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Colloque La cartographie de la flore, un outil au service des politiques publiques de la biodiversité. Nantes, 7/8 juin 2019



1- L’enseignant-chercheur

Sortie avec des étudiants sur la dune de Penbron (44) - 1991



Parcours universitaire

DES, Univ. Toulouse, 1951

Thèse, Univ. Toulouse, 1960 

Stagiaire de recherche CNRS, Rennes 
1950

Assitant Botanique
Univ. Toulouse, 1952

Maître-assistant
Toulouse, 1960

Professeur des universités
Univ. Nantes, 1963-1990
Laboratoire d’Écologie et de 
Phytogéographie



Pierre Dupont, enseignant
Univ. Nantes

Deug 2 :
Écologie

Licence de Sciences naturelles :
Écologie



Pierre Dupont, enseignant

Licence :
Certificat de Botanique
Systématique des Angiospermes
Biogéographie



Pierre Dupont, enseignant

Maîtrise :

Certificat d’écologie
La répartition des êtres vivants
Les facteurs climatiques
Notions de pédologie
Paléoécologie
Les groupements végétaux
La zonation de la végétation
Les divisions biogéographiques et les 
grands traits de la végétation mondiale
La flore et la végétation 
méditerranéenne
Écologie des bryophytes



Pierre Dupont, enseignant

Certificat d’écologie



Pierre Dupont, enseignant

Certificat d’écologie



Directions de DES, DEA et Thèses
24 Diplômes d’études supérieures (Univ. Toulouse et Nantes)
3 Diplômes d’études approfondies (Univ. Nantes)

2 thèses de 3e cycle :
M. Godeau (1967)
L. Visset (1968)

3 thèses d’ État :
C. Dandaletche (1973)
L. Visset (1979)
M. Godeau (1985)

1 thèse d’Université  :
J.-B. Bouzillé (1979)

1 thèses de 3e cycle
D. Geydan-Garrouy (1982)

2 thèses de doctorat :
F. Bioret (1989)
S. Magnanon (1991)



Pierre Dupont, chercheur

161 articles dans des revues nationales et internationales
9 ouvrages
22 chapitres d’ouvrages
6 CR colloques
+ nombreux rapports non publiés
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Pierre Dupont, botaniste



Flore du Massif armoricain





Pierre Dupont, phytogéographe

Tractema verna

Élément atlantique européen : espèces atlantiques, limites du domaine atlantique 
européen



Pierre Dupont, phytogéographe

À partir de 1965 : responsable de la contribution de la France à la 
cartographie de la flore européenne

Flora Europaea



Pierre Dupont, phytogéographe

1982 Atlas de la Flore du Cantal (J. Sapaly)



Pierre Dupont, phytogéographe

1982 Atlas de la Flore du Cantal (J. Sapaly)

Thèse de D. Gueydan-Garrouy (1982) : Géographie floristique de l’ouest 
de la France ; cartographie selon la méthode des réseaux 



Pierre Dupont, phytogéographe

Atlas floristique de Loire-Atlantique



Pierre Dupont, phytogéographe

L’Atlas partiel de la flore de France  : de 1960 à 1990



Pierre Dupont, phytogéographe



Pierre Dupont, phytogéographe



Pierre Dupont, écologue



Participation aux sessions phytosociologiques de la SBCO

Île d’Yeu (1993)
Grand-Lieu (1995)
Littoral de Vendée (1997)
Littoral de Loire-Atlantique (1999)



1964

Une reconnaissance nationale





2- Le chercheur engagé

Assemblée générale de la SEPNB - 1995



Assemblée générale de la SEPNB à Nantes 1995. De gauche à droite : Didier Fleury* 
(SEPNB),  Pierre Dupont (SEPNB), Raymond Sibileau (président de la SEPNB), inconnu, 
Jean Claude Demaure (SEPNB), Christine Jean* (SOS Loire Vivante)

*Didier Fleury et Christine Jean, anciens étudiants de Pierre Dupont et Jean-Claude 
Demaure, comme beaucoup de participants à cette « rencontres  naturaliste »





Dernière sortie botanique en Loire-Atlantique avec Bretagne Vivante-SEPNB et le 
Conservatoire botanique national de Brest avant son retour définitif vers ses landes natales.





