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Sous la houlette de son nouveau directeur, 
Vincent LÉTOUBLON et de son ex-président, 
Robert FLAURAUd, le Conservatoire botanique 
national du Massif central a accueilli le 9 juin 
2015, les nouveaux élus de son Syndicat mixte 
de gestion, consécutivement aux élections et 
nouveaux mandats des conseillers départe-
mentaux.

Après 11 ans à la Présidence du Conservatoire 
botanique, Robert FLAURAUd laisse sa place 
à Madeleine dUBOIS, Conseillère départemen-
tale du canton d’Yssingeaux et Vice-présidente 
du Conseil départemental de Haute-Loire. 
Elle prend ces nouvelles fonctions en toutes 
connaissances de cause puisqu'elle avait déjà 
occupé la présidence du Conservatoire du 
5 mai 2003 au 21 juin 2004.

Guy VISSAC et Jean-Noël LHÉRITIER quittent 
la vice-présidence du syndicat mixte après 
7 ans de dévouement à la cause du Conser-
vatoire botanique. Marie-Christine dELABRE 
- Conseillère communautaire du Pays de Paul-
haguet -, Michel BRUN - Conseiller départe-
mental du canton des Gorges de l’Allier-Gé-
vaudan -, Nathalie BOUdOUL - déléguée du 
PNR Livradois Forez -, et Alain CHABROLLE 
- Conseiller Régional de Rhône-Alpes -, assu-
rent désormais cette vice-présidence.

Tous prennent leurs fonctions au moment où 
le 3e agrément au titre de Conservatoire bo-
tanique national délivré par le Ministère de 
l’écologie au Syndicat mixte de création et de 
gestion d’un CBN Massif central prend fin. La 
nouvelle équipe d'élus 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.

Outre les défis importants attendus au cours 
des prochaines années (modification des pra-
tiques agricoles, réchauffement climatique, ur-
banisation...), et l'expertise sollicitée sur la flore 
et la végétation des forêts anciennes, des zones 
humides ou encore des prairies, le Conserva-
toire botanique national ambitionne d'élargir 
ses compétences, ses partenariats et son acti-
vité vers des secteurs économiques émergents, 
en faveur de la flore sauvage. Cette ouverture 
conditionne la réussite et le déploiement d’une 
stratégie de conservation efficace car la préser-
vation de l’environnement est l’affaire de tous, 
et sans la participation active des pouvoirs 
publics, des organismes socio-professionnels 
et de la population, ces efforts resteront vains. 
dès lors, le CBN s’attachera à renforcer sa ca-
pacité d’information et de sensibilisation du pu-
blic, et notamment à faire connaître davantage 
son activité et son utilité publique.

Les nouveaux élus du 
Conservatoire botanique national 

du Massif central...
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Après l'arrivée d'un nouveau directeur et suite aux élections départe-
mentales, les délégués du Syndicat mixte pour la création et la ges-
tion du Conservatoire botanique du Massif central ont été renouvelés 
le 9 juin 2015. Cette nouvelle équipe dirigeante entend bien donner un 
autre souffle à cet établissement pas assez connu...
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