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Mail t o u t e s fle u rs
M o t d e la Pré si d e n te

« Mai fait ou défait », la sagesse paysanne reconnaît le poids de ce
temps du cycle végétal où se nouent les récoltes de l’année. Les
mêmes forces sont à l’œuvre dans notre Conservatoire… et au-delà.
Le programme de cartographie nationale des habitats CARHAB, semé
à l’automne 201 1 , donne chez nous ses premiers germes, avec le
renfort d’un nouveau botaniste qui rejoint l’équipe pour un premier
test cartographique sur le massif de Belledonne.
Notre Conseil scientifique, réuni le 30 mars dernier, a examiné la
possibilité de greffer sur l’inventaire permanent de la flore un
observatoire des dynamiques végétales alpines. Les présentations par
leurs acteurs du Monitoring de la Biodiversité Suisse, et de
l’Observatoire de la flore de Bourgogne mis en œuvre par le CBN du
Bassin parisien, ont été particulièrement éclairantes sur cette
question d’avenir, à la croisée des interrogations sur les changements
climatiques et les stratégies de préservation de la biodiversité.
Le CBNA poursuit son évolution. La Région Rhône-Alpes s’est
prononcée positivement en ce mois de mai décidément décisif sur son
adhésion à notre Syndicat mixte, rejoignant ainsi la Région PACA pour
nous doter d’une gouvernance à la mesure du territoire d’agrément.
Travaillée par ces montées de sève, notre antenne rhône-alpine fait sa
mue et s’agrandit, en intégrant de nouveaux locaux chambériens
mieux adaptés, mais en gardant le cap d’une future maison commune
avec les deux autres Conservatoires de Savoie.
Voici quelques brins de la guirlande que tresse ce nouveau Mail toutes
fleurs, où bien d’autres fleurons vous attendent, du grand ménage de
la banque de semences au catalogue des milieux humides du Queyras.

La Présidente du CBNA
Christiane FARRET-H UNERFURST
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Haute-Savoie

Ain

Savoie

Côté territoire
Sylvain ABDULHAK, Sophie B ISSUEL, Stéphanie H UC , Marc I SENMANN , Gilles PACHE , Agnès VIVAT

Hautes-Alpes
Catalogue des habitats humides du Queyras
Dans le cadre du Programme Intégré Transfrontalier PIT « Monviso : l’Uomo e le Territoire », porté
par le Parc Naturel Régional (PNR) du Queyras, le CBNA a réalisé un catalogue des habitats
humides du Bassin du Guil. Il s’agit d’un livret à destination des élus, des partenaires institutionnels
et des gestionnaires du territoire. Il s’adresse également à toute personne intéressée par son
environnement, les milieux naturels et la flore, du vacancier en vadrouille au naturaliste averti.
Ce catalogue se veut à la fois technique et pédagogique puisqu’il présente une centaine d’habitats
naturels, classés selon une typologie phytosociologique. Les fiches descriptives sont illustrées de
photographies, diagrammes et cartes de répartition pour chaque grand type d’habitat. Une rubrique
rappelle les correspondances avec les différents référentiels (Corine biotope, Natura 2000,
prodrome phytosociologique) et les statuts réglementaires de l’habitat.

