
08h30  Accueil stand et inscription - Maison de la magie 

09h00  Accueil café - Maison de la magie 

09h30  Discours de bienvenue 
F. Hendoux (CBN BP) et M. Boujot (1er adjoint à la Ville de Blois) 

09h45 - 11h30  Séance plénière : Présentation du nouveau 
cadre de mission des CBN et de leur nouvelle identité visuelle 

Discours d’ouverture 
C. Boutron (FCBN), O. Debaere (DEB) et L. Obled (OFB) 

Présentation des amendements législatif et réglementaire 
et du nouveau cadre de mission des CBN 
B. Lienard (CBN Alpin) 
Échanges avec la salle 

Présentation de la nouvelle identité visuelle des CBN 
S. Perera (CBN MC)  
Échanges avec la salle 

11h45  Photo de groupe - Château 

12h00 - 14h00  Buffet - Château 

14h00 - 17h30  Tables rondes en plénière - Maison de la magie

Pilotage des CBN (14h00 - 15h30) 
N. Séon-Massin (MNHN) et X. Gayte (OFB) 
M. Assoune (CBN Mascarin) 
O. Debaere (DEB) 
S. Flores (OFB) 
B. Lienard (CBN Alpin) 
L. Obled (OFB) 
F. Olivereau (DREAL CVDL) 
J.N. Rieffel (OFB CVDL) 

Prise en compte des besoins nationaux et territoriaux 

Place de l’Etat et des collectivités dans la gouvernance des CBN 

Positionnement des CBN vis-à-vis des ARB 

Echanges avec la salle 

Pause-café - Maison de la magie (15h30) 

Évolution des CBN et de leur réseau : quelles perspectives 
et quelles conséquences ? (16h00 - 17h30) 
B. Augeard (OFB) et F. Hendoux (CBNBP) 
S. Decroux (CBN FC) 
D. Dherve et/ou T. Cornier (CBNB/BL) 
B. Dumeige (DREAL Normandie) 
X. Gayte (OFB) 
G. Largier (CBN PMP) 
J. Millet (OFB) 
L. Poncet (PatriNat) 

Expérimentation du statut d’EPCE 

Emergence du CBN de Normandie 

Evolution de la coordination technique des CBN 

Echanges avec la salle 

Clôture 
C. Boutron (FCBN) et N. Séon-Massin (MNHN) 

20h00 - 20h30  Accueil - Château

20h00 - 23h45  Buffet des terroirs - Château

08h15  Accueil café  - Maison de la Magie 

8h45 - 11h45  Ateliers : séquence 1 

Espèces à protéger - Salle Gaston (Château)
Animation J. Gourvil 
Contexte : révision des listes d’espèces protégées .
Présentation de la méthode d’élaboration d’une liste d’espèces 
à protéger proposée par la DEB. 

Indicateurs de suivi analytique - Salle Koréwo (Château)
Animation J. Millet & B. Lienard 
Dans le cadre du suivi analytique des missions des CBN, il 
s’agit de définir les objectifs stratégiques qui détermineront 
les principaux indicateurs communs d’activités correspondant 
au nouveau cahier des charges des CBN. 

Programme

Mercredi 13 octobre

Jeudi 14 octobre



Cueillette - Salle Rotonde (Château)
Animation M. Douette & R. Garetta 
Dans le cadre de la préfiguration d’un observatoire des cueil-
lettes, les CBN sont fléchés comme des acteurs incontour-
nables dans la prise en compte du volet environnemental et 
de la biodiversité. Nos échanges seront l’occasion de confron-
ter les points communs mais aussi les différences de chaque 
territoire. 

Documentation - Salle Mansart (Château)
Animation R. Ward & L. Mansot 
Contexte : partenariat OFB et OIeau 
Echange autour de la construction du portail documentaire 
des CBN et de la contribution au portail eau et biodiversité 
de l’OFB. 
Réflexions sur la structuration du réseau des centres de docu-
mentation des CBN et des services à améliorer ou développer 
pour répondre aux besoins des utilisateurs. Evaluations des 
moyens nécessaires à ces objectifs. 

