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Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique : une fin de mandat sous le signe 
de la satisfaction pour son Président Christian GAUBERT 

 
 

 
Christian Gaubert, Vice-Président du Conseil général de la Gironde, à quelques jours de la fin 
de son mandat, est venu au Domaine de Certes saluer l’équipe du Conservatoire Botanique 
National Sud-Atlantique. Président de l’établissement public depuis sa création en 2006, il a 
rappelé les étapes importantes intervenues depuis près de 10 ans dans l’évolution du 

Conservatoire.  

 
Le CBN Sud-Atlantique a progressivement investi ses missions de service public : le 
développement, la gestion et l’animation de l’Observatoire de la Flore Sud-Atlantique, la 
création et la gestion d’un centre de ressources documentaires sur la biodiversité végétale 
d’Aquitaine et Poitou-Charentes sont des outils publics qui répondent au besoin de 
connaissance de la flore sauvage et des habitats naturels. Des programmes d’ampleur 

régionale, et qui mobiliseront l’équipe scientifique durant plusieurs années ont été engagés : 
l’inventaire de la flore d’Aquitaine, l’établissement d’une liste des espèces les plus rares et 
menacées dans la région en sont quelques exemples. Le CBN a aussi conduit des études 
d’amélioration des connaissances sur la biodiversité végétale sur des territoires infra-
régionaux : programme « DELTA » sur le Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, inventaires 
de la flore sur le territoire du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Ce travail de 

fond sur la connaissance des espèces végétales et des milieux naturels permet 
progressivement de définir les enjeux et les priorités en matière de préservation de la 

biodiversité végétale, et d’apporter une aide à la décision essentielle dans le cadre de 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Le Conservatoire botanique a su 
tisser progressivement des liens de partenariat forts avec les pouvoirs publics, mais aussi 
avec de nombreux acteurs issus du réseau associatif ou de la recherche. 
 

L’essor progressif de l’établissement a été soutenu par l’Etat (agrément du Ministère de 
l’écologie depuis 2008) et les collectivités locales. Aujourd’hui, plus d’une vingtaine d’agents 
travaillent au Conservatoire botanique et mettent en œuvre ses missions en Aquitaine et 
Poitou-Charentes. Le Président Christian Gaubert a salué « l’implication et le dynamisme 
d’une équipe jeune et compétente ». 
 
Christian Gaubert souligne aussi l’engagement fort du Conseil général de la Gironde : 

partenaire originel du Conservatoire, le Département soutient financièrement ses activités ; il 
accompagne également son déploiement à travers la mise à disposition de locaux au 
Domaine de Certes à Audenge. L’opération de réhabilitation du bâti en cours sur ce site du 

Conservatoire du Littoral permettra d’ici un an d’installer le CBN dans des locaux adaptés en 
termes de surface et d’équipements, à ses activités scientifiques. 
 

Christian Gaubert a conclu sur le contexte dans lequel le Conservatoire botanique évoluera 
dans les prochaines années : déjà « interrégional » puisqu’agréé pour les régions Aquitaine 
et Poitou-Charentes, l’établissement fera partie du paysage des acteurs de la biodiversité de 
la future grande région Aquitaine – Poitou-Charentes – Limousin ; la réforme territoriale ainsi 
que la loi-cadre « Biodiversité » en discussion au Parlement amèneront un cadre législatif 
nouveau, auquel le Conservatoire botanique devra et saura s’adapter. 
 

Le Président Gaubert a adressé à toute l’équipe ses remerciements pour le travail accompli 
et ses encouragements pour la poursuite des projets, avant de partager un moment de 
convivialité.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
L’équipe (presque au complet) du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique,  
aux côtés de son Président Christian Gaubert 
 

 
 
 

Contact : 
 

Coralie PRADEL, Directrice générale des services 

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique 

Domaine de Certes 
47 Avenue de Certes 
33980 Audenge 
Tél : 05 57 76 18 07 
c.pradel@cbnsa.fr 
http://www.cbnsa.fr 
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