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Pôle lorrain du futur Conservatoire Botanique National du Nord-Est
Rapport moral (période du 01 janvier au 31 décembre 2018)

Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Grâce à l’action de Floraine, l'association des botanistes lorrains, du Conservatoire d'Espaces Naturels de
Lorraine et de la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux, le Pôle lorrain du futur CBNNE a été
constitué en janvier 2013.
Sa mise en place officielle s’est faite en juin 2013 par l’installation de Johanna BONASSI sa première salariée
et responsable de la future équipe. Le but est de reconstituer un Conservatoire Botanique National qui
manque à notre région depuis 2002.
Pour rappel, les missions des Conservatoires Botanique Nationaux sont définies par l'article D. 416-1 du code
de l'environnement à savoir :


La connaissance de la flore et des habitats ;



La conservation des éléments rares et menacés de la flore et des habitats ;



L'appui technique et scientifique à l’État et aux collectivités territoriales ;



La sensibilisation du public à la préservation de la diversité végétale.

2018 a permis au Pôle lorrain de continuer à progresser dans la connaissance de notre patrimoine
floristique. En premier lieu, je dois remercier Johanna BONASSI qui a repris la direction de l’équipe avec la
conviction et le professionnalisme qu’on lui connaît. Je remercie également Denis CARTIER et Cédric LAJOUX
qui l’accompagnent avec efficacité.
Cette année a vu, à l’initiative de Denis CARTIER, la constitution d’un groupe de bryologues avec des
personnes spécialistes ou simplement intéressées par cette branche de la botanique, souvent peu prisée.
Cependant, nous découvrons quelques personnes ressources de talent dans les rangs de Floraine. Cela est
un bon exemple du travail de collaboration, d’animation et de valorisation du réseau de bénévoles demandé
à un Conservatoire Botanique National.
Cédric LAJOUX travaille plus particulièrement sur la connaissance des habitats, dont l’objectif est d’établir à
terme un synopsis des groupements végétaux de Lorraine. Cet outil, essentiel pour uniformiser les
documents de gestion des milieux naturels des différents organismes et les études d’impact, permettra à
tous d’avoir un référentiel commun.
Le Pôle lorrain participe activement à la coordination de l’Atlas de la flore de Lorraine en co-pilotant la
réunion annuelle des contributeurs à ce projet lancé en 2002 par Floraine. Il est à noter que la base de
données floristiques est copropriété de Floraine et du Pôle lorrain depuis 2013. Le nombre de données
entrées annuellement par les bénévoles de Floraine sur cette base est de l’ordre de 30 000. Le Pôle lorrain y
contribue tout autant et est responsable de l’administration de la base de données. Les résultats de ce
travail sont visibles sur les sites internet du Pôle lorrain et de Floraine.
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Par lettre du 27 novembre 2018, le Conseil Régional a informé le Conservatoire Botanique d’Alsace qu’il
donnait un avis favorable pour que le rapprochement des 3 conservatoires d’Alsace, de Franche-Comté et de
Lorraine se fasse. Il est à noter que la perspective d’une augmentation substantielle de notre budget de la
part du Conseil Régional a eu pour effet d’envisager le recrutement d’un quatrième salarié. Cette personne
nous permettra d’aborder des thématiques importantes comme l’étude des plantes exotiques envahissantes
et la conservation des espèces menacées.
Nous travaillons avec nos partenaires alsaciens et francs-comtois dans l’optique d’un agrément commun.
Nos trois conservatoires sont désormais en ordre de marche pour cet objectif. Les 3 Conseils
d’Administration ont tous pris la décision d’accepter le projet de fusion, mais un travail de concertation reste
à faire dans les prochains mois, pour définir le type de structure et de gouvernance afin de présenter notre
projet commun. Il est effectivement important de choisir les bons outils pour faire fonctionner trois
organismes dont les histoires diffèrent. Chaque équipe doit trouver des conditions de travail sereines et
épanouissantes pour mener à bien les missions dédiées à nos Conservatoires.
Toutes ces activités ne peuvent fonctionner sans les aides financières de l’État par la DREAL, de l'Agence de
l'Eau Rhin-Meuse, des Conseil départementaux de Meurthe-et-Moselle, de Meuse et des Vosges et du
Conseil Régional, que je remercie sincèrement pour leur soutien. Nous verrons dans le rapport financier que
la situation est saine et nous permet d’envisager l’avenir en toute sérénité.
Je remercie également la Métropole du Grand Nancy et l’Université de Lorraine co-tutelles du Jardin
Botanique Jean-Marie-Pelt et son directeur pour la mise à disposition de locaux fonctionnels pour l’équipe
du Pôle lorrain.
Tous les voyants sont au vert pour réaliser nos objectifs, mais il y a encore un petit bout de chemin à faire
ensemble pour envisager l’agrément ministériel. Je suis sûr qu’il se fera dans la bonne humeur et avec la
volonté de réaliser nos objectifs.
Merci de votre confiance et de votre attention.

Le président

François VERNIER
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Pôle lorrain du futur Conservatoire Botanique National du Nord-Est
Rapport d’activités (période du 01 janvier au 31 décembre 2018)
Le Pôle lorrain du futur CBNNE a été créé le 21 janvier 2013. Il a pour objectif de développer en région
Lorraine des missions de type CBN, telles que définies dans l’article D416-1 du code de l’environnement, à
savoir :
 La connaissance de la flore et des habitats ;
 La conservation des éléments rares et menacés de la flore et des habitats ;
 L’expertise et l’appui technique aux partenaires locaux ;
 L’information et la sensibilisation à la préservation de la biodiversité végétale.

1.

