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Résumé
Ce document dresse le bilan de l’activité du Conservatoire botanique national du Bassin parisien 
pour l’année 2018. Il fait ainsi la synthèse des principales actions menées en 2018 dans le cadre  
de la connaissance de la flore et des habitats, de la conservation in et ex situ, de l’appui aux 
politiques publiques et de la communication. Il présente aussi le bilan administratif et financier  
du Conservatoire.
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Missions
La connaissance de l’état et de l’évolution de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-
naturels. Le Conservatoire réalise des inventaires et cartographies de la flore et des végétations. 
Il gère un système d’information ayant vocation à centraliser ces données sur l’ensemble de son 
territoire d’agrément.
L’identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des 
habitats naturels et semi-naturels. Les espèces particulièrement menacées font l’objet de plans 
de conservation comprenant des mesures de conservation in situ (propositions de mesures de 
gestion des sites naturels et suivis des populations) et ex situ (constitution d’une banque de 
semences).
L’appui et l’expertise. Le Conservatoire fournit un concours technique et scientifique pouvant 
prendre la forme de missions d’expertise en matière de flore sauvage et d’habitats naturels et 
semi-naturels pour le compte de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales 
et de leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences.
La sensibilisation des publics à la préservation de la flore et des milieux naturels. Afin d’aider 
à une meilleure mise en œuvre des actions de préservation de notre patrimoine floristique, le 
Conservatoire publie des ouvrages et des articles scientifiques et de vulgarisation, intervient 
dans des ateliers pédagogiques ou des conférences, met en place des formations ou intervient 
dans des cycles d’enseignement universitaire.

Territoire d’intervention
L’agrément initial du Conservatoire botanique national du Bassin parisien portait en 1998 sur 
les régions Bourgogne, Île-de-France, Centre et le département de la Sarthe. Lors de l’agrément 
de 2003, la région Champagne-Ardenne a rejoint le territoire d’agrément du Conservatoire, 
tandis que le département de la Sarthe, suite à un accord signé en 2013 entre le CBN du Bassin 
parisien et le CBN de Brest lui rattachait ce département. Une délégation régionale est implantée 
dans chacune des régions du territoire qui s’étend donc actuellement sur :
• la région Centre-Val de Loire ;
• la région Île-de-France ;
• les départements de la Bourgogne de la Région Bourgogne-Franche-Comté ;
• les départements de la Champagne-Ardenne de la Région Grand Est.
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Le Conservatoire 
botanique national  
du Bassin parisien
Le Conservatoire botanique national 
du Bassin parisien est un service 
scientifique du Muséum national 
d’Histoire naturelle (MNHN), 
établissement scientifique tourné 
vers la recherche et la diffusion des 
connaissances naturalistes depuis près 
de quatre siècles. Le CBNBP est rattaché 
à la Direction générale déléguée à la 
recherche, à l’expertise, à la valorisation 
et à l’enseignement (DGD REVE).
Pour mener à bien les quatre missions 
définies dans son agrément, le 
Conservatoire travaille en étroite 
collaboration avec les services de l’État, 
les établissements publics œuvrant 
dans le domaine de l’environnement, 
les collectivités territoriales et les 
organismes scientifiques et associatifs 
impliqués dans la connaissance et la 
conservation de la flore et des milieux 
naturels.  
Il appuie également ses travaux sur 
un réseau d’observateurs naturalistes 
bénévoles.
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Début 2017, le Conservatoire botanique national du Bassin parisien présentait pour la 4e fois sa 
demande de renouvellement d’agrément pour une période de 5 ans. Adossé à cette demande, 
un projet scientifique i  construit avec l’ensemble de l’équipe du Conservatoire identifiait 
5 axes de travail pour les 5 prochaines années :
• améliorer la connaissance ;
• mettre en œuvre la conservation des espèces menacées sur le terrain ;
•  favoriser la prise en compte des enjeux de bio-diversité dans les politiques  
et les actions publiques ;

• participer à la diffusion des connaissances et au faire-savoir ;
• identifier l’orientation juridique et stabiliser la gouvernance.

Sur avis favorable de la commission, le Ministère de l’environnement a accordé cet agrément 
paru au Journal officiel du 23 septembre 2017.

Le présent rapport d’activités a pour objectif de mieux diffuser l’ensemble des travaux que 
le Conservatoire conduit auprès de nos nombreux partenaires qui, depuis plus de vingt ans 
maintenant, nous accompagnent.

La diversité de ces partenariats et leur inscription dans le temps sont la reconnaissance de la 
pertinence des missions du Conservatoire en réponse aux enjeux et aux besoins de notre société. 
On ne peut que se féliciter de cet intérêt pour la connaissance et la conservation de la flore et 
des milieux naturels. Les missions du Conservatoire se développent sur un territoire qui, bien 
souvent, dépasse les compétences individuelles de tel ou tel partenaire. Le Conservatoire se doit 
alors de garder à l’esprit une solide cohérence scientifique et une continuité de ses missions 
fondamentales, qui s’inscrivent sur le long terme. Cette nécessité relève cependant du paradoxe, 
pour ne pas dire de la gageure, lorsque le financement du Conservatoire s’inscrit lui en totalité 
dans des réalités budgétaires annuelles et propres à chaque partenaire.

Malgré ces difficultés, nous espérons que ces pages illustreront les efforts mis en œuvre par une 
équipe de professionnels passionnés et investis pour relever ces défis. Nous vous en souhaitons 
une bonne lecture.
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De nouvelles régions partenaires
La réforme menée par l’État sur la fusion des régions est entrée en vigueur en 2016. Elle a 
touché deux régions du territoire d’agrément du Conservatoire : la Bourgogne qui fait désormais 
partie de la région Bourgogne-Franche-Comté et la Champagne-Ardenne qui a rejoint l’Alsace 
et la Lorraine pour former la région Grand Est. Des discussions ont été rapidement entamées 
afin d’installer une coordination entre les trois conservatoires botaniques du Grand Est (CBNBP, 
Conservatoire botanique d’Alsace et Pôle lorrain du futur Conservatoire botanique du Nord-
Est) et les deux CBN de Bourgogne-Franche-Comté (CBNFC-ORI et CBNBP), afin de présenter 
aux institutions des nouvelles régions une organisation cohérente, à même de répondre à 
leurs problématiques. Cet effort d’harmonisation se traduit notamment en Grand Est par une 
convention tri-partite et la construction d’un programme annuel commun, ainsi que par la mise 
à disposition partielle, en 2018, d’un botaniste du CBNBP au GIP du Conservatoire botanique 
d’Alsace.

Moyens humains
L’équipe salariée du Conservatoire comprend à la date du 1er janvier 2019, 49 personnes. Une 
légère baisse de l’effectif en 2018 est donc constatée par rapport à l’année précédente (52 
agents), pour revenir à un effectif identique à celui de 2017, en lien avec un contexte budgétaire 
plus serré. Fin 2018, deux CDD n’ont pas été renouvelés et deux départs volontaires n’ont pas été 
remplacés. Ces réductions affectent la documentation, la saisie de données et certains postes de 
terrain (conservation notamment).
Le CBNBP a pu bénéficier de l’ouverture d’un concours interne pour un poste de titulaire, non 
pourvu depuis quelques années et désormais occupé par le responsable du Pôle Conservation, 
permettant ainsi de pérenniser cette mission pour laquelle les financements sont difficiles à 
mobiliser.
Nous noterons également le remplacement du poste de responsable administratif et financier 
mi-septembre 2018 et dont la charge est désormais imputée financièrement sur le budget du 
MNHN. Ces deux décisions viennent conforter la volonté du Muséum de soutenir le Conservatoire 
et son activité en son sein.

Situation  
administrative
La situation administrative a été 
fortement marquée, en fin d’année 2018, 
par une instabilité financière mettant le 
Conservatoire en difficulté et causant 
une grande inquiétude pour le personnel. 
Cette situation a mis en lumière la 
fragilité du modèle sur lequel repose 
le Conservatoire dans l’exercice de ses 
missions d’intérêt général et vient une 
nouvelle fois souligner l’inadéquation 
des moyens en regard de ses missions 
d’agrément.  
Ce modèle constitue aujourd’hui un 
réel frein à la définition d’une politique 
scientifique de long terme.  
Face à cette situation, le Conservatoire 
est amené à repenser sa stratégie de 
financement pour les années à venir, 
mais une solution durable ne peut 
émerger qu’avec la recherche et la mise 
en œuvre de solutions construites  
à l’échelle nationale pour l’ensemble  
du réseau des Conservatoires botaniques 
nationaux, qui, peu ou prou, se trouvent 
dans des situations comparables.  
Malgré ce contexte, la diversité des 
partenariats engagés et leur longévité 
démontre l’appétence et l’utilité de nos 
missions auprès de la sphère publique.

L’ÉQUIPE DU CONSERVATOIRE  
EN SESSION DANS L’AUBE

© F. Hendoux (CBNBP/MNHN)

7



Actions nationales • Ministère en charge de l’environnement
• Agence Française pour la Biodiversité

Actions interrégionales • Agence de l’eau Seine-Normandie

Actions en Centre-Val de Loire • DREAL Centre-Val de Loire 
• Conseil régional Centre-Val de Loire 
• Conseil départemental d’Indre-et-Loire 
• Conseil départemental du Loiret 
• Conseil départemental du Cher 
• Agence de l’eau Loire-Bretagne 
• Direction interdépartementale des routes du Nord-Ouest 
• LISEA

Actions en Champagne-Ardenne • Conseil Régional Grand Est 
• DREAL Grand Est 
• EPTB Seine-Grands Lacs 
•  Agences de l’eau Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie  

(DT de Seine-Amont et Vallées de Marne)
• CEN Champagne-Ardenne 
• ADASMS 
• Syndicat mixte du Bassin versant de l’Armançon 
• Forum des Marais atlantiques

Actions en Île-de-France • DRIEE 
• Conseil régional d’Île-de-France 
• Conseil départemental de Seine-et-Marne 
• Conseil départemental de l’Essonne 
• Conseil départemental du Val d’Oise 
• Conseil départemental de Seine-Saint-Denis 
• Agence de l’eau Seine-Normandie 
• GRT gaz 
• IAU/ARB  
• SNCF 
• EDF 
• Storengy 
• Établissement public d’aménagement du plateau de Saclay 
• Banque de France 
• Compagnie des Sablières de la Seine 
• Lafarge Granulats France

Un budget plutôt stable mais fragile
Le budget du Conservatoire s’élève en 2018 à 1 849 200 €, dont l’essentiel des recettes est 
assuré par des conventions financières annuelles (hors valorisation des personnels titulaires 
ou financés sur le budget du MNHN). Par rapport à 2017, ce budget est globalement similaire 
mais l’origine de ces ressources évolue très sensiblement d’une année sur l’autre. De fortes 
incertitudes apparaissent également quant à notre capacité à mobiliser de telles ressources dans 
les années futures. Des répercussions sont donc à craindre à l’avenir sur les missions pourtant 
jugées d’intérêt national par le Conseil général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD) dont une mission d’inspection s’est déroulée cette année au sein du réseau des CBN.

