Rencontres des Conservatoires botaniques nationaux
Besançon, Espace Grammont, 4, 5 et 6 avril 2018

Mercredi 4 avril
8:30

Accueil stand et spécialités régionales pour le buffet des terroirs.
Salle des pas perdus

9:00

Accueil café. Salle des pas perdus

9:30 – 12:00

Séance plénière. Salle Yves-Marie Congar
Introduction (Françoise Presse, Jacques Brune, Christophe Aubel)
Table ronde portant sur le cadre partenarial entre l’AFB et les CBN
Echanges avec la salle
Présentation de l’organisation des journées et de leurs attendus

11:30 –13 :00

Point presse

12:00 – 14:00

Buffet. Salle des pas perdus

14:00 – 17:00

Ateliers (avec pause-café de 16:00 à 16:15 dans la salle des pas perdus)
Atelier 1 Salle Theilhard de Chardin. Animation G. Largier & S. Lochon.
« Quelles perspectives d’évolution des CBN ? »
Contexte : Les CBN ont différents statuts juridiques (association, syndicat mixte,
service d’EP). Le cahier des charges, annexé à l’arrêté ministériel d’agrément des CBN,
mériterait d’être révisé. Le décret d’application de l’article de loi L.414-10 n’a jamais
été pris. La loi permet la mise en place d’établissements publics de coopération
environnementale (EPCE). La DEB propose de lancer une mission du CGEDD.

Atelier 2 Salle Yves-Marie Congar. Animation F. Hendoux & T. Cornier.
« Quelle articulation entre les actions nationales, régionales et
biogéographiques des CBN ? »
Contexte : Le nouveau partenariat national AFB-CBN doit s’inscrire de manière
cohérente avec les partenariats existants avec les DREALs et les relations en
construction avec les DR de l’AFB. Certaines nouvelles Régions souhaitent voir
émerger un CBN unique sur leur territoire.

Atelier 3 Auditorium. Animation J. Millet & V. Noble.
« Quelle stratégie d’acquisition de connaissances flore et habitats ?»
Contexte : L’AFB élabore sa stratégie d’acquisition de connaissance de la biodiversité.
L’UMS Patrinat a produit un diagnostic et des recommandations pour une stratégie
d’acquisition de connaissances naturalistes continentales. Les CBN produisent des
stratégies d’acquisition de connaissance.

Atelier 4 Salle Emmaüs. Animation L. Hugot, S. Huc.
« Restauration de la nature et séquence ERC »
Contexte : La loi dispose que les mesures de compensation des atteintes à la
biodiversité sont rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire.
L’expertise des CBN se développe dans le domaine de la restauration de la nature :
génie écologique, marques « végétal local » et « vraies messicoles », évaluation des
restaurations.

Atelier 5 Salle Cana. Animation F. Dehondt et J. Tilliard Blondel.
« Réflexion pour un programme national prairie »
Contexte : Les enjeux de conservation des prairies sont majeurs pour la préservation
de la biodiversité. Différents types de partenariats régionaux sont mis en œuvre
autour des prairies.

17:30 – 18:30

Restitution des ateliers et conclusion générale (Grand Témoin,
Françoise Presse, Jacques Brune, Christophe Aubel)

19:00 – 19:45

Réception par la communauté d’agglomération du Grand Besançon

à partir de
20:00

Buffet des terroirs. Salle Cana

Jeudi 5 avril
9:00

Accueil café. Salle des pas perdus

9:30 – 12:00

Groupes de travail
CONSEIL. Salle Emmaüs, 30 personnes, à libérer à 11:30. Présidence C.
Aubel et J. Brune
Matin : le Conseil s’exprime sur les orientations stratégiques et les priorités d’actions
conduites en application de l’accord-cadre de partenariat.

