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Communiqué de presse 

 

Fleurs, mousses, insectes et autres mollusques francs-comtois sont les vedettes du nouveau site web du 
Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional des Invertébrés ! Un outil 
informatif mais également participatif que chacun est invité à enrichir… 

 

1UNE CONNAISSANCE A PARTAGER 
Après plus d'un an de travail, le Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional 
des Invertébrés (CBNFC-ORI) met aujourd'hui en ligne son tout nouveau site web. Un site dédié à la 
connaissance des espèces végétales, invertébrés et habitats de Franche-Comté, accessible à tous et 
participatif ! 

« Nous collectons des milliers de données depuis maintenant 15 ans. Il est aujourd’hui temps de les diffuser 
encore plus largement et de les rendre accessibles au plus grand nombre ! » François Dehondt, directeur du 
CBNFC-ORI.  

En effet, si on veut protéger, il faut avant tout informer et permettre à chacun de connaître et comprendre la 
nature qui nous entoure. Il est souvent difficile d’imaginer tout le travail des botanistes et entomologistes 
(spécialistes des insectes) sur le terrain : inventaires des populations, suivis, captures/marquages, analyses 
génétiques, réintroduction d’espèces en danger d’extinction… Ce site est l’occasion de partager tout ce travail 
et d’encourager chacun à s’invertir ! 

Un nouvel outil pour les passionnés de nature de Franche-Comté ! 

Le CBNFC-ORI met en ligne son nouveau site web 

Février 2018 

Plus de 8 000 espèces 
présentées ! 

Près de 2 000 photos 
déjà en ligne… 

1 800 000 
observations sur  
le terrain, acquises grâce  
aux bénévoles, aux 
professionnels ou via  
la bibliographie 
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2TOUT SAVOIR SUR LES ESPECES DE NOTRE REGION 

Il s'agit avant tout d'un site "ressource" destiné à partager la connaissance, avec plus de 8 000 fiches espèces en 
ligne (plantes et invertébrés) accompagnées de leurs cartes de répartition sur tout le territoire franc-comtois. 

Statuts de l'espèce, niveau de protection, description... chacun peut également enrichir le contenu de ces fiches 
en proposant ses photos pour les illustrer ! Vous trouverez également de nombreux documents, des clés de 
détermination pour reconnaître les espèces sur le terrain, un espace observateurs pour ceux qui souhaiteraient 
prendre part à l’aventure en intégrant les réseaux de bénévoles de la région… 

 

3MA COMMUNE A LA LOUPE 
En plus de la recherche par espèces, le site donne également accès à une recherche par commune sur les 4 
départements franc-comtois, afin d'obtenir la liste des insectes et plantes qui y ont été signalés. Espèces 
menacées, espèces invasives... vous saurez tout et vous pourrez également voir quand elles ont été vues pour la 
dernières fois. Certaines observations acquise via la bibliographie remontent même au XVIème siècle !  

« Le site ne livre pas toutes les informations : la localisation de certaines espèces protégées et extrêmement 
sensibles est gardée secrète pour limiter les risques de prélèvements illégaux ou de dérangement dans 
l’habitat…» Catherine Duflo, entomologiste au CBNFC-ORI. 

 

4MOI AUSSI, JE PARTICIPE ! 
La connaissance d'un territoire et sa protection est l'affaire de tous ! C'est en impliquant le plus grand nombre 
que nous parviendrons à de meilleurs résultats. Nous avons donc choisi de mettre en avant la participation du 
public sur notre site en proposant notamment des enquêtes grand public, pour nous aider à recenser 
différentes espèces communes comme par exemple : les escargots des jardins, la mante religieuse, les plantes 
exotiques envahissantes comme l'ambroisie... 

Pour y participer, il vous suffit de vous rendre sur le site www.cbnfc-ori.org, rubrique "Enquêtes en cours" ! 

 

5UN ESPACE PRESSE 
Sur notre site, un espace est également destiné à la presse, rassemblant les derniers communiqués des presse 
et news. Si vous êtes intéressés par les dernières découvertes et actualités botaniques/entomologiques de la 
région, n’hésitez pas à vous inscrire via cet espace à notre liste Presse, pour recevoir nos informations sur : 

http://cbnfc-ori.org/espace-presse  

 

Le CBNFC-ORI 
L’association est agréée au titre de « Conservatoire botanique national » par le Ministère en charge de l’environnement et 
a élargi en 2011 son champ d’activité aux Invertébrés. Elle a pour mission de favoriser la connaissance et la conservation 
des espèces en Franche-Comté, mais également de sensibiliser et d’accompagner les différents acteurs de l’aménagement 
à la prise en compte des territoires.  

Situé à Besançon, il peut compter sur son équipe d’une quinzaine de salariés ainsi que sur deux réseaux de bénévoles très 
actifs : la Société botanique de Franche-Comté (SBFC) et l’Office pour les Insectes et leur Environnement de Franche-
Comté (OPIE FC).  

Parmi ses domaines de compétences, on retrouve notamment, la botanique, la bryologie (étude des mousses), la 
phytosociologie (étude des milieux et habitats), l’entomologie (étude des insectes), la malacologie (étude des 
mollusques)… 