Les marais salants de Guérande en sursis…

De 1969 à 1975 s’enchainent des projets 
titanesques qui condamnent le marais 
salant  et le coteau de Guérande : 
-Port de 200 hectares creusé dans les 
marais à l’arrière de La Baule
- Marina de 1800 logements en barre 
verticale avec vue sur mer
- 2000 hectares de port en eau profonde 
dans les traicts du Croisic
- une rocade en 4 voies traversant le 
marais salants



A gauche, l’un des nombreux 
remblais des marais salants de 
Guérande. Ici la ferme du 
Casino aux portes de La Baule

Zone commerciale et 
résidentielle remblayée sur les 
communes de Guérande et La 
Baule







3- Le conseiller et l’expert 

A son domicile -février 2013



Services de l’Etat : 
Sous-préfectures, 
Ministères : Environnement, Equipement, Agriculture 

Collectivités territoriales :
Communes (Pays de la Loire et Aquitaine)
Conseils départementaux 
Région PdL
PNR

Missions d’expertises : 1971-1996



Missions d’expertises : 1971-1996

Organismes publics : 
Conservatoire du littoral
Office national des forêts
Conservatoires botaniques nationaux 

Acteurs économiques :
Union de syndicats de marais 
Port autonome Nantes – Saint-Nazaire
EDF
Sociétés d’autoroutes…



Les clés de sa qualité d’expert 

Une connaissance fine des enjeux et des territoires
(+ DDA)

3 leviers d’action :
Protection juridique
Information / sensibilisation
Gestion des habitats et des sites



Protection juridique des espèces végétales – liste nationale (1982)



Protection juridique des espèces végétales – liste régionale Pays de Loire (1993)



Dupont P., Visset L., 1993 - La végétation de l'étang de la Provostière à Riaillé 
(Loire-Atlantique). Nantes : Université de Nantes. Groupe d'étude des milieux 
naturels, DIREN, 33 p.

Politiques et projets d’aménagement du territoire



Politiques et projets d’aménagement du territoire



Dupont P., Bouzillé J.-B., 1983 - Etude 
écologique des marais de l'Ouest (des marais 
de la Vilaine aux marais de Talmont). 
Université de Nantes. Laboratoire d'écologie et de 
phytogéographie - Etablissement Public Régional 
de Poitou-Charente 208 p. + 21 cartes.

Politiques et projets d’aménagement du territoire



Politiques et projets d’aménagement du territoire



Dupont P., 1981 - La végétation de l'estuaire 
de la Loire ; intérêt, modifications 
récentes, urgences de mesures de 
protection. In : FRAPEC (éds), 1981 - L'écologie et 
l'aménagement de la Loire : bilan des connaissances sur 
les différents paramètres écologiques du bassin de la 
Loire ; prise en compte dans les opérations 
d'aménagement et de gestion du fleuve. Paris : France. 
Ministère de l'environnement, 123-144.

Politiques et projets d’aménagement du territoire



Dupont P., Leauté J.-P., 1979 - Le réseau hydrologique et les activités agricoles des zones humides bordant 
l'estuaire de la Loire. Nantes : Université de Nantes. Laboratoire d'écologie et de phytogéographie, 167 p.

Politiques et projets d’aménagement du territoire



Gestion des milieux agricoles



Dupont P., 1986 - La valeur fourragère des espèces spontanées et la gestion des zones humides 
estuariennes et arrière littorales du centre ouest de la France. In : FFSPN, 1986 - Régions défavorisées 
et protection de l'environnement : politique agricole commune (colloque de Toulouse, 16-17-18 octobre 
1986). Paris : Fédération française des Sociétés de protection de la nature, 346-363.

Gestion des milieux agricoles







Merci de votre attention



J’ai suivi mille fois le rivage atlantique,
Parcouru longuement de splendides forêts,
Vu, dans les Pyrénées, des sites fantastiques,
Trouvant, un peu partout, des motifs d’intérêt.

Je revois l’ajonc d’or illuminant la lande,
L’hirondelle ivre d’air qui sillonnait le ciel,
Les marsouins du Bassin qui circulaient en bande
Et la diversité des sites naturels.



Politiques et projets d’aménagement du territoire

Construction du Barrage d’Arzal
(estuaire de la Vilaine)

1965-1970 