Fonctionnement de la structure
1.1

Réunions des instances

Le Pôle lorrain s’organise selon 3 instances décisionnelles : le Bureau, le Conseil d’administration, et
l’Assemblée générale.
 Une assemblée générale ordinaire s’est réunie le 28 mars 2018 ;
 Le Conseil d’administration s’est réuni les 28 mars 2018 et 17 décembre 2018 ;
 Deux réunions de Bureau ont été organisées les 12 juin et 19 novembre 2018.
Le Pôle lorrain dispose également d’une instance consultative commune avec le CBN de Franche-Comté, le
Conseil Scientifique qui ne s’est pas réuni en 2018.
La composition des instances du Conservatoire botanique n’a pas changé au cours de l’année 2018.
 Les membres du Bureau
Les membres du Bureau ont été élus lors du Conseil d’administration du 28 mars 2018. Tous les
administrateurs de l’ancien Bureau ont candidaté et renouvelé leur mandat pour une période de 3 ans, la
composition reste donc inchangée.
François VERNIER (Floraine)
Alain SALVI (CENL)
François BOULAY (Floraine)
Véronique CORSYN (CENL)
Frédéric HENDOUX (FCBN)
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 Les membres du CA et de l’AG
Tous les membres adhérents de l’association participent au CA. Ils se répartissent en 3 collèges :
 Les membres fondateurs ;
 Les membres de droit ;
 Les membres invités.
Tel que prévu dans les statuts, l’adhésion des membres de droit ou des membres invités prend effet par
délibération des instances décisionnelles des structures invitées par le Conservatoire à siéger au CA.
A ce jour, les membres adhérents de l’association restent inchangés et sont donc les suivants (membres dont
nous avons reçu ou eu connaissance d’une délibération concernant leur adhésion officielle) :
Floraine
CENL
FCBN
Conseil Départemental 88
Métropole du Grand Nancy
Université de Lorraine
Conseil Départemental 54
PNR de Lorraine
CBA
CBNFC

Membres fondateurs

Membres de droit

Membres invités

L’AG comprend tous les membres du CA.
 Le Conseil Scientifique
Les membres du Conseil Scientifique commun avec le CBN de Franche-Comté sont les suivants :
Personne

Disciplines

Max ANDRE

Botanique régionale de Franche-Comté,
massif jurassien

Guy COLLING Guy

Biologie des populations et évolution

Christophe COURTE
François GILLET
Frédéric HENDOUX
Pascal HOLVECK
Philippe JUILLERAT
Thierry MAHEVAS
Serge MULLER
Sylvain PLANTUREUX
Jean-Pierre REDURON
Jean-Marie ROYER
Thomas SCHNEIDER
Claudia SCHNEIDER
Nicolas SIMLER
Daniel SUGNY
Jean-Marc TISON

Botanique, phytosociologie, gestion
d’espaces naturels
Phytosociologie, écologie végétale,
bases de données, modélisation
Botanique, phytosociologie
Ptéridologie, botanique
Botanique
Bryologie
Botanique, phytosociologie, plantes
invasives, herbiers
Agronomie
Conservation, taxonomie, plantes
invasives
Botanique, phytosociologie
Botanique, bryologie
Botanique, bryologie
Botanique régionale d’Alsace,
phytosociologie
Mycologie
Taxonomie, plantes invasives
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Président de la Société Botanique de FrancheComté
Musée National d’Histoire Naturelle du
Luxembourg
Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine
Professeur à l’Université de Franche-Comté.
Directeur du CBN Bassin Parisien
ONF
Info Flora (Suisse)
Jardin botanique Jean-Marie Pelt
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.
Professeur à l’Université de Lorraine. INRA.

Delattinia (Allemagne)
Delattinia (Allemagne)
Conservatoire Botanique d’Alsace
Président de la Fédération mycologique de l’Est
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1.2

Equipe salariée

Salarié
Johanna BONASSI
Denis CARTIER
Cédric LAJOUX

Fonction (s)
Responsable de pôle
Botaniste – phytosociologue
Référente Flore
Botaniste – phytosociologue
Référent Bryologie
Responsable de pôle
Botaniste – phytosociologue
Référent Habitats

Date
d’embauche

Contrat

Temps de
travail

Présence en
2018

19 juin 2013

CDI

80% janv-mai
100% mai-déc

Année complète

18 avril 2016

CDI

100 %

Année complète

26 mars 2018

CDI

100 %

A compter du 26
mars 2018

En 2018, l’équipe salariée composée de deux personnes en début d’année s’est vue renforcée le 26 mars
2018 par le recrutement en CDI de Cédric Lajoux au poste de Botaniste-Phytosociologue, référent Habitats.

1.3

Formations

Aucun membre de l’équipe salariée n’a bénéficié de formations en 2018.

1.4

Infrastructures et équipements

L’adresse du siège social reste inchangée : chez M. François VERNIER, au 77 Grande Rue, 54 180
HEILLECOURT.
Depuis le 18 janvier 2017, les bureaux accueillant l’équipe salariée du Pôle lorrain sont situés au Jardin
Botanique Jean-Marie Pelt, 100 rue du jardin botanique, 54 600 VILLERS-LES-NANCY. Il s’agit d’une mise à
disposition gratuite de locaux par la Métropole du Grand Nancy.

2.

