Invitation presse - 08 octobre 2021

Biodiversité et pédagogie
Mettez-vous dans la peau d’un expert botaniste !
Vendredi 15 octobre 2021

Le vendredi 15 octobre, en présence de nombreux experts scientifiques de tous les Conservatoires botaniques
nationaux, le CBN du Bassin parisien partagera avec vous ses missions liées à la connaissance des habitats naturels
et semi-naturels sur le territoire français.
En compagnie de nos chargés de mission sur les terres du Loir-et-Cher, vous découvrirez le programme national de
cartographie des milieux naturels déployé dans toute la France. A partir de la réalisation de relevés floristiques sur
un site classé en Zone naturelle d’Intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF, type 2), nous aborderons
l’évolution possible de la méthodologie appliquée et l’utilisation de données environnementales pour la modélisation des résultats. Cette initiation mettra en lumière la qualité et la précision des données. Dans un contexte de
changement global, les cartes issues de ces travaux sont un appui scientifique solide pour les politiques publiques
d’aménagement de nos territoires et la conservation de la biodiversité.

Cartographie de milieu naturel sur un site classé ZNIEFF

Un exemple de boisement acidiphile.

Les CBN engagés pour la connaissance et la préservation
de notre biodiversité
Les Conservatoires botaniques nationaux de métropole et des départements et régions d’outre-mer se réunissent
du 13 au 15 octobre. L’événement, organisé avec l’OFB tous les trois ans, se déroulera au Château de Blois et sur les
sites naturels présents aux alentours. L’objectif premier de cette réunion vise à renforcer le réseau et la stratégie des
CBN au niveau national afin d’optimiser leur appui auprès des politiques publiques.
A découvrir

?

prochainement...

Une nouvelle
identité visuelle
Un nouveau
cadre de mission

Une nouvelle
stratégie nationale
Le réseau des CBN
se renforce
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Conservatoire botanique national (agréé)
siège
délégation, antenne, CB non agréé
en préfiguration
Sources : IGN - BdCarto 2010, Natural Earth 2021, FCBN (c) 2021

CBN de
Bailleul

"
Bailleul

Projet CBN
Normandie

CB de
Lorraine

#
#

#

"

Nancy

#

"

Brest

(La Réunion, Mayotte
et Îles éparses)

Saint-Leu
CB d'Alsace
CBN de Martinique

CBN du
Bassin parisien

#

Erstein

#

Paris

#

CBN de Brest

CBN de Mascarin
Projet CBN Alsace-Lorraine

Besançon

"

#

CBN de
Franche-Comté

Fort-deFrance

#

Guadeloupe

CBN du
Massif central

CBN alpin

#
ChavaniacLafaye�e

CBN Sud-Atlantique

#

"

Basse-Terre

Gap

" Audenge

"

Guyane

#

Cayenne

#
#

#

#

Bagnièresde-Bigorre

Hyères

"

"
CBN méditerranéen
de Porquerolles

CBN des Pyrénées
et de Midi-Pyrénées

Nouvelle-Calédonie
CBN
de Corse

"
Corte
Nouméa

Répartition des Conservatoires botaniques nationaux et des Conservatoires botaniques en projet

Après une première matinée consacrée à la présentation de la nouvelle identité visuelle des CBN et du nouveau
cadre de mission érigé par le Ministère de la Transition écologique, seront abordés les enjeux stratégiques liés au
pilotage et à l’évolution du réseau. Les Rencontres se poursuivront le lendemain par des sessions de travail en ateliers
et en groupes thématiques, réunissant les professionnels des différents domaines (conservation, habitats, flore,
mousses, systèmes d’information, communication…), dans le but d’accroître leur expertise au niveau national.

Point Presse

Vendredi 15 octobre à 8h30
A l’occasion de ce rassemblement exceptionnel, nous avons le plaisir de vous convier à notre
«excursion botanique» dans la forêt domaniale de Russy le vendredi 15 octobre 2021 à 8h30.
Vous rencontrerez Frédéric HENDOUX, Directeur du CBN du Bassin parisien, Jérôme MILLET,
Responsable de l’unité flore et végétation de l’OFB, Claude BOUTRON et Bertrand LIENARD, respectivement Président et Secrétaire général de la Fédération des CBN, ainsi que 65 experts botanistes
représentant tout le territoire français. Ils aborderont avec vous les sujets majeurs liés à la conservation
et à la connaissance de la flore, de la fonge et des habitats, mais aussi aux enjeux actuels et futurs
pour la préservation de notre biodiversité.

Informations pratiques
Rendez-vous à 8h30 au parking de
la gare de Blois pour un départ à 9h.
Un car vous amènera sur le site.
Le retour est prévu à 12h pour une
arrivée sur la gare de Blois à 12h30.
Un panier repas vous attendra !

Merci de confirmer votre présence à :
Audrey Billon par mail audrey.billon@mnhn.fr ou par téléphone au 06 80 34 69 27
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Conservatoire botanique national du Bassin parisien
Ile-de-France | Centre-Val de Loire | Bourgogne | Champagne-Ardenne

Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien est un service scientifique du Muséum national
d’Histoire naturelle, disposant d’une haute expertise naturaliste. Il agit au sein du réseau des Conservatoires botaniques nationaux coordonnés par l’Office français pour la Biodiversité. Dans ce cadre,
le CBN du Bassin parisien porte 5 missions d’intérêt général sur son territoire d’agrément : la connaissance et la conservation de la flore sauvage et de ses habitats, la valorisation des données, le conseil
auprès des organismes publics et la mobilisation des citoyens autour des enjeux de biodiversité.

Fédération des Conservatoires botaniques nationaux
Regroupant l’ensemble des CBN, la Fédération des conservatoires botaniques nationaux assure la
mission de représentation commune du réseau des CBN auprès des instances de gouvernance à
caractère politique, scientifique ou technique. Elle défend un certain nombre d’intérêts communs de
ses membres, tant auprès de l’État que des collectivités territoriales, et peut proposer des évolutions
à caractère législatif ou réglementaire. Elle est chargée de mettre en valeur les actions des CBN et de
les faire rayonner au niveau national et international.

Office français pour la Biodiversité
L’OFB est un établissement public de l’État à caractère administratif, créé par la loi n° 2019-773 du 24
juillet 2019 placé sous la double tutelle des ministères de l’environnement et de l’agriculture. L’OFB
a été créé pour protéger et restaurer la biodiversité. L’OFB exerce des missions de connaissance et
d’expertise sur l’ensemble des composantes de la nature. Il contribue à l’exercice des polices administrative et judiciaire relatives à l’eau aux espaces naturels, à la flore et la faune sauvage, à la chasse
et à la pêche. L’OFB accompagne et apporte son appui aux acteurs publics pour la conception, la
mise en œuvre et l’évaluation de leurs politiques, et aux acteurs socio-économique pour l’exercice
de leurs activités en faveur de la biodiversité. Il gère et restaure également les espaces protégés,
aires marines et espaces protégés terrestres. A travers la même loi de création, l’Office français de
la biodiversité s’est vu confié la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux.
#biodiversité @OFBiodiversite

Contact Presse

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN
Audrey Billon : 01 40 79 80 97 | audrey.billon@mnhn.fr

Au plaisir de vous recevoir !
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