SA

Isère
L'idée CARHAB
Le massif de Belledonne a été choisi comme un des sites pilotes du programme national de
cartographie des végétations naturelles et semi-naturelles de France métropolitaine (CARHAB)
lancé en 201 1 par le Ministère en charge de l’écologie. L’objectif est de disposer, d’ici 2025, d’une
carte au 1 :25000 e des végétations dans un cadre de phytosociologie sigmatiste, dynamique et
paysagère.
Les Conservatoires botaniques, via leur Fédération, ont été chargés de produire cette cartographie
en partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle, la Société française de phytosociologie,
l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement, l’Institut national
de l’information géographique et forestière ainsi que différents laboratoires universitaires.
Le programme CARHAB est entré pour trois années dans une première phase de définition
méthodologique où s’articulent un ensemble d’approches complémentaires : définition des
référentiels et typologies de végétation, télédétection et modélisation de présence d’habitats, tests
expérimentaux de terrain, mise en œuvre d’un système d’information…
Dans cette première phase, le massif de Belledonne fait l’objet de travaux expérimentaux de précartographie d’une « occupation du sol végétale » à partir notamment d’analyses d’images
satellites, de variables écologiques spatialisées et d’une remobilisation des données
phytosociologiques et cartographiques existantes. Des campagnes de terrain vont démarrer cette
saison pour vérifier les données produites et affiner les méthodes de cartographie.
MI

Alpes-de-Haute-Provence
Septembre en herbiers
Sortez vos agendas et notez d'ores et déjà cette
date : le 28 septembre 201 2 ! C'est à cette date
que le Conservatoire botanique national alpin,
le Muséum d’histoire naturelle d’Aix-enProvence, et le Musée-muséum départemental
des Hautes-Alpes organisent un colloque sur
Les herbiers publics et privés de ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Les bases de données
d’herbiers,
les inventaires,
pourquoi,
comment ?
Cette manifestation accueillera conférences et
présentations à l'IUT de Provence à Digne-lesBains. Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés du programme à venir !
Pour en savoir plus : herbiers.aix@gmail.com
Part d'herbier issue de l'herbier de Chaix, conservé au CBNA
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Drôme
Agir en Baronnies
Les Baronnies provençales recèlent un
patrimoine naturel d’une grande richesse, ce
qui vaut à ce territoire de prétendre d’ici la fin
de l’année au label de Parc naturel régional. A
cheval sur deux départements (deux-tiers en
Drôme et un tiers dans les Hautes-Alpes) et sur
deux régions (PACA et Rhône-Alpes), un
programme multipartenarial est lancé cette
année entre le Conservatoire Régional des
Espaces Naturels en Rhône-Alpes (CREN), le
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) en
PACA, le Conservatoire botanique national alpin
et le Syndicat mixte des Baronnies provençales,
avec le soutien financier de la Datar et des deux
Régions. L’objectif est d’identifier dix sites
naturels présentant des intérêts botaniques
majeurs afin d’y mettre en œuvre des actions
pilotes, démonstratives en matière de
préservation, de gestion et de valorisation
d’espaces naturels. C’est à partir des travaux
réalisés en 2008 par le CBNA, actualisée et
augmentée de nouveaux critères proposés par
le CREN Rhône-Alpes et le CEN PACA, que
seront choisis, sur la base du volontariat des
propriétaires concernés, les sites dès
l’automne 201 2. Les actions concrètes de
gestion pourront ensuite être entamées en
étroite collaboration avec les acteurs locaux à
partir de 201 3.
SH

Hautes-Alpes

Le 1 2 avril dernier, une convention tripartite
entre la Fédération des CBN, le Muséum
National d'Histoire Naturelle (MNHN) et le
Ministère en charge de l'environnement a été
signée. Elle concerne l’organisation et la mise
en œuvre de l'Inventaire National du Patrimoine
Naturel (INPN) côté flore et habitats. Les CBN et
leur fédération seront dans ce cadre en charge
de la récolte et de la mutualisation des données.
Ce partenariat initié de longue date trouve ici sa
concrétisation avec la reconnaissance du réseau
des CBN et de leur Fédération.

Tout le Réseau Natura 2000 des Hautes-Alpes
est heureux de vous présenter le premier
numéro de sa toute nouvelle lettre
d'information électronique : elle vous tiendra au
courant de l'actualité des vingt trois sites
Natura 2000 hauts-alpins, tout en vous
proposant d'approfondir votre connaissance du
plus vaste réseau mondial d'espaces naturels
préservés !
Mais cette lettre est aussi la vôtre : si vous avez
des informations ou des idées à mutualiser
autour de Natura 2000, n’hésitez pas à nous
contacter !

