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La FCBNLa FCBN

Association loi de 1901 (1999) fAssociation loi de 1901 (1999) fééddéérant 11  Conservatoires rant 11  Conservatoires 
botaniques nationaux (CBN), reconnue par loi Grenelle II botaniques nationaux (CBN), reconnue par loi Grenelle II 
du 12 juillet 2010 (article L414du 12 juillet 2010 (article L414--10 du CE)10 du CE)

Assure la reprAssure la repréésentation collective des CBN auprsentation collective des CBN auprèès des s des 
pouvoirs publics, et leur coordination techniquepouvoirs publics, et leur coordination technique..

Soutenue dans son dSoutenue dans son dééveloppement par le MEEDDMveloppement par le MEEDDM

ÉÉquipe actuelle de 7 personnes (Montreuil)quipe actuelle de 7 personnes (Montreuil)

Travaillant en concertation permanente avec le rTravaillant en concertation permanente avec le rééseau des seau des 
CBN (300 collaborateurs) et leurs partenairesCBN (300 collaborateurs) et leurs partenaires
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Les Conservatoires Les Conservatoires 
botaniques nationauxbotaniques nationaux

MISSION de Service publicMISSION de Service public (art. D416(art. D416--1 du Code de 1 du Code de 
l'environnement, renforcl'environnement, renforcéée et pre et préécisciséée par art. L414e par art. L414--10, 10, 
loi du 12/07/2010 loi du 12/07/2010 ‘‘Grenelle 2')Grenelle 2')

Connaissance scientifique et inventaire de la flore et Connaissance scientifique et inventaire de la flore et 
des habitats naturelsdes habitats naturels

PrPrééservation / conservation (in et ex situ)servation / conservation (in et ex situ)

Expertise auprExpertise auprèès des organismes publicss des organismes publics

Diffusion, Diffusion, ééducation et sensibilisation des publicsducation et sensibilisation des publics



Les CBN mLes CBN méétropolitains et Corse tropolitains et Corse 



Exemples de programmes nationaux Exemples de programmes nationaux 
coordonncoordonnéés FCBN s FCBN àà ddééployer en Rhôneployer en Rhône--Alpes :Alpes :

RRéévision listes rouges et espvision listes rouges et espèèces protces protééggééeses
Cartographie nationale des habitats (CARHAB)Cartographie nationale des habitats (CARHAB)
Rapportage Rapportage NaturaNatura 20002000
Plan dPlan d’’action action bryoflorebryoflore



De la rDe la réévision des vision des 
Listes Rouges Flore Listes Rouges Flore 
et espet espèèces protces protééggééeses

à suivre...



CARHAB : programme CARHAB : programme 
national de cartographie national de cartographie 

des habitatsdes habitats

Olivier et al. 2010



Applications de la Applications de la 
cartographie nationale des cartographie nationale des 

vvééggéétationstations

+ Plan National 
d'action pour les 
Zones Humides 
(PNZH)



10/09/10

La nouvelle échéance (2012-2013)
d'évaluation de l'état de conservation (art. 17)



10/09/10

Directive 92/43/CEE, dite directive 
Habitats, Faune, Flore

Le principal objectif de la directive 
«Habitats, Faune, Flore» réside 
dans la conservation à long terme 
des espèces et des habitats listés 
dans ses annexes. 
Pour la France, elle répertorie 140 
espèces (annexe II), 172 habitats 
(annexe I) qui nécessitent une 
attention particulière + les espèces 
annexe IV et V
Les États membres sont chargés 
de désigner des zones spéciales 
de conservation (ZSC).

Lancement  7 déc. 2010 
Paris la Défense
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Composition du groupe de coordination 
nationale pour le rapportage 2013



Etablissement dEtablissement d’’une une 
stratstratéégie 'gie 'bryoflorebryoflore' ' 

(mousses)(mousses)
Constitution avec les experts rConstitution avec les experts rééseau, les experts seau, les experts 
extextéérieurs et avec le MNHN drieurs et avec le MNHN d’’un comitun comitéé de de 
pilotagepilotage

DDééveloppement des outils et mveloppement des outils et mééthodes (TAXREF, FSD, thodes (TAXREF, FSD, 
BDBD……) permettant la structuration et la consolidation de ) permettant la structuration et la consolidation de 
la connaissancela connaissance

DDééveloppement des compveloppement des compéétences (formation et experts tences (formation et experts 
relais) et drelais) et d’’un programme dun programme d’’acquisition des donnacquisition des donnééeses

En vue notamment de lEn vue notamment de l’’intintéégration des bryophytes sur gration des bryophytes sur 
les listes dles listes d’’espespèèces protces protééggéées  es  

Bryophyte CBN Alpin



Bryophyte CBN Alpin



CompCompéétences pour les tences pour les 
inventaires des alguesinventaires des algues

CharacCharacéées es 

Bailly, G & O. Schaefer. 2010. CBN  
de Franche-Comté. 96p.



CompCompéétences pour l'tences pour l'éétude tude 
de la de la 

fongefonge 1 (champignons)1 (champignons)

Corriol et Hannoire 2009

Exemple d'étude mycologique 
portant sur les forêts 
pyrénéennes anciennes en Midi-
Pyrénées



CompCompéétences pour l'tences pour l'éétude tude 
de la de la 

fongefonge 2 (lichens)2 (lichens)
Anaptychia sp. 
Photo : CBN-PMP

Teloschistes chrysophtalmus
Photo : CBN-PMP

Cladonia sp. 
Photo : CBN-PMP

Coste C. 2010.
CBN PMP.



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention


