
• Syndicat mixte agréé depuis 1998

•  Agrément portant sur l’ouest 
de l’Auvergne-Rhône-Alpes 
et la partie limousine 
de la Nouvelle-Aquitaine

• 10 départements, 56 721 km2

• Budget : 2 125 000 €, dont :
- État : 28 %
- Collectivités locales : 37 %
- Europe : 13 %

• Ressources pérennes : 25 %

• 36 agents

27 432 
références 
bibliographiques 
analysées

7 % du territoire 
d’agrément couvert 
par une cartographie 
des habitats naturels

Le CBN du Massif 
central dispose 
d’une expertise 
particulièrement 
développée 
en bryologie

 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 fl oral - 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 dossier 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’Offi ce 
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 l’ouest 
de l’Occitanie et une partie 
des Pyrénées-Atlantiques

• 9 départements, 49 261 km2

• Budget : 1 670 000 €, dont : 
- État : 25 %
- Collectivités locales : 14 %
- Europe : 25 %

• Ressources pérennes : 34 %

• 32 agents

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

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

•  Agrément portant sur le sud 
de PACA et l’est de l’Occitanie

• 9 départements, 46 879 km2

• Budget : 1 500 000 €, dont :
- État : 53 %
- Collectivités locales : 16 %
- Europe : 10 %

• Ressources pérennes : 55 %

• 23 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

• Syndicat mixte, agréé depuis 2008 

•  Agrément portant sur 
la Nouvelle-Aquitaine (exceptée 
la partie limousine et une partie 
des Pyrénées-Atlantiques)

• 9 départements, 64 300 km2

• Budget : 1 014 000 €, dont :
- État : 45 %
- Collectivités locales : 44 %

• Ressources pérennes : 55 %

• 27 agents

CBN du 

Massif central

CBN des Pyrénées
et de Midi-Pyrénées

CBN méditerranéen
de Porquerolles

CBN 

Sud-Atlantique

LÉGENDE
(données informatisées)

végétations

fl ore vasculaire

bryofl ore (mousses 
et hépatiques)

fonge (lichens 
et champignons sup.)

107 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
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• 27 agents
13 056 
références 
bibliographiques 
analysées
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36 700 références 
bibliographiques analysées

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

210 espèces 
dont les 
semences sont 
conservées
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279 espèces 
dont les semences 
sont conservées
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EE Richesse fl oristique 
et nombre d’observations réalisées 

256 végétations 66 189 relevés

3 776 espèces 5 815 293 obs.

1 082 espèces 214 430 obs.

1 280 espèces 25 165 obs.

E Richesse fl oristique 
et nombre d’observations réalisées

235 végétations 20 342 relevés

5 044 espèces 1 353 577 obs.

972 espèces 57 913 obs.

5 783 espèces 185 782 obs.

L’AFB, une mission de 
coordination technique
Depuis 2017, l’Agence française pour la biodiversité 
(AFB) assure la mission de coordination technique des 
Conservatoires botaniques nationaux (CBN). Elle appuie 
l’élaboration et le déploiement des politiques de l’État 
et notamment du ministère de la Transition écologique 
et solidaire, dans le domaine de la fl ore sauvage et des 
habitats. Elle mobilise et organise les compétences 
des CBN pour renforcer les capacités scientifi ques 
et techniques en matière de connaissance, de 
conservation, d’expertise, d’information et d’éducation 
du public dans les domaines de la fl ore sauvage, de 
la fonge, de la végétation et des habitats naturels et 
semi-naturels. 

Elle assure et maintient des services pour le compte 
du réseau des CBN. Elle assure notamment la gestion 
du système d’information national sur la fl ore et les 
habitats et la production de supports de communication. 
Elle veille à créer des synergies dans l’élaboration des 
méthodes, référentiels, doctrines et outils utilisés par 
les CBN dans le cadre de la politique nationale de la 
biodiversité. 

