
• Syndicat mixte agréé depuis 1998

• Agrément portant sur l’Auvergne, 
le Limousin et l’Ouest rhônalpin 
(Ardèche, Loire, Rhône)

• 10 départements, 56 721 km2

• Budget 2014 : 1 769 258 € dont

- État : 844 K€ (48 %) 
- Collectivités locales : 617 K€ (35 %)

• Ressources pérennes : 11 %

• 41 agents

17 700 
références 
bibliographiques 
analysées

6 % du territoire d’agrément 
couvert par une cartographie 
des habitats naturels

Le CBN du Massif 
central dispose 
d'une expertise 

particulièrement 
développée en bryologie

www.fcbn.fr

Fédérat ion des Conservatoi res 
botaniques nat ionauxUne Fédération  « tête de réseau »...

Regroupant l’ensemble des CBN, la Fédération des conser-
vatoires botaniques nationaux (FCBN) favorise, au sein du ré-
seau, l’harmonisation des stratégies et des outils et le dévelop-
pement de la coopération. Depuis sa création en 2000, elle 
joue un rôle d’appui, d’animation du réseau et de centre de 
ressources pour ses membres et leurs partenaires. 
Elle est l’interlocuteur et le partenaire, au plan scientifique et 
technique, des pouvoirs publics et notamment du Ministère de 
l'écologie, des organismes scientifiques comme le Muséum 
national d’histoire naturelle, et des fédérations nationales de 
gestionnaires d’espaces naturels. À la demande de l’État, elle 
contribue à compléter la couverture territoriale des CBN en 
apportant son appui aux projets d’émergence de nouveaux 
conservatoires, tant en métropole qu’en Outre-mer. 
La FCBN défend un certain nombre d’intérêts communs de 
ses membres, tant auprès de l’État que des collectivités territo-
riales, et peut proposer des évolutions à caractère législatif ou 
réglementaire. Enfin, elle est chargée de mettre en valeur les 
actions des CBN et de les faire rayonner au niveau national 
et international.

... et plateforme 
technique nationale
La FCBN anime l’organisation et la 

coordination de l’expertise nationale 
des CBN en s’appuyant sur les connaissances et com-

pétences réunies dans le réseau. Elle apporte son concours à 
la préparation et la mise en œuvre des politiques du Ministère 
de l'Écologie dans les domaines de la flore sauvage et des 
végétations et habitats naturels et semi-naturels. 

Dans ce cadre, elle assure la coordination technique des tra-
vaux menés par les CBN, notamment en vue de l’élaboration 
de la liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine 
et de listes sur les espèces exotiques envahissantes, de l’agré-
gation des données et du déploiement de programmes natio-
naux comme le programme de cartographie nationale des 
Habitats. Elle assure également la coordination des actions de 
rapportage relatives à la Directive européenne Habitats-Faune-
Flore, concernant les volets flore et habitats, pour le compte du 
Ministère de l'Écologie.

Portrait des
Conservatoires  

botaniques 
nationaux

Les CBN 
et leur fédération 
bénéficient d'une 
reconnaissance  

législative depuis 2010  
(Loi Grenelle 2).

édition 2015

 CB des îles 
de Guadeloupe

907 chemin Circonvallation
97100 Basse Terre

Tél. : 05 90 99 06 21
Courriel : administration@cbig.fr

Site : www.cbig.fr

 CB de Martinique
Parc floral - BP 4033

97254 Fort-de-France cedex
Tél. : 05 96 63 49 09

Courriel : cbaf.mque@orange.fr
Site : www.cbmartinique.com

 Pôle lorrain 
du futur CBN Nord-Est

Faculté des Sciences et Technologies
Campus Aiguillettes

BP 70239 
54506 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

Tél. : 03 83 68 41 77

 CB d'Alsace
1, place Adrien Zeller

BP 91006
67070 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 88 15 69 08

Courriel : conservatoirebotanique.
alsace@gmail.com

Site : www.conservatoire-
botanique-alsace.fr

CBN émergents
Dans le but d’une couverture géographique complète du territoire, 
plusieurs CBN sont en projet. Deux conservatoires préparent leur dos-
sier de demande d’agrément aux Antilles : l’un en Martinique, l’autre 
en Guadeloupe. Dans le Nord-Est de la métropole, le Conservatoire 
botanique d’Alsace a été créé en 2010 et le « Pôle lorrain du futur 
CBN Nord-Est » en 2013. 