Alpes-deHaute-Provence

Drôme

Isère

Ain, Savoie et Haute-Savoie
L'observatoire RhoMeo
Printemps 201 2 : c'est la quatrième année que le CBNA participe au programme RhoMeo sur les
Alpes du nord. La finalité de ce programme, initié par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et la
Direction Régionale Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Rhône-Alpes pour
répondre aux exigences de la Directive européenne Cadre sur l’Eau, est la mise en place de
protocoles (réalisation de suivis répartis le long de transects) pour évaluer l'état des zones humides
du bassin versant du Rhône. A noter également que le programme a nécessité une collaboration
forte entre différentes structures œuvrant sur le sujet en Rhône-Alpes, coordonnées par le CREN,
et avec le concours de nos collègues du CBN du Massif central.
Basé en premier lieux sur divers indicateurs biologiques (flore, amphibiens, certains papillons,
libellules), il intègre les indicateurs abiotiques (mesures physico-chimiques et suivis par
télédétection). Si l’attribution d’un état (bon-moyen-mauvais), cher à la tradition française de
valorisation de l’excellence est bien là, l’ambition majeure affichée est d’abord d’effectuer un état
« 0 » des sites et de suivre l’évolution dans le temps. Trois fonctions des zones humides ont été
retenues comme évaluables (le niveau hydrique, le niveau trophique et l’intérêt floristique) sur un
panel de quatre-vingt huit sites de toutes tailles et correspondant à des zones humides très
diverses.
Le travail réalisé en 201 0-201 1 avait permis de tester la pertinence et la faisabilité (détermination à
l’espèce, temps de travail devant être non prohibitif) du protocole flore du programme : il permet de
contacter 50 à 80% de la flore des sites, moins pour les grands sites.
Une soixantaine de sites ont d’ores et déjà été échantillonnés, représentant environ 1 200 relevés
pour plus de 20 000 données flore centralisées dans une base de données développée pour le
programme.
Deux tests méthodologiques complémentaires seront conduits en 201 2 sur l'effet de l'erreur de relocalisation des placettes et la taille et le nombre de placettes sur l'évaluation des sites.
La fin de l’année s’annonce chargée car il s’agira alors d’harmoniser les différents protocoles et
surtout de synthétiser les différents indicateurs entre eux. Qui de la plante, de l’oiseau ou du
satellite aura le plus de poids ? Comment en décider : élection démocratique ou coup d’état ?
Même chez les plantes des zones humides, rien n’est simple….
GP&SB

Rendez-vous dans la prochaine lettre qui
paraîtra rapidement courant juin !
A. VIVAT, animatrice
du réseau Natura2000 des Hautes-Alpes

Scoop
Le prochain Mail toutes fleurs verra son
sommaire et sa date de parution modifiés...
Rendez-vous donc dans le courant de
l'automne pour vous faire découvrir nos
perspectives sur les années à venir !
En effet nous vous proposerons un numéro
spécial dans le cadre de notre renouvellement
d'agrément et de l'élargissement en cours de
notre Syndicat mixte.
Relevé par transect... les pieds au frais !
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Côté flore
Jean-Charles VILLARET