Des partenariats diversifiés
La baisse des financements qui affecte certains partenariats du Conservatoire est compensée 
par la signature de nouvelles collaborations. Les financements obtenus des Agences de l’eau 
ont ainsi permis le déploiement de nombreux programmes de connaissance de la flore et des 
végétations de zones humides. Dès sa création, l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) a 
également soutenu les activités du CBNBP et du réseau.
La diversité importante des sources de financement permet une certaine stabilité financière et 
garantit l’indépendance scientifique mais a pour contrepartie, une extrême lourdeur de gestion, 
plus de 80 conventions étant gérées annuellement avec des modalités financières spécifiques 
à chacune. L’équipe administrative et les fonctions d’encadrement étant limitées dans leur 
extension, il devient de plus en plus difficile de suivre la gestion financière du Conservatoire.

On notera que la contribution du Muséum au fonctionnement du Conservatoire concernant le 
personnel est de 8 personnes, dont 7 titulaires affectés au service (plus un poste vacant). Outre 
cette contribution, il faut ajouter que l’occupation des locaux, la consommation des fluides et les 
services fournis par les services transversaux du MNHN (RH, budget, juridique, informatique…) 
sont couverts directement par le Muséum et ne sont pas valorisés dans le budget du CBNBP.

CHIFFRES CLEFS/INDICATEURS

Une équipe de  
49 personnes

Un budget de  
1,8 millions d’euros

80 conventions  
financières annuelles
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RÉPARTITION DU BUDGET 2018  
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(hors valorisation personnel  
titulaire MNHN) 18 % État -  

Établissements 
publics

43 % État - MTES

4 % Europe

15 % Régions
10 % Commandes

10 % Départements



Conservation ex-situ
La banque de semences est un centre de ressource dans lequel sont conservées les ressources 
génétiques des espèces indigènes rares et menacées présentes sur le territoire d’agrément du 
Conservatoire.
Son objectif principal est de disposer de lots suffisants et représentatifs de populations 
échantillonnées pour des programmes d’introduction, de réintroduction ou de renforcement de 
populations, mais aussi pour répondre à la stratégie mondiale de conservation des plantes 
avec un objectif d’acquisition en banque de semences de 100 % des ressources génétiques des 
espèces menacées du territoire d’agrément du Conservatoire. Actuellement, 52 % des espèces 
menacées en Île-de-France ont au moins un lot de graines conservé en banque de semences et 
près de 20 % pour les trois autres régions.
Les semences sont également utilisées pour des expérimentations sur la maîtrise des conditions 
de germination et la confection d’itinéraires de cultures.
En 2018, plusieurs fiches « semences » et une base de données photographiques des lots 
entrants ont été réalisées. Parmi les semences nouvelles qui sont conservées, nous pouvons 
citer l’Odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus) qui doit faire l’objet d’une réimplantation 
dans le cadre du programme EOLE dans le Val de Saône, mais aussi la Mélique ciliée (Melica 
ciliata), l’Orobanche pourpre (Phelipanche purpurea), la Vigne sauvage (Vitis vinifera subsp. 
sylvestris), la Potentille couchée (Potentilla supina), l’Etoile d’eau (Damasonium alisma) et la 
Marsilée à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia), qui doivent faire l’objet de réintroductions ou de 
renforcements de populations.

Nombre de lots Nombre de taxons Nombre de tests  
de germination

Récoltes « in situ » 84 44 147
Récoltes jardin 15 10 15

Le CBNBP  
centre de ressources
Du fait de son implantation au sein  
du Muséum national d’Histoire naturelle, 
le Conservatoire partage une grande 
partie de ses ressources avec les autres 
départements et unités du Muséum. 
Ainsi, la gestion de l’herbier est-elle 
prise en charge par l’ISYEB (Institut de 
Systématique, Évolution, Biodiversité) qui 
gère l’herbier national, et les collections 
culturales par la DJBZ (direction générale 
déléguée aux musées et aux jardins 
botaniques et zoologiques).  
En revanche, le Conservatoire  
a acquis des compétences reconnues 
dans le domaine de la conservation 
ex-situ et gère une unité de conservation 
des semences.  
Il possède également son propre système 
d’information sur la flore et la végétation 
qui constitue l’une des bases de données 
les plus importantes de France  
en nombre de données.

CONDITIONNEMENT ET TESTS DE GERMINATION  
RÉALISÉS SUR LES RÉCOLTES DE L’ANNÉE 2018
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99 lots de semences récoltées  
en 2018, représentant 54 taxons,  
sur un total de 2 622 lots

767 taxons conservés 
 en banque de semences

162 tests de germination  
effectués en 2018

57 taxons en culture
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Ressources documentaires
Afin de disposer d’une ressource documentaire facilement accessible, le Conservatoire dispose 
de sa propre bibliothèque. 18 640 documents sont ainsi actuellement référencés.
À titre d’exemple, dans le domaine particulier de la phytosociologie, le Conservatoire a fait 
l’acquisition et le référencement d’un grand nombre d’écrits. À ce jour, 2 948 publications sont 
disponibles dont 2 342 (79 %) sous format numérique.
La volonté de mettre à la disposition de tous, la documentation produite par le Conservatoire, 
s’est traduite par l’intégration d’une petite partie de nos publications sur la plate-forme nationale 
HAL. Cette démarche nouvellement entamée doit se poursuivre dans les prochaines années, 
avec comme objectif d’avoir 100 % de la littérature grise du Conservatoire référencé sous HAL. 
En attendant leur saisie, les documents déjà produits restent archivés dans un fichier Excel 
partagé contenant actuellement 698 rapports d’étude.

Mise en place d’un herbier de référence
Après 20 ans d’inventaires sur la flore vasculaire (trachéophytes), le Conservatoire n’a constitué 
aucun herbier sur son territoire. Il en découle une lacune à laquelle nous souhaitons remédier en :
• disposant d’une collection d’échantillons pour la formation, l’étude ou la validation ;
• centralisant des échantillons des références ;
•  conservant la possibilité de confronter des données numériques avec des échantillons de 
référence représentatifs des inventaires.

Le Conservatoire a souhaité construire un projet, soutenu par l’Herbier du Muséum en 
collaboration avec l’Unité de gestion des Collections de Botanique (UGC) afin qu’il soit un 
support de l’expertise à la fois du Conservatoire et du Muséum. Ce programme s’inscrit aussi 
dans les priorités identifiées de son quatrième agrément en tant que Conservatoire botanique 
national et dans sa stratégie d’amélioration de la connaissance taxonomique.
La première année de cette mise en œuvre s’est traduite par la collecte de 117 échantillons, 
transmis à l’Herbier pour le montage et la numérisation des planches puis informatisés dans les 
bases de données Flora du Conservatoire et Sonnerat de l’Herbier.
Parmi les échantillons collectés en 2018 et début 2019, deux espèces remarquables ont été 
mises en herbier :
•  la Caméline fétide (Camelina alyssum), dont une seule population est recensée aujourd’hui en 
France (échantillons issus d’une mise en culture d’un lot de graines par J.-M. Tison) ;

•  l’Utriculaire de Brenne (Utricularia brennensis), nouvelle espèce d’utriculaire pour la science 
dont l’holotype et les isotypes, en cours de publication, ont été adressés au CBNBP.

Gestion informatique et diffusion des connaissances
Gestion des bases de données et développement
L’équipe du pôle SI (système d’information) dispose de neuf personnes qualifiées dans les 
domaines de la géomatique, la saisie et la maintenance informatique ainsi que dans la 
gestion et le développement des bases de données du Conservatoire. Quatre bases de données 
constituent le système d’information du Conservatoire : la base Flora pour les données d’espèces 
(plantes vasculaires, bryophytes, champignons, characées et autres algues), la base « Habitat » 
pour les données de végétation, la base Conservation des semences, et la base Documentation. 
Chaque année, le pôle informatique se charge de maintenir et de faire évoluer ces différentes 
bases en fonction des besoins des utilisateurs.
En 2018, les objectifs de gestion de ces bases de données se sont principalement focalisés sur 
l’amélioration du fonctionnement du système. Un travail important d’automatisation de certaines 
procédures d’intégration, d’extraction et d’analyse des données a permis d’améliorer le système 
d’accès aux données et de libérer du temps pour le développement et la maintenance des bases 
et du site internet.

Système d’information sur la Nature et le Paysage (SINP)
Le développement du SINP dans les quatre régions du territoire d’agrément est source de 
nombreuses sollicitations (participation aux réunions de mise en place aux groupes de travail 
nationaux en accompagnement de l’AFB, mise en compatibilité des bases de données du 
Conservatoire avec les standards du SINP, mise en compatibilité du format de données avec 
les bases de données synthétiques nationales, travail avec les autres acteurs pour faciliter les 
échanges de données…). Le système d’information du Conservatoire sert de base de référence 
dans ces quatre régions. De fait, cela requiert un temps important de validation des données 
afin d’assurer la qualité de la diffusion. Dans un avenir proche, ces bases de données devront 
évoluer pour mieux s’adapter aux nouveaux standards existants.
En Île-de-France, un temps a été consacré à l’habilitation de la plate-forme régionale du SINP 
qui assure l’animation des réseaux d’acteurs, le circuit des données ainsi que leurs validations 
et le partage des données.
En 2018, ce sont plus de 540 000 données qui ont été intégrées à la base Flora dans le cadre 
du SINP, avec notamment 225 000 données provenant de la Base Cettia-IDF, 136 000 données 
personnelles de Marc Douchin, mais aussi avec plus de 20 000 données : la base Sepant 2, 
CardObs (module de saisie en ligne de PatriNat), FNE, ONF, Pierre Juliard, Martin Miguel Da 
Silva, programme macrophytes, etc.

