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Le Conservatoire botanique pyrénéen,
un nouvel outil de connaissance et de conservation pour la flore de
Midi-Pyrénées

Par David Penin
Conservatoire botanique pyrénéen
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Le dernier né des Conservatoires botaniques nationaux a été agréé en janvier
2001 par le Ministère de l’Environnement. Cet agrément concerne l’ensemble de la
région Midi-Pyrénées, mais le Conservatoire développe une forte spécialisation
pyrénéenne en relation étroite avec les Conservatoires botaniques limitrophes. (voir
carte) Il est Implanté à Bagnères-de-Bigorre au cœur des Pyrénées centrales.

Les Conservatoires botaniques nationaux sont des établissements spécialisés
dans la conservation des plantes rares et menacées. La priorité est toujours donnée à
la conservation des plantes dans leur milieu naturel. Il s’agit en effet de la seule façon
de préserver à long terme les capacités d’évolutions des plantes en relation avec
l’évolution des milieux et des climats.
Le Conservatoire ne gère pas d’espace et n’a aucune maîtrise foncière, ses
modalités de conservation passent par l’inventaire de terrain et l’expertise pour le
compte des gestionnaire ainsi que par une implication forte dans les choix des
objectifs de gestion les plus favorables au maintien des milieux et des espèces.
D’un point de vue réglementaire, les Conservatoire botanique n’ont aucun pouvoir de
police et il ne sont pas chargés de faire appliquer les textes relatifs à la protection des
espèces. Leur rôle se limite à fournir des informations précises aux institutions
chargées de la police de la nature.
En complément, le Conservatoire met en place une banque de semences, pour assurer
hors de la nature la conservation des populations très menacées ce qui permettra de
réaliser le cas échéant des renforcements de populations ou des réintroductions dans
le milieu naturel.
Pour être efficaces, ces actions de conservation doivent s’appuyer sur la meilleure
connaissance possible de l’état de la flore. Pour cela, une banque de données
floristiques référencées géographiquement a été mise en place pour rassembler les
informations anciennes issues de la bibliographie et du dépouillement des herbiers
ainsi que les données actuelles, issues de prospections plus récentes.
Les informations récentes proviennent du travail de terrain réalisé par les
botanistes du Conservatoire, (trois personnes aujourd’hui) qui assurent des
prospections ciblées sur un certain nombre d’espèces. L’actualisation de la
connaissance est une priorité pour les espèces concernées par un statut officiel
(conventions internationales, directives européennes, listes rouges et réglementations
nationales).
Dans une première approche, le Conservatoire a identifié 230 plantes concernées sur
son territoire de travail. En fonction de l’état actuel de la connaissance, et de ses
capacités de prospection, un programme prévisionnel est établi au début de chaque
saison.
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La banque de données est également alimentée par des informations provenant
du réseau de correspondants que le Conservatoire met en place progressivement et
qui mobilise des botanistes professionnels ou bénévoles, des associations de
connaissance et de protection du milieu naturel et des institution. Ce lien est conçu
comme un véritable échange partenarial de mise à disposition réciproque de données.
L’implication des botanistes du réseau permet en outre de mettre en place une
stratégie d’alerte sur les espèces et les milieux à problèmes. Cette présence sur le
terrain est d’autant plus importante que le territoire de travail du Conservatoire est
vaste et diversifié.
Ce type de contact se généralise sur tous les départements de Midi-Pyrénées et le
Conservatoire pourrait devenir à terme, pour tous ceux qui le souhaitent, un lieu
d’échange et de dialogue sur les plantes et la conservation.
Nous espérons donc que le Conservatoire saura répondre aux attentes des botanistes
et que les liens ainsi établis permettront la mise en une œuvre d’une conservation
efficace et adaptée du patrimoine végétal de Midi Pyrénées.

Pour plus d’information ou pour prendre contact :
Conservatoire botanique pyrénéen
Vallon de Salut – B.P. 315
65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex
tél : 05 62 95 85 30 – email : cb.pyreneen@wanadoo.fr
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