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Un nouveau directeur pour le
Conservatoire botanique national du
Massif central...
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CONTACT PRESSE :
Stéphane PERERA
stephane.perera@cbnmc.fr
Tél. : 04 71 77 55 73
Portable : 06 161 161 23
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Depuis le 23 mars dernier, Vincent Létoublon succède à Vincent Boullet au
poste de Directeur du Conservatoire botanique national du Massif central, à
une période charnière pour cet établissement public dévoué à la préservation de la diversité végétale...

Infos complémentaires sur
www.cbnmc.fr

Originaire de Mouthe (dans le massif du
Jura), Vincent Létoublon présente un parcours professionnel à l’image des compétitions de ski de fond qu’il pratiquait jadis avec
passion (plusieurs titres de champion de
France). D’abord responsable de la réserve
naturelle du lac de Remoray (Haut-Doubs), il
part en Haute-Savoie, à la tête d'une association qui gère neuf réserves naturelles et
le programme international de réintroduction
du gypaète barbu. En 1999, profondément
touché par la mort de personnes sans domicile ﬁxe, il fait de la lutte contre l’exclusion
sociale son nouveau cheval de bataille. Éducateur auprès de personnes handicapées,
formateur de travailleurs sociaux, responsable de communauté Emmaüs et directeur
d'un foyer d'hébergement à Vesoul, il prend
progressivement conscience du lien étroit
qui existe entre la préservation de l’environnement et la lutte pour le progrès social. Il
entreprend alors des études de philosophie
et décroche, à 51 ans, un master consacré à
la nature en ville.

Vincent Létoublon prend ses fonctions dans
un contexte particulier : le 3ème agrément
au titre de Conservatoire botanique national délivré par le Ministère de l’écologie au
Syndicat mixte de création et de gestion
d’un CBN Massif central prend ﬁn ces jours
ci. Vincent Létoublon aura donc la délicate
tâche de réaliser le bilan des dernières années et de réﬂéchir à la politique à mener
pour les 5 ans à venir, en étroite concertation
avec nos partenaires.

C’est ces mêmes liens qui unissent l’homme
et la nature qui ont attiré Vincent Létoublon
vers ses nouvelles fonctions de direction du
Conservatoire botanique national du Massif
central.

- Des listes rouges permettent aujourd'hui
de connaître et de hiérarchiser les espèces
et les végétations les plus menacées du territoire. Elles ciblent les actions de conservation pour les espèces en voie d’extinction ;

Le CBN Massif central termine son 3ème
agrément avec un bilan très riche sous la
houlette de Vincent Boullet :
- Le CBN a terminé l’inventaire de la ﬂore
vasculaire de la totalité du territoire d’agrément. Après 14 ans d’inventaire continu sur
les 3 régions (Auvergne, Limousin, RhôneAlpes), l’équipe a enrichi et mis à jour sa
base de données ﬂoristiques comptant aujourd’hui plus de 5 millions de données informatisées, accessibles par internet ;
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- Le CBN a contribué une meilleure connaissance de la végétation du Massif central
grâce à la démultiplication des inventaires et
surtout grâce à un investissement important
dans le cadre du projet de cartographie de
la végétation de France (CarHab) ;
- Les botanistes ont découvert de nouvelles
espèces jusqu’à ce jour inconnues, et ont
contribué à hisser le Massif central au rang
des régions les plus riches d’Europe en
mousses et hépatiques ;
- L’équipe a porté un effort particulier quant
à l’information et la sensibilisation du public : outre la publication d’une lettre d’information et de nombreux ouvrages, elle a
contribué à faire connaître l’activité du CBN
dans le cadre de nombreux évènements.
Les 3èmes Rencontres végétales qui se
dérouleront la semaine prochaine, pendant
4 jours, en plein cœur de Saint-Etienne en
sont une preuve supplémentaire…
Les déﬁs attendus pour les prochaines
années sont particulièrement importants.
On estime que 40 % de la ﬂore vasculaire
est menacée dans au moins une des 3 régions du territoire d’agrément. Les forêts
anciennes, les tourbières (et les toutes les
autres zones humides), les prairies sont
quelques-uns des thèmes cruciaux sur lesquels l’expertise du CBN sera particulièrement sollicitée. Le déploiement d’une stratégie de conservation tentera d’y participer
mais la préservation de l’environnement
est l’affaire de tous, et sans la participation
active des pouvoirs publics et de la population, ces efforts resteront vains. Aussi, à
cet égard, le CBN s’attachera à renforcer sa
capacité d’information et de sensibilisation
du public.
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