CardObs pour la saisie de données en ligne
Une saisie décentrée de données a été mise en place par le biais de l’interface de saisie en ligne 
CardObs, développée par l’UMS PatriNat au MNHN. Ce système, connecté à la base de données 
Flora par un flux journalier, a permis à nos correspondants, dès la première année d’utilisation, 
de saisir plus de 25 000 données qui sont venues enrichir le système d’information.
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L’UTRICULAIRE DE BRENNE 
(Utricularia brennensis),  
ESPÈCE NOUVELLEMENT DÉCRITE 
ET ENDÉMIQUE DE CETTE RÉGION 
© S. Auvert (CBNBP/MNHN)
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18 640 documents référencés dont 
2 948 publications phytosociologiques

698 rapports d’études référencés

117 échantillons d’herbier collectés 
en 2018

540 000 données collectées  
dans le cadre du SINP



Un partenariat fort avec l’AFB
L’intégration de l’équipe salariée de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux 
(FCBN) à la direction de la recherche, de l’expertise et des données de l’AFB, dans un pôle de 
coordination des CBN, a contribué à structurer et renforcer la mission d’appui scientifique des 
CBN dans les politiques nationales. Dans la continuité du partenariat noué en 2017, une forte 
évolution de la demande de missions a eu lieu en 2018. Le Conservatoire a ainsi contribué à 
l’émergence de la liste rouge nationale des plantes menacées. Il a participé à l’évaluation des 
espèces et des habitats de la directive Habitat Faune-Flore, et pris part aux réunions d’échanges 
des différents groupes thématiques afin de coordonner les actions des CBN (programme Espèce 
Exotique Envahissante, actualisation Cahier d’habitats Natura 2000, nomenclature flore…). Le 
Conservatoire collabore aussi au développement des marques « Végétal Local » et « Vraies 
messicoles » en intervenant dans le comité des marques et en validant les listes des candidats 
au label. En 2018, le CBNBP a également collaboré à la mise au point méthodologique de 
l’évaluation de l’état de conservation des habitats de marais alcalins (étude sur sites des marais 
tufeux du Plateau de Langres et des marais de Saint-Gond) en partenariat avec l’UMS Patrinat 
(AFB/MNHN/CNRS).

CarHAB
Le projet de cartographie nationale des habitats (CarHAB) s’est fixé comme objectif de disposer, 
d’ici à 2025, d’une carte au 1/25 000 des végétations naturelles et semi-naturelles de la France 
métropolitaine. La première étape portait sur le cadrage méthodologique de la démarche, et la 
mise en place d’outils informatiques et techniques, avec des tests de terrain dans le département 
du Cher.
Dans le cadre de ce projet, le Conservatoire a produit 100 000 données d’apprentissage 
permettant de modéliser les 730 000 ha du Cher en 4 ans. Le catalogue des végétations a fait 
ressortir la présence de 41 séries et petites géoséries, ainsi que de 528 cellules paysagères sur 
ce département.

Actions nationales  
et internationales
Dès la création de l’Agence Française 
pour la Biodiversité (AFB) en 2017,  
un partenariat important s’est mis en 
place avec les Conservatoires botaniques 
nationaux afin de structurer l’expertise 
institutionnelle sur la flore et les 
végétations. Le Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien contribue 
aux travaux nationaux engagés dans ce 
cadre. Par ailleurs, l’investissement du 
Conservatoire se poursuit sur l’ambitieux 
programme expérimental de cartographie 
de la végétation de la France, CarHAB.
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APERÇU DE LA CARTE DES SÉRIES/
GÉOSÉRIES DU CHER (une couleur  

par série/géosérie ; vert foncé : 
cartographie terrain.  

© G. Causse (CBNBP/MNHN)



L’année 2018 marque l’adoption d’une nouvelle feuille de route prônant une méthode 
de cartographie à moindre coût, limitant les phases de terrain, valorisant au maximum les 
données naturalistes existantes au sein du SINP et faisant appel à de la cartographie prédictive 
par modélisation. Parmi les territoires tests, le Loiret a été choisi pour sa proximité avec le 
département du Cher, déjà cartographié. Il s’agira d’étudier, en 2019, la possibilité d’extension du 
modèle prédictif du Cher à un département limitrophe.

Une représentation à l’international  
et des liens avec la recherche
Les activités du Conservatoire botanique national du Bassin parisien dépassent son territoire 
d’agrément. En effet, en tant que service du Muséum national d’Histoire naturelle, le 
Conservatoire est partenaire du Botanic Garden Conservation International (BGCI) et du Global 
Partnership for Plant Conservation. Il accueille aussi un des points focaux pour la Stratégie 
Mondiale de Conservation des Plantes, et abrite le secrétariat de l’Association Planta Europa 
chargée d’animer la Stratégie Européenne de Conservation des Plantes. Il représente le réseau 
des CBN et de la France au sein du réseau Planta Europa. En 2018, il a animé le Steering 
Committee de cette association à Eger (Hongrie).
La compétence du Conservatoire en matière de conservation ex situ, notamment dans le 
domaine de la conservation des semences, est reconnue à l’échelle mondiale. Les itinéraires 
techniques de conservation des semences, ainsi que les protocoles de germination, suivent les 
standards internationaux les plus récents. Le Conservatoire innove aussi depuis plusieurs années 
en testant la lyophilisation des graines afin d’assurer pour certaines espèces une conservation 
optimale à long terme.
La banque de semences du Conservatoire fait partie d’un vaste réseau de banques de graines 
reconnues à l’échelle internationale et visibles sur une nouvelle application développée par 
le BGCI. i  Cette application permet ainsi de visualiser de façon synthétique les principales 
caractéristiques des banques de semences recensées au niveau mondial (zones biogéographiques 
de compétence, types biologiques conservés, protocoles de conservation utilisés…).
Cette année 2018 le Conservatoire a aussi eu l’opportunité d’établir un premier contact avec un 
laboratoire de Grande-Bretagne le Biological Records Centre (Centre for Ecology & Hydrology) 
qui coordonne notamment la gestion et la valorisation des bases de données naturalistes 
outre-Manche. L’objectif de cet échange est d’identifier les opportunités de développement de 
programmes communs de recherche et d’expertise sur l’exploitation des données.

Le Plan national d’action pour Luronium natans
Depuis plusieurs années maintenant, le Conservatoire anime le plan national d’action en faveur 
du Flûteau nageant (Luronium natans). En 2018, une enquête nationale a été déployée dans 
le réseau Natura 2000. Elle avait pour but d’exploiter les données obtenues sur le terrain, de 
faire remonter des informations sur les itinéraires techniques de gestion des populations et des 
habitats, et de rédiger le bilan de toutes les actions mises en place ces dernières années.
Au niveau régional, de nombreuses actions sont mises en œuvre dans les quatre régions du 
territoire, parmi lesquelles nous pouvons citer :
• la réalisation de prospections ciblées sur des stations anciennes ou actuelles ;
• l’assistance aux gestionnaires dans la réalisation de suivis standardisés ;
•  la centralisation des fiches sur la gestion des mares à Flûteau nageant réalisées par l’ONF. Une 
synthèse est en cours de rédaction.

Nota Bene : Plusieurs autres plans nationaux d’action sont mis en œuvre sur le territoire du Conservatoire : 
le plan national en faveur des messicoles en Bourgogne, Île-de-France, Centre-Val de Loire et Grand Est et 
le plan national d’action Liparis loeselii en Grand Est.
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LOGO DU BOTANIC GARDEN 
CONSERVATION INTERNATIONAL
https://www.bgci.org/ 
plant-conservation/seedexpertise/

CHIFFRES CLEFS/INDICATEURS

730 000 ha d’habitats  
modélisés dans le cadre du programme 
CarHAB sur le département du Cher

3 plans nationaux d’actions 
déclinés en Région

UNE POPULATION DE FLÛTEAU 
NAGEANT (Luronium natans) 
SUIVIE DANS LE CADRE DU PNA.  
© S. Filoche (CBNBP/MNHN)

i  Plus d’infos
BGCI



Observatoire de la flore
La flore vasculaire
La connaissance de la flore vasculaire se poursuit à travers le programme de modernisation de 
l’inventaire général consistant à renouveler l’information floristique sur l’ensemble du territoire 
d’agrément du Conservatoire, selon un rythme de prospection de 20 à 30 ans. L’inventaire par 
maille 5 x 5 km est réalisé sur une journée ciblant l’ensemble des grands types de milieux 
présents. Le protocole de prospection a aussi été modifié de façon à permettre une exploitation 
des données plus pertinente et statistiquement plus robuste.
Ce sont une centaine de mailles qui sont prospectées chaque année sur l’ensemble du territoire 
d’agrément (11 en Bourgogne, 35 en Centre-Val de Loire, 13 en Île-de-France et 41 en Champagne-
Ardenne). Il est à noter que la barre des 7 millions de données a été atteinte en 2018, faisant de 
Flora une des plus grosses bases de données naturalistes en France.

L’inventaire des bryophytes
La connaissance des bryophytes reste fragmentaire sur le territoire d’agrément du Conservatoire 
mais elle augmente rapidement. La mise en place d’un inventaire systématique par mailles 5 x 
5 km avec la réalisation de 10 mailles en Bourgogne, 3 en Île-de-France, 9 en Centre-Val de Loire et 
10 en Champagne-Ardenne, complété par des expertises de sites et la saisie bibliographique, s’est 
traduite par une multiplication du nombre de données par 3 en trois ans, passant ainsi de 31 000 
en 2015 à plus de 95 000 aujourd’hui. L’animation d’un réseau d’observateurs et la formation 
participent aussi à l’émulation collective et favorisent la production de données nouvelles.
En complément de ces inventaires, des recherches plus ciblées en Bourgogne ont permis la 
redécouverte de Buxbaumia viridis, mais aussi la découverte de 2 nouvelles espèces pour la région.

Actions transversales
L’année 2018 s’inscrit dans la continuité 
des programmes de 2016 et 2017.  
On notera l’implication de plus  
en plus forte du Conservatoire dans la 
connaissance des bryophytes mais aussi 
l’acquisition progressive de compétences 
sur les champignons  
et les lichens.
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NOMBRE DE DONNÉES  
DE FLORE VASCULAIRE  

PAR MAILLE 10 X 10 APRÈS 2000.  
© M. Toulet (CBNBP/MNHN)

NOMBRE DE DONNÉES  
DE BRYOPHYTES  

PAR MAILLE 10 X 10 APRÈS 2000.  
© M. Toulet (CBNBP/MNHN)



En Île-de-France, un travail considérable de saisie des données des nombreuses publications 
existant sur les bryophytes a été fourni. En 2018, la saisie s’est concentrée sur le catalogue 
des muscinées de Gaume. Ce travail, essentiel à la connaissance, permet d’avoir une vision 
historique de la distribution des muscinées et de leur rareté sur une partie de l’Île-de-France, 
à la fin du XIXe siècle. Près de 9 000 données intègrent ainsi la base de données Flora. Des 
programmes d’inventaires ciblés sur des sites ont également été menés (voir le chapitre Île-de-
France).
En Région Centre-Val de Loire, plusieurs programmes complémentaires complètent la 
connaissance : l’étude des bryophytes sur deux espaces naturels sensibles en Indre-et-Loire, la 
récolte de données sur des ZNIEFF ou encore sur les bryophytes corticoles lors du programme 
d’étude des îles de la Loire (BioMareau II).
Ces inventaires alimentent la base de données et contribuent à la mise à jour régulière des 
catalogues régionaux des bryophytes du territoire d’agrément disponibles en ligne. i

Autres groupes
Des données plus ponctuelles sont recueillies sur les champignons et les characées. Sur ce 
dernier groupe, la production d’une synthèse sur les characées de Champagne-Ardenne et d’Île-
de-France a pu être réalisée.

