Partenariat avec le Conservatoire Botanique National Observatoire Régional des Invertébrés (CBN-ORI) de Franche-Comté Avenant à la convention fixant le programme de travail 2020
Rapporteur : François LOPEZ, Vice-Président
Commission : Développement durable
Inscription budgétaire
BP 2020 et PPIF 2020-2024
1 Montant de l'opération : 30 000 €
« Biodiversité »
Sous réserve du vote du BP 2020 et du PPIF 2020-2024
,
Résumé:
Dans le cadre de la convention quinquennale avec le Conservatoire botanique national de FrancheComté - Observatoire régional des invertébrés, un avenant doit être signé annuellement. Il est
proposé, en 2020, d'attribuer un financement de 30 000 € à l'association pour la réalisation d'un
programme de travail associant l'amélioration de la connaissance des pelouses sèches et forêts,
l'a ui techni ue à la collectivité et la mise en valeur du atrimoine naturel de la Via Franci ena.

1. Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional des invertébrés
Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional des invertébrés (CBN
FC - ORI) est une association de loi 1901, créée en 2003 et dont les membres sont des personnes
morales (collectivités, associations et établissements publics).
Il est agréé « conservatoire botanique national » par arrêté ministériel du 31/08/2007. A ce titre,
d'après l'article D.416-1 du Code de l'environnement, le CBN FC - ORI doit assurer, sur l'ensemble de
son territoire d'agrément :
la connaissance de l'état et de l'évolution de la flore sauvage et des habitats naturels et
semi-naturels,
l'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des
habitats naturels et semi-naturels,
la fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs
groupements, dans leurs domaines respectifs de compétence, d'un concours technique et
scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et
d'habitats naturels et semi-naturels,
l'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité
végétale.
En 2011, suite à la demande de l'Office pour les insectes et leur environnement (OPI) de FrancheComté, le CBN FC a élargi son objet statutaire en devenant le Conservatoire botanique national de
Franche-Comté - Observatoire régional des invertébrés.
Il. Etat d'avancement du partenariat et bilan de l'année 2019
Le partenariat mené de 2011 à 2017 a permis de développer la connaissance floristique et
entomologique (étude des insectes) du territoire des 69 communes de !'Agglomération.
En 2019, l'atlas de la Biodiversité du Grand Besançon a été édité. Il fait état de la présence d'habitats
naturels et espèces de fleurs et d'insectes patrimoniaux sur le territoire de chaque commune. Il a été
présenté en réunions de secteurs aux élus communaux.
Parallèlement, le CBN FC-ORI a travaillé, aux côtés de Grand Besançon Métropole et d'autres
associations naturalistes, pour identifier les risques pour les milieux naturels des manifestations
sportives Grandes Heures Nature et Trail des Forts.
Il a, dans certains cas, proposé des mesures d'évitement ou de limitation des impacts : mise en
défens autour de plantes patrimoniales, signalétique, choix de tracés ...
Enfin, des données de flore à enjeu, qui n'avaient pas été vérifiées depuis de longues années, ont été
réactualisées.
Délibération du Conseil de Communauté du Jeudi 30 Janvier 2020
Communauté urbaine Grand Besançon Métropole

2/5

Ill. Avenant annuel 2020 à la convention quinquennale de partenariat 2016-2020

Pour l'année 2020, il est proposé de :
compléter la connaissance, identification d'enjeux et préconisations : 18 jours
• poursuite de la réactualisation des données de flore et insectes à enjeu,
• recensement, qualification des enjeux et réalisation de préconisations pour la gestion
des pelouses sèches,
• définition d'un protocole d'amélioration de la connaissance des milieux forestiers,
notamment pour certaines espèces patrimoniales (lambrusque, dicrane vert et
coléoptères saproxyliques ... ). Identification des enjeux d'évolutions ( changement
climatique, attaques parasites ... ) et réalisation de préconisations de gestion pour les
communes et les gestionnaires,
• définition d'un protocole, en lien avec ATMO BFC, pour utiliser les lichens comme bioindicateurs de la qualité de l'air.
appuyer Grand Besançon Métropole pour la prise en compte d'enjeux de biodiversité dans
divers projets : 13 jours
• appui sur la prise en compte des enjeux environnementaux dans le cadre de
l'événement Grandes Heures Nature,
• relecture de cahiers des charges et d'études réalisées, participation à des réunions :
PLUi, Aménagement de zones d'activités (Marchaux-Chaudefontaine, Champs
Chevaux),
• réalisation et suivi du plan de gestion pour le cuivré des marais aux Marnières ...
informer, sensibiliser et valoriser le patrimoine naturel auprès des élus, techniciens et du
grand public : 28 jours
• poursuite des présentations de l'atlas de la biodiversité,
• rédaction de fiches d'information mettant en valeur la biodiversité sur les sentiers de
randonnées du Grand Besançon et en premier lieu sur la Via Francigena. L'objectif
sera, si le travail se poursuit sur plusieurs années, la publication d'un recueil de fiches
à destination des promeneurs. Ce point sera travaillé conjointement avec la
Commission culture tourisme sport et aménagement numérique.
Cette proposition de travail nécessite un financement de Grand Besançon Métropole à hauteur de
30 000 € en 2020.
Mme F. PRESSE (2), et A. VIGNOT et M. D. HUOT, conseillers intéressés, ne participent pas aux
débats et ne prennent pas part au vote.
A l'unanimité, le Conseil de Communauté, sous réserve du vote du BP 2020 et du PPIF 20202024:
se prononce favorablement sur le programme de travail 2020 et sur l'attribution, pour
sa réalisation, d'une subvention de 30 000 € au CBN FC-ORI,
autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l'avenant 2020 à la
convention cadre 2016-2020.

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 98
Contre: 0
Abstention : O
Ne prennent pas part au vote : 4
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