Partenariats
2.1

Financement du Conservatoire

 Subventions et assimilées
En 2018, le Conservatoire botanique a sollicité l’aide financière :
 De la DREAL Grand Est, pour son programme d’activités 2018 organisé selon les 4 missions des CBN
(Connaissance, Conservation, Appui technique, Information et sensibilisation) ;
 De la Région Grand Est, dans le cadre de l’inventaire Mailles et de la mise en place de l’Observatoire
Régional de la Biodiversité ;
 De l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, dans le cadre de son programme d’animation 2016-2018 organisé
selon 4 axes : établissement d’une typologie des habitats des zones humides, bilans stationnels,
appui technique aux projets locaux en lien avec l’inventaire et la délimitation zones humides, appui
technique aux projets locaux de connaissance et de lutte contre les EEE ;
 Du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, dans le cadre d’une typologie des habitats et
d’inventaires floristiques sur des secteurs méconnus ;
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Du Conseil Départemental des Vosges, dans le cadre d’inventaires floristiques et bryologiques sur
des secteurs méconnus ;
De l’AFB dans le cadre de sa participation aux travaux nationaux coordonnés par la FCBN ;
Du PNR des Ballons des Vosges, dans le cadre de l’établissement d’une liste d’espèces
déterminantes du territoire du Parc.

Partenaire financier
DREAL Grand Est
Région Grand Est
Agence de l'eau Rhin-Meuse
Conseil Départemental 54
Conseil Départemental 88
AFB/FCBN
PNR Ballons des Vosges

Description
Programme d'activité 2018 : Connaissance,
Conservation, Appui technique, Information et
sensibilisation
Inventaire Mailles et ORB
Programme d'animation 2016-2018
Typologie d'habitats et inventaires floristiques
Inventaires floristiques et bryologiques
Participation aux travaux nationaux du réseau
CBN
Espèces déterminantes du PNRBV

Montant
sollicité

Montant
notifié

71 655,00 €

71 665,00 €

17 210,00 €
60 305,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €

9 900,00 €
60 305,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €

10 087,50 €

10 087,50 €

2 760,00 €

2 760,00 €

Le Conservatoire bénéficie de plus, depuis 2017, d’une mise à disposition gratuite de locaux, de la part de la
Métropole du Grand Nancy équivalente à une subvention d’un montant de 8 279 € (loyer et charges).
 Prestations
En 2018, le Conservatoire botanique est intervenu en tant que prestataire auprès :
 De l’ONF, dans le cadre d’un pré-diagnostic de tourbières autour de Gérardmer ;
 De l’INRA Nancy-Champenoux, dans le cadre d’une formation à la bryologie ;
 De l’AgroParisTech, dans le cadre de formations auprès des étudiants ;
 Du Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine dans le cadre de deux expertises bryologiques ;
 Du CBN Pyrénées Midi-Pyrénées, dans le cadre d’un partenariat national avec EDF visant au
développement du label Végétal Local sur les sites d’EDF ;
 De l’UMS PatriNat, dans le cadre de la participation à la base de connaissance des relations espèceshabitats.
Partenaire financier

Description

ONF

Etude de tourbières autour de Gérardmer : prédiagnostic, identification des sites à enjeux

2 590,00 €

2 590,00 €

INRA Nancy-Champenoux

Formation à la bryologie : terrain et laboratoire

1 520,00 €

1 520,00 €

551,46 €

551,46 €

1 665,00 €

1 665,00 €

1 250,00 €

1 250,00 €

912,50 €

912,50 €

AgroParisTech
CENL
CBN PMP
UMS Patrinat

2.2

Formations botaniques sur le terrain auprès des
étudiants
Prospections bryologiques
Développement du label Végétal Local sur les
sites d'EDF
Evaluation des relations Espèces-Habitats

Montant sollicité

Conventions de collaboration

Le Conservatoire Botanique a établi de nombreuses conventions au cours de la période 2013-2017 avec ses
principaux partenaires.
Aucune nouvelle convention de collaboration n’a été signée en 2018.
Rapport d’activités 2018
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3.

Activités

3.1

CENTRALISATION DES DONNÉES

3.1.1

Gestion et alimentation de BD TAXA

Soutien financier : DREAL Grand Est

Cette action courante du Conservatoire Botanique consiste à :
 Développer et maintenir la base de données TAXA (mission assurée par le CBNFC) ;
 Centraliser et saisir les données existantes (bibliographie, herbiers, carnets de terrain, etc). En effet,
la base de données du Conservatoire contient pour l’essentiel les données de terrain du
Conservatoire et des organismes partenaires. Il s’agit d’un travail de longue haleine à envisager sur
le long terme ;
 Valider les données entrantes ;
 Assurer la bonne intégration des données des partenaires.
En 2018, le Conservatoire Botanique :
 a saisi 1 582 données floristiques issues de sources bibliographiques variées ;
 a validé 119 398 données. La validation est particulièrement bien avancée pour le groupe des
bryophytes et atteint un taux proche des 98 % de données validées. Ce bon résultat s’explique tout
d’abord du fait d’un nombre limité de données mais également du fait que les données bryologiques
progressent en même temps que les activités du Conservatoire dans ce domaine : 70 % des données
bryologiques sont directement issues des activités du Conservatoire (terrain et saisies
bibliographiques). La validation pour l’important groupe des trachéophytes a bien progressé et
atteint un taux proche des 80 % contre 71 % l’an dernier. Le Conservatoire accuse toutefois encore
un certain retard dans cette mission de validation, en lien avec l’intégration en masse des données
des partenaires en 2014 et un flux de données annuel important ;
 a assuré la bonne intégration de 34 883 données des botanistes bénévoles de Floraine.
A ce jour, la base de données TAXA contient pour la Lorraine :
nb
données

%

Bryophytes

18 782

2,41

nb
données
entrantes
507

Trachéophytes

760 105

97,54

Charophytes

32

Lichens
Autres (champignons)

Groupe taxonomique

TOTAL

% données
validées

nb taxons

97,30

611

159 118

79,07

2 303

0,00

32

0,00

7

322

0,04

322

0,00

77

16

0,00

16

0,00

12

779 257

100

159 995

79,47

3 010

Bilan des données lorraines contenues dans TAXA
Données extraites de TAXA au 07/03/2019
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3.1.2