Observatoire des végétations
L’observatoire des végétations a été créé au sein du Conservatoire pour structurer la 
connaissance phytosociologie du territoire d’agrément (référentiels, base de données), faciliter le 
développement d’outils communs et favoriser la coordination des actions et leur mise en œuvre. 
En 2018, la mise à jour des référentiels phytosociologiques a été poursuivie et consolidée. Cette 
connaissance est alimentée par l’ensemble des programmes relatifs à l’étude des végétations. 
Parmi les plus importants d’entre eux, on peut souligner l’apport essentiel du programme 
d’inventaires des macrophytes, mené en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
(AESN), sur la connaissance typologique et la répartition des groupements végétaux aquatiques 
du bassin de la Seine.
En 2018 un effort particulier a également été porté sur l’organisation de la validation des données 
de la base Habitat, dans le but de faire passer toutes les données par un protocole de vérification 
avant de rejoindre la base de diffusion.

L’inventaire des macrophytes
Face à la méconnaissance et aux difficultés de prospection de la flore et des végétations 
aquatiques, un programme spécifique d’inventaire a été lancé en 2016 par le Conservatoire en 
partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN).
Les principaux objectifs sont l’amélioration, la validation et la centralisation des connaissances 
sur les macrophytes et les végétations aquatiques, mais également l’amélioration des outils 
de bio-évaluation des écosystèmes aquatiques. En effet, les macrophytes constituent de bons 
indicateurs de la qualité des eaux et contribuent à répondre aux objectifs de la directive-cadre 
sur l’eau (DCE, 200/60/CE) qui est de pérenniser ou d’atteindre le bon état écologique des 
grandes masses d’eau européennes.
À la fin de la première phase d’inventaire, 12 des 31 unités ont pu être étudiées et près de 
20 000 données aquatiques compilées tous groupes taxonomiques confondus. La progression 
quantitative du jeu de données a été importante (35 % pour les angiospermes, 80 % pour 
les bryophytes, 70 % pour les characées et 18 % pour les végétations). La qualité du jeu 
de données s’est aussi grandement améliorée avec plus de 2 000 données de flore et de 
végétation corrigées. La restitution des résultats se matérialise sous forme de fiches par unité 
hydrographique présentant l’état du jeu de données, l’état de la connaissance et des enjeux sur 
les différents groupes, en particulier les éléments rares, menacés ou exotiques envahissants, les 
secteurs à enjeux et l’état trophique des cours d’eau via les indices biologiques macrophytes en 
rivières (IBMR).
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CHIFFRES CLEFS

132 mailles prospectées  
dont 32 pour les bryophytes

7,2 M. de données sur la flore 
vasculaire dont 60 000 en 2018

96 870 données sur les bryophytes 
dont 5 565 en 2018

16 022 données sur la fonge  
dont 1 854 en 2018

CHIFFRES CLEFS

24 158 relevés phytosociologiques 
dont 552 en 2018

Buxbaumia viridis,  
UNE DÉCOUVERTE MAJEURE  
À ARLEUF (NIÈVRE).  
© O. Bardet (CBNBP/MNHN)

LA MUCIDULE VISQUEUSE (Oudemansiella mucida) N’EST 
ACTUELLEMENT CONNUE QUE DU DÉPARTEMENT DU CHER.  

© S. Filoche

i  Plus d’infos
CATALOGUES RÉGIONAUX  
DES BRYOPHYTES

NOMBRE DE SYNTAXONS  
PAR MAILLE 10 X 10 KM  

SUR LE TERRITOIRE DU CBNBP.  
© M. Toulet (CBNBP/MNHN)



Conserver la flore dans ses milieux de vie
Depuis 2013, le Conservatoire s’est engagé dans une démarche de structuration de sa politique 
de conservation en définissant sa stratégie à l’échelle du territoire d’agrément. L’application de 
cette stratégie comporte plusieurs aspects : l’alimentation et l’amélioration continue d’un tableau 
de bord, la réalisation de bilans stationnels pour les taxons jugés prioritaires, la rédaction et 
l’animation de plans de conservation pour les taxons dont le bilan stationnel a été réalisé et 
l’animation globale de cette stratégie aussi bien en interne qu’auprès de partenaires extérieurs.

En 2018, de nouvelles modifications ont été apportées au tableau de bord de Conservation, 
suite à son automatisation. Ces modifications portent notamment sur la Conservation in situ des 
espèces et stations (gestion pratiquée notamment), ainsi que sur les bilans stationnels réalisés 
et les plans de conservation en application. Le tableau de bord doit également désormais 
fournir des indicateurs d’activité sur la conservation. Dans le cadre de la coordination des 
conservatoires du Grand Est, le CBNBP a proposé aux deux autres conservatoires botaniques de 
partager cet outil afin d‘harmoniser les actions dans cette région.
Dans ce cadre, des tests de méthodes de comptage sur différentes espèces aux comportements 
supposés différents ont été réalisés en Bourgogne. Ils visent à évaluer les aspects pratiques et 
scientifiques des suivis, avec la mise en place notamment d’un test de la méthode d’analyse 
de viabilité de population (VPA) sur la population d‘Anémone des bois (Anemone sylvestris) de 
l’Yonne.
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CHIFFRES CLEFS

27 bilans stationnels  
effectués en 2018 (6 en Île-de-France,  
14 en Bourgogne, 3 en Centre-Val  
de Loire, 4 en Grand Est)

8 plans de conservation en cours  
en région et 2 au niveau national

CARTE DU NOMBRE D’ESPÈCES  
ET D’ALLIANCES PATRIMONIALES  
SUR L’UNITÉ HYDROGRAPHIQUE  

DES DEUX MORIN. 
© L. Ferreira (CBNBP/MNHN)

SUIVI STATIONNEL D’UNE ESPÈCE PATRIMONIALE EN BOURGOGNE.  
© O. Bardet (CBNBP/MNHN)

LA STATION D’ANÉMONE DES 
BOIS DE L’YONNE A FAIT L’OBJET 

D’UN SUIVI DE POPULATION  
© F. Perriat (CBNBP/MNHN)



Programmes d’étude et de conservation de la flore
L’observatoire de la flore de Bourgogne
Dans la continuité de la première phase (2009-2013) de l’observatoire de la flore vasculaire 
commune de Bourgogne, la délégation poursuit la collecte de données pour la deuxième phase 
de ce programme, prévue de 2016 à 2020. Le plan d’échantillonnage combine des approches 
systématiques et stratifiées afin d’obtenir une bonne distribution des points sur l’ensemble de la 
Bourgogne tout en s’assurant d’un nombre suffisant pour les entités territoriales intrarégionales. 
Le protocole 2016-2020, plus léger, propose un rééquilibrage du plan d’échantillonnage 
initialement envisagé sur des entités de comparaison plus vastes, afin de le rendre compatible 
avec nos capacités de réalisation et permettre ainsi de gagner un temps appréciable pour 
les phases d’analyse et d’exploitation des données. Tout le reste du dispositif est maintenu et 
reconduit à l’identique de la phase 2009-2013. L’indicateur de base produit par ce dispositif 
est le nombre d’observations de chacune des espèces rencontrées. Après le deuxième passage, 
l’évolution du nombre d’observations pourra être comparée et interprétée sur des bases 
statistiques très robustes. En 2018, 36 mailles, soit 288 points d’observation, ont été réalisées. 
Les premiers résultats montrent des tendances de diminution de la biodiversité dans les prairies 
de fauche et les cultures.

Programmes d’étude et de conservation des habitats
Cartographie des habitats de zones humides sur le massif du Morvan
Le PNR du Morvan, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et l’Agence de l’Eau Loire - Bretagne 
souhaitent disposer d’un inventaire et d’un diagnostic fin sur les zones humides des bassins 
versants de l’Yonne et de la Cure (bassin de la Seine), de l’Arroux et de l’Aron (bassin de la Loire) 
afin d’orienter les actions de préservation de ces milieux.
Dans ce but, les contrats globaux des différents bassins ont identifié comme action prioritaire 
l’inventaire et la caractérisation des zones humides du territoire. La réalisation de cette action 
est prévue sur une période variant entre trois et six ans selon les bassins, chaque année devant 
permettre la cartographie d’un ou plusieurs sous-bassins. Cet inventaire porte essentiellement 
sur l’amont des bassins versants. En 2018, la campagne de cartographie a permis de couvrir :
•  11 000 ha du bassin Yonne-Cure, permettant l’identification et la cartographie de 1 800 ha de 
zones humides,

• 5 000 ha du bassin de l’Arroux, dont 784 ha de zones humides identifiées,
• 7 400 ha pour le bassin de l’Aron, avec 640 ha de zones humides cartographiées.
Basée sur l’inventaire et l’analyse des phytocénoses au sein d’unités de paysage homogènes, 
la cartographie des zones humides réalisée par le CBNBP apporte de la connaissance à 
tous les niveaux d’organisation du tapis végétal, de la plante au paysage. Ainsi, nombre de 
stations d’espèces patrimoniales inféodées aux milieux humides du Morvan ont été découvertes 
et pointées par GPS lors de la campagne terrain. L’enregistrement de la composition 
phytosociologique précise de toutes les unités paysagères cartographiées permet d’une part de 
contribuer à l’inventaire des associations végétales du territoire, mais aussi d’utiliser le caractère 
patrimonial des végétations afin de hiérarchiser les unités paysagères et d’identifier les enjeux 
de préservation. La carte des zones humides produite fait ainsi apparaître, en utilisant un code 
couleur intuitif, les zones humides identifiées comme prioritaires pour la préservation de la 
biodiversité.