GT administration. Salle Notre Dame de la Motte. Animation P. Noël et
B. Dethoor
Matin : Etat des lieux
Tour de table : échanges sur les problématiques de gestion : mesures de sécurité,
travailleurs isolés, fiscalité, conventionnements, prise en charge des frais de
déplacement, retour d'expériences pour les dossiers Feder, les pratiques sur les
prestations sociales (cnas, chèque déjeuner...), les plans de formation.

Après-midi : Outils de gestion
Présentation et échanges autour du fonctionnement des outils de gestion Parabellum
et Logproj.

GT bryologie. Salle de réunion du CBN FC. Animation J. Celle
Matin : Stratégie d’acquisition des connaissances
Les méthodes d'inventaires et de suivi et mise à jour du référentiel taxonomique.
Après-midi : Stratégie de valorisation des connaissances
Lancement des travaux sur la Liste rouge nationale et valorisation des données.

GT communication. Auditorium Olivier Messiaen. Animation S. Perera,
C. Dissez et S. Bissuel
Matin : Politiques / stratégies de communication et de médiation scientifique
Synthèse des pratiques de communication et de médiation scientifique dans les CBN,
tirée du questionnaire adressé en amont ;
Réflexion sur les priorités de communication pour le réseau des CBNx et axes de
collaboration avec l'AFB. Réflexion sur l'élaboration d'une stratégie de
communication et de médiation inter-CBN
Après-midi : Ateliers - Vers l'élaboration d'outils communs
Les participants seront séparés en 2 groupes de travail.
Communication web : comment mener des actions communes pour faire retentir la
voix des CBN, partager la culture CBN et mieux informer des travaux en cours ? Quelle
stratégie adopter face au développement du web ?
Imaginer une malle pédagogique de référence sur la diversité végétale contenant le
matériel nécessaire à la mise en œuvre d’animations adaptées au jeune public, quels
que soient leurs animateurs.

GT conservation. Salle Yves-Marie Congar. Animation N. Fort et K.
Diadema
Matin : Stratégie de conservation in situ
Partage autour des méthodes et techniques de suivi et des renforcements de
populations ; état des lieux des plans d’actions régionaux ; valorisation des
connaissances.
Après-midi : Conservation ex situ et génétique au service de la conservation
Banques de semences et évolution : discussion autour d'un projet national ;
mutualisation des outils ; mise en commun et diffusion des données.

GT documentation. Salle Yves-Marie Congar. Animation R. Ward
Matin : Quelles ambitions nationales pour la documentation des CBN ?
L’AFB développe son portail documentaire
(http://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/). Quelle forme de participation des
CBN : mise à disposition de leurs références documentaires, de leurs compétences et
de leurs outils d’indexations.
Après-midi : La mutualisation des fiches bibliographiques des CBN
Quels sont les moyens pour maintenir, héberger et faire évoluer la plateforme «
Documentation » (http://doc.fcbn.fr).

GT espèces exotiques envahissantes. Salle Theilhard de Chardin.
Animation A. Albert
Matin : Application du règlement européen et mise en œuvre de la stratégie nationale
Les travaux porteront sur l’élaboration d’une méthode nationale d’évaluation des
plantes exotiques, la préfiguration du système national de surveillance en milieu
naturel, l’analyse des voies d’introduction et de propagation, et l’implication dans le
futur centre national de ressources.
Après-midi : Partenariats
Point sur deux partenariats nationaux, d’une part le programme de recensement de
populations de quatre espèces le long du réseau routier national non concédé avec les
DIT-DIR, d’autre part les travaux en cours sur l’inventaire national des taxons
végétaux introduits et sauvages avec le GDR-ANF. Un dernier temps d’échanges plus
ouverts clôturera la réunion.

