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Préserver l'une des plantes
les plus rares d'Europe :
des scientifiques galiciens en déplacement
au Conservatoire botanique national de Brest
Ce jeudi 31 août, une délégation galicienne s'est rendue au siège du Conservatoire
botanique à Brest pour des échanges techniques et scientifiques autour de la
préservation de l'une des espèces végétales les plus rares et menacées en Europe : le
Panicaut vivipare.
La délégation était composée de
Pablo RAMIL-REGO et Javier
FERREIRO DA COSTA
représentants de l'IBADER laboratoire de l'Université de
Saint Jacques de Compostelleet de Serafín GONZÁLEZ
PRIETO et Alejandra COUTOVÁZQUEZ représentants de la
Société galicienne d'histoire
naturelle.
Ces deux institutions travaillent
actuellement sur des
programmes de recherche et de
culture du Panicaut vivipare qui
se trouve en Espagne,
uniquement en Galice, et sont
fortement intéressés par les actions menées dans notre région. En effet, le Conservatoire botanique national de
Brest coordonne depuis 2012 un Plan national d'actions* en faveur de cette plante qui mêle travaux de gestion
sur le site refuge, études génétiques, mise en culture ou encore réintroduction.
La délégation a ainsi rencontré le Président du Conservatoire botanique, Eric GUELLEC, ainsi que plusieurs
membres de l'équipe, Dominique DHERVE directeur général, Sylvie MAGNANON directrice scientifique des
actions dans l'Ouest de la France, Marion HARDEGEN responsable de l'antenne Bretagne ou encore Erwan
GLEMAREC chargé du Plan national d'action. L'occasion de prendre aussi connaissance plus généralement des
missions d'un Conservatoire botanique national®, ses travaux concrets et ses équipements tels ses espaces de
culture, sa banque de graines et son centre de documentation.
Aujourd'hui, vendredi 1er septembre, ils se rendent à Belz dans le Morbihan pour découvrir le dernier lieu français
où vit le Panicaut vivipare et les différents acteurs qui œuvrent pour sa sauvegarde : Patrick Le Hen éleveur, des
représentants de Bretagne vivante gestionnaire de la réserve, de la commune de Belz, du Département du
Morbihan, de la Région et de la DREAL Bretagne aux côtés du Conservatoire.
* Le Panicaut vivipare (Eryngium viviparum, de son petit nom latin) est une plante menacée d'extinction. Encore
présent dans une quarantaine de sites du Pays d’Auray jusqu’au milieu du 20e siècle, il ne survit plus aujourd'hui
que dans un seul site en France situé à Belz. En plus de ce site morbihannais, on recense une vingtaine de
stations situées au Nord-Ouest de l’Espagne et au Portugal.
> + d'infos sur le Plan national d'actions : http://www.cbnbrest.fr/nos-actions-phares/105
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