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Eric Guellec,
nouveau président 

du Conservatoire botanique national de Brest
Le syndicat mixte du Conservatoire botanique national (CBN) de Brest vient d’élire son nouveau 
président. Eric Guellec succède à Paulette Dubois à la tête de cet établissement public, dont le 
rôle est d’étudier et de préserver la flore et les milieux naturels de Bretagne, Basse-Normandie, 
Pays de la Loire et des hauts lieux de biodiversité mondiaux.

Eric Guellec, nouvellement élu

Professeur des écoles spécialisé au collège public de Lesneven, Eric Guellec est depuis quelques semaines 
conseiller municipal de la ville de Brest. Une première entrée en politique pour ce natif de Saint-Marc qui s’est 
vu confier également une vice-présidence au sein de Brest métropole océane (BMO) : la proximité territoriale 
pour le secteur Est (Saint-Marc, Europe, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon et Plougastel-Daoulas). Son rôle consiste 
notamment à continuer de consolider les liens entre les élus, les acteurs, les habitants et la métropole. Eric 
Guellec rappelle que « le rôle de BMO gagne toujours à être expliqué » et que « l’intérêt général doit toujours 
primer dans les orientations prises par l’élu ».

Mercredi 28 mai, il a endossé une nouvelle responsabilité : celle de président du CBN de Brest. Par ailleurs, 
Paulette Dubois grandement attachée à l’établissement restera présente en tant que personnalité qualifiée. 
« Plusieurs grands chantiers marqueront la mandature comme la consolidation des statuts et des finances à 
l’échelle du territoire d’intervention - en lien avec les projets de réformes territoriales -, le projet de construc-
tion de nouveaux locaux scientifiques et techniques pour le siège de Brest, le renforcement des partenariats 
avec les opérateurs publics de la préservation du patrimoine naturel ».

Le syndicat mixte du CBN de Brest, un établissement public local

Le CBN de Brest est un établissement public constitué sous forme de syndicat mixte. Il a été créé en 1987, 
après une période associative débutée en 1975. Depuis 2010, il est composé de BMO, du Conseil régional de 
Bretagne, du Conseil général du Finistère et de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO). Financé principa-
lement par des collectivités territoriales et l’Etat mais également par des partenaires privés, son budget de 
fonctionnement s’élève à 2 millions d’euros.

Le syndicat mixte est administré par un Comité syndical de 10 délégués titulaires (et autant de suppléants). Il est 
l’organe délibérant du CBN de Brest et dispose d’une compétence générale pour conduire l’ensemble des ac-
tivités de l’établissement. Il traite les dossiers d’administration courante, prépare le budget et les programmes 
d’actions. Suite aux élections municipales, mercredi 28 mai, le Comité syndical a renouvelé sa composition et 
nommé Eric Guellec président. Il sera entouré de 9 autres élus - délégués par les structures membres du syndi-
cat mixte : 4 pour BMO (Yann-Fanch Kerneis, Sylvie Nédélec, Marie-Aude Riot, Christine Margogne), 2 pour le 
Conseil régional (Thierry Burlot et Gérard Mével), 2 pour le Conseil général du Finistère (Nathalie Sarrabezolles 

et Marie Gueye) et 1 pour l’UBO (Eric Deslandes).
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Le CBN de Brest, un expert au service de la préservation de la flore et des milieux naturels

Créé en 1975, le CBN de Brest est un établissement public, scientifique et technique, agréé par le 
Ministère de l’Ecologie. Ouvert sur son modèle, ils sont aujourd’hui 11 CBN en France et 4 en projet 
avec chacun leur propre territoire d’intervention. Le CBN de Brest intervient dans l’ouest de la France 
(Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire) et dans les hauts lieux de biodiversité mondiaux (Asie 
du Sud-Est, Mascareignes, Méditerranée…). 

Ses missions : étudier la flore sauvage et les milieux naturels, identifier et conserver les éléments 
les plus menacés, conseiller les acteurs de l’aménagement du territoire et sensibiliser les publics à la 
préservation de la biodiversité. Pour les mener à bien, il travaille en étroite collaboration avec les col-
lectivités territoriales, les services de l’État, les gestionnaires d’espaces naturels, les laboratoires, les 
réseaux d’éducation ou encore les organisations internationales.

Implanté à Brest (siège et antenne Bretagne), à Nantes (antenne Pays de la Loire) et à Villers-Bocage 
(antenne Basse-Normandie), le CBN de Brest emploie 40 personnes (botanistes, phytosociologues, 
informaticiens, spécialistes de la conservation, animateurs scientifiques, documentaliste…) auxquelles 
s’ajoutent 12 personnes affectées par BMO à la gestion du jardin à Brest. Son directeur est Dominique 
Dhervé.

Le CBN de Brest est un véritable centre de ressources sur la flore et les milieux naturels : une base de 
données rassemblant près de 4 millions d’observations floristiques, une banque de graines abritant 
près de 2 000 espèces menacées, un jardin conservatoire de 30 hectares, un centre de documentation 
de plus de 55 000 références…