Au cœur de la forge
Depuis 1 998, année de sa parution, le Guide des milieux naturels de Suisse est devenu une
référence importante en matière de description des habitats des Alpes centrales et de l’avant-pays
alpin. Il intéresse aussi bien les spécialistes de la végétation et des communautés biologiques,
qu’un public scientifiquement moins engagé.
Le Conseil général de l’Isère a très tôt identifié le besoin de disposer d’un ouvrage similaire, à la
croisée des mondes scientifiques et naturalistes. Les enjeux ciblés sont doubles : affiner la
connaissance des habitats naturels et semi naturels et mieux communiquer sur ce concept
important qui constitue une facette clé de la biodiversité qui nous entoure.
Avec le temps, ce projet a fini par prendre une dimension régionale, mais quel pari de prévoir un
investissement humain aussi important, notamment vis-à-vis de spécialistes de disciplines
biologiques et naturalistes variées.
Pour résumer, les Conservatoires botaniques alpin et du Massif central, en partenariat avec la
Région Rhône-Alpes et le Conseil général de l’Isère, se sont regroupés pour la conception et la
rédaction du « Guide des milieux naturels de Rhône-Alpes ». Ils s’associeront à divers spécialistes,
notamment pour la faune et la relecture approfondie.
C’est donc parti pour trois ans de rédaction, pour décortiquer sous forme de fiches descriptives
illustrées de graphiques, photographies et cartes de distribution les quelques 250 grands types
d'habitats de la région Rhône-Alpes. Rendez-vous pris en 201 4 pour le rendu de la maquette. Une
courte année de mise en forme éditoriale et l’ouvrage sera dans la musette de terrain du
naturaliste. Sans oublier le scientifique, le gestionnaire d’espace protégé, l’acteur
environnementaliste ou tout simplement le curieux de nature.
JCV

Les p'tits nouveaux
Depuis le printemps, la cellule CARHAB a doublé d'effectif avec l'arrivée au sien de l'équipe
de Thomas S ANZ en tant que phytoécologue cartographe. Ce nom vous dit peut-être quelque
chose... En effet Thomas avait déjà travaillé au sein du CBNA l'été passé dans le Queyras sur
les zones humides (cf. MTF 1 5).
Signalons également la toute prochaine arrivée de François PACAUD au sein de l'équipe dans le
cadre du congé maternité de Sophie B ISSUEL. Il sera en charge tout particulièrement de
l’organisation du colloque 'herbiers' de septembre (cf. page précédente).
Sans oublier les stagiaires de cet été :
- Sophie VALLÉE travaille depuis mi mars sur le programme multipartenarial sur le secteur du
futur PNR des Baronnies provençales (cf. page précédente) ;
- Anna H OVER se penchera dès la mi-juin sur des éléments de définition pour un observatoire
des évolutions de la flore et des végétations alpines ;
- Claire LASSERON réalisera un inventaire et une cartographie détaillés de la végétation des
zones humides du Queyras (cf. page précédente) ;
- Quentin C UENOT s'intéressera de très près à l'état de conservation d' Hamatocaulis vernicosus,
bryophyte de la Directive habitats ;
- Marion G IRARD appuiera quant à elle Elodie D EMONTY sur le programme Feder germination (cf.
pages suivantes) durant les mois de juillet et août.
Bienvenue à tous !

Herbiers vivaces, pelouses rases des combes à neige... La
région Rhône-Alpes accueille de très nombreux milieux à
découvrir

Ca bouge à l'antenne
L'antenne Alpes-Ain du CBNA se développe
et déménage. Elle sera désormais située 1 48
rue Pasteur à Chambéry.
Elle regroupera également la cellule CARHAB
et le Pôle Flore-Habitats de Rhône-Alpes.
Pour joindre l'antenne : 04 79 26 65 70
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Côté jardin, côté labo
Elodie D EMONTY, Noémie FORT

L'ouverture des coffres
Conserver est la mission phare des Conservatoires botaniques nationaux. Elle est réalisée sur le
terrain – in situ – ou en dehors du milieu naturel - ex situ . Nouvellement arrivée au sein du service
Conservation, je vais vous présenter un travail fondamental pour la banque de semences du CBNA.
La banque de semences du CBNA s’appuie sur une chambre froide (4°C) et des congélateurs
(-1 8°C). Actuellement nous avons environ 1 058 espèces conservées réparties en 3 038 lots de
semences. Il peut y avoir plusieurs lots d’une même espèce, il suffit qu’ils soient récoltés à des
dates ou des endroits différents.
Certains lots sont très anciens : ils datent du début des années 1 980. L’intérêt des banques de
semences est de conserver des graines en bon état c'est-à-dire capable de germer et de redonner
des plantes. Avec un tel nombre de lots, il faut une réelle organisation et du suivi sur du long terme
pour pouvoir s’y retrouver. C’est là que le bât blesse… au CBNA, par manque de moyens, un suivi
rigoureux de l’état de conservation des lots n’a jamais pu être mis en place auparavant.
J’ai donc été embauchée pour remettre de l’ordre dans tout ça et faire un état des lieux de la
banque de semences. Le travail à réaliser est énorme et demande beaucoup de temps : deux ans et
demi à temps plein !

Tests de germination, mode d'emploi

Ce projet bénéficie d’une subvention de l’Europe et de la région PACA au travers du programme
FEDER « Banque de semences de la flore méditerranéo-alpine de la Région PACA : application à la
gestion de la biodiversité végétale régionale » (201 1 -201 4), dans le cadre duquel nous collaborons
avec le CBN méditerranéen de Porquerolles et l’Institut méditerranéen de biologie et d'écologie.
Pour ce projet, mon travail en conservation ex situ se fait sur plusieurs axes, en voici quelquesuns :

La mise à jour des bases de données ou le travail de l’archiviste
Avant toutes choses, le premier travail a été de passer en revue les données existantes, vérifier les
données, compléter les manques et homogénéiser les informations afin de partir sur de bonnes
bases. Pour cela, malgré une informatisation importante, il a fallu repartir d‘un gros tas de
classeur de fiches papier ! Ce travail, qui aura jusqu’ici nécessité quatre mois à temps plein, est
très fastidieux comme vous pouvez vous en douter.
Les données validées ont ainsi été compilées en cinq tables (banque de semences, récolte, semis,
tests de germination et culture) qui constitueront le socle de la base de données conservation ex
situ du CBNA et permettront les analyses (viabilité des semences en conservation, vitesse de
germination par famille…).
L’inventaire de la banque de semences ou l'inspection des troupes
Les graines sont stockées dans des sachets tri-couches thermosoudés. Si depuis 1 999 de
nombreuses données sont assignées à chaque lot, ce n’est pas le cas pour les lots les plus anciens
qui représentent les trois-quart de la banque de semences.
Pour réaliser l’inventaire de ces anciens lots, il faut donc ouvrir les sachets, peser les graines, les
compter, les mesurer, les regarder sous toutes les coutures, les décrire et les prendre en photos.
Bref, les graines subissent une véritable inspection afin d’obtenir une sorte de carte d’identité pour
chaque espèce. Ceci représente un travail titanesque dont on vous présentera une version illustrée
d’ici la fin du projet avec nos collègues du CBN méditerranéen pour les plantes patrimoniales de la
région PACA.
Les tests de germination ou le couteau suisse de la conservation
Multitâches, ces tests permettent de suivre la viabilité des lots en banque de semences, d'évaluer
l’effet de la durée et du mode de conservation. Ils permettent aussi de produire des plants pour le
jardin conservatoire et les réimplantations in situ . Dans ces cas là, mieux vaut connaître le
protocole de germination le plus efficace afin de ne pas gaspiller ce matériel si précieux !
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Première étape : bien noter sur la boîte de Pétri l'espèce et le
protocole concernés...

