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Pourquoi ?

1ères rencontres 
végétales 
du massif central

Le Massif central est l’un des plus grands territoires naturels 
de la France. Son identité et son originalité ont autant été 
cités dans les manuels de géographie scolaire que dans les 
travaux botaniques à l’échelle de l’Europe. Aujourd’hui, flore, 
végétation, habitats et paysages, préservation et gestion 
de la biodiversité constituent des atouts et des enjeux 
majeurs pour le Massif central, l’un des plus grand ensemble 
européen d’aires naturelles protégées (Parc national, parcs 
naturels régionaux...). Ce patron végétal, façonné par un 
long héritage agricole dont la compréhension nourrit un 
large spectre de recherches et d’actions à caractère agro-
environnemental, est plus que jamais sous les projecteurs 
des changements globaux et de profondes mutations 
socio-économiques... Avec toutes les interrogations qu’ils 
peuvent susciter. Bien des enjeux et des réponses à ces 
questionnements dépassent le caractère départemental ou 
régional et ne trouvent de cohérence d’analyse, de stratégie 
ou d’action qu’à l’échelle du Massif central.
 
Il restait à imaginer un évènement pour présenter, échanger 
et partager cette diversité végétale du Massif central, 
métisser les approches et les disciplines impliquées… 

Organisées par le Conservatoire botanique national du 
Massif central avec le soutien du Conseil général de la 
Haute-Loire, les premières rencontres végétales du Massif 
central auront pour thème : 

« Flore, végétation et habitats naturels 
du Massif central : actualités des 

connaissances et de la conservation »

Ces rencontres permettront pour la première fois de 
rassembler, dans le cadre d’un échange convivial et 
fédérateur, l’ensemble des botanistes du Massif central 
et toutes les personnes intéressées de près ou de loin 
par la floristique, la phytosociologie, l’écologie végétale, 
la gestion et la conservation de la diversité végétale, 
mais aussi par l’écologie fonctionnelle et historique, la 
biogéographie et la phylographie, la biologie évolutive, ou 
encore l’ethnobotanique... Elles offriront à la communauté 
scientifique un nouvel espace d’expression régional 
permettant d’imaginer et de faire émerger de nouveaux 
projets partenariaux… Enfin, elles valoriseront auprès du 
plus grand nombre les missions et les actions menées 
autour de la connaissance et de la préservation de la flore et 
des habitats naturels.
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Les Organisateurs
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Massif central

Le Conservatoire 
botanique national 

du Massif central

Les  Conservatoires  botaniques  nationaux 
constituent  une  initiative  française  pionnière  face 
à  la  perte  de  biodiversité  mondiale.  Ils  sont  nés 
de  la  volonté de  l’État de  soutenir  la  création d’un 
réseau d’établissements complémentaires, couvrant 
le  territoire  national,  et  assurant  initialement  la 
connaissance et la préservation de la flore menacée.

Agréé  dans  ce  cadre  par  le  Ministère  de 
l’environnement  et  de  l’aménagement  du  territoire 
depuis  le  10  juin  1998,  le  Conservatoire  botanique 
national du Massif central est un établissement public 
à  caractère  scientifique  et  technique  ayant  pour 
objectif principal la connaissance et la conservation 
de la diversité biologique végétale sur son territoire.

Pour  atteindre  cet  objectif  et  en  application  du 
décret  du  8  juillet  2004  relatif  aux  Conservatoires 
botaniques  nationaux,  le  Conservatoire  botanique 
national  du Massif  central mène,  sur  son  territoire 
d’agrément, quatre missions principales : 

 la  connaissance  de  l’état  et  de  l’évolution  de 
la  flore  sauvage  et  des  habitats  naturels  et  semi-
naturels.

 l’identification, la conservation et la valorisation 
des éléments rares et menacés de la flore sauvage 
et des habitats naturels et semi-naturels;

 la fourniture à l’État, à ses établissements publics, 
aux collectivités territoriales et à leurs groupements, 
dans  leurs  domaines  respectifs  de  compétences, 
d’une  assistance  technique  et  scientifique  experte 
en matière de flore sauvage et d’habitats naturels et 
semi-naturels;

 l’information  et  l’éducation  du  public  à  la 
connaissance  et  à  la  préservation  de  la  diversité 
végétale sauvage et cultivée.