En Guyane, le Conseil régional prépare la création de l’Office de la 
biodiversité amazonienne de Guyane (OBAG), qui sera notamment 
chargé de porter les missions d’un CBN.

• Syndicat mixte agréé depuis 2001

• Agrément portant sur Midi-Pyrénées 
et une partie des Pyrénées atlantiques

• 9 départements,  49 261 km2

• Budget 2014 : 1 530 762 € dont 

- État : 560 K€ (35 %)
- Collectivités locales : 338 K€ (21 %) 
- Europe : 399 K€ (25 %)

• Ressources pérennes : 33 %

• 31 agents

29 000 références 
bibliographiques 
analysées

12 % du territoire 
d’agrément couvert 
par une cartographie 
des habitats naturels

L’ethnobotanique  
constitue une spécificité  
du CBN des Pyrénées  
et de Midi-Pyrénées

210 espèces 
dont les semences 
sont conservées

• Service d’un établissement public 
(Parc national de Port-Cros), agréé 
depuis 1990

• Agrément portant sur le Sud de PACA  
et le Languedoc-Roussillon

• 9 départements, 46 879 km2

• Budget 2014* : 1 499 042 € 
(intégrant 200 K€ de prestations 
exceptionnelles) dont :

- État : 792 K€ (53 %) 
- Collectivités locales : 220 K€ (15 %) 
- Europe : 90 K€ (6 %)

• Ressources pérennes : 45 %

• 22 agents

2 107 espèces 
dont les semences 
sont conservées

Les vergers 
conservatoires 
du CBN de Porquerolles 

abritent une collection variétale 
d'oliviers reconnue aux niveaux 
national et international

10 000 références 
bibliographiques analysées

19 % du territoire 
d’agrément 
couvert par une 
cartographie des 
habitats naturels

• Syndicat mixte, agréé depuis 2008 

• Agrément portant sur  
le Poitou-Charentes et l’Aquitaine

• 9 départements, 64 300 km2

• Budget 2014 : 902 129 € dont

- État : 327 K€ (36 %) 
- Collectivités locales : 436 K€ (48 %) 
- Europe : 50 K€ (6 %)

• Ressources pérennes : 62 %

• 21 agents

   CBN du

Massif central

   CBN des Pyrénées
et de Midi-Pyrénées

   CBN méditerranéen
de Porquerolles

   CBN

Sud-Atlantique

LÉGENDE
(données informatisées)

végétations

flore vasculaire
bryoflore
(mousses et hépatiques)
fonge (lichens 
et champignons sup.)

35 espèces 
dont les semences 
sont conservées

10 % du territoire d’agrément 
couvert par une cartographie des 
habitats naturels

Le CBN Sud-Atlantique assure 
le développement d'un 
observatoire régional de 
la biodiversité végétale

Richesse floristique  
et nombre d’observations réalisées

509 végétations 5 081 relevés

3052 espèces 665 921 obs.

284 espèces 6 317 obs.

451 espèces 2 971 obs.
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260 espèces 
dont les semences 
sont conservées
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E Richesse floristique  
et nombre d’observations réalisées 

265 végétations 63 672 relevés

3 391 espèces 5 135 315 obs.

1 082 espèces 182 141 obs.

443 espèces 254 obs.

Richesse floristique  
et nombre d’observations réalisées

235 végétations 11 283 relevés

4 798 espèces 1 214 423 obs.

939 espèces 49 651 obs.

5 743 espèces 145 614 obs.

