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SPÉCIALITÉ ORGANISME REPRÉSENTÉ

Bernard CLEMENT, 
Président

Flore vasculaire et bryophytique, végétations des landes, forêts 
et milieux humides, phytosociologie, écologie végétale

Personnalité qualifiée - Ancien enseignant-chercheur en 
écologie végétale à l’Université de Rennes 1 en retraite

Farid BENSETTITI
Phytosociologie, évaluation de l’état de conservation des 
espèces et habitats d’intérêt européen, politiques européennes 
de conservation de la biodiversité (Natura 2000)

Muséum national d’histoire naturelle - Paris

Frédéric BIORET Flore vasculaire et végétations littorales, phytosociologie, 
écologie végétale Université de Bretagne Occidentale      

Hervé DANIEL Écologie du paysage, biostatistiques Agrocampus-Ouest - Angers 

Bertrand 
de MONTMOLLIN Préservation de la flore et des habitats menacés

Personnalité qualifiée  - Membre de l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature - Species Survival 
Commission

Maïté DELMAS Culture et valorisation de la flore, collections botaniques,  
Stratégie mondiale de Conservation des plantes

Jardins botaniques de France et des pays
francophones

Jean-Pierre DEMOLY Etude et conservation de la flore rare et menacée, collections 
botaniques Association des Parcs Botaniques de France

Eric DESLANDES Flore marine et littorales, partenariats scientifiques et 
pédagogiques dans le domaine de la biodiversité

Institut Européen Universitaire de la Mer 
IUEM - Université de Bretagne Occidentale           

Sylvain DIQUELOU Flore vasculaire, végétations prairiales, phytosociologie, écologie 
végétale Université de Caen

Doug EVANS Programmes européens d’étude et de préservation de la flore et 
des habitats 

Centre Thématique Européen
sur la Diversité Biologique             

Françoise GOURMELON Géomatique (systèmes d’information géographique) CNRS UMR 6554 LETG : Brest-Nantes-Rennes-Caen

Joachim GRATZFELD Culture et valorisation de la flore Botanic Gardens Conservation International 

Yvon GUILLEVIC Flore vasculaire, conservation de la nature Bretagne Vivante

Jacques HAURY Flore et végétations aquatiques, flore exotique envahissante Agrocampus-Ouest - Rennes

Eric IMBERT Génétique des populations d’espèces végétales Institut des sciences de l’évolution de Montpellier
CNRS - UMR 5554 : Montpellier

Elisabeth LAMBERT Flore et végétations charophytiques, écologie des milieux 
aquatiques Université Catholique de l’Ouest - Angers 

Richard LANSDOWN Étude et gestion de la flore menacée des milieux aquatiques et 
humides, bryologie 

Personnalité qualifiée 
Animateur du groupe spécialiste SSC de l’Union Internatio-
nale pour la Conservation de la Nature sur les plantes des 
zones humides d’eau douce 

Jean-Yves LESOUËF Préservation de la flore menacée Personnalité qualifiée  - Ancien conservateur du CBN de 
Brest en retraite 

Nathalie MACHON Biologie de la conservation, génétique des populations Muséum national d’histoire naturelle - Paris

Valéry MALECOT Taxonomie, référentiels taxonomiques et nomenclaturaux Agrocampus-Ouest - Angers 

Michel PROVOST Flore et végétation de Basse-Normandie Personnalité qualifiée - Professeur de botanique en retraite

Françoise VERTES Gestion des milieux agricoles (agriculture et biodiversité, 
systèmes prairiaux)

Institut National de la Recherche Agronomique
Quimper

Conseil scientifique