Plus d’infos : www.cbnmc.fr

Conservatoire botanique national 
du Massif central
Le Bourg
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
Tél. : 04 71 77 55 65
Fax : 04 71 77 55 74
Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr
Site Internet : www.cbnmc.fr

Le Comité 
scientifique
Un comité  scientifique est  associé  aux  « Premières 
rencontres  végétales  du  Massif  central ».  Il  a 
essentiellement  pour  rôle  de  sélectionner  les 
communications  et  les  posters  présentés  dans  le 
cadre de cet événement et d’assurer la relecture des 
actes des rencontres. Il est composé de 25 membres :

Philippe ANTONETTI (CBN Massif central)

Olivier BARDET (CBN Bassin parisien)

Christian BERNARD (Flore du Massif central)

Michel BOTINEAU (Université de Limoges)

Vincent BOULLET (CBN Massif central)

Laurent CHABROL (CBN Massif central)

Guillaume CHOISNET (CBN Massif central)

Hervé COQUILLART
(Conservatoire régional des espaces naturels Rhône-Alpes)

Hervé CUBIZOLLE (Université de Saint-Étienne)

Bernard DESCOINGS (Société botanique d’Ardèche)

Stéphane HERBETTE (Université de Clermont-Ferrand)

Vincent HUGONNOT (CBN Massif central)

Francis KESSLER (CBN Massif central)

Laurent LATHUILLÈRE (Office national des forêts)

James MOLINA (CBN méditerranéen)

Pierre MOSSANT
(Conservatoire des espaces et des paysages d’Auvergne)

Gérard LARGIER (CBN Pyrénées et de Midi-Pyrénées)

Dominique ORTH
(École nationale d’ingénieurs des travaux agricoles)

Frédéric PAUTZ (Jardin botanique de Lyon)

Jean-Marie ROYER (Société française de Phytosociologie)

Pierre SELIQUER
(Conservatoire régional des espaces naturels du Limousin)

Laurent SEYTRE (CBN Massif central)

Gilles THÉBAUD
(Institut des herbiers universitaires de Clermont-Ferrand)

Maryse TORT (Digitalis)

Askolds VILKS
(Amicale Charles Le Gendre des botanistes du Limousin)

Les  premières  rencontres  végétales  du  Massif 
central  sont  organisées  par  le  Conservatoire 
botanique  national  du  Massif  central,  avec  le 
soutien  du Conseil  général  de  la Haute-Loire,  du 
Conseil  régional  d’Auvergne,  de  la  Délégation 
interministérielle  à  l’aménagement  du  territoire 
et  à  l’attractivité  régionale  du  Massif  central,  et 
de  la  Direction  régionale  de  l’environnement,  de 
l’aménagement et du logement d’Auvergne.

Elles se  tiendront du 28 au 30 avril  2010 à  l’hôtel 
du département, au Puy-en-Velay. Cet évènement 
se  déroule  également  dans  le  cadre  de  l’année 
internationale  de  la  Biodiversité  organisée  par 
l’Union  internationale  pour  la  conservation  de  la 
nature.



30 avril 2010
Conservation 
& gestion de la flore 
et de la végétation 
du Massif central

Les botanistes et gestionnaires 
d’espaces naturels recherchant 
des retours d’expérience apprécie-
ront les communications inscrites 
dans ce thème. Des observatoires 
de la flore à la mise en oeuvre d’ac-
tions de gestion et de leurs suivis, 
une large place est donnée aux ré-
flexions, stratégies et méthodes de 
préservation de la diversité végé-
tale ainsi qu’aux outils développés 
en conséquence.

