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Les Conservatoires botaniques nationaux
Une expertise et une mission de service public reconnues…
Bénéﬁciant d’une reconnaissance législative depuis la loi portant engagement national pour l’environnement dite
loi Grenelle II du 12 juillet 2010 (article L414-10 du code de l’environnement), les Conservatoires botaniques
nationaux (CBN) exercent des missions de connaissance de l'état et de l'évolution 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 national du patrimoine
naturel (INPN). 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. Ils mènent leurs
actions de conservation en partenariat avec de nombreuses structures institutionnelles ou associatives.

Inventaires zones humides (© L. Ruellan, CBN-B)
Les CBN sont aujourd'hui des outils majeurs de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le cadre des
conventions internationales, des directives européennes, de la législation nationale, pour la connaissance et la
protection de la ﬂore sauvage et des habitats naturels.

… mises en œuvre par un réseau de professionnels
Le réseau des CBN emploie plus de 300 personnes et regroupe onze structures agréées par le ministère chargé
de la protection de la nature : dix en métropole et une pour La Réunion, Mayotte et les îles Eparses. Deux
conservatoires préparent actuellement un dossier de demande d'agrément aux Antilles et deux projets sont en
développement, l'un en Guyane et l'autre en vue d'une couverture géographique complète dans le Nord-Est de la
France.
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