... en lien avec la fiche de suivi, elle aussi scrupuleusement
remplie

Côté jardin, côté labo
Elodie D EMONTY, Noémie FORT

C’est pourquoi on les utilise également dans une optique de recherche pour connaître les
caractéristiques germinatives des espèces rares et menacées.
De 1 996 à 201 0, 5 995 tests de germination ont été mis en place sur 290 espèces différentes, soit
400 tests par an. Mais cette année, nous allons battre tous les records car tous les deux mois nous
mettons en place plus de 400 tests de germination soit environ 2 400 tests. Il faut donc avoir une
organisation du tonnerre pour arriver à vérifier le nombre de graines disponibles pour chaque lot
(en général, j’en profite pour peser, mesurer et photographier les graines dans la foulée !), fixer
les conditions de test, évaluer la place dans les enceintes, sortir les graines et les mettre en boîte
de Pétri, identifier ces dernières et préparer les fiches de mesures ! En faisant bien attention à ne
pas se mélanger les pinceaux car si on commence à vous parler en nombre de graines, là ça va
donner le vertige !
Un gros travail est en cours pour expertiser et valoriser notre banque de semences et les espèces
qui s’y trouvent. Elle constituera un outil précieux pour les programmes de restauration de la
biodiversité alpine. Mais il reste encore un long chemin semé d’embûches !
ED&NF

Etape suivante : on dépose les graines (dénombrées) dans
la boîte de Pétri dont le papier filtre a été préalablement
humidifié

Une organisation importante qui requiert un sacré travail d'équipe !

Après quelques jours, semaines... La germination est au
rendez-vous !
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Dossier thématique
Sophie B ISSUEL

Sur la vague web
Nous vous en avions parlé, vous l'attendiez depuis plusieurs mois... et le moment est enfin arrivé
avec le printemps : le site du Conservatoire botanique national alpin a fait peau neuve depuis le 21
mars dernier !
Et qu'est-ce qu'il a de nouveau ce site ?
Si vous vous posez la question c'est que vous n'y êtes pas encore allé :
> une nouvelle identité visuelle pour une meilleure lisibilité : fini le fond blanc et le texte vert, place
aux illustrations et à une recherche d’esthétisme pour égayer votre visite.

Une page d'accueil largement illustrée

> une ergonomie retravaillée pour faciliter l'accès direct aux informations classées par grands
thèmes : le CBNA, la flore, les habitats, les ressources.

> un rubriquage permettant d'accéder à l’information générale, un accès direct sur chaque page
aux données flore au niveau de la commune, un accès à toutes les ressources du site dans la
rubrique téléchargement, une rubrique d'actualités mise en valeur dès la page d'accueil.

Un accès simple et rapide à la base de données flore au
niveau de la commune

> un site qui se veut dynamique et évolutif
actuellement non complet (certaines pages restent non accessibles), plusieurs mises à jour sont
d'ores et déjà prévues dans les mois à venir : ajout régulier de ressources en ligne dont la mise en
téléchargement progressive de l'ensemble des études CBNA, compléments d'information dans les
rubriques incomplètes, accès direct aux données synthétiques des territoires dès la page d'accueil,
création d'espaces dédiés pour le réseau Alpes-Ain de conservation de la flore et réseaux de
botanistes, amélioration de l'accès à nos bases de données et tant d'autres en projet !
A vous de dire maintenant si l'objectif de vous proposer un accès simplifié à nos ressources est
atteint. N'hésitez donc pas à nous faire part de vos avis et suggestions afin de faire de ce site un
véritable outil de notre travail en commun.
A bientôt donc pour une visite sur cbn-alpin.fr

Egalement en ligne depuis peu : la base de
données du réseau Alpes-Ain de conservation
de la flore. Elle permet aux membres de se
connecter pour saisir directement leurs
relevés et visualiser ceux réalisés par les
autres membres. Un bel outil de partage,
réalisé conjointement par le Parc national des
Ecrins et le CBNA, qui n'en est encore qu'à ses
débuts et ne manquera pas de s'améliorer au
fur et à mesure !