Le CBNBP en Bourgogne
25

PRAIRIE TOURBEUSE  
DU MORVAN À ENJEU MAJEUR  
DE CONSERVATION À 
MONTSAUCHE-LES-SETTONS.  
© G. Causse (CBNBP/MNHN)



Assistance Natura 2000
La délégation Bourgogne apporte depuis plusieurs années son appui à la DREAL Bourgogne 
mais aussi aux autres services décentralisés de l’État, aux opérateurs et aux animateurs des sites 
Natura 2000. Cette mission d’assistance concerne la flore et les habitats et porte sur :
•  le cadrage méthodologique (réalisation des typologies d’habitat, mise en place de suivis 
floristiques ou phytosociologiques) ;

- la gestion des données cartographiques ou typologiques ;
- la participation à la mise en œuvre de la démarche Natura 2000 en région ;
- la réalisation d’expertises.
En 2018, plusieurs grands types de végétation ont ainsi fait l’objet de synthèses afin de mieux 
appréhender leur état de conservation. La hêtraie montagnarde du Morvan, et les prairies de 
fauche de Cure-Cousin ont été étudiées ainsi que les pelouses calcicoles dans le cadre de 
l’augmentation des périmètres de l’AOC Vézelay et Maçonnais-Clunisois.
La délégation a aussi travaillé à un cahier des charges homogénéisé à l’échelle du territoire 
d’agrément et du territoire de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté, à la diffusion de 
toutes les cartographies d’habitats sous la forme d’un système d’information général (SIG).
Plusieurs documents d’objectif Natura 2000 (DOCOB) ont fait l’objet de mises à jour à la suite 
de l’actualisation des cahiers d’Habitats, de l’amélioration de la connaissance générale et des 
études menées sur les habitats critiques de Bourgogne.

Appui aux politiques de connaissance  
et de conservation de la biodiversité
Assistance technique à la gestion de la RNR du Val Suzon
Le Conservatoire apporte un soutien scientifique et technique à l’ONF, gestionnaire de la Réserve 
naturelle régionale du Val Suzon depuis 2014. Cet appui se traduit par une aide à la mise en 
œuvre du document de gestion du site. En 2018, le diagnostic des enjeux des barres rocheuses 
intraforestières d’ubac a été réalisé : par la définition d’une méthodologie d’échantillonnage 

pour caractériser les enjeux de ces milieux et la réalisation du diagnostic essentiellement sur 
la bryoflore.
En parallèle, le travail sur les espèces patrimoniales phares de la RNR s’est poursuivi et des 
protocoles de suivi à long terme ont été mis en place sur deux espèces à forts enjeux, la Canche 
à feuilles de Jonc (Deschampsia media) et une hépatique : Neckera menziesii. Ces travaux 
apportent par ailleurs des données au tableau de bord des espèces menacées de Bourgogne.

Étude des pelouses du futur Parc national des forêts de plaine
L’étude des pelouses calcicoles présentes dans le périmètre du futur Parc National des forêts 
de plaine (partie Côte-d’Or) a pour objectif de dresser un état des lieux de la répartition et de 
l’état de conservation de ces habitats et de la flore qui les compose. Elle doit aussi permettre 
d’identifier les sites les plus remarquables afin de les conserver ou de les restaurer. D’autres 
habitats sont aussi concernés : les ourlets calcicoles et certaines pinèdes secondaires plantées 
sur d’anciennes pelouses et abritant encore un cortège typique des Festuco-Brometea.
L’échantillonnage de l’ensemble du territoire a été effectué par la cartographie des polygones 
d’habitats cibles et le pointage des habitats concernés, aboutissant à la réalisation d’une couche 
SIG rassemblant les résultats sur les trois années de prospections (2016-2018). Cette couche 
permettra au futur parc de localiser immédiatement les enjeux.

AUTRES PROGRAMMES MARQUANTS
En partenariat avec le département et  
la chambre d’Agriculture de la Côte-d’Or, 
la délégation du Conservatoire rencontre 
des exploitants agricoles qui possèdent des 
parcelles à forts enjeux pour comprendre 
leurs systèmes d’exploitation.

Dans le cadre de la politique d’espace 
naturel sensible du département de la 
Nièvre, la délégation assiste depuis cette 
année le département dans la conservation 
des espèces menacées.

L’inventaire et le suivi pour la RN de la 
Combe Lavaux de la population de Lunetière 
de Dijon (Biscutella divionensis) montrent 
depuis 2015 une forte chute du nombre 
d’individus. Parallèlement à ce suivi, 
l’inventaire bryophytique de la réserve  
 a confirmé la présence de Dicranum viride.

Le programme de connaissance des habitats 
de la Bourgogne se poursuit, avec la 
réalisation d’une typologie et d’inventaires 
sur les ZNIEFF, mais aussi avec le démarrage 
d’inventaires d’habitats par maille et la saisie 
bibliographique.
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CARTE DES ENJEUX  
DE CONSERVATION DES 
VÉGÉTATIONS HUMIDES  
DU SECTEUR MORVAN 2016-2017.  
© G. Causse (CBNBP/MNHN)

PELOUSE MARNICOLE DE LA CUESTA CHÂTILLONNAISE.  
© G. Causse (CBNBP/MNHN)



Programmes d’étude et de conservation de la flore
Première mise en œuvre de plans de conservation
Depuis plusieurs années, le Conservatoire met en place des outils pour répondre à sa mission 
de conservation de la flore sauvage. Jusqu’à ce jour, aucune déclinaison structurée de cette 
politique n’avait été entreprise en Centre-Val de Loire. En 2018, les objectifs visaient la réalisation 
de bilans stationnels d’espèces de la liste rouge régionale et la promotion de la stratégie de 
conservation du CBNBP auprès des institutions et partenaires techniques de la région.
Le travail de terrain a principalement porté sur trois espèces de la liste rouge régionale :
•  Orchis punaise (Anacamptis coriophora) : démarré en 2017, le bilan stationnel a été complété 
en 2018. Une station de cette espèce a été retrouvée en 2018 ;

•  Trèfle de Micheli (Trifolium michelianum) jusque-là peu connu : cinq stations ont été retrouvées 
et deux non revues ;

•  Buplèvre de Gérard (Bupleurum gerardii) : les stations anciennes et non revues récemment 
ont été visitées et la connaissance taxonomique de l’espèce complétée (confusion possible 
avec Bupleurum virgatum). Onze stations ont été revues et quatre stations nouvelles ont été 
trouvées en Val de Loire. La plupart des stations se trouvant dans des sites appartenant au 
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, une synthèse de cette phase de terrain 
leur sera adressée.

Contribution à la recherche d’une espèce patrimoniale
L’objectif d’orienter les prospections du réseau de botanistes bénévoles en mettant à sa disposition 
la localisation de stations d’espèces patrimoniales dont la distribution est à actualiser, s’est 
traduit par le lancement d’une action d’inventaire participatif. Le premier choix s’est porté sur 
la Myrtille sauvage (Vaccinium myrtillus). Cette espèce fait partie des espèces particulièrement 
méconnues et de nombreuses stations n’ont pas été revues depuis 2000. Elle a aussi le double 
avantage d’être visible toute l’année et d’être facilement reconnaissable.
Le résultat de cette année de lancement est plutôt encourageant avec la découverte de cinq 
stations de Myrtille sauvage dans les forêts d’Orléans (Loiret) et de Dreux (Eure-et-Loir) où elle 
n’était plus connue du Conservatoire depuis les années 1990. Cette action a également permis 
au Conservatoire de prendre connaissance de données jusque-là non saisies dans la base 
de données Flora. C’est notamment le cas de trois stations de myrtilles connues depuis de 
nombreuses années par François Botté en forêts de Chinon et de Loches (Indre-et-Loire). À noter 
que cette action a mobilisé 31 personnes au total, et participe au renforcement du lien unissant 
le Conservatoire et le réseau de botanistes amateurs.

Programmes d’étude et de conservation des habitats
Atlas des végétations du Loiret
L’amélioration de la connaissance des végétations et des habitats de la région Centre-Val 
de Loire a été amorcée en 2017 avec une première campagne d’inventaires des végétations 
naturelles, semi-naturelles et anthropogènes selon un maillage 10 x 10 km sur le département 
du Loiret. Comme pour l’inventaire de la flore, l’objectif principal d’un inventaire systématique 
à la maille est d’améliorer la connaissance de la distribution spatiale, ici des végétations et de 
restituer cette distribution sous la forme de cartes de répartition. Cette première étude sert à 
établir ce protocole d’inventaire qui sera partagé à l’échelle du territoire du Conservatoire. Elle 
vise aussi à connaître les végétations les plus répandues pour chaque région naturelle parcourue 
et découvrir des associations jusqu’alors inconnues du territoire.
En 2018, 18 mailles ont ainsi fait l’objet d’une prospection, produisant 497 données de végétations 
et le recensement de 80 syntaxons.
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TRÈFLE DE MICHELI  
(Trifolium michelianum).  
© S. Gautier (CBNBP/MNHN)

LA MYRTILLE SAUVAGE  
(Vaccinium myrtillus)  
A FAIT L’OBJET D’UN INVENTAIRE 
PARTICIPATIF EN CENTRE-VAL  
DE LOIRE. 
© S. Filoche (CBNBP/MNHN)



Appui aux politiques de connaissance  
et de conservation de la biodiversité
Vers la création de l’Agence régionale de biodiversité
Afin de répondre à la stratégie régionale de connaissance de la biodiversité, la Région Centre-
Val de Loire envisage de se doter rapidement d’une Agence régionale de la biodiversité (ARB).
Le Conservatoire est d’ores et déjà inscrit dans ce futur projet. Dans le cadre de l’observatoire 
régional de la biodiversité, qui sera intégré à l’ARB et en appui à l’EcoPôle et ses partenaires (Cen 
Centre-Val de Loire, FNE Centre-Val de Loire…), le Conservatoire contribue déjà à l’animation 
d’un pôle Flore et Habitats. Ses principales missions sont l’animation d’un réseau de botanistes 
régionaux (bénévoles et professionnels) et la formation.
Le Conservatoire a de plus été désigné dans la charte régionale du SINP comme tête de 
réseau « flore et habitats ». Ainsi, en cohérence avec les fonctions d’animateur déjà exercées, le 
Conservatoire s’engage à en élargir le champ par l’animation du réseau de collecte et d’échange 
de données et leur validation scientifique.
Le 17 mai 2018, le Conservatoire a participé à l’élaboration de la feuille de route de la future 
agence régionale en compagnie d’autres acteurs publics et privés. L’objectif de la journée tournait 
autour de 3 axes prioritaires : comment faire connaître la biodiversité ? Comment accompagner 
les collectivités locales ? Comment mettre en œuvre des suivis standardisés de la faune et de 
la flore ?