Richesse floristique  
et nombre d’observations réalisées

10 135 relevés

5 938 espèces 2 292 617 obs.

875 espèces 24 924 obs.

 CBN alpin
Domaine de Charance, 05000 Gap

Tél. : 04 92 53 56 82
Courriel : cbna@cbn-alpin.fr

Site : http://cbn-alpin.fr

 CBN de Bailleul
Hameau des Haendries

59270 Bailleul
Tél. : 03 28 49 00 83

Courriel : infos@cbnbl.org
Site : www.cbnbl.org

 CBN du Bassin parisien
Muséum national d’Histoire naturelle

61, rue Buffon, 75005 Paris
Tél. : 01 40 79 35 54 

Courriel : cbnbp@mnhn.fr
Site : http://cbnbp.mnhn.fr

 CBN de Brest
52, allée du Bot, 29200 Brest

Tél. : 02 98 41 88 95
Courriel : cbn.brest@cbnbrest.com

Site : www.cbnbrest.fr

 CBN de Corse
Office de l’environnement de la Corse
14, avenue Jean Nicoli, 20250 Corte

Tél. : 04 95 45 04 00
Courriel : cbnc@oec.fr

Site : http://cbnc.oec.fr

 CBN de Franche-Comté
Maison de l’environnement 

de Franche-Comté
7, rue Voirin, 25000 Besançon

Tél. : 03 81 83 03 58
Courriel : contact@cbnfc.org 

Site : www.conservatoire-botanique-fc.org

 CBN de Mascarin
2, rue du Père Georges

Les colimaçons, 97436 Saint-Leu
Ile-de-La-Réunion

Tél. : 0262 24 92 27
Courriel : cbnm@cbnm.org

Site : www.cbnm.org

 CBN du Massif central
Le Bourg, 43230 Chavaniac-Lafayette

Tél. : 04 71 77 55 65
Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr

Site : www.cbnmc.fr

 CBN des Pyrénées 
et de Midi-Pyrénées
Vallon de Salut - BP 315

65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex
Tél. : 05 62 95 85 30

Courriel : contact@cbnpmp.fr
Site : www.cbnpmp.fr

 CBN méditerranéen 
de Porquerolles

34, avenue Gambetta, 83400 Hyères
Tél. : 04 94 16 61 40

Courriel : contact@cbnmed.fr 
Site : www.cbnmed.fr

 

 CBN Sud-Atlantique
Domaine de Certes 

47, avenue de Certes
33980 Audenge

Tél. : 05 57 76 18 07
Courriel : contact@cbnsa.fr

Site : www.cbnsa.fr

Fédération des 
Conservatoires  

botaniques nationaux
18, rue Beaumarchais – BP 87

93511 Montreuil Cedex
Tél. : 01 80 89 70 00

Courriel : contact@fcbn.fr
Site : www.fcbn.fr

Le réseau des CBN

Réseau national agréé  
et soutenu par le  
Ministère de l'Écologie, 
du Développement 
durable et de l'Énergie.



• Syndicat mixte, agréé depuis 1993

• Agrément portant sur l’Est rhonalpin et 
le Nord de PACA 

• 7 départements, 42 696 km2

• Budget 2014 : 1 761 815 € dont

- État : 710 K€ (40 %) 
- Collectivités locales : 810 K€ (46 %) 
- Europe : 4 K€ (0,2 %)

• Ressources pérennes : 32 %

• 31 agents

• Association loi 1901,  
agréée depuis 1991

• Agrément portant sur le  
Nord-Pas-de-Calais, la Picardie  
et la Haute-Normandie 

• 7 départements, 44 374 km2

• Budget 2014 : 2 925 117 € dont

- État : 597 K€ (20 %) 
- Collectivités locales : 1 257 K€ (43 %) 
- Europe : 624 K€ (21 %)

• Ressources pérennes : 10 %

• 55 agents

615 espèces 
dont les semences 
sont conservées

3 % du territoire d’agrément 
couvert par une cartographie  
des habitats naturels

