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150 botanistes et professionnels de l’environnement  
réunis à Besançon autour de l’Agence Française pour la Biodiversité 

Rencontres nationales inter-Conservatoires botaniques à Besançon 

>  Du 4 au 6 avril 2018 
Centre Diocésain (20 Rue Mégevand), Besançon 

Les 4, 5 et 6 avril prochains, Besançon accueillera les 2èmes rencontres nationales inter-Conservatoires botaniques, 
sous l’impulsion de la nouvelle Agence Française pour la Biodiversité (AFB). Un événement central pour la région 
Bourgogne-Franche-Comté et l’agglomération du Grand Besançon, qui réunira les membres des 11 Conservatoires 
botaniques nationaux (CBN) venus spécialement pour l’occasion (dont les conservatoires de la Réunion, Martinique, 
Guadeloupe et Guyane). 

L’AFB engage ici concrètement son partenariat avec les CBN et réaffirme la place centrale de ces experts, au service 
de la flore sauvage et des habitats naturels de France.  

 

 A cette occasion, nous avons le plaisir de vous convier à un point presse le mercredi 4 avril 2018 à 11h30, durant 
lequel nous pourrons vous présenter plus en détail l’AFB, le rôle des CBN en France et les enjeux de ces rencontres.  

1LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE ET BESANÇON COMME LIEU D’ACCUEIL 

C’est donc cette année Besançon, et le Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional 
des Invertébrés (CBNFC-ORI), qui ont été choisi pour accueillir ces rencontres nationales, co-organisées par l’Agence 
française pour la biodiversité (AFB), la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux (FCBN) et le CBNFC-ORI. 

INVITATION POINT PRESSE 

Plus de 150 participants… 

Venus des 11 Conservatoires 
botaniques de France 
métropolitaine et 
d’outre-mer ! 

Pour 3 jours de travail et 
d’échanges autour de la 
connaissance, des outils et 
des perspectives d’avenir du 
réseau CBN. 
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Espace Grammont - Centre 
Diocésain – 20 rue Mégevand, 

25 000 Besançon 

« Les CBN constituent de véritables relais en région pour l’AFB. Ces rencontres seront donc l’occasion de se réunir 

pour réfléchir ensemble à une stratégie commune au niveau national » Jérôme Millet, AFB.  

Les participants seront accueillis le mercredi par Christophe Aubel, directeur de l’AFB, Françoise Presse, Vice-
Présidente du Grand Besançon et Présidente du CBNFC-ORI et Jacques Brune, Président de la Fédération des CBN, 
puis par Jean-Louis Fousseret, Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon. Stéphane 
Woynarowski, conseiller régional à la biodiversité sera également présent lors de la première journée, en tant que 
Grand Témoin.  

Au programme de ces rencontres, des ateliers de réflexion en lien avec les orientations stratégiques, l’organisation et 
les moyens d’action des Conservatoires les deux premiers jours et 3 sorties de terrain, organisées le vendredi 6, à la 
découverte de quelques sites remarquables de la région (la colline de Chaudanne, les bords du Doubs à Besançon et 
la haute vallée de la Loue à proximité d’Ornans). 

« Ces Rencontres nationales sont un véritable atout pour Besançon et notre région. Un coup de projecteur qui 
sera l’occasion pour nous de partager notre expérience avec nos collègues mais aussi de leur faire découvrir la 
richesse de notre patrimoine naturel régional ! » Françoise Presse, Présidente du CBNFC-ORI.  

2POINT PRESSE 

Mercredi 4 avril 2018 à 11h30 

En présence de :  

- Christophe Aubel, directeur de l’Agence Française pour la biodiversité 

- Françoise Presse, Vice-Présidente  à la Communauté d’Agglomération du 
 Grand Besançon et Présidente du Conservatoire botanique national de  
Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés 
 

- François Dehondt, directeur du Conservatoire botanique national de Franche-Comté –  
Observatoire régional des Invertébrés 
 

 Puis, rafraîchissements et temps convivial en présence des participants. 

  

L’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) 
Créée en 2017, l’Agence française pour la biodiversité a repris la mission de coordination technique des CBN confiée 
initialement à la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux (FCBN). Un accord cadre de partenariat AFB-
CBN a été élaboré fin 2017. Il fixe le cadre de la coordination technique, de l’appui à la vie du réseau et de la 
représentation. C’est dans ce contexte que sont organisées les Rencontres 2018. 

Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional 
des Invertébrés (CBNFC-ORI) 

Situé à Besançon, l’association bénéficie, comme les autres Conservatoires botaniques nationaux d’un agrément par 
le Ministère en charge de l’environnement. Particularité du Conservatoire botanique national de Franche-Comté, il 
élargit en 2011 son champ d’activité aux Invertébrés, pour devenir également Observatoire régional des Invertébrés. 
Il a pour mission de favoriser la connaissance et la conservation des espèces végétales et animales invertébrées de 
Franche-Comté, mais également de sensibiliser et d’accompagner les différents acteurs de l’aménagement à la prise 
en compte des territoires. 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)…  

Merci de confirmer votre présence à : 
Justine Amiotte-Suchet par courriel communication@cbnfc.org  

ou par téléphone au 03.81.83.03.58 
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