VOS INTERLOCUTEURS
DANS LA RÉGION GRAND EST

2 - PÔLE LORRAIN DU FUTUR
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL NORD EST
77 Grande Rue
54 180 HEILLECOURT
Contact : Mathias Voirin
Tél. : 03 83 68 41 77
E-mail : mvoirin@polelorrain-cbnne.fr
www.polelorrain-cbnne.fr

Le Pôle lorrain du futur CBNNE, est une association créée
en 2013 sous l’impulsion de l’association Floraine, du
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine et de la Fédération des CBN. Elle a pour objet de remplir, sur le territoire
lorrain, les missions d’un Conservatoire botanique national,
telles qu’elles figurent dans l’article L 414-10 du code de
l’environnement, en lien avec le Conservatoire botanique
d’Alsace et le CBN de Franche-Comté et en complémentarité avec les partenaires lorrains, ceci dans la perspective de
la création d’un CBN Nord-Est. Aujourd’hui, elle est composée
de 3 personnes salariées.

CONSERVATOIRES
BOTANIQUES NATIONAUX
MÉTROPOLITAINS
CBN de Bailleul
CBN de Brest
CBN du Bassin parisien

3 - CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
D’ALSACE
c/o Maison de la Région
1, Place Adrien Zeller
67 000 STRASBOURG
Contact : Corinna Buisson
Tél : 03 88 15 69 08
E-mail : info@conservatoire-botanique-alsace.fr
www.conservatoire-botanique-alsace.fr

Le CBA est un groupement d’intérêt public regroupant des
collectivités (Région Grand Est, Départements du HautRhin et du Bas-Rhin, Ville de Mulhouse, Mulhouse Alsace
Agglomération, Ville de Strasbourg), l’Université de Strasbourg et la Société botanique d’Alsace. Il 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 5 personnes complète et appuie
l’action des membres.

CONSERVATOIRES
BOTANIQUES
RÉGIONAUX
Pôle lorrain
du futur CBN Nord-Est
Conservatoire
Botanique d’Alsace

CBN de Franche-Comté
CBN Sud-Atlantique
CBN du Massif Central
CBN Alpin
CBN des Pyrénées
et de Midi-Pyrénées
CBN Mediterranéen
de Porquerolles
CBN de Corse

LES CONSERVATOIRES
BOTANIQUES
DU GRAND EST

30, Chaussée du Port
CS 50423
51 035 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
Contact : Frédéric Hendoux
Tel : 03.26.65.28.24
Tel Portable : 06.26.49.31.88
E-mail : frederic.hendoux@mnhn.fr
www.cbnbp.mnhn.fr

Le CBNBP est un service scientifique du Muséum national d’histoire naturelle, créé en 1996 et agréé CBN depuis
1998 pour les régions Ile-de-France, Centre-Val-de-Loire,
Bourgogne et Champagne-Ardenne, qui compte une cinquantaine de salariés. Le siège et les services transversaux
(banque de semences, système d’information…) sont situés
à Paris. Une délégation est implantée physiquement dans
chaque région et a pour mission de décliner l’ensemble des
missions du CBNBP sur le territoire régional. La délégation
Champagne-Ardenne est composée de 5 salariés.
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Établissements
scientifiques
pour la connaissance
et la conservation
de la flore sauvage
et des milieux naturels
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LES CONSERVATOIRES BOTANIQUES DU GRAND-EST :
DES CENTRES DE RESSOURCE SUR LA FLORE ET LA VÉGÉTATION
Les Conservatoires botaniques
accompagnent les collectivités
et les services de l’État dans leur
politique de conservation du patrimoine
naturel en exerçant quatre missions :
• 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) ;
• l’information et la sensibilisation du public.
Ils participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’inventaire du patrimoine naturel.
Ils établissent les documents de référence sur la flore et les
habitats naturels : catalogues des espèces végétales régionales, listes rouges des plantes menacées. Ils concourent
à l’établissement des listes d’espèces protégées. Ils participent également à l’élaboration des zonages et schémas
territoriaux (TVB, SRCE,...), l’identification des aires protégées (Réserves naturelles,...) ou d’intérêt patrimonial (ENS,
Natura 2000, ZNIEFF,...) etc.
À partir de leurs travaux d’inventaire de terrain, les Conservatoires botaniques priorisent la conservation d’espèces
rares ou menacées sur leur territoire d’agrément et mettent
en œuvre les plans de conservation des espèces végétales
les plus menacées. En appui à cette stratégie, ils gèrent des
banques de graines et des cultures conservatoires.
Les conservatoires botaniques mènent leurs actions en partenariat avec de nombreuses structures institutionnelles
ou associatives et un réseau d’observateurs bénévoles.

2 millions

d’observations
de la flore vasculaire
Les conservatoires botaniques diffusent
une information mise à jour et scientifiquement
validée et éditent des référentiels sur la flore
et des végétations.

Près de deux millions d’observations
de la flore vasculaire
Les conservatoires botaniques gèrent un système d’information sur la flore sauvage pour administrer et valider les
données d’observations collectées, en vue de leur valorisation et de leur diffusion régionale et nationale. Près de
deux millions d’observations sont ainsi disponibles sur la
flore sauvage de la région Grand-Est. Les équipes des trois
conservatoires botaniques, avec l’appui de réseaux d’observateurs tels que les sociétés savantes et les associations naturalistes, réalisent des inventaires floristiques et
capitalisent les informations issues du dépouillement de la
bibliographie et d’herbiers. Ces données sont accessibles
en ligne sur les sites des conservatoires botaniques ou de la
Fédération des conservatoires botaniques nationaux. Elles
alimentent également des indicateurs sur la biodiversité de
l’échelle communale à l’échelle nationale.
http://siflore.fcbn.fr

Herbiers et références bibliographiques

Les conservatoires botaniques du Grand Est disposent
d’une documentation scientifique spécialisée fournie et
gèrent des herbiers. Ils s’appuient également fortement
sur leurs partenaires privilégiés (Universités de Strasbourg
et de Nancy, Muséum national d’histoire naturelle, Société
botanique d’Alsace, Floraine) qui possèdent également de
nombreuses ressources documentaires et d’observations
indispensables pour comprendre et analyser l’évolution de
la flore et des végétations dans le temps.

Appui aux collectivités et services publiques

13
000
relevés
de végétation

Les conservatoires botaniques du Grand Est mettent leurs
connaissances et leur expertise au service des pouvoirs
publics. Ils sont les interlocuteurs privilégiés 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 et d’aménagement du territoire
concernant la flore et les milieux naturels.

Près de 13 000 relevés de végétation

Les conservatoires botaniques décrivent et recensent également les différents types de végétation présents sur leurs
territoires d’action. Ils mettent à disposition les relevés de
végétation et diffusent des guides et outils de référence sur
la végétation à l’usage des professionnels et des amateurs.

Près de 600 lots de semences
d’espèces menacées

En soutien à leurs actions de conservation, les trois conservatoires du Grand Est se sont dotés de banques de semences,
dans l’objectif de préserver, à long terme, le patrimoine
génétique des espèces végétales les plus menacées. Ces
lots de semences peuvent être utilisés dans le cadre de travaux de recherche et d’opérations de réintroduction ou de
renforcement de populations.

600
lots de semences

d’espèces menacées