Le CBN de Bailleul  
héberge le plus important 
centre de ressources 
phytosociologiques 
de France

43 000 références 
bibliographiques

4 missions 
au service de la flore 
sauvage, de la végétation 
et des habitats naturels...
Les CBN sont agréés par le Ministère de l’écologie pour une durée de
5 ans renouvelable (art. L 414-10 et D 416-1 et suivants du Code 
Env.). Ils exercent des missions de connaissance de l’état et de l’évo-
lution de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels, 
d’identification et de conservation de la flore et des habitats rares et 
menacés, de concours scientifique et technique auprès des pouvoirs 
publics (État, collectivités territoriales) et de sensibilisation du public. 
Ils participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’inventaire du 
patrimoine naturel. Dans le cadre de leur mission de service public, et 
à partir de leurs travaux d’inventaire de terrain, ils priorisent la conser-
vation d’espèces rares ou menacées sur leur territoire d’agrément. En 
appui à cette stratégie, ils gèrent, en cas de besoin, des banques de 
graines et des cultures conservatoires et mènent leurs actions de conser-
vation en partenariat avec de nombreuses structures institutionnelles ou 
associatives et des réseaux d’observateurs bénévoles.

                     

11 Conservatoires 
botaniques agréés…
Hors structure fédérative, le réseau des CBN regroupe dix CBN en mé-
tropole et un CBN pour La Réunion, Mayotte et les îles Eparses. Les CBN 
exercent leur mission de service public sur un territoire d’agrément, en 
s’appuyant pour la plupart d’entre eux sur des délégations territoriales 
ou des antennes. Ainsi, 91 départements, représentant 457 000 km2 
du territoire national, bénéficient actuellement de l’action d’un CBN. 

Connaître

ConseillerConserver
Sensibiliser

• Syndicat mixte agréé depuis 1990

• Agrément portant sur  
les Pays-de-la-Loire, la Bretagne  
et la Basse-Normandie

• 12 départements, 76 879 km2

• Budget 2014 : 2 201 280 € dont

- État : 576 K€ (26 %) 
- Collectivités locales : 1 079 K€ (49 %) 
- Europe : 266 K€ (12 %)

• Ressources pérennes : 31 %

• 42 agents

1 903 espèces 
dont les semences 
sont conservées 

2,5 % du territoire 
d’agrément couvert par une 
cartographie des habitats 
naturels

L'action internationale 
constitue une activité connexe 
spécifique et fondatrice  
du CBN de Brest

• Service d’un établissement public  
(MNHN) agréé depuis 1998

• Agrément portant sur l’Ile-de-France,  
le Centre, la Bourgogne,  
et la Champagne-Ardenne 

• 22 départements, 108 969 km2

• Budget 2014 : 2 399 832 € dont

- État : 1 246 K€ (52 %) 
- Collectivités locales : 812 K€ (34 %) 
- Europe : 76 K€ (3 %)

• Ressources pérennes : 12 %

• 49 agents

8 100 références 
bibliographiques analysées

5 % du territoire d’agrément 
couvert par une cartographie  
des habitats naturels

578 espèces 
dont les semences  
sont conservées

• Association loi 1901,  
agréée depuis 2007

• Agrément portant sur la Franche-Comté

• 4 départements, 16 202 km2

• Budget 2014 : 678 297 € dont

- État : 230 K€ (34 %) 
- Collectivités locales : 398 K€ (59 %)

• Ressources pérennes : 15 %

• 11 agents

4 100 références 
bibliographiques 
analysées 12 % du territoire 

d’agrément couvert  
par une cartographie  
des habitats naturels

Le CBN de Franche-Comté a pour spécificité, depuis 
2011, d’être également un Observatoire 
régional des invertébrés

Richesse floristique  
et nombre d’observations réalisées

560 végétations 19 126 relevés

2 604 espèces 960 912 obs.

727 espèces 32 682 obs.