Un nouveau partenariat avec Orléans Métropole
Orléans Métropole et la délégation Centre-Val de Loire ont noué un nouveau partenariat 
définissant des objectifs en lien avec le désir de préservation et de valorisation de la trame 

verte et bleue et de la biodiversité d’Orléans métropole. Trois principaux axes ont été identifiés :
• connaître et faire connaître le patrimoine écologique de la métropole ;
•  favoriser la présence de la biodiversité sur toute la métropole, de l’espace urbain au milieu 
agricole ;

• collaborer et communiquer autour de la biodiversité.
Lors de cette première année de mise en œuvre, des inventaires floristiques ont été menés 
sur le territoire de la métropole (70 relevés), contribuant à l’ajout de 25 000 données. Parmi 
les espèces recensées, plusieurs sont menacées d’extinction en Centre-Val de Loire, comme la 
Gagée des prés (Gagea pratensis), le Lupin réticulé (Lupinus angustifolius), le Silène conique 
(Silene conica), et le Gaillet glauque (Galium glaucum), apportant dès la première année des 
résultats probants.

3130

DÉPRESSIONS TOURBEUSES 
DES MARAIS DE TRANSITION, 
VÉGÉTATION DE LA DIRECTIVE 
HABITAT FAUNE-FLORE 7110,  
ICI À SOUSMES.  
© O. Beslin (CBNBP/MNHN)

AUTRES PROGRAMMES MARQUANTS
Plusieurs programmes d’inventaire  
ont amélioré la connaissance des bryophytes 
de la Région Centre-Val de Loire.  
Les expertises des ENS « du Louroux » et  
des « buttes tourbeuses de Montifray » en 
Indre-et-Loire, mais aussi l’inventaire de  
9 mailles renforcent l’expertise de la 
délégation dans ce domaine.

La poursuite de l’inventaire permanent 
des ZNIEFF s’est traduite en 2018 par 
l’actualisation de 246 formulaires ZNIEFF  
et la réalisation de la cartographie de  
16 ZNIEFF. En parallèle, le CBNBP poursuit 
l’animation et la coordination du réseau.

Poursuite du programme Natura 2000  
de cartographie des végétations de  
la Sologne. Un total de 86 770 hectares  
ont été cartographiés jusqu’à présent.  
En 2018, parallèlement à ce programme, 
13 expertises ont été réalisées chez des 
agriculteurs dans le cadre des MAEC  
et chez des propriétaires forestiers.

Amélioration et valorisation  
de la connaissance de la diversité  
floristique du Loiret. Ce partenariat se 
décline sous forme de plusieurs inventaires. 
Ainsi, 156 relevés ont été effectués sur les 
bords de route du département afin de 
hiérarchiser les enjeux sur ces éléments 
linéaires du paysage, mais aussi dans le 
cadre d’inventaires de 3 bassins de rétention, 
d’expertises des ENS, etc.

CONVENTION DE PARTENARIAT ORLÉANS MÉTROPOLE



Programmes d’étude et de conservation de la flore
Un plan d’action pour les mares du Grand Est
Dans le cadre du Plan régional d’action pour les mares (PRAM), coordonné pour la partie 
champardennaise par le CPIE de Soulaines, le Conservatoire a proposé d’accompagner les 
associations et organismes qui projettent de restaurer des mares. Il s’agit d’établir un diagnostic 
avant travaux afin d’éviter d’impacter les populations d’espèces végétales ou des végétations 
d’intérêt patrimonial lors du creusement ou de la restauration de mares. Dix-sept diagnostics 
avant travaux ont été réalisés. Une formation à la reconnaissance des groupes difficiles de la flore 
aquatique (Batrachium, Callitriche, Potamogeton…) a été réalisée. Deux clefs de détermination, 
l’une pour la flore et l’autre pour les végétations aquatiques, ont été mises au point à cette 
occasion et diffusées. Un stage a également été encadré avec pour objectif de réaliser un 
diagnostic sur l’état de conservation des mares et d’établir une typologie des végétations des 
mares selon les écorégions. 60 mares ont été investiguées sur 6 écorégions. Les prospections 
ont montré un important niveau de dégradation de la flore et de la végétation des mares dans 
la plupart des écorégions étudiées. Ce constat est à mettre en relation avec l’eutrophisation et la 
surexploitation généralisée des prairies.
Un second volet pour 2019 a été proposé afin de compléter le diagnostic sur les autres régions 
naturelles et de poursuivre l’accompagnement lors de la création et de la restauration de mares.

Focus sur la flore menacée du Bassin Rhin-Meuse
Avec ses homologues de Lorraine et d’Alsace, le Conservatoire botanique national du Bassin 
parisien a mené depuis 2016 un programme d’inventaire des espèces remarquables des zones 
humides du bassin Rhin-Meuse. Ce programme a abouti à la rédaction d’une synthèse sur 15 
espèces végétales menacées du bassin qui propose des mesures de conservation appropriées 
pour ces espèces. Cette synthèse propose aussi un plan d’accompagnement de l’Agence de l’eau 
Rhin-Meuse notamment dans le cadre du contrôle des espèces exotiques envahissantes présentes 
sur le bassin et propose une liste d’espèces à préconiser dans le cadre de revégétalisation de 
sites après travaux ou dans des projets de restauration de sites.

Programmes d’étude et de conservation des habitats
Cartographie des végétations de la vallée de la Marne
En 2016, un programme de trois ans soutenu par l’Agence de l’eau Seine-Normandie a été 
lancé, visant à établir la typologie des végétations des zones humides de la vallée de la Marne 
et à cartographier les unités paysagères sur le tronçon de Vitry-le-François à Épernay. Ce tronçon 
présente en effet des caractéristiques de naturalité importantes (méandrage, bancs de graviers, 
annexes hydrauliques) qui permettent l’expression d’une très forte diversité des végétations 
rivulaires, notamment des forêts alluviales. La typologie, menée sur les deux premières 
années a permis d’identifier 124 associations végétales dont 108 inféodées aux zones humides, 
certaines étant nouvelles pour la région. 17 tableaux phytosociologiques ont été construits en 
analysant près de 400 relevés de végétations dont plus des deux-tiers sont nouveaux. Les séries 
de végétations de la vallée ont également été caractérisées permettant d’identifier 3 séries 
complètes et 5 séries principales. Un catalogue illustré des végétations de la vallée de la Marne 
a été produit. En 2017, le CBNBP a entrepris la cartographie du secteur de Vitry-le-François à 
Châlons-en-Champagne, et l’a achevée cette année. La cartographie au 1/10 000 a été réalisée 
sur la base de l’identification des unités paysagères (méthode de cartographie paysagère de la 
végétation reposant sur l’analyse des séries de végétation). Près de 5 600 hectares ont ainsi été 
cartographiés. Malgré la très forte empreinte des cultures et des peupleraies dans le paysage de 
la vallée, ce projet a permis d’identifier :

Le CBNBP  
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LE BUTOME EN OMBELLE  
(Butomus umbellatus), UNE ESPÈCE 
RARE EN CHAMPAGNE  
ET CARACTÉRISTIQUE DES MARES 
ENVASÉES.  
© F. Hendoux (CBNBP/MNHN)



•  une grande diversité de types de prairies, avec notamment plusieurs prairies de fauche à haute 
valeur patrimoniale,

•  la présence sur des surfaces non négligeables de la frênaie-ormaie alluviale dont l’association 
a été décrite récemment par le CBNBP en vallée de la Seine (La Bassée),

• la diversité des saulaies arbustives et arborescentes des terrasses inférieures,
•  la grande diversité des végétations aquatiques et palustres en relation avec la présence d’un 
réseau hydrographique diversifié et fonctionnel.

Une notice cartographique accompagne le projet cartographique.
Le second tronçon de la vallée sera cartographié de 2019 à 2021 grâce à la seconde phase du 
projet, pour laquelle le Conservatoire a reçu l’accord de l’Agence de l’eau. Les conclusions du 
projet permettront d’orienter les actions à mettre en œuvre pour la conservation des éléments 
du patrimoine naturel qui sont menacés ou qui jouent un rôle fonctionnel important dans la 
trame verte et bleue.

Cartographie des végétations du Bassin  
Rhône-Méditerranée-Corse en Haute-Marne
Entamé en 2016, ce programme cofinancé par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, la 
DREAL Grand Est et la Région Grand Est avait pour but de réaliser la typologie et la cartographie 
des sites d’intérêt patrimonial majeur sur les têtes de bassin du sud-est de la Haute-Marne. Ce 
secteur géographique reculé et mal connu a fait l’objet d’une campagne de typologie, suivie de 
la cartographie des sites d’intérêt patrimonial. Une étroite collaboration avec le Conservatoire 
d’espaces naturels a permis d’engager en parallèle la négociation foncière pour la mise en 
place de mesures de conservation sur les sites majeurs. Une méthode d’analyse fonctionnelle 
des zones humides a également été testée sur la base des relevés phytosociologiques. 15 000 
hectares ont été prospectés et 850 ha de zones humides patrimoniales ont été identifiées. 
L’étude a mis en évidence le remarquable état de conservation des prairies de la vallée de 
l’Amance et leur superficie importante.

Appui aux politiques de connaissance  
et de conservation de la biodiversité
Un plan pour les messicoles dans le Grand Est
Après les déclinaisons mises en œuvre pour le Liparis de Loesel et le Flûteau Nageant en Grand 
Est, la DREAL a sollicité les Conservatoires botaniques du Grand Est dans le but de développer le 
plan national sur les messicoles. En 2018, les trois conservatoires ont accompagné le stagiaire 
de la DREAL pour définir la liste d’espèces de référence ainsi que les zones de « hot spot », 
secteurs où se concentre une part importante de la diversité de ces espèces.

