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BEN FEL D - M ÉD IATHÈ QUE DU CHÂT EAU

Au cœur de la nature
La médiathèque du château accueille Corinna Buisson, directrice du Conservatoire
botanique d’Alsace (CBA), ce soir à 20h, dans le cadre d’une conférence sur les missions du
CBA. Seront abordés la richesse du patrimoine naturel en Alsace, les espèces en danger et
les comportements à éviter.

Station du « Saule rampant », espèce classée en « danger critique » dans la liste rouge de la flore
menacée d’Alsace ; espèce découverte récemment à Meistratzheim par le CBA. Suite à des
prospections récentes, le Conservatoire botanique d’Alsace a pu retrouver quatre nouvelles
stations jusque-là inconnues. PHOTO DNA

Le CBA est un groupement d’intérêt public rassemblant diverses collectivités : Région Grand Est,
Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, Ville de Mulhouse, Mulhouse Alsace Agglomération,
Ville de Strasbourg, Université de Strasbourg et Société botanique d’Alsace.
Le CBA a été créé en 2010 dans l’objectif de fédérer et de mutualiser les actions de ses membres
en faveur de la connaissance et de la conservation de la flore et des habitats naturels et
semi-naturels.
Aujourd’hui, une équipe de cinq personnes, dirigée par Corinna Buisson, complète et appuie
l’action des membres.

Flore sauvage, habitats naturels et semi-naturels
À travers des inventaires de terrains, des études scientifiques et des recherches bibliographiques,
le CBA accomplit quatre missions, à savoir : l’amélioration de la connaissance de l’état et de
l’évolution de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ; l’identification et la
conservation de la flore et des habitats rares et menacés ; l’apport de concours scientifique et
technique auprès des pouvoirs publics (État, collectivités territoriales) ; enfin, l’information et la
sensibilisation du public, notamment à « la fragilité des milieux naturels qui nous entourent et aux
enjeux de conservation qui y sont intimement liés », indique la directrice.
Comme les 11 autres conservatoires botaniques présents en France métropolitaine, celui de
l’Alsace « met ainsi sa connaissance et son expertise au service des pouvoirs publics » et se
présente comme l’interlocuteur privilégié pour accompagner les collectivités et les services de
l’État dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques de conservation de la nature
(réserves naturelles, espaces naturels sensibles, trame verte et bleue, etc.). Mais aussi
d’aménagement du territoire (dossier de dérogation de destructions d’espèces protégées, etc.)
concernant la flore et les milieux naturels.
Grâce à son travail, la structure dispose aujourd’hui de 200 000 données d’observation collectées
qui lui permettent de prioriser son action de conservation, et plus de 200 lots de semences
d’espèces menacées en vue de préserver, à long terme, le patrimoine génétique des espèces
végétales les plus menacées. À noter que ces lots de semences peuvent être utilisés dans le cadre
de travaux de recherche et d’opérations de réintroduction ou de renforcement de populations.
Rendez-vous à la médiathèque de Benfeld, 3 rue du Château, ce vendredi 28 avril à partir de 20 h. Entrée libre.
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