28 avril 2010
Connaissances 
de la végétation 
et des habitats du 
Massif central

Des landes cévenoles aux forêts al-
luviales d’Auvergne, 10 communica-
tions offriront aux participants un 
vaste panorama des végétations du 
Massif central.
Seront ainsi présentées des ana-
lyses, des descriptions et des typo-
logies de communautés végétales, 
tant du point de vue phytosociolo-
gique, phytoécologique qu’histo-
rique ou biogéographique.

Le Programme

3 thèmes...
3 approches...

Flore, végétation et habitats du Massif central : 
actualités des connaissances et de la conservation

Sortie
botanique
30 avril 2010

Flore et végétation 
des terres volcaniques 
de la Borne, 
de Grazac à Chilout

Du rebord du plateau basaltique 
du Devès aux côtes volcaniques 
arides du bassin du Puy, l’itinéraire 
serpente entre pelouses sèches sur 
terres basaltiques et galeries de 
forêts alluviales riches en espèces 
vernales. Il permet alors de décou-
vrir la flore et la végétation caracté-
ristiques du bassin du Puy. Quittant 
les paysages agricoles bocagers tra-
ditionnels du plateau basaltique, le 
sentier s’ouvre aux splendides pay-
sages volcaniques des vallées du 
Barret et de la Borne,  laissant sur sa 
droite la Pinatelle du Zouave, avant 
de s’enfoncer dans l’étroit défilé ba-
saltique de la Borne à Chilout, point 
d’orgue (basaltique) de l’excursion.

 28 avril 2010
Connaissance de la 
végétation et des habitats

9h00-10h00 - Ouverture des 1ères 
rencontres végétales du Massif 
central

Inauguration de CHLORIS® Web, le 
portail d’information sur la flore et 
les végétations du Massif central 
par Vincent BOULLET (directeur du 
Conservatoire botanique national du 
Massif central)

10h00-10h30 - Les landes des 
vallées cévenoles : synthèse 
bibliographique, caractérisation 
phytosociologique et 
hiérarchisation des enjeux, 
par Jérémie BARRET et Mario 
KLESCZEWSKI (Conservatoire des 
espaces naturels du Languedoc-
Roussillon)

10h45-11h15 - Une analyse 
intégrée des végétations 
tourbeuses du Massif central, par 
Gilles THÉBAUD (Pôle de recherche 
et d’enseignement supérieur de 
Clermont-Ferrand)

11h15-11h45 - Un outil simple de 
diagnostic de la biodiversité des 
prairies, par Dominique ORTH et 
Claire BALAY (VetAgroSup)

11h45-12h15 - Vers une typologie 
multifonctionnelle des prairies des 
systèmes de production agricole 
laitiers des AOP fromagères 
du Massif central, par Julien 
LANDRIEAUX (Pôle fromager AOC 
Massif central), Dominique ORTH 
(VetAgroSup), Laurent SEYTRE 
(CBNMC), Christophe CHABALIER 
(Chambre d’Agriculture du Cantal), 
Anne FARRUGGIA (INRA), Pascal 
CARRERE (INRA) et Sophie HULIN 
(Pôle fromager AOC Massif central)

14h00-14h30 - Étude de la 
résistance à la sécheresse de 
populations naturelles de hêtre 
(Fagus sylvatica) des forêts du 
massif central, par Catherine 
LENNE, Stéphane HERBETTE, Boris 
FUMANAL, Rémi WORTMANN, 
Francis ISSELIN-NONDEDEU, 
Tétê BARIGAH, Hervé COCHARD 
(INRA et Université Blaise Pascal de 
Clermont-Ferrand)

14h30-15h00 - Conséquences de 
trois siècles de charbonnage sur 
la végétation arborée des forêts 
de la haute vallée de la Dordogne, 
par Romain ROUAUD 
(CNRS - Geolab)