Enfin, 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, une mission 
de représentation
Regroupant l’ensemble des CBN, la Fédération des 
conservatoires botaniques nationaux (FCBN) assure 
la mission de représentation commune du réseau des 
CBN auprès des instances de gouvernance à caractère 
politique, scientifi que 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.

Le réseau des CBN

Portrait des
Conservatoires 
botaniques nationaux

E Richesse fl oristique 
et nombre d’observations réalisées

400 végétations 12 780 relevés

4 751 espèces 3 161 824 obs.

928 espèces 43 081 obs.

558 espèces 12 216 obs.

20 % du territoire 
d’agrément 
couvert par une 
cartographie des 
habitats naturels

1
 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
Offi ce 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 Bourgogne-Franche-Comté
7, rue Voirin - 25000 Besançon

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

Site : cbnfc-ori.org

 CBN de Mascarin
2, rue du Père Georges

Les colimaçons - 97436 Saint-Leu
Île de La Réunion

Tél. : 0262 24 27 25
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 70315
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

Vallon de Salut - BP 70315
65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex

Tél. : 05 62 95 85 30
Courriel : contact@fcbn.fr

Site : www.fcbn.fr
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E Richesse fl oristique 
et nombre d’observations réalisées

651 végétations 35 935 relevés

3 479 espèces 2 263 803 obs.

402 espèces 12 032 obs.

1 019 espèces 4 064 obs.
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•  Association loi 1901, 
agréée depuis 1991

•  Agrément portant sur les 
Hauts-de-France et la Normandie 
orientale (ex-Haute-Normandie) 

• 7 départements, 44 374 km2

• Budget : 2 600 000 €, dont :
- État : 23 %
- Collectivités locales : 50,2 %
- Europe : 8,9 %

• Ressources pérennes : 23 %

• 53 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

243 000 références 
bibliographiques 
analysées

4 missions
au service de la fl ore 
sauvage, de la végétation 
et des habitats naturels…
Les CBN sont agréés par le ministère de la Transition 
écologique et solidaire 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’évolution de 
la fl ore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels, 
d’identifi cation et de conservation de la fl ore et des habitats 
rares et menacés, de concours scientifi que 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 conservation 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 conservation en 
partenariat avec de nombreuses structures institutionnelles 
ou associatives et des réseaux d’observateurs bénévoles.

11 Conservatoires 
botaniques agréés…
Le réseau des CBN regroupe dix CBN en métropole et un 
CBN pour La Réunion, Mayotte et les îles Éparses. 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, bénéfi cient actuellement de l’action d’un CBN. 

• Syndicat mixte agréé depuis 1990

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

• 12 départements, 77 482 km2

• Budget : 2 210 000 €, dont :
- État : 31 %
- Collectivités locales : 55 %

• Ressources pérennes : 34 %

• 39 agents

2 002 espèces 
dont les semences 
sont conservées 

3,2 % du territoire 
d’agrément couvert 
par une cartographie 
des habitats naturels

L’action internationale 
constitue une activité connexe 
spécifi que et fondatrice 
du CBN de Brest

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

•  Agrément portant sur l’Île-de-France, 
le Centre-Val de Loire, l’ex-Bourgogne 
et l’ex-Champagne-Ardenne

• 22 départements, 108 969 km2

• Budget : 2 300 000 €, dont :
- État : 41 %
- Collectivités locales : 28 %
- Europe : 3 %

• Ressources pérennes : 13 %

• 48 agents

15,7 % du territoire d’agrément 
couvert par une cartographie 
des habitats naturels

•  Association loi 1901, 
agréée depuis 2007

•  Agrément portant sur 
la Bourgogne - Franche-Comté

• 4 départements, 16 202 km2

• Budget : 817 000 €, dont :
- État : 26 %
- Collectivités locales : 60 %
- Europe : 3 %

• Ressources pérennes : 25 %

• 14 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 spécifi cité, 
depuis 2011, d’être également un 
Observatoire régional 
des invertébrés

Richesse fl oristique 
et nombre d’observations réalisées

560 végétations 26 077 relevés

2 608 espèces 1 268 371 obs.