Animation du réseau de correspondants

Soutien financier : DREAL Grand Est

Depuis 2014, le Conservatoire botanique a pris en charge l’animation du réseau de correspondants, en lien
étroit avec l’association Floraine.
Cette mission courante du Conservatoire Botanique consiste à :
 fournir des méthodes et des outils aux
contributeurs bénévoles dans le cadre de
l’inventaire permanent de la flore lorraine
(méthode d’inventaire, catalogue à jour,
ouvrages
de
détermination,
fonds
cartographiques, interface de saisie en ligne,
formations, etc) ;
 répondre aux questions techniques des
contributeurs bénévoles ;
 co-organiser la journée des contributeurs qui
a eu lieu le samedi 17 février 2018 à Laxou ;
 organiser le flux des données avec les autres
Journée des contributeurs du 17 février 2018
organismes partenaires et établir des
conventions d’échanges de données.
Principalement concentrée jusqu’alors sur les plantes supérieures, le Conservatoire Botanique a élargi en
2018 cette animation du réseau à la bryoflore, en lançant le Groupe d’Etude des Bryophytes de Lorraine,
qui a pour objectif de promouvoir la bryologie en Lorraine et de mettre en réseau les bryologues du
territoire.
Les actions spécifiquement menées dans ce cadre durant cette première année sont les suivantes :
 Présentation du Groupe d’Etude des Bryophytes à la journée des contributeurs du 17 février 2018 ;
 Ouverture de l’interface de saisie des données en ligne à la bryologie ;
 Journée de formation à la méthodologie d’inventaire Mailles des bryophytes du 28 avril 2018 ;
 Sortie terrain au bois de la Champelle du 14 octobre 2018.

Formation à la méthodologie Mailles pour la bryologie
17 février 2018
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Enfin, depuis le début d’année 2018, une interface de visualisation des données commune avec le CBNFC
est accessible depuis le site internet du Pôle lorrain.
Cette interface permet de visualiser la répartition des espèces en Lorraine et de consulter les listes des
taxons connus sur les mailles 5x5km et les communes du territoire.

Exemples de consultations de l’interface de visualisation des données en ligne : cartographie et liste de taxons
Impressions d’écran du 19/03/2019

3.2

CONNAISSANCE DE LA FLORE

3.2.1

Inventaire « Mailles »

Soutien financier : DREAL Grand Est et Région Grand Est

Un nombre significatif de données botaniques actuelles et une répartition homogène de ces données sont
deux préalables indispensables à la mise en œuvre de toutes les missions d’un conservatoire botanique
national. Cette connaissance est par ailleurs nécessaire à la définition et à l’actualisation des politiques
publiques en faveur de la biodiversité. C’est tout particulièrement le cas de l’Observatoire Régional de la
Biodiversité qui nécessite une répartition homogène de la connaissance pour le calcul d’indicateurs fiables.
En l’absence de CBN en Lorraine, l’inventaire permanent de la flore régionale (pour les trachéophytes) a été
initié par Floraine en 2002 au travers de son projet « Atlas de la flore lorraine ». A la création du Pôle lorrain
en 2013, le pilotage de cet inventaire a été naturellement transmis au Conservatoire botanique. Les
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botanistes bénévoles sont depuis toujours aussi actifs, toutefois, il persiste encore à ce jour des secteurs
sous-prospectés.
C’est pourquoi, le Conservatoire botanique a souhaité s’investir davantage dans cette mission de fond en
réalisant en propre des inventaires de terrain dans le but de finaliser ce premier inventaire.
En 2018, le Conservatoire botanique a prospecté :
 12 mailles 5x5 km dans le cadre de l’inventaire des trachéophytes, sélectionnées en
complémentarité des mailles prospectées par les bénévoles, et dans une région biogéographique
méconnue : les Hautes-Vosges gréseuses, sur le département de Moselle.
 14 mailles 5x5 km dans le cadre de l’inventaire des bryophytes, sur le plateau lorrain, dans le
département de la Moselle. Pour ce groupe, la démarche d’inventaire Mailles a été initiée par le
Conservatoire Botanique seulement depuis 2017.
Ces inventaires ont permis de produire 6 176 données pour 702 taxons. La méthodologie d’inventaire
Mailles a pour objectif de dresser le fond floristique courant et non de détecter la flore remarquable.
Toutefois, la campagne de prospection 2018 a permis l’observation de 47 taxons patrimoniaux (menacés,
protégés et/ou déterminants ZNIEFF).
A ce jour, l’état d’avancement de l’inventaire Mailles de la flore lorraine est le suivant :
Trachéophytes

Bryophytes

Etat d’avancement de l’inventaire permanent de la flore lorraine exprimé en nombre de taxons connus après 1990.
Extraits de TAXA au 07/03/2018




72 % des mailles lorraines ont atteint le seuil limite de 250 taxons connus, soit une progression de
5% par rapport à l’an dernier ;
68 % des mailles lorraines ne possèdent aucune donnée bryologique contre 73 % l’an dernier.