15h00-15h30 - Suivi du couvert 
végétal sur les hautes chaumes 
du Forez (PNR Livradois Forez) 
d’après des images SPOT, par 
Christine JACQUEMINET et Bernard 
ETLICHER (Université de Saint-
Etienne)

15h30-16h00 - Essai d’évaluation 
de l’état de conservation des 
forêts alluviales, par Sylvain 
POUVARET (Conservatoire 
des espaces et des paysages 
d’Auvergne)

16h15-16h45 - Précision de Corine 
Landcover pour cartographier 
la qualité des milieux, par Céline 
SACCA, Pierre-Olivier MAZAGOL 
et Bernard ETLICHER (CRENAM)-
Université de Saint-Etienne

29 avril 2010
Connaissance de la flore

9h00-9h30 - Espèces végétales 
patrimoniales du territoire de la 
Communauté d’agglomération 
Limoges Métropole, par Laurent 
CHABROL et Mickaël MADY 
(Conservatoire botanique national 
du Massif central), Olivier DOM et 
Anne GOUDOUR (Communauté 
d’agglomération de Limoges 
métropole)

9h30-10h00 - Flore patrimoniale 
de la Vallée du Galeizon (site 
Natura 2000 du Parc national des 
Cévennes), par Émeric SULMONT 
(Parc national des Cévennes)

10h00-10h30 - Contribution à la 
connaissance des plantes rares 
et menacées du Massif central 
en Midi-Pyrénées, par Nicolas 
LEBLOND, Gilles CORRIOL, Gérard 
LARGIER (Conservatoire botanique 
national des Pyrénées et de Midi-
Pyrénées) 

10h45-11h15 - 77 ans après : 
actualisation du catalogue de 
la flore du Massif de l’Aigoual, 
par Mario KLESCZEWSKI 
(Conservatoire des espaces naturels 
du Languedoc-Roussillon)

11h15-11h45 - Quelques 
acquisitions pour la flore des 
causses du sud du Massif central 
et de l’Aveyron, par Christian 
BERNARD

11h45-12h15 - La conservation 
et l’inventaire des types 
nomenclaturaux du Massif central 
dans les herbiers de M. Lamotte 
et de H. Lecoq, par Camille ROUX 
(Institut des herbiers universitaires 
de Clermont-Ferrand)

14h00-14h30 - Petite histoire 
botanique des principales 
essences forestières du Massif 
central  depuis 1800 au travers 
des flores et atlas d’Auvergne, par 
Laurent LATHUILLIÈRE (ONF)

14h30-15h00 - Diversité 
génétique dans le genre Rosa : 
méthodologies d’exploration 
et premiers résultats sur la 
conservation de l’espèce Rosa 
gallica, par Tatiana THOUROUDE, 
Sylvain GAILLARD, Laurence 
HIBRAND-SAINT OYANT, David 
LALANNE, Gilles MICHEL et Alix 
PERNET (INRA)

15h00-15h30 - Place des 
xénophytes dans la flore de 
l’Ardèche : bilan provisoire 
et perspectives, par Francis 
KESSLER et Sylvain NICOLAS 
(Conservatoire botanique national 
du Massif central)

15h30-16h00 - Architectures 
souterraines de quelques herbes 
vivaces européennes, par Maryse 
TORT et Francis HALLE

16h15-16h45 - Hêtres tortillards 
d’Auvergne, par Jean-Pierre 
GUILLET et Bernard THIEBAUT

16h45-17h15 - Le xylène, élément 
de la biodiversité des plantes 
terrestres, par Guy COSTA,  Raphël 
DECOU, Katarzynia WENTA et 
Sabine LHERNOULD (Station 
universitaire du Limousin)

