les trames écologiques, des 
bénéfices multiples

Réalisé par l'ARB pour le SMABB : Ce 
film d'animation est le 4eme de la 
série de films pédagogiques de l'ARB
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Les productions 2019




