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L’an deux mille dix, le vingt cinq juin à seize heures, le Comité Syndical, régulièrement convoqué en 
date du seize juin deux mille dix, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence d’Hervé 
RASCLARD : 
 
 

Membres en exercice : 44 
Membres titulaires présents ou représentés : 18 

Pouvoirs : 8 
Quorum atteint 

Nombre de suffrages exprimés : 26 
 
 

Présents(es)  
Annie AGIER, 
André AUBERIC, 
Marcel BAGARD, 
Christian BARTHEYE, 
Jean-Marie BERTRAND, 
Jean-Pierre BUIX, 

Daniel CHARRASSE suppléant, 
Claire CHASTAN, 
Pierre DALSTEIN suppléant, 
Michèle EYBALIN, 
Valery LIOTAUD, 
Jean-Jacques MONPEYSSEN, 

Christine NIVOU, 
Hervé RASCLARD, 
Jean-Louis REY, 
Francis RIEU suppléant, 
Nicolas ROSIN, 
Eliane TERRAS suppléante

Pouvoirs  
Paul ARNOUX à Jean-Marie BERTRAND, Marc BONNARD à Hervé RASCLARD, Marie BOUCHEZ à 
Nicolas ROSIN, Jean-Michel CREISSON à Michèle EYBALIN, Alain GABERT à Christine NIVOU, Michel 
GREGOIRE à Jean-Pierre BUIX, Bruno LAGIER à André AUBERIC, Patricia MORHET-RICHAUD à 
Marcel BAGARD 

Excusés(es)  
Jean-Marie BLANCHARD suppléant, Olivier CADIER, Pierre COMBES, Marie-Christine GIT, Corinne 
MOREL-DARLEUX, Albert MOULLET, Marie-Pierre MOUTON, Anne-Marie REME-PIC suppléante, 
Jacques RODARI, Auguste TRUPHEME suppléant 
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Objet :  Adhésion à la charte du réseau « Conservat ion de la flore Alpes-Ain »  
 
Le Président expose : 
 
Le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales fait partie, en tant qu’invité, au même titre notamment que 
les autres Parcs naturels régionaux et nationaux concernés, du réseau intitulé « conservation de la flore 
Alpes-Ain ».  
Ce réseau a comme territoire d’intervention le territoire d’agrément du Conservatoire Botanique National 
Alpin (départements 04-05-01-26-38-73-74). 
Le réseau n’a d’existence que par la volonté de ses membres. 
 
Le réseau a vocation à travailler sur l’ensemble du domaine végétal et sur la thématique « habitats », 
dans le cadre d’un programme d’actions priorisées. 
 
Les objectifs du réseau sur son territoire d’intervention sont : 

� d’identifier les besoins communs de recherche et de conservation, 
� d’articuler, de mutualiser et de restituer les actions de suivi et de conservation des espèces et 

habitats rares et menacés, 
� de définir et d’appliquer des protocoles communs de suivi, 
� de favoriser la construction de programmes de biologie de la conservation multipartenariaux, 
� de regrouper, de traiter, de synthétiser et de mettre en perspective les données recueillies, 
� de créer du lien entre les différents acteurs de la recherche, de la conservation et de la gestion, 
� de diffuser et de valoriser les acquis au sein du réseau et au-delà. 

 
L’instance décisionnelle du réseau est un conseil de réseau constitué par un représentant (titulaire ou 
suppléant) de chaque membre. 
 
Les parties signataires adhérant au réseau s’engagent à coordonner l’emploi de leurs moyens humains 
et matériels dédiés à leurs actions propres, pour contribuer à tout ou partie des programmes du réseau 
et atteindre les objectifs présentés ci-dessus. 
La participation minimale consiste à réaliser un suivi (protocole commun validé) ou action de 
conservation ou étude et travail de recherche nécessaires à la mise en œuvre des actions de suivi et de 
conservation sur au moins une espèce de la liste prioritaire, et de diffuser ses résultats aux autres 
membres. 
La Charte est conclue pour une durée de 3 ans couvrant la période 2010-2012. 
 
Ainsi, en signant cette Charte, le SMBP intègre un réseau de scientifiques experts en botanique et 
phytosociologie issus du CBNA, d’universités et d’organismes de recherche, de Parcs naturels 
régionaux et nationaux, etc. Le SMBP pourra ainsi bénéficier d’appuis et de conseils scientifiques avisés 
dans ses futurs projets liés à la flore. 
De plus, l’engagement minimal demandé lors de la signature de la Charte, pourra être validé par la 
réalisation de l’étude botanique de hiérarchisation et de faisabilité d’actions sur 10 sites à enjeux 
botaniques choisis parmi la quarantaine définis lors de la précédente étude menée sur notre territoire 
par le CBNA. 
L’implication dans ce réseau permettra en outre de démontrer en période de préfiguration du Pnr des 
Baronnies Provençales, notre volonté d’améliorer nos connaissances botaniques, de les partager avec 
nos partenaires du réseau et de s’intégrer dans des projets plus globaux dédiés à la préservation et la 
conservation de la flore, mesures ciblées dans le projet de charte du Pnr des Baronnies Provençales. 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 
approuve la proposition du Président. Il donne mandat au Président pour signer la Charte du réseau 
« conservation de la flore Alpes-Ain » et tout acte relatif à cette opération (désignation du représentant 
technique du SMBP et de son suppléant notamment). 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
 Le Président 
 Hervé RASCLARD 
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