
Conservatoire botanique national
de Franche-Comté

Observatoire régional des Invertébrés

Connaître, 
préserver,  
expertiser, 
sensibiliser  
et former



Créé en 2004, le Conservatoire est agréé
« Conservatoire botanique national »  
par le Ministère en charge de l’environnement  
depuis 2007. En 2011, il a élargi  
son champ d’activité aux Invertébrés.

5 missions
 

Connaissance et suivi : 
inventaires de terrain, recensement, étude, cartographie...
Conservation : 
plans d’actions en faveur des plantes et des insectes les plus menacés  
mis en oeuvre sur le territoire d’agrément.
Lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes : 
définition des stratégies et des actions.
Expertise : 
pour le compte de l’Etat, des établissements publics et des collectivités 
territoriales.
Information, sensibilisation et formation : 
du public, des acteurs locaux…

3 domaines de compétence
 

Les plantes sauvages, des algues aux plantes à fleur.
Les types de végétation ou d’habitats naturels.
Les insectes et autres invertébrés, tels que les mollusques…

1 territoire
 

La Franche-Comté.

Notre équipe
 

Une équipe scientifique, technique et administrative expérimentée.

Nos moyens
Une base de données, Taxa, adaptée aux besoins des naturalistes.
Une documentation régionale fournie.
Des herbiers et des collections d’étude (insectes et mollusques).
Une unité de conservation ex situ.

Nos partenaires en région
 

Le Ministère en charge de l’environnement, la Région, les quatre 
départements, les deux parcs naturels régionaux, des collectivités 
locales, des établissements publics, des associations… 
Mais aussi les bénévoles de la Société botanique de Franche-Comté et 
de l’Office pour les insectes et leur environnement de Franche-Comté.



Maison de l’environnement de Franche-Comté
7 rue Voirin, 25000 Besançon

Tél. 03 81 83 03 58 / Fax 03 81 53 41 26
cbnfc@cbnfc.org / www.cbnfc.org
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