30 avril 2010
Conservation et gestion de la 
flore et des habitats

8h45-9h15 - Un outil multifonctionnel 
au service de la préservation 
des zones humides : La Cellule 
d’Assistance Technique à la gestion 
des Zones Humides. Exemple 
d’application sur le bassin Adour-
Garonne dans le département de 
la Corrèze, par Erwan HENNEQUIN 
(Conservatoire régional des espaces 
naturels du Limousin)

9h15-9h45 - Observatoire de la flore 
patrimoniale du Pilat, par Guillaume 
CHORGNON (PNR du Pilat)

9h45-10h15 - L’observatoire de la 
flore de Bourgogne dans la zone 
«Massif central», par Olivier BARDET 
(Conservatoire botanique national du 
Bassin parisien)

10h15-10h45 - Bilan de 15 ans de 
préservation et de gestion des prés 
salés auvergnats, par Stéphane 
CORDONNIER (Conservatoire des 
espaces et des paysages d’Auvergne)

11h00-11h30 - 1992-2009, 17 ans de 
suivi botanique et génie écologique 
sur les landes à lycopodes du Puy 
de la Tuile (Cantal), par Thomas 
DARNIS (ONF)

11h30-12h00 - La conservation des 
bryophytes épiphytes à l’échelle 
locale – l’exemple d’Orthotrichum 
rogeri Brid. dans le marais de 
Moissac Bas (Haute-Loire), par 
Vincent HUGONNOT (Conservatoire 
botanique national du Massif central) et 
Delphine BENARD (CEPA)

12h00-12h30 - Préservation des 
espèces rares et menacées de la 
région Rhône-Alpes : quelques 
exemples de collaboration CREN 
Rhône-Alpes - CBNMC, par Fabrice 
FRAPPA (CREN Rhône-Alpes) et 
Philippe ANTONETTI (Conservatoire 
botanique national du Massif central)

12h30-13h00 - Mise en oeuvre 
partenariale d’un plan de 
conservation du Séneçon de Rodez 
(Senecio ruthenensis Mazuc & 
Timb.-Lagr.) sur le Causse Comtal 
en Aveyron central, par Lionel GIRE 
(CBNPMP), Régis GOMEZ (ONCFS), 
Jocelyne CAMBECEDES (CBNPMP), 
Aurélie PIN (DREAL Midi-Pyrénées)

13h00 - Clôture des 1ères rencontres 
végétales du Massif central, par 
Vincent BOULLET (Conservatoire 
botanique national du Massif central)

14h30-15h00 - Transfert en bus

15h00-17h00 - Sortie découverte 
de la flore et de la végétation des 
terres volcaniques de la Borne, de 
Grazac à Chilout, par l’équipe du 
Conservatoire botanique national du 
Massif central

Pour en savoir plus...
Durant les 3 jours seront présentés de 
nombreux posters sur la flore et les 
végétations du Massif central. Diffusés 
sous forme d’actes, en fin d’année 
2010, communications et posters  
seront mis à disposition au format audio 
sur le site Internet du Conservatoire.

Programme complet disponible 
sur simple demande auprès du 
Conservatoire botanique et sur le site 
Internet : www.cbnmc.fr
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29 avril 2010
Connaissance de la 
flore du Massif central

12 communications, 12 opportunités 
de connaître les dernières décou-
vertes botaniques et d’apprécier 
les résultats de nombreux travaux 
floristiques (inventaires, approches 
chorologiques, synthèses taxono-
miques régionales, déterminations, 
taxons nouveaux ou méconnus, re-
cherches en biologie et en écologie, 
etc.).
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Communiqué
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Lancement des 1ères rencontres 
végétales du Massif central

Du 28  au  30  avril  2010, près de 150  botanistes venus 
du Massif central et d’ailleurs assisteront aux Premières 
rencontres végétales organisées par le Conservatoire 
botanique national du Massif central au Puy-en-Velay, 
premier colloque du genre à s’intéresser à la flore et aux 
végétations de l’un  des  plus  grand  ensemble  européen 
d’aires naturelles protégées. 