753 espèces 47 968 obs.

6 773 espèces 136 370 obs.

CBN de Corse
•  Service de l’Offi ce de 

l’environnement de la Corse, 
agréé depuis 2008 

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

• 2 départements, 8 600 km2

• Budget : 856 000 €, dont :
- État : 33 %
- Collectivités locales : 56 %

• Ressources pérennes : 58 %

• 11 agents

4 415 références 
bibliographiques 
analysées

23,8 % 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 : 1 200 000 €, dont :
- État : 24 %
- Collectivités locales : 31 %
- Europe : 26 %

• Ressources pérennes : 24 %

• 20 agents

4 % 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 fl oristique 
et nombre d’observations réalisées

424 végétations 2 587 relevés

4 053 espèces* 250 933 obs.

807 espèces

*  À La Réunion, la flore vasculaire est estimée à 2 384 espèces 
dont 926 sont indigènes. Pour Mayotte, la flore vasculaire 
est estimée à 1 197 espèces dont 730 sont indigènes. 
Pour les Îles Éparses, la flore vasculaire est estimée 
à 236 espèces (et taxons infraspécifiques) 
dont 122 sont indigènes.

34 000 références 
bibliographiques 
analysées

72 % du territoire 
d’agrément couvert 
par une cartographie 
des habitats naturels

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

CBN alpin

CBN de Bailleul
Richesse fl oristique 
et nombre d’observations réalisées

350 végétations 4 850 relevés

2 512 espèces 349 132 obs.

578 espèces 54 900 obs.

1 600 taxons 15 000 obs.

CBN du 

Bassin parisien

CBN de Brest CBN de

Franche-Comté

CBN de Mascarin
•  Agrément portant sur l’Île-de-France, 

le Centre-Val de Loire, l’ex-Bourgogne 

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 
sont conservées

B

J

1

s

E

E

1

18 450 références 
bibliographiques analysées

768 espèces 
dont les semences 
sont conservées

Le CBN du Bassin parisien 
a développé d’importants 
travaux en biologie 
de la conservation 
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59 000 références 
bibliographiques
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237 espèces dont 
les semences sont 
conservées
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8 espèces 
dont les semences 
sont conservées

84 espèces 
dont les semences 
sont conservées 
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Richesse fl oristique 
et nombre d’observations réalisées

650 végétations 55 095 relevés

4 366 espèces 5 602 653 obs.

961 espèces 47 841 obs.

535 espèces 3 891 obs.

E Richesse fl oristique 
et nombre d’observations réalisées

684 végétations 24 364 relevés

2 758 espèces 3 923 537 obs.

590 espèces 110 169 obs.

E Richesse fl oristique 
et nombre d’observations réalisées

611 végétations 21 635 relevés

1 856 espèces 6 788 698 obs.

659 espèces 71 748 obs.

1 019 espèces 5 469 obs.

Richesse fl oristique 
et nombre d’observations réalisées

825 végétations 18 259 relevés

2 662 espèces 5 017 405 obs.

751 espèces 53 377 obs.

1 340 espèces 27 536 obs.

• Syndicat mixte, agréé depuis 1993

•  Agrément portant sur l’est 
d’Auvergne-Rhône-Alpes 
et le nord de PACA 

• 7 départements, 42 696 km2

• Budget : 1 657 000 €, dont :
- État : 24 %
- Collectivités locales : 71 %
- Europe : 2 %

• Ressources pérennes : 34 %

• 31 agents

Connaître

ConseillerConserver
Sensibiliser
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LÉGENDE
(données informatisées)

végétations

fl ore vasculaire

bryofl ore (mousses 
et hépatiques)

fonge (lichens 
et champignons sup.)
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