Mise à jour des ZNIEFF
La troisième génération des ZNIEFF suit une méthodologie qui oblige à une mise à jour régulière 
des données sous peine de déclasser le site de l’inventaire. Sur la base d’une synthèse réalisée 
à l’échelle du Grand Est, la DREAL a constaté que la partie champardennaise pressentait un 
taux d’obsolescence conséquent et qu’une part très importante des sites risquait d’être déclassée 
rapidement. Par ailleurs, les méthodes utilisées pour établir les listes dans les trois anciennes 
régions nécessitent d’être harmonisées. Dans un premier temps, le CBNBP a analysé les données 
disponibles dans la base Flora et la base ZNIEFF afin de calculer les taux d’obsolescence. Dans 
un second temps, les sites les plus critiques seront identifiés afin d’engager rapidement le 
renouvellement des inventaires sur le terrain.
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ORGANISATION DES SÉRIES  
DE VÉGÉTATION AU SEIN  
DE LA GÉOSÉRIE DE LA VALLÉE 
DE LA MARNE EN REGARD DES 
COMPARTIMENTS FONCTIONNELS 
ET DE LA REPRÉSENTATION 
CARTOGRAPHIQUE DES UNITÉS 
PAYSAGÈRES.  
© F. Hendoux (CBNBP/MNHN)

AUTRES PROGRAMMES MARQUANTS
De nombreux travaux de typologie finalisés 
aboutissent à une connaissance plus fine 
des végétations de Champagne-Ardenne, 
notamment en zones humides : étangs de 
la Brie, vallées de la Seine, de l’Aube, de la 
Marne, bassin amont de la Saône, bassin de 
la Meuse…

Mise à disposition du public de plusieurs 
ouvrages d’aide à la détermination : clefs 
des plantes et des végétations aquatiques 
des mares, Catalogue des végétations de la 
vallée de la Marne.

Les trois Conservatoires botaniques du 
Grand Est renforcent leur collaboration 
grâce à plusieurs programmes communs 
(conservation des zones humides sur le 
bassin Rhin-Meuse, ZNIEFF, Plan national 
d’action, typologie des végétations…) afin de 
répondre aux nouveaux besoins de la région 
Grand Est.



Programmes d’étude et de conservation de la flore
Les bryophytes des espaces protégés sous la loupe !
Pour compléter le travail bibliographique (voir le chapitre Actions transversales), un programme 
d’inventaire de la bryoflore des espaces protégés a été engagé pour mieux prendre en compte 
les enjeux de gestion de ce groupe dans les politiques de protection du patrimoine naturel et 
améliorer les connaissances régionales. Mené de 2015 à 2018, en partenariat avec la DRIEE 
et la Région Île-de-France, ce programme aura permis d’expertiser les 4 Réserves naturelles 
nationales et 9 Réserves naturelles régionales franciliennes. Plusieurs espèces non revues depuis 
plus de 50 ans ont ainsi pu être à nouveau observées. On citera notamment la redécouverte de 
Palustriella commutata, Dicranum majus, Bartramia stricta, ou encore de Syntrichia latifolia.

Renforcement de la population de Benoîte des ruisseaux
La Benoîte des ruisseaux (Geum rivale) est une plante des bords de ruisseaux et prairies humides 
extrêmement rare en plaine. Elle est protégée en Île-de-France. Considérée comme disparue 
dans la région, elle a été retrouvée sur une parcelle agricole de Saint-Clair-sur-Epte (95) en 
2013. La pérennité de la station étant fortement compromise, le Conservatoire a réalisé une 
introduction de la Benoîte des ruisseaux sur un site d’accueil favorable à proximité immédiate 
de la station actuelle de l’espèce. La convention conclue entre le Conservatoire et Storengy, 
propriétaire de la parcelle, permet d’assurer le suivi de cette introduction.
Le suivi des individus introduits réalisé en avril 2018 montre une bonne reprise de la plupart 
des individus un an après leur introduction. En effet, sur les 80 individus introduits, un seul est 
mort. L’ensemble des individus a produit 787 tiges et 1 817 fleurs/boutons floraux. Pour permettre 
à la population de se développer plus rapidement les premières années, la gestion par fauche 
manuelle avec exportation associée à un désherbage autour des individus est réalisée deux fois 
dans l’année (juin et septembre). Par la suite, la gestion de la parcelle d’introduction sera la 
même que le reste de la parcelle agricole attenante.

Programmes d’étude et de conservation des habitats
Les pelouses calcicoles du Gâtinais
La cartographie des végétations du site Natura 2000 « Pelouses calcaires du Gâtinais » avait 
pour objectif de localiser et préciser les enjeux des habitats d’intérêt communautaire afin 
d’alimenter la future version du DOCOB. Ce site Natura 2000 situé dans le département de 
l’Essonne totalise 264 ha d’habitats d’intérêt communautaire, soit 80 % de la surface totale 
du site. On note une forte hétérogénéité dans la représentativité de ces habitats. Au total, 
près de 80 % des habitats d’intérêt communautaire correspondent à des stades préforestiers 
(ourlets et fourrés). Si on ajoute à cela la surface des hêtraies-chênaies mésoxérophiles 
qui représentent 8 % de la surface du site, on constate que les habitats ouverts d’intérêt 
communautaire, bien qu’étant les plus diversifiés, ne représentent qu’une proportion faible de 
la surface totale du site (environ 12 %). Ces résultats témoignent d’une trajectoire évolutive 
qui est défavorable pour les pelouses calcicoles et la préservation des principaux secteurs à 
enjeux du site.

Un Plan de conservation pour un habitat rare en France :  
le gazon amphibie à Renoncule à fleurs nodales
Le Bulliardo vaillantii - Ranunculetum nodiflori est une association végétale particulièrement rare 
et menacée du centre et de l’ouest de la France appartenant à la classe des Juncetea bufonii. 
Cette association forme des gazons amphibies annuels dans les mares temporaires des platières 
de grès du Gâtinais et du massif de Fontainebleau. Au bord de l’extinction dans plusieurs régions 
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BENOÎTE DES RUISSEAUX  
(Geum rivale) DANS LA VALLÉE  
DE L’EPTE.  
© S. Filoche (CBNBP/MNHN)

PELOUSE CALCICOLE DE  
LA PLAINE DE CHAMPFROY.  
© S. Filoche (CBNBP/MNHN)



françaises, ces milieux patrimoniaux et les espèces qui y sont liées trouvent en Île-de-France un 
de leurs derniers bastions.
La mise en place d’un plan de conservation en faveur des gazons annuels du Bulliardo vaillantii–
Ranunculetum nodiflori en Île-de-France vient compléter efficacement les plans de conservation 
établis pour les espèces de mares de platières (Ranunculus nodiflorus, Crassula vaillantii, Sedum 
pentandrum). Il est, de plus, justifié par la forte responsabilité territoriale que porte la région 
dans la conservation de cette végétation ainsi que par les menaces pesant sur ces milieux. Avec 
plus d’une vingtaine de stations récemment recensées, l’Île-de-France revêt une responsabilité 
particulière dans la préservation de cette végétation thermo-atlantique endémique française.

Appui aux politiques de connaissance  
et de conservation de la biodiversité
L’information thématique sur la flore et les milieux naturels téléchargeable
Le Conservatoire a développé un programme de diffusion de couches d’informations 
cartographiques thématiques, afin de rendre accessible à un large public l’information qu’il 
détient sur la flore et les végétations. Ces couches d’informations visent à faciliter la prise en 
compte des enjeux de biodiversité floristique dans toutes les politiques pouvant impacter la 
biodiversité et notamment celles liées à l’aménagement du territoire (documents de planification 
urbaine, dossiers d’étude d’impact…).

Le Conservatoire assure la libre diffusion de cinq couches d’informations thématiques : i
• la carte d’alerte ;
• la carte flore et végétations des milieux humides ;
• la carte des plantes exotiques envahissantes ;
• la carte « flore menacée et aires protégées » ;
• les cartes des continuités écologiques.
Pour faciliter leur consultation, les couches d’information sont diffusées sur le site d’information 
des couches géographiques du ministère en charge de l’écologie (CARMEN) en plus d’une 
diffusion par flux wms/wfs utilisable dans les logiciels SIG sur notre site Internet.

Une nouvelle liste d’espèces exotiques envahissantes pour l’Île-de-France
La poursuite du partenariat GRTgaz/ Région Île-de-France/ Conservatoire a contribué à 
l’actualisation de la liste des plantes exotiques envahissantes d’Île-de-France. Cette liste vient 
compléter les différents outils mis à la disposition des acteurs concernés par cette problématique 
afin de mener une politique cohérente et partagée sur l’ensemble du territoire. Ce travail s’est 
appuyé sur l’usage conjoint de deux méthodes d’évaluation. Il en résulte plusieurs catégories 
auxquelles peut être associée une stratégie de lutte :
• les plantes exotiques envahissantes avérées émergentes ;
• les plantes exotiques potentiellement envahissantes largement implantées ;
•  les plantes exotiques potentiellement envahissantes émergentes ou susceptibles d’arriver sur 
le territoire. i
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LE Bulliardo vaillantii-Ranunculetum nodiflori  
SUR LA PLATIÈRE DU COQUIBUS (MILLY-LA-FORÊT).  
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AUTRES PROGRAMMES MARQUANTS
Fruit d’un travail de réflexion de trois années, 
la première liste rouge des végétations  
d’Île-de-France est désormais disponible. 
Pour effectuer ce travail de cotation,  
577 syntaxons ont été évalués.  
Près de la moitié des végétations 
franciliennes sont menacées, notamment 
celles des milieux ouverts et humides.

Sur des thématiques assez diversifiées 
(inventaire et gestion des ENS ou autres 
sites, stratégie de conservation de la flore 
menacée, porter-à-connaissances, éducation 
à l’environnement), le Conservatoire 
intervient auprès des départements  
de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne,  
du Val d’Oise et de l’Essonne.

Appui sur les ZNIEFF auprès de la 
DRIEE ; la délégation s’est engagée sur le 
renouvellement de l’inventaire des ZNIEFF 
avec la proposition de création de sept 
nouveaux périmètres, ainsi que sur la mise  
à jour et l’identification des ZNIEFF dont  
les données seront à mettre à jour pour  
les années à venir.

i  Plus d’infos
CARTES D’INFORMATIONS 
THÉMATIQUES

PLANTES ENVAHISSANTES 
ÉMERGEANTES SUR LE TERRITOIRE



Conférences, sorties botaniques et évènements  
à destination du public
Centre-Val de Loire
Comme chaque année depuis 2014, trois sorties botaniques ont été programmées en 2018 
par l’antenne Centre-Val de Loire et le plus souvent co-animées par une association locale. 
La première sortie a eu lieu à Chinon sur une journée complète, la seconde dans le cadre 
du printemps de l’écologie de la ville de Bourges et la dernière sur les berges de la Loire à 
Chaumont-sur-Loire.

Champagne-Ardenne
Comme chaque année, la délégation Champagne-Ardenne était présente sur ce qui est l’un des 
plus importants festivals de photographie de nature d’Europe : le Festival de la photographie 
animalière et de nature de Montier-en-Der. Le CBNBP y a tenu un stand sur les quatre jours et 
a répondu aux nombreuses interrogations du public. Deux animations pour les scolaires sur la 
détermination des plantes en collaboration avec l’éditeur Biotope ont été proposées.