Une  quarantaine  de  scientifiques issus de centres de 
recherche (CNRS, INRA, CRENAM), d’universités (Clermont-
Ferrand, Limoges, Lyon et Saint-Étienne), de Conservatoires 
botaniques nationaux (Bassin Parisien, Massif central, 
Pyrénées et Midi-Pyrénées), de conservatoires régionaux 
d’espaces naturels (Auvergne, Languedoc-Roussillon, 
Limousin, Rhône-Alpes), de collectivités et d’établissements 
publics (Communauté d’agglomération de Limoges 
métropole, Office national des forêts), ou encore de parcs 
naturels (Parc national des Cévennes, PNR du Pilat) 
échangeront à travers 30 communications sur le thème de 
l’actualité des connaissances et de la conservation, de la 
flore, de la végétation et des habitats naturels du Massif 
central. Floristique, phytosociologie, écologie végétale, 
gestion et la conservation de la diversité végétale, mais 
aussi écologie fonctionnelle et historique, biogéographie et 
phylographie, biologie évolutive, ou encore ethnobotanique... 
seront alors évoquées, partagées et parfois même métissées. 

80 participants profiteront de cet événement pour découvrir 
la flore et la végétation des terres volcaniques de la Borne, de 
Grazac à Chilout, à travers une sortie botanique encadrée par 
le Conservatoire botanique national du Massif central. Du 
rebord du plateau basaltique du Devès aux côtes volcaniques 
arides du bassin du Puy, les botanistes inventorieront la flore 
des pelouses sèches sur terres basaltiques et des forêts 
alluviales avant d’admirer les paysages volcaniques des 
vallées du Barret et de la Borne,  la Pinatelle du Zouave et 
l’étroit défilé basaltique de la Borne à Chilout, point d’orgue 
(basaltique) de l’excursion.

Bénéficiant du soutien du Conseil  général  de  la  Haute-
Loire, du Conseil régional d’Auvergne, de la Délégation 
interministérielle  à  l’aménagement  du  territoire  et  à 
l’attractivité régionale du Massif central et de la Direction 
régionale de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du 
logement d’Auvergne, ces Premières rencontres végétales 
du Massif central ont pour ambition d’offrir à la communauté 
scientifique un nouvel  espace  d’expression régional 
permettant d’imaginer et de faire émerger de nouveaux 
projets partenariaux, et de valoriser, auprès du plus grand 
nombre, les missions et les actions menées autour de la 
connaissance et de la préservation de la flore et des habitats 
naturels.

Gageons sur la réussite de cette première édition qui s’en 
suivra, certainement, de nombreuses autres !
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CHLORIS® Web, le portail 
d’information sur la flore et les 
végétations du Massif central

En 2001, le Conservatoire botanique national du Massif 
central a imaginé CHLORIS®, un puissant  système 
informatique  destiné  à  analyser,  représenter  et 
partager  efficacement  les  informations  floristiques, 
phytosociologiques,  cartographiques et documentaires 
recueillies par les botanistes. 

Développé avec le soutien financier du Fond national 
d’aménagement et de développement du territoire, et de 
la DIACT du Massif central, ce système est utilisé depuis 
10 ans par les collaborateurs du CBN Massif central qui 
ont travaillé à l’alimenter de manière soutenue. Avec près 
de 4 000 000  informations  floristiques principalement 
issues du dépouillement de la bibliographie, d’herbiers et 
d’inventaires, le Conservatoire botanique dispose aujourd’hui 
d’une connaissance sans précédent du patrimoine végétal 
du Massif central. 

Désirant valoriser cette connaissance auprès du plus large 
public et partant du postulat qu’une grande partie de la 
destruction ou de l’érosion de la diversité végétale est due à 
des actes involontaires liés à un manque de connaissance, 
le Conservatoire botanique présentera à l’occasion des 
Rencontres végétales du Massif central le premier portail 
d’information sur la flore et les végétations du Massif central, 
CHLORIS® web, accessible à l’adresse www.cbnmc.fr.

