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1. La connaissance de l'état et de l'évolution (…) de la flore 

sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission 

comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, 

des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations 

nécessaires à la mise en œuvre des politiques nationales et régionales 
de protection de la nature. 

2. L'identification et la conservation des éléments rares et menacés 
de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. 

3. La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités 

territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de 

compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant 

prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et 

d'habitats naturels et semi-naturels. 

4. L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la 

préservation de la diversité végétale. 

Conservatoire botanique national:  

des missions définies par le code de l’environnement 
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Hiérarchiser les enjeux / habitats 

Convergence des hiérarchisations 

- Hiérarchisation des enjeux d’interventions pour la gestion 
 

- Hiérarchisation des enjeux de suivi de l’état de conservation 
 

- Hiérarchisations existantes mais à confronter: habitats exclusifs, 
habitats partagés, particularités locales 
 

-Objectif de constituer une hiérarchisation unique régionale 
// opportunité de travailler sur les domaines biogéographiques 



Evaluation et hiérarchisation 

à l’échelle des domaines biogéographiques 

- Aubrac 

- Pyrénées 

- Ouest Méditerranée 



Etat de conservation - évaluation 

Pelouses à Festuca eskia: code 6140 

• Habitat priorisé 

• Continuité avec 

mission MNHN (stage 

2013) 

• 100% de l’aire sur 

notre territoire 

 

2016: Observatoire des dynamiques / placettes permanentes 



Bases scientifiques consolidées 

pour les opérateurs/animateurs, pour les services 

• amélioration des connaissances, 

références scientifiques 

 

• catalogue départemental des types 

d’habitats (nomenclature Natura 

2000) 

• confrontation des interprétations 

sur deux sites transfrontaliers en 

Pyrénées Orientales (Hte vallée de 

l’Aude // Quérigut) 

• Partage des méthodes d’évaluation 

// pelouses à F.eskia 



Confrontation des interprétations 

Hte vallée de l’Aude // Quérigut 

en lien avec travail mené avec MNHN // position unique 



Pilotage de l’amélioration de l’état de 

conservation 

Contribution des CBN // autres acteurs 





Continuités de missions N2000 

sur nos territoires d’agrément 

• - état de conservation: ripisylves, 

mares temporaires, châtaigneraies 

cévenoles, pelouses calcicoles, 

pelouses acides, prairies de 

fauche, bas-marais à Carex 

bicolor… 

• - suivis de gestion: Berce, fougère, 

débroussaillage, feu 

• - suivi des docobs (BDD, appuis, 

évaluation, CoS) 

• - formation auprès des animateurs 

et services 
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