SB
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Portrait

Collectif

Portrait d'équipe
Composée d'une trentaine de membres, l'équipe du CBNAest sans nul doute la ressource la plus précieuse de la structure.
Pluridisciplinaire, répartie en quatre services, il était grand temps de vous la présenter. Mais afin de donnerà chacun sa place,
nous vous proposons un portrait un peu particulierpuisque celui-ci s'étalera surplusieurs numéros du Mail toutes fleurs !
Place donc pourcommencerà l'équipe du service Connaissance de la flore et deshabitats

Au siège
Jean-Charles VILLARET, botaniste phytoécologue – responsable du service
DEA d’écologie - Université de Grenoble
Doctorant Ecoéthologie de la faune sauvage - Université de Toulouse
En 1 993, Jean-Charles intègre le CBNA, après 7 années au sein de bureaux
d'études environnement. Aujourd’hui chef de service, il participe aux inventaires
de terrain et réalise des expertises. Il s'implique également dans la formation
d'agents techniques et les réflexions méthodologiques. Il est référent pour le
département de l’Isère.
Sylvain ABDULHAK, botaniste phytoécologue
Master 2 Recherche spécialisé Géographie physique - Université de Perpignan
LP Traitement de l’information géographique - IUT de Carcassonne
Après 6 années en tant que chargé de suivi scientifique puis conservateur dans les
Réserves naturelles catalanes, Sylvain a rejoint le CBNA en 2008. Il participe aux
inventaires, aux expertises, aux réflexions méthodologiques... Il est le référent
pour le département des Hautes-Alpes.
Luc GARRAUD, botaniste et conservateur des herbiers
DU - Université de Nice
BEP Agricole option horticulture et jardins
Botaniste au Jardin botanique de la Ville de Lyon, Luc rejoint le CBNA en 1 990,
lorsque la structure naît. Il réalise des inventaires floristiques en lien avec les
botanistes amateurs. Il effectue la vérification des données intégrées dans la base
floristique. Il est conservateur des herbiers du Conservatoire qu'il étudie et s’est
aussi spécialisé dans le domaine de la bryologie. Auteur de la Flore de la Drôme édité en 2003 par
le CBNA, il est le référent pour ce département.
Jérémie VAN ES, botaniste phytoécologue
DEA de Biologie des organismes, génétique et éco-éthologie - Université de
Rennes I
Voilà 1 2 ans que Jérémie a intégré l'équipe du CBNA. En charge d'inventaires de la
flore et des habitats, d'expertises, de réflexions méthodologiques... il intervient
aussi dans des missions de conseil, lors de formations techniques. Référent pour
le département des Alpes-de-Haute-Provence, il a aussi participé à plusieurs
projets transalpins.
A l'antenne Rhône-Alpes
Thomas LEGLAND, botaniste phytoécologue
Master 2 Ecologie, évolution, biométrie option pro Bioévaluation des écosystèmes
et expertise de la biodiversité - Université de Lyon I
Master 1 Ecologie, écologie microbienne, évolution - Université de Lyon I
Licence Biologie des organismes - Université de Grenoble I
Après une mission au Jardin botanique de Lyon et un premier contrat avec le
CBNA en 2007, Thomas rejoint l’équipe de l’antenne en 2008. Il participe aux
inventaires, expertises, réflexions méthodologiques... Référent pour le département de la Savoie, il
s’est aussi spécialisé dans le domaine de la bryologie.
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Alexis M IKOLAJCZAK, botaniste phytoécologue
DES Sciences et gestion de
l’environnement - Université de
Louvain
DESC Biologie - Université de
Louvain
Alexis intègre l’équipe de
l’antenne en 2006. Il participe aux inventaires,
expertises,
réflexions méthodologiques...
Référent pour le département de la HauteSavoie, il s’est spécialisé sur les questions de
référentiels de végétation.
Gilles PACHE, botaniste phytoécologue
Doctorat de Biologie-écologie
DEA Géographie, écologie, et
aménagement des montagnes Université de Grenoble
Après une première mission
pour le CBNA en 2005, Gilles
intègre l’équipe de l’antenne en 2006. Il
participe aux inventaires, expertises, réflexions
méthodologiques…
Référent
pour
le
département de l’Ain, il suit notamment le
programme RhoMeo.
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