Au-delà de la simple présentation des missions et des 
activités du Conservatoire botanique, CHLORIS® web offre 
surtout la possibilité de consulter en direct à  la  totalité 
des données acquises par  le Conservatoire botanique, 
selon un niveau d’accès et de précision défini par le profil 
d’utilisateur (partenaires, bureaux d’étude, botanistes, grand 
public). Alors munis de droits d’accès, les partenaires du 
Conservatoire botanique pourront utiliser des fonctionnalités 
plus puissantes tels les moteurs de recherche cartographique 
et consulter certaines localisations précises des stations 
d’espèces sensibles.

CHLORIS® web, en autorisant l’accès aux données sur 
la flore et les habitats naturels, constitue ainsi l’élément 
central de la politique  de  connaissance  et  de  diffusion 
des  informations gérées par  le CBN Massif central. Ce 
portail Internet lui permettra de répondre aux attentes de 
plus en plus nombreuses de ses partenaires en matière de 
localisation des espèces sauvages et des habitats naturels 
(protégés, rares, menacés), d’évaluation de la rareté, de 
l’état de conservation et de suivi de l’évolution de la flore et 
des végétations du Massif Central.

Massif central
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Signature de la convention de 
partenariat entre le Conseil 
général de Haute-Loire et 
le Conservatoire botanique 
national du Massif central
À l’occasion des Premières rencontres végétales du Massif 
central, le Conseil général de la Haute-Loire signera avec le 
Conservatoire botanique national du Massif central dont il est à 
l’origine, une convention de partenariat.

Cette initiative témoigne de la volonté des élus du Conseil 
Général, membres actifs du Comité syndical du syndicat 
mixte du Conservatoire, de mieux affirmer la coopération 
entre les deux structures et de renforcer l’efficacité de leurs 
actions respectives pour la préservation et la mise en valeur du 
patrimoine naturel de Haute-Loire. 

Cette convention emporte un certain nombre d’engagements 
de la part des deux parties. Pour ce qui concerne le 
Conservatoire botanique, ce dernier s’engage à :

• accompagner la définition et la mise en œuvre des politiques 
locales en faveur du patrimoine naturel ;
• assurer et développer le porté à connaissance des richesses 
et des enjeux relatifs au patrimoine naturel en direction des élus, 
des services des collectivités, des organismes institutionnels, 
des associations et plus généralement du grand public ;
• développer des actions en direction des associations 
locales et du grand public afin, entre autres, de permettre un 
meilleur ancrage territorial du Conservatoire, une plus grande 
reconnaissance de ses missions sur un plan local.

Concernant le Conseil général, celui-ci s’engage entre autres :

• à mettre en œuvre les priorités de conservation établies par le 
Conservatoire botanique ;
• à associer le Conservatoire botanique dans la définition de 
la politique départementale en faveur du patrimoine naturel et 
plus concrètement, dans la définition et la mise en œuvre des 
priorités d’action qu’il souhaite conduire.

Cette démarche s’inscrit dans la logique actuellement 
poursuivie par le Département de contractualisation avec ses 
principaux partenaires dans le domaine de l’environnement 
(CPIE du Velay, LPO Auvergne). Elle traduit plus particulièrement 
la reconnaissance du Conseil général de l’excellence du travail 
accompli par le Conservatoire, structure forte d’une vingtaine 
de salariés hautement qualifiés au service de la connaissance et 
de la sauvegarde des richesses du patrimoine naturel local. Elle 
témoigne enfin de la valeur ajoutée apportée sur notre territoire 
par une structure dont la renommée dépasse aujourd’hui 
largement les frontières du département, participant ainsi de 
l’image de la Haute-Loire.
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