LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE FRANCHE-COMTÉ –
OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES INVERTÉBRÉS

AGIT POUR...

LA PROTECTION ET

LA CONSERVATION

70
DE PLUS DE...

Espèces végétales et invertébrés
menacés de Franche-Comté
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AIDEZ-NOUS À ALLER PLUS LOIN !

SOUTENEZ
NOS ACTIONS !

“

ZOOM SUR QUE
DE NOS AC

Au lendemain des conclusions alarmantes de la 7e plénière de l’IPBES,
qui nous rappelle qu’un million d’espèces sont menacées d’extinction
dans les prochaines décennies sur les 8 millions d’espèces estimées
sur la planète, mieux comprendre des espèces qui nous entourent et
multiplier les actions de conservation sur le terrain deviennent des
enjeux vitaux...
Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté –
Observatoire régional des Invertébrés agit concrètement pour
la connaissance et la préservation des espèces en Franche-Comté...

Projet de RÉINTRODUCTION de Saxifrage oeil-de-bouc,
une espèce en danger critique d’extinction...
Depuis le XXème siècle, la saxifrage oeil-de-bouc
n’a cessé de régresser partout en Europe, si
bien qu’il n’en subsistait en 2017 en France plus
qu’une seule station, située dans le Haut-Doubs.
Suite à la mise en place d’un plan national d’action visant à favoriser sa conservation et après
plus de 10 ans de travaux de recherche, une
vaste opération de renforcement a été initiée
dans les tourbières du Haut-Doubs. Cette
dernière prévoit la réintroduction de plus
de 10 000 individus d’ici 2027...
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Parmi les plantes
vasculaires de
Franche-Comté

(plantes qui possèdent des
vaisseaux comme les plantes
à fleurs, fougères...),

on compte :

41

ESPÈCES
MENACÉES
D’EXTINCTION
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6 en danger critique

d’extinction

1 espèce endémique

(n’existe nulle part ailleurs
dans le monde)
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ÉTUDE et suivi des populations de nacré de la canneberge :

caractéristiques, répartition, habitats...

Protégé en France, le nacré de la canneberge est
en danger critique d’extinction en France-Comté.
Afin de pouvoir agir pour sa préservation, il est
d’abord essentiel de comprendre ses spécificités,
ses exigences écologiques, son mode de vie, son
habitat... Une étude ciblée sur cette espèce et un
suivi détaillé de ses populations franc-comtoises
ont permis de mettre en valeur les besoins de
ce papillon puis de définir des préconisations de
gestion adaptées, à destination des gestionnaires
de parcelles où l’espèce est présente !

LUTTE contre les espèces

de plantes exotiques envahissantes...
Qu’elles fassent concurrence aux espèces locales,
qu’elles posent des problèmes économiques ou encore
sanitaires, certaines espèces exotiques envahissantes
deviennent aujourd’hui de plus en plus préoccupantes... En Franche-Comté, le Conservatoire botanique
est chargé de l’amélioration de la connaissance et du
recensement de ces espèces. Nous réalisons d’importants suivis permettant
de dresser des cartes de répartition et de suivre l’évolution de ces espèces
dans le temps afin d’accompagner ensuite au mieux les acteurs locaux.

Mettre la connaissance À LA DISPOSITION DE TOUS !
Parce que la connaissance acquise doit être partagée avec
le plus grand nombre, notre site web met à disposition de
très nombreuses ressources, des fiches espèces avec leurs
cartes de répartition détaillées, une recherche des espèces
par commune ainsi que la possibilité pour les observateurs
de saisir en ligne leurs données !

FAITES-VOUS UNE IDÉE EN IMAGES !
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LES MISSIONS DU CBNFC-ORI

AIDEZ-NOUS À ALLER PLUS LOIN
ET À DÉVELOPPER DE NOUVELLES ACTIONS !

FAITES UN DON

Votre don permettra de poursuivre et renforcer nos actions en faveur
des espèces végétales et des invertébrés menacés de Franche-Comté !
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Une newsletter vous sera régulièrement envoyée afin
de vous tenir informés des actions en cours !

COMMENT DONNER ?
En ligne ou par chèque 7 Rendez-vous
simplement sur notre site web pour tout savoir !

WWW.CBNFC-ORI.ORG/CBNFC-ORI/
SOUTENEZ-NOS-ACTIONS

e
SAVIE

LE

Z-VOU
S

?

Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire
régional des Invertébrés est une association reconnue d’intérêt général.
Votre don pourra être défiscalisé à hauteur de 66 % *.
* Dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
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