Remarque : les deux autres Conservatoires Botaniques du Grand Est mènent des inventaires similaires sur
leur territoire d’action.
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3.2.2

Inventaires floristiques entre Grand et Châtenois (trachéophytes et bryophytes)

Soutien financier : CD88 et DREAL Grand Est

Cette étude a consisté à actualiser 4 sites remarquables et à réaliser des inventaires de la flore
(trachéophytes et bryophytes) entre Grand et Châtenois, secteur particulièrement méconnu de l’ouest du
département. Les prospections ont été ciblées sur des milieux potentiellement intéressants pour la flore
remarquable.
Cette étude a permis la production de 6 528 données pour 642 taxons dont 41 taxons patrimoniaux parmi
lesquels :
 Une espèce des prairies humides : Oenanthe peucedanifolia.
Considérée comme quasi menacé (NT) en Lorraine, l’espèce est
encore assez bien répandue dans les vallées de la Moselle et de la
Meurthe mais très rare à l’échelle du département des Vosges.
 De nouvelles localités d’une espèce considérée comme disparue
(RE) du territoire lorrain mais redécouverte en 2017 par le
Conservatoire Botanique : Cololejeunea calcarea. Le secteur de
Neufchâteau semble donc particulièrement favorable à cette
espèce calcicole des escarpements calcaires.
 Une espèce quasi menacée (NT)
inscrite à la directive Habitats : Dicranum
viride, espèce corticole des forêts de
Oenanthe peucedanifolia
à Balléville (88)
feuillus.
 Une espèce vulnérable (VU) sur le territoire lorrain : Trichostomum
brachydontium observée sur les fissures terreuses d’escarpements calcaires.
Cette espèce très rare en Lorraine est probablement méconnue du fait de
confusions avec d’autres espèces de la famille des pottiacées.
Dicranum viride à
Balléville (88)

3.2.3

Expertises bryologiques sur sites remarquables

Soutien financier : CEN Lorraine

Le Conservatoire Botanique a réalisé deux expertises
bryologiques sur des sites gérés par le CEN Lorraine et
potentiellement favorables à ce groupe taxonomique :
 La réalisation d’un synthèse bibliographique et
l’inventaire bryologique de l’aulnaie marécageuse
de Deyvillers (88) ;
 La recherche de nouvelles stations de Buxbaumia
viridis sur le site du Battion à Rochesson (88) et
l’évaluation des capacités d’accueil du site pour
cette espèce remarquable de la directive Habitats.
Erablaie du Lunario – Aceretum à Rochesson (88)
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3.3

CONNAISSANCE DES HABITATS

3.3.1

Typologie des habitats au nord de la Meurthe-et-Moselle

Soutien financier : CD54 et DREAL Grand Est

Cette étude a consisté à réaliser une typologie des habitats, autour de quatre cours d’eau méconnus sur le
plan floristique du nord du département de Meurthe-et-Moselle : la Chiers, l’Othain, le Trey et le ruisseau
de la Madine. Les prospections ont été orientées sur les
habitats remarquables et en particulier les prairies, pelouses,
forêts, lisières et mégaphorbiaies.
Cette étude a permis la production de 5 451 données pour
480 taxons dont 32 taxons patrimoniaux parmi lesquels une
nouvelle localité de Laser trilobum, espèce protégée
considérée comme vulnérable et qui possède ses seules
populations françaises en Lorraine.

Laser trilobum à Vilcey-sur-Trey (54)
180 relevés phytosociologiques ont été effectués et ont
permis de mettre en évidence 39 associations végétales dont
plusieurs sont rattachables à des habitats d’intérêt communautaire :
 6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires ;
 6510 : Prairies de fauche de basse altitude ;
 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin ;
 8210 : Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique ;
 91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) ;
 9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum ;
 9160 : Chênaies pédonculées ou chênaiescharmaies sub-atlantiques et médio-européennes
du Carpinion betuli ;
Forêt de pente du Phyllitido – Aceretum à
Charency-Vezin (54)
 9180 : Forêts de pentes, éboulis, ravins du TilioAcerion.

3.3.2

Typologie des végétations de zones humides

Soutien financier : AERM et DREAL Grand Est

Ce projet s’intègre dans le cadre du Programme d’animation AERM 2016-2018 et se décline selon trois
volets :
 La saisie de données bibliographiques ;
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La réalisation de campagne de prospection visant à compléter la première ébauche du synopsis des
groupements végétaux de Lorraine ;
 La réalisation d’un catalogue commun des végétations du bassin Rhin-Meuse en collaboration
avec les homologues alsaciens et champardennais.
En 2018, le Conservatoire botanique s’est concentré
sur :
 La réalisation de prospections de terrain sur le
plateau lorrain ayant permis la production de
4 594 données pour 417 taxons dont 34
patrimoniaux. 242 relevés phytosociologiques
ont été effectués et ont mis en évidence 39
associations végétales.
 La réalisation du catalogue commun (mission
pilotée par le Conservatoire Botanique
d’Alsace) : participation au groupe de travail
interrégional, harmonisation du catalogue.
Groupe de Travail Habitats du 06 juin 2018 en
Champagne-Ardenne

3.3.3

Pré-diagnostic de tourbières autour de Gérardmer

Soutien financier : ONF

Dans le cadre de l’établissement d’un plan de gestion commun de plusieurs
tourbières situées autour de Gérardmer, l’Office National des Forêts a sollicité
le Conservatoire Botanique pour la réalisation d’un pré-diagnostic basé sur
l’étude des cortèges sphagnologiques. Les sphaignes et les groupements
qu’elles forment possèdent en effet des exigences trophiques et hydriques
assez fines pour permettre de définir
 le niveau topographique par rapport à la nappe d’eau (gradient
minérotrophe - ombrotrophe) ;
 et le niveau trophique de la tourbière.
Ce pré-diagnostic a permis de hiérarchiser les tourbières visées par le plan de
gestion en cours d’élaboration, en fonction de leur intérêt écologique et de
leur état de conservation du point de vue des cortèges bryologiques en
présence.