GT habitats. Salle Theilhard de Chardin. Animation E. Catteau & G.
Causse
Matin : Stratégie d’acquisition des connaissances pour les végétations et habitats
Tour de table : État d’avancement dans la connaissance des végétations de chaque
CBN, niveaux d’intégration traités, programmes structurants, orientations générales
(1 heure)
Quelles priorités de production pour les catalogues, inventaires et cartographies ?
Quels sont les freins rencontrés ? Rôle des programmes nationaux dans cette
stratégie (CarHAB, rapportage DHFF, ABC, ZNIEFF) ? Quel socle commun partager
(méthodes et outils) ? (2 heures)
Après-midi : Stratégies de bio-évaluation et de conservation des végétations et
habitats
Quels critères de bio-évaluation, quelle base nomenclaturale (phyto, EUNIS, etc.),
quelle échelle spatiale (synusies, phytocénoses, cellules paysagères, séries) ? Sur
quelle base est réalisée l’évaluation : données de répartition ou dire d’expert ? Quel
projet au niveau national, quelles actions (méthodologie, agrégation de données
d’occurrence…) et quel partenariat ? Vers des plans d’actions conservatoires pour les
végétations et habitats ?

GT systèmes d’information. Salle Cana. Animation SCTCBN
Matin : Partage des données
Les dernières évolutions du protocole du SINP. L’architecture du SINP : scénario
d’entrée des données brutes de biodiversité dans le SINP. Organisation des SINP en
région et labélisation.
Après-midi : Développement des systèmes d’informations
Tour de table : État d’avancement des SI des CBN et prise en main du SI flore par
l'AFB.

GT trachéophytes. Foyer Jean Garneret. Animation J. Gourvil
Matin : Stratégie d’amélioration des connaissances
Les groupes difficiles (Eleocharis, Bolboschoenus...). Le référentiel taxonomique
(rangs intermédiaires, groupes informels) et les espèces DD à l’échelle nationale.
Après-midi : Stratégie de valorisation des connaissances
La consolidation du catalogue national avec l’intégration de nouveaux statuts ;
proposition de valorisation des données (DATA et TAXA) ; mise en place d’un
processus dans le cadre de l’application des arrêtés de protection et évolution du
référentiel taxonomique national.

GT Végétal local. Salle Yves-Marie Congar. Animation S. Malaval
Matin : Fonctionnement et communication
Rappel du contexte de la transition à l’AFB et des changements opérés
(fonctionnement, animation, communication, terminologie, perspectives…).
Prévisionnel 2018 : point sur les actions de chacun des correspondants locaux et des
besoins. Retour sur les journées de présentation des marques en région : quel public,
quels régions reste-t-il à toucher, comment s’y prendre ?
Après-midi : Evolution des outils
Evolution du système d’audit et du référentiel d’audit : quelle implication des CBN
pourrait-on envisager ? Présence lors des audits/ visites de « contrôle » ou de suivi
supplémentaires ? Réflexions et retours sur l’usage du référentiel technique : retours
d’expériences des correspondants locaux, modulations nécessaires et changements à
opérer. Validations d’espèces problématiques : le cas de certaines espèces sera traité.

12:00 – 14:00

Buffet. Salle des pas perdus

14:00 – 16:00

Groupes de travail (suite) et CODIR.

16:00 – 16:30

Pause. Salle Cana

17:00 – 17:30

Séance plénière. Salle Yves-Marie Congar
Restitution générale

18:00 – 20:00

Dégustation de fromages AOP

20:15 – 22:15

Repas commun assis. Salle Cana

Vendredi 6 avril
9:00

Regroupement sur un parking pour le départ des expéditions

9:30

Départ des excursions
Excursion 1 la colline de Chaudanne à Besançon (départ à pied).
Animateur : Christophe Hennequin, avec la Ville de Besançon.
Excursion 2 les bords du Doubs à Besançon (départ à pied).
Animateur : Yorick Ferrez.
Excursion 3 la haute vallée de la Loue autour d’Ornans (départ en
bus).
Animateur : Julien Guyonneau, avec le Syndicat mixte de la Loue.

12:30 – 14:00

Repas à Besançon et Ornans

14:00 – 15:00

Retour sur le parking et dispersion