Végétation et Habitats - Amphithéâtre (M. de la magie) 
Animation E. Catteau & G. Causse 
De quoi avons-nous besoin pour répondre aux enjeux natio-
naux de connaissance et de conservation des végétations et 
des habitats ? 
En s’appuyant sur 3 grands programmes nationaux en cours 
ou à venir (CarHab, Surveillance des habitats, Catalogue 
national des végétations), nous aborderons nos besoins en 
termes d’acquisition de données, de gestion et structuration 
d’information, et de restitution des données afin d’identifier 
les chantiers prioritaires à mener dans les 5 prochaines années. 

12h00 - 13h30  Buffet (Château)

13h45 - 16h45  Ateliers : séquence 2 

Systèmes d’information - Amphithéâtre (M. de la magie)
Animation N. Maurel 
Quels outils mobiliser pour le partage et la diffusion des 
données d’occurrence de taxons des CBN au niveau national ? 
Partant du constat que ces données sont actuellement véhi-
culées à la fois par les outils du réseau (SI Flore) et par ceux de 
la plateforme nationale du SINP (INPN, OpenObs), nous envi-
sagerons différents scénarios, soit réaffirmant la coexistence 
de ces outils, soit engageant un processus de mutualisation. 
Nos échanges s’appuieront notamment sur les résultats d’une 
enquête sur les usages du SI Flore et plus généralement sur 
les fonctionnalités attendues par ses utilisateurs. 
Un second temps de l’atelier sera consacré à d’autres enjeux 
nationaux en matière de SI, avec un focus sur la gestion de 
l’information sur les actions de conservation. 

Communication - Salle Koréwo (Château)
Animation S. Perera et S. Bissuel
Suite aux travaux conduits lors du dernier séminaire inter-CBN 
en 2018 et à la réalisation d’actions de communication de 
portée nationale ces dernières années, cet atelier sera l’occa-
sion d’approfondir les discussions portant sur l’élaboration 
d’une stratégie fédérale de communication. Sur la base d’une 
stratégie en cours d’élaboration, nous réfléchirons et choisi-
rons des actions de communication structurantes qui pour-
raient mises en œuvre à moyen terme (5 à 10 ans) permettant 
de répondre aux axes les plus prioritaires. 

Conservation - Salle Gaston (Château)
Animation K. Diadema, N. Fort & J. Gourvil 
Quelle stratégie mettre en place pour valoriser la connais-
sance et l’expertise en matière de conservation ? Comment 
valoriser avec la recherche les données existantes sur la 
conservation ex situ issues des bases de données des CBN ? 

Espèces exotiques envahissantes - Salle Rotonde (Château)
Animation A. Albert 
Discussions autour d’une part des futures productions collec-
tives nationales et d’autre part des missions régionales com-
munes minimales, afin de définir la programmation nationale 
et le positionnement régional sur les PEE pour les prochaines 
années, pour répondre aux besoins du réseau et aux attentes 
des politiques publiques. 

Bryologie - Salle Mansart (Château)
Animation J. Celle 
De quoi avons-nous besoin pour répondre aux enjeux natio-
naux de connaissance et de conservation des bryophytes ? 
En s’appuyant sur 3 programmes nationaux en cours ou à 
venir (surveillance de la flore, liste rouge nationale, catalogue 
national des bryophytes), nous aborderons nos besoins en 
termes d’acquisition de données, de gestion et structuration 
d’information, et de restitution des données afin d’identifier 
les chantiers prioritaires à mener dans les 5 prochaines années. 

16h45 - 17h45 Séance plénière - Amphithéâtre (M. de la magie)

Restitution générale 
Animation J. Millet 
- Espèces à protéger 
- Indicateurs de suivi analytique 
- Cueillette 
- Documentation 
- Végétation et Habitats 
- Systèmes d’information 
- Communication 
- Conservation 
- Espèces exotiques envahissantes 
- Bryologie 

20h00 - 20h30  Accueil 

20h00 - 23h45 Buffet des terroirs - Château 

 

Quatre excursions : 

08h00  Les plantes exotiques envahissantes en Centre-Val de Loire
Parking de la gare de Blois (Car) 

08h45  A la rencontre des bryophytes
Parking de la gare de Blois (Car) 

09h00  Cartographie des habitats
Parking de la gare de Blois (Car) 

L’application de la méthode CarHab 
Point presse 

09h00 Festival international des jardins au Domaine de Chau-
mont-sur-Loire + visite château
Parking de la gare de Blois (Car) 

12h30  Retour à la gare de Blois  
Retour pour récupérer les paniers repas  

Vendredi 15 octobre