5 300 espèces 19 268 obs.

CBN de

  Corse
• Service de l’Office de l’environnement 

de Corse, agréé depuis 2008 

• Agrément portant sur la Corse  
et 115 îles et îlots satellites 

• 2 départements, 8 600 km2

• Budget 2014 : 1 020 580 € dont

- État : 341 K€ (33 %) 
- Collectivités locales : 530 K€ (52 %)

• Ressources pérennes : 10 %

• 11 agents

3 300 références 
bibliographiques analysées

16 % du territoire 
d'agrément couvert par une 
cartographie des habitats 
naturels du littoral  
à l'étage alpin

La coopération avec les 
îles méditerranéennes 
constitue un enjeu majeur pour  
le CBN de Corse

• Association loi 1901,  
agréée depuis 1993

• Agrément portant sur La Réunion, 
Mayotte et les Îles Éparses 

• 2 départements, soit 2 929 km2

• Budget 2014 : 1 239 967 € dont

- État : 322 K€ (26 %) 
- Collectivités locales : 681 K€ (55 %)

• Ressources pérennes : 43 %

• 15 agents

8 200 références 
bibliographiques 
analysées

0,5 % du territoire 
d’agrément couvert par une 
cartographie des habitats 
naturels

Le CBN de Mascarin engage 
d’importants programmes de 
connaissance dans 
l’Océan indien 

Richesse floristique  
et nombre d’observations réalisées

424 végétations 1 687 relevés

3 036 espèces* 184 956 obs.
* À La Réunion, la flore vasculaire est estimée à 2384 espèces 
dont 926 sont indigènes. Pour Mayotte, la flore vasculaire est 
estimée à 1197 espèces dont 730 sont indigènes. Pour les Îles 
Éparses, la flore vasculaire est estimée à 236 espèces  
(et  taxons infraspécifiques) dont 122 sont indigènes.

28 400 références 
bibliographiques 
analysées

29 % du territoire d’agrément 
couvert par une cartographie 
des habitats naturels

Le CBN alpin fédère les 
acteurs de la conservation 
de la flore alpine au sein du 
réseau Alpes-Ain

CBNalpin

CBN de

Bailleul
Richesse floristique  
et nombre d’observations réalisées

335 végétations 2 460 relevés

2 911 espèces 261 862 obs.

578 espèces 54 818 obs.

1 600 taxons 15 000 obs.

CBN du 

Bassin parisien

Le CBN du Bassin parisien 
a développé d'importants 
travaux en biologie 
de la conservation 

CBN de Brest CBN de

Franche-Comté

CBN de

Mascarin
Créé en 1975, le 
CBN de Brest fut le 

premier conservatoire 
botanique au monde 
et le premier agréé par 

l’État en 1990
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1 115 espèces 
dont les semences  
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55 000 références 
bibliographiques 
analysées
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111 espèces dont 
les semences sont 
conservées
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8 espèces 
dont les semences  
sont conservées

1 903 espèces 
dont les semences  
sont conservées 
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LÉGENDE
(données informatisées)

végétations

flore vasculaire
bryoflore
(mousses et hépatiques)
fonge (lichens 
et champignons sup.)

Richesse floristique  
et nombre d’observations réalisées

650 végétations 56 714 relevés

4 174 espèces 5 240 206 obs.

861 espèces 27 492 obs.

26 espèces 448 obs.

Richesse floristique  
et nombre d’observations réalisées

674 végétations 22 681 relevés

2 765 espèces 2 421 625 obs.

441 espèces 59 379 obs.

Richesse floristique  
et nombre d’observations réalisées

778 végétations 16 852 relevés

3 373 espèces 5 724 430 obs.

277 espèces 28 686 obs.

140 espèces 258 obs.

Richesse floristique  
et nombre d’observations réalisées

825 végétations 7 945 relevés

2 473 espèces 4 554 129 obs.

739 espèces 40 113 obs.

1 079 espèces 11 683 obs.