Buttes ombrotrophes au Faing du Poteu à
Ban-sur-Meurthe-Clefcy (88)
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3.4

CONSERVATION

3.4.1

Bilans stationnels – bassin Rhin-Meuse

Soutien financier : AERM et DREAL Grand Est

Ce projet s’intègre dans le cadre du Programme d’animation AERM 20162018. Ces bilans stationnels ont concerné 18 taxons caractéristiques de
zones humides menacés à l’échelle du bassin Rhin Meuse. Ils ont consisté à
visiter les stations connues afin de mettre à jour les données et de faire le
point sur l’état de conservation actuel des taxons.
En 2018, le Conservatoire botanique a :
 assuré la coordination de cette mission avec ses homologues
alsaciens et champardennais ;
 concentré ses efforts de prospections sur : Carex hordeistichos,
Dactylorhiza praetermissa, Dryopteris cristata, Salix repens, Elatine
sp., Limosella aquatica, Pedicularis palustris et Senecio sarracenicus ;
 finalisé la rédaction des 18 bilans stationnels.

Pâturage humide à Carex hordeistichos à
Haboudange (57)

3.4.2

Dactylorhiza praetermissa à
Allamps (54)

Prairie humide à Pedicularis palustris à
Consenvoye (55)

Plans nationaux d’action

Soutien financier : DREAL Grand Est

En 2018, le Conservatoire Botanique a participé à deux
PNA :
 Le PNA Liparis
Les stations lorraines de Liparis loeselii étant toutes
situées dans des sites du CENL, les interventions du
Pôle lorrain se limitent à la relecture de la déclinaison
régionale (coordonnée par le CBNBP) et à la
participation au COPIL.
COPIL Liparis du 01 juin 2018 : comptage des individus
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En 2018, le Conservatoire Botanique a participé au COPIL qui s’est organisé le 01 juin 2018 à la Petite
Camargue Alsacienne (Réserve Naturelle Nationale) ; les participants ont également contribué au comptage
des populations locales.


Le PNA Messicoles

En vue de la potentielle déclinaison du PNA Messicoles
en région Grand Est, la DREAL a recruté en 2018 un
stagiaire ayant pour objectif de réaliser un premier
état des lieux. Le Conservatoire Botanique a appuyé
techniquement ce stage en participant au comité de
suivi et en accompagnant le stagiaire sur le terrain. Ce
premier état des lieux a abouti à une pré-liste
« Messicoles Grand Est » et à l’identification de zones à
forts enjeux Messicoles.
Accompagnement stage 2018 : mise à jour de données
Messicoles en Lorraine

3.5

APPUI TECHNIQUE

3.5.1

Déclinaison régionale du SINP

Soutien financier : DREAL Grand Est

La déclinaison du Système d’Information sur la Nature et le Paysage en région Grand Est suit son cours. Le
Conservatoire botanique, ainsi que ses homologues alsaciens et champardennais, ont été désignés comme
têtes de réseau du SINP régional pour la flore. En 2018, le Conservatoire Botanique a participé à la rédaction
de la charte régionale SINP Grand Est.

3.5.2

Observatoire Régional de la Biodiversité

Soutien financier : Région Grand Est

L’ORB est un dispositif porté par la région Grand Est qui vise à la production d’indicateurs de suivi de la
biodiversité à l’échelle régionale afin d’alerter sur l’état de conservation de la biodiversité et d’évaluer
l’efficacité des politiques publiques de préservation. Les Conservatoires Botaniques constituent les têtes de
réseau de l’ORB Grand Est pour la flore.
En 2018, le Conservatoire Botanique s’est notamment investi dans :
 Les réflexions inter-CB concernant la mise en place de l’ORB : questions évaluatives et indicateurs
flore et habitats à développer ;
 L’extraction et la mise en forme du jeu de données lorrain pour compilation et in fine production
(par le CBNBP) de premières cartographies de l’état de la connaissance : nombre de taxons par
mailles 10x10 km et nombre de données par mailles 10x10 km ;
 La présentation de ces premiers résultats et de l’organisation du réseau flore dans le Grand Est lors
du séminaire du 06 septembre 2018.
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Premières cartographies de l’état des connaissances floristiques dans le Grand Est : nombre de données / nombre de taxons

3.5.3

Inventaire et délimitation des zones humides

Soutien financier : AERM et DREAL Grand Est

Cet appui technique s’intègre dans le cadre du Programme d’animation AERM 2016-2018.
En 2018, le Conservatoire botanique s’est investi dans :
 La formation des étudiants d’AgroParisTech à l’utilisation du guide phytosociologique des prairies
du massif vosgien sur un secteur qu’ils ont eu en charge de cartographier par la suite ;
 Le suivi du dossier de délimitation des zones humides dans le cadre de la révision du PLU de la
communauté de communes de Lunéville à Baccarat ;
 Le suivi du dossier de délimitation des zones humides dans le cadre de la révision du PLU de la
communauté de communes des Terres Touloises ;
 L’accompagnement du Pays de la Déodatie dans le cadre du projet « Prairies réservoirs potentiels :
évaluation et valorisation » : accompagnement sur le terrain et aide à la détermination botanique.
3.5.4

Connaissance et lutte contre les EEE

Soutien financier : AERM et DREAL Grand Est

Cet appui technique s’intègre dans le cadre du Programme d’animation AERM 2016-2018. En 2018, le
Conservatoire botanique s’est investi dans la préparation et la participation du colloque EEE au 27 novembre
2018.
3.5.5