Île-de-France
•  L’un des temps forts de l’année a consisté en la présentation d’une exposition autour de la flore 
aquatique « La flore au fil de l’eau ». Cette exposition, réalisée dans le cadre d’un projet de 
diplôme de fin de cursus à l’école Estienne a été présentée à la Fête de la Science, les 13 et 
14 septembre dans le Jardin des Plantes. Cette exposition a été vue par 2 000 personnes tout 
au long de ce week-end.

•  La délégation est aussi intervenue lors d’une conférence au Musée de l’Homme (12 mars 
2018) sur la prise en compte de la diversité bryophytique dans les politiques de protection de 
la nature.

•  En 2018, deux sorties avec les correspondants ont été organisées en Île-de-France ; l’une lors 
des « inventaires éclairs » de l’Agence Régionale de la Biodiversité (30 juin) et l’autre (22 
septembre) dans la Réserve naturelle nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines, en présence de 
la conservatrice de la Réserve. La délégation est aussi intervenue en Seine-Saint-Denis dans 
le cadre du programme Observ’acteurs (93).

Diffusion des savoirs et 
valorisation des actions
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PANNEAU DE L’EXPOSITION 
« LA FLORE AU FIL DE L’EAU » 
PRÉSENTÉE À LA FÊTE  
DE LA SCIENCE EN 2018.  
© S. Filoche (CBNBP/MNHN)



Publications et colloques scientifiques
Centre-Val de Loire
Un article valorisant les découvertes floristiques notables du réseau des botanistes a été rédigé 
pour la revue Recherches naturalistes publiée par FNE Centre-Val de Loire et le Cen Centre-Val 
de Loire. Il fait état de 42 taxons nouveaux pour un département ou pour la région.

Île-de-France
Le travail sur la contribution du réseau des correspondants à la connaissance floristique du 
territoire du Conservatoire commencé en 2017 a été approfondi. Il a fait l’objet d’une présentation 
orale en octobre 2018 lors de la conférence internationale des sciences de l’écologie qui s’est 
déroulée à Rennes.

Formations professionnelle et initiale
Bourgogne
•  L’antenne Bourgogne a pris en charge 4 séances de formation sur les 15 inscrites dans le 
cycle 2017/2018 proposé par la Société des Sciences naturelles de Bourgogne et le Muséum 
de Dijon. 17 personnes ont pu bénéficier d’une formation sur la conservation des espèces, 
l’utilisation d’une flore et ont effectué 2 sorties de terrain.

•  Dans le domaine de la bryologie, des sessions pratiques de laboratoire jointes à des sorties 
de terrain ont été organisées, afin d’acquérir les gestes techniques et la pratique des livres 
d’identification. Un groupe régulier de 5-8 personnes a participé à ces formations. Des sorties 
de terrain plus classiques ont aussi été effectuées.

Centre-Val de Loire
L’antenne a été sollicitée pour mettre en place une aide à la détermination et une formation à 
la reconnaissance d’espèces problématiques ou de groupes complexes, en appui au laboratoire 
d’hydrobiologie pour la mise en place de l’IBMR.

Champagne-Ardenne
Le Conservatoire botanique a proposé une formation à la reconnaissance des plantes aquatiques 
des mares dans le cadre du Plan régional pour les mares. La journée s’est déroulée dans le Parc 
naturel de la Forêt d’Orient, qui a accueilli la formation dans ses locaux.

Île-de-France
Depuis 2012, en partenariat avec l’ARB Île-de-France, le Conservatoire participe à la formation 
de botanistes régionaux sur deux sessions d’une semaine (15 élèves inscrits) lors de l’École 

régionale de botanique (ERB). Les cours portent plus spécifiquement sur des familles difficiles 
comme les Poacées, les Cypéracées, les Apiacées ou les Astéracées, et sur des cours spécifiques, 
notamment une introduction à la phytosociologie.
Une formation a été organisée pour faire connaître les outils et les données accessibles sur le 
site internet du CBNBP et faciliter leur utilisation. Plusieurs supports de formation ont été réalisés 
dans ce cadre et plus particulièrement une page web intitulée « Les outils de l’observatoire 
du CBNBP » centralisant les données et les outils disponibles (http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/
biodiversite/outils.jsp), ainsi qu’une notice en dix fiches techniques. Une première session a eu 
lieu auprès des agents du département de l’Essonne et une deuxième à destination des agents 
de la DRIEE et des DDT. L’organisation de deux autres sessions est prévue en 2019.
Deux journées de formation au guide des végétations remarquables ont été organisées les 5 et 
12 juin 2018 à destination de 19 utilisateurs de ce guide (agents de la DRIEE, gestionnaires, etc.). 
Après une présentation en salle, la formation s’est poursuivie sur le coteau calcaire d’Abbéville-
la-Rivière (91).
Pour confronter la vision du paysage entre phytosociologues et paysagistes, une journée 
d’échanges sur le terrain entre un phytosociologue du Conservatoire et deux paysagistes-
conseils et inspecteurs de sites de la DRIEE a été réalisée sur les coteaux de Seine et la boucle 
de Moisson (03 mai 2018). Plusieurs réunions de restitution ont été organisées pour préparer un 
« club paysage » en 2019.
Le CBN est intervenu le 30 avril pour l’UE biodiversité végétale dans le master BEE de Paris-
Saclay et de l’UMPC et master SEP du Muséum sur les actions des Conservatoires botaniques.
Le CBNBP intervient également chaque année dans le cadre du Master 2 « Écologie, Faune, 
Flore » du MNHN et encadre l’UE de terrain qui se déroule à Nogent-sur-Vernisson sur une 
semaine. Cette intervention est complétée par un cycle de 8 h de cours et de TP sur la phyto-
sociologie et la typologie des végétations.

Faire connaître les missions du Conservatoire
Un nouveau poste de chargé de communication
La création en 2017 d’un poste de chargé de communication sur un mi-temps était un objectif 
identifié dans le cadre du projet présenté lors du renouvellement de l’agrément du Conservatoire 
afin d’améliorer la visibilité des actions du Conservatoire. Ce projet est prioritairement axé autour 
de 2 actions principales :
•  l’organisation d’une communication des savoirs et des savoir-faire disponibles, afin de partager 
les nombreuses productions du Conservatoire.

•  la modernisation de notre site Internet et son animation (voir ci-après) ;
En 2018, le conservatoire s’est principalement attaché à la création d’une identité graphique 
propre, déclinée sur plusieurs types de supports afin de rendre les publications et documents 
plus reconnaissables. Plusieurs documents ont été réalisés selon cette nouvelle identité graphique 
(réalisation de formats de courrier, de support de vidéo-projection, de rapport scientifique…) ainsi 
que des outils d’information thématique (fiches sur la flore et les végétations aquatiques des 
sous-bassins de la Seine, posters et dépliants sur les invasives en région Centre-Val de Loire…).
Le CBNBP a également participé au groupe de travail du réseau des CBN sur la communication.

Centre-Val de Loire
La communication en Centre Val-de-Loire s’est essentiellement faite à travers la diffusion 
d’informations sur la plateforme de l’ORB. Deux nouvelles clés de détermination ont été mises à 
disposition sur le site internet de l’ORB (familles des Liliacées et des Astéracées), ainsi que deux 
fiches sur des habitats emblématiques de la région : les tourbières acides et les landes sèches.
Parmi les autres actions de communication de l’ORB auxquelles le Conservatoire a participé, 
on peut citer :
•  les vidéos de déclinaison de l’état des lieux de la biodiversité régionale 2017 ;
•  la relecture de fiches avant publication sur le site de l’ORB (mise à jour de trois indicateurs) ;
•  la mise à jour de la page internet sur les espèces exotiques envahissantes ;
•  la rédaction d’articles pour la newsletter de l’ORB.
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•  dans le cadre du GTPI (Groupe de travail sur les plantes invasives). Des outils de communication 
(dépliant sur les principales espèces invasives de la région CVL et un poster sur les principales 
plantes invasives des milieux naturels humides en CVL) ont été largement diffusés auprès des 
partenaires professionnels et grand public.

Innovation du site Web
Par manque de moyens financiers et du fait des interrogations quant à la restructuration des 
bases de données du Conservatoire, le développement d’un nouveau site internet a été repoussé 
à une date ultérieure. En attendant, les grands chapitres et les onglets du site Internet actuel ont 
été revus afin de mieux répondre aux nouvelles orientations de communication et d’en rajeunir 
le contenu.
Parmi les principales modifications, notons la création d’un espace dédié aux correspondants. 
Cet espace, qui fournit des documents et des informations, a pour but de dynamiser l’animation 
du réseau des botanistes amateurs et professionnels qui collaborent avec le Conservatoire (mise 
à disposition de clefs d’identification, de bordereaux, sorties terrains, appels à participation etc.).
On notera aussi la révision de l’espace « documentation » et la création d’une nouvelle identité 
graphique pour présenter les plus belles découvertes botaniques de l’année.

44

LA VÉGÉTATION DU 
Rhynchosporion albae À 

NANÇAY QUI A FAIT L’OBJET 
D’UNE MONOGRAPHIE EN 

CENTRE-VAL DE LOIRE.  
© O. Bardet (CBNBP/MNHN)

CHIFFRES CLEFS/INDICATEURS

13 299 connexions au site Web

990 abonnés à la page Facebook

543 614 données intégrées  
dans le SINP

5 sorties correspondants

116 rapports d’étude publiés

2 publications dans des revues
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Le Conservatoire botanique national du Bassin 
parisien est un service scientifique du Muséum national 
d’Histoire naturelle, agréé par le ministère en charge  
de l’environnement depuis 1998.

4 missions au service de la flore sauvage  
et de la végétation
· la connaissance ;
·  l’identification et la conservation des éléments  
rares et menacés ;

·  la fourniture d’un concours technique et scientifique  
auprès des pouvoirs publics ;

·  l’information et la sensibilisation du public.

Sa labellisation
Un agrément national conféré par le ministère  
en charge de l’environnement (JO du 23/09/2017)

Le CBNBP intervient sur un périmètre constitué des Régions 
Centre-Val de Loire, Île-de-France et des départements  
de l’ex Bourgogne (Région Bourgogne-France-Comté) et  
de l’ex-Champagne Ardenne (Région Grand Est).
Le CBNBP est membre de la Fédération des Conservatoires 
botaniques nationaux et partenaire de l’Agence Française  
pour la Biodiversité.
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