Espèces déterminantes PNRBV

Soutien financier : PNR Ballons des Vosges

Dans le cadre d’un futur observatoire de la biodiversité du PNRBV, ce dernier a sollicité les trois
Conservatoires Botaniques concernés par son territoire (Franche Comté, Alsace, Lorraine), afin de définir
une liste d’espèces pour lesquelles le Parc porte une responsabilité particulière en matière de connaissance
et de conservation. Ce projet est coordonné par le CBA et se base sur la méthodologie développée dans le
cadre de la stratégie de conservation de la flore du PNR du Haut Jura.
En 2018, le Conservatoire Botanique a participé à la rédaction de la méthodologie appliquée sur le territoire
du PNRBV et à l’établissement de la liste des taxons mentionnés sur le territoire.
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3.5.6

Coordination nationale FCBN

Soutien financier : AFB

Cette action concerne la participation du Conservatoire Botanique aux missions nationales coordonnées
par l’AFB (ex-équipe FCBN) en ce qui concerne la flore et les habitats.
En 2018, le Pôle lorrain s’est plus particulièrement investi dans :
 L’appui à la vie du réseau des CBN au travers de la participation à
différents groupes de travail : GT « Espèces Exotiques
Envahissantes », GT « Bryologie », GT « Programme national
prairies », GT « Systèmes d’information » ;
 La mise à disposition de données sur les EEE ;
 La participation et la rédaction de fiches diagnostic PNA ayant pour
but de hiérarchiser les enjeux au niveau national pour des espèces
potentiellement éligibles à un PNA ;
 La participation à la rédaction du dossier de presse Liste Rouge
nationale (fiche Senecio sarracenicus et relecture globale) ;
 La participation au rapportage Natura 2000 – évaluation 2018 pour
Liste rouge nationale de la flore
vasculaire
l’habitat 1310 « Végétations pionnières à Salicornes ».
3.5.7

Base de connaissance relations espèces-habitats

Soutien financier : UMS 2006 PatriNat

La base de connaissance sur les relations espèces-habitats associe les espèces de France métropolitaine aux
grands types de milieux qu’ils utilisent. Cette base de connaissance est issue d’un partenariat entre l’UMS
2006 « Patrimoine Naturel » du Muséum national d’Histoire naturelle et la Direction des Infrastructures de
Transports (DIT) du ministère de la Transition écologique et solidaire. Elle fait le lien entre deux référentiels
nationaux : le référentiel taxonomique (TAXREF1) et le référentiel des habitats et des végétations (HABREF2,
en utilisant la typologie EUNIS).
En 2018, le Conservatoire Botanique a participé à l’établissement des relations espèces-habitats pour 100
taxons.
3.5.1

Développement Végétal Local – site EDF de Blénod

Soutien financier : CBN PMP

Dans le cadre d’un partenariat entre EDF et la FCBN, plusieurs sites d’EDF se sont engagés dans une
démarche Végétal Local en lien avec divers projets impliquant une revégétalisation des surfaces. C’est le
CBN Pyrénées Midi-Pyrénées qui coordonne l’animation, pour le compte de la FCBN, du programme
« Végétal Local ».
En 2018, le Conservatoire Botanique a réalisé l’expertise botanique de deux parcelles de la centrale de
Blénod-lès-Pont-à-Mousson sur lesquelles EDF projette un ensemencement de graines labélisées « Végétal
Local ». L’objectif visé était de s’assurer qu’aucune espèce patrimoniale ne soit impactée par un projet
d’ensemencement de ces parcelles.
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3.6

INFORMATION ET SENSIBILISATION

3.6.1

Formation Bryologie

Soutien financier : INRA

Le Conservatoire Botanique a animé une formation
bryologie couplant l’expertise sur le terrain et
l’identification en laboratoire, auprès d’agents de
l’INRA Nancy-Champenoux en décembre 2018.

3.6.2

Formations AgroParisTech
Formation bryologie à l’INRA : identification en laboratoire

Soutien financier : AgroParisTech

Dans la continuité des interventions menées avec l’AgroParisTech depuis 2016, le Conservatoire Botanique a
participé, auprès des étudiants, à deux sessions de terrain : déterminations botaniques et réalisation de
relevés phytosociologiques.

3.6.3

Communication

Soutien financier : DREAL Grand Est

Le Conservatoire Botanique dispose comme outils de communication :
 d’un site internet régulièrement mis à jour. Les documents
produits par le Conservatoire sont téléchargeables en ligne.
www.polelorrain-cbnne.fr
 d’une revue scientifique commune avec le CBNFC, Floraine et la
SBFC : Les Nouvelles Archives de la flore jurasienne et du nord-est
de la France. Le n°15 (année 2017) est paru en 2018. Le
Conservatoire botanique participe au comité de relecture de cette
revue.
N° 15 des NAFJ
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3.6.4

Publications

Au cours de l’année 2018, le conservatoire botanique a produit :
Article scientifique :
Bonassi J., Cartier D., Mahévas Z, Seznec G. & Voirin M., 2018. Contribution à la connaissance de la flore du
territoire lorrain. Les Nouvelles Archives de la flore jurassienne et du Nord-Est de la France 15 : 151-169.
Ouvrage :
Rapports d’étude :
Bonassi J. & Cartier D., 2018. Etat d’avancement de l’inventaire permanent de la flore lorraine.
Trachéophytes et Bryophytes. Pôle lorrain du futur Conservatoire Botanique National Nord-Est. 16 p. +
annexes.
Cartier D., 2018. Recherche de Buxbaumia viridis. Forêts de pente et cascade du Battion. Pôle lorrain du futur
Conservatoire Botanique National Nord-Est. 12 p.
Cartier D., 2018. Inventaire de la bryoflore sur le département des Vosges. Aulnaie marécageuse de SaintArnould le bois. Pôle lorrain du futur Conservatoire Botanique National Nord Est. 10 p. + annexe.
Cartier D., 2018. Pré-diagnostic des tourbières autour de Gérardmer. Analyse des cortèges bryologiques. Pôle
lorrain du futur Conservatoire Botanique National Nord-Est, 20 p.
Cartier D., 2018. Inventaires botaniques entre Grand et Châtenois. Pôle lorrain du futur Conservatoire
Botanique National du Nord-Est. 17 p. + annexes.
Lajoux. C, 2018. Inventaires floristiques sur quatre secteurs méconnus de Meurthe-et-Moselle : l’Othain, la
Chiers, le Trey et le ruisseau de Madine. 117 p. + annexe.
Lajoux. C, 2018. Amélioration de la connaissance des zones humides du bassin Rhin-Meuse. 99 p. + annexe.

3.7

Autres activités

Outre ces activités, le Conservatoire Botanique a également participé en 2018 à :
 La réunion de la commission « Inventaires » du CSRPN portant sur les ZNIEFF en continu du Grand
Est du 15 mars 2018 ;
 La réunion Natura 2000 du 03 juillet 2018 ;
 Le COPIL PNA pollinisateurs Grand Est du 02 octobre 2018 ;
Le Conservatoire Botanique a également été représenté aux Conseils d’Administration du CBA les 21 février
et 26 septembre 2018.
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Pôle lorrain du futur Conservatoire Botanique National du Nord-Est
Rapport financier (exercice 2018)
Le Conservatoire botanique dispose :
 D’un cabinet comptable : YZICO qui a établi les comptes annuels 2018 présentés en annexes ;
 D’un commissaire aux comptes : HP MIECAZE dont les conclusions sont également présentées en
annexe.
Les comptes annuels 2018 du Conservatoire présentent un excédent de 6 412,20 €.
Le total des charges s’élève à 147 758,62 € et les produits représentent la somme de 154 170,82 €.

Bilan de l’exercice 2018
 Bilan actif
Les immobilisations corporelles
Elles représentent la somme de 816,07 € et correspondent à l’amortissement appliqué aux investissements.
Les immobilisations financières
Elles représentent la somme de 15,25 € et correspondent à l’acquisition d’une part au capital du Crédit
Coopératif, à la souscription du compte courant.
Les créances
Elles s’élèvent à 77 196 € et correspondent à des subventions accordées ou des devis signés, non soldés en
date du 31 décembre 2018.
Les disponibilités
Elles correspondent à la trésorerie au 31/12/2018 et s’élèvent à 44 134,51 €.
Les charges constatées d’avance
Elles correspondent à des factures réglées en 2018 mais se rapportant à l’exercice 2019 et s’élèvent à 879,03
€.
 Bilan passif
Les fonds associatifs
Les fonds propres du conservatoire s’élèvent à 78 841,61 €.
L’exercice 2018 présente un résultat net excédentaire de 6 412,20 €.
Les provisions pour risques et charges
Elles représentent un montant global de 4 763,79 € et correspondent à une provision retraites.
Les dettes d’exploitation
Elles s’élèvent à 28 323,26 € et correspondent à des factures en cours (honoraires, factures non reçues) ainsi
qu’à la part des salaires et charges de personnels 2018 qui a été soldée en 2019.
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Les produits constatés d’avance
Ils représentent 4 700,00 € et correspondent aux travaux non réalisés à la clôture de l’exercice sur les
budgets en cours.

Compte de résultat 2018
 Les produits d’exploitation
Les ventes de marchandises
Les ventes de marchandises représentent la somme de 8 488,96 € et sont détaillées ci-après :
Partenaire

Montant sollicité

Office National des Forêts
CEN Lorraine
INRA
CBN Pyrénées Midi-Pyrénées
UMS Patrinat
AgroParisTech

% réalisation
2018
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2 590,00 €
1 665,00 €
1 520,00 €
1 250,00 €
912,50 €
551,46 €
TOTAL Ventes de marchandises

TOTAL affecté
2018
2 590,00 €
1 665,00 €
1 520,00 €
1 250,00 €
912,50 €
551,46 €
8 488,96 €

Les subventions
Les subventions représentent la somme de 145 426,50 € et sont détaillées ci-après :
Montant sur
budgets
antérieurs

Partenaire
DREAL Grand Est
Agence de l'Eau Rhin-Meuse
Région Grand Est
Conseil Départemental 54
Conseil Départemental 88
AFB/FCBN
PNR Ballons des Vosges

2 475,00 €

1 250,00 €

Montant sollicité

% réalisation
2018 (arrondi)

71 665,00 €
100%
33 015,00 €
100%
8 874,00 €
100%
10 000,00 €
100%
10 000,00 €
100%
10 087,50 €
59%
2 760,00 €
80%
TOTAL Subventions

TOTAL affecté
2018
71 665,00 €
33 015,00 €
11 349,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
7 187,50 €
2 210,00 €
145 426,50 €

Les autres produits
Les autres produits correspondent à divers écarts de règlements et s’élèvent à 1,50 €.
 Les charges d’exploitation
Elles s’élèvent à 147 758,62 € et se répartissent globalement à 82% de charges liées au personnel et 18% de
charges liées aux autres frais de fonctionnement de l’association.
 Les produits financiers
Les produits financiers correspondent aux intérêts perçus sur le livret du Conservatoire et s’élèvent à 253,86
€.

Conclusion
L’exercice 2018 du Conservatoire révèle un résultat net positif de 6 412,20 €. Le Conseil d’administration
propose à l’Assemblée générale que cet excédent soit affecté aux fonds propres associatifs.
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Présentation du bilan comptable réalisé par le cabinet YZICO – Nancy

Lettre du commissaire aux comptes HP MIECAZE

Bilans actif et passif réalisés par le cabinet YZICO – Nancy

Compte de résultat synthétique réalisé par le cabinet YZICO – Nancy
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