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Etablissement public agréé sur les 

départements de Poitou-Charentes et 
d'Aquitaine (hors massif pyrénéen) 

Etablissement public agréé sur les 

départements du Limousin et de l'Auvergne 

Etablissement public (syndicat mixte) agréé 

sur le massif pyrénéen et les départements 
de Midi-Pyrénées 

 
 

Référents transversaux  

- Adresse générique de l’Observatoire : contact@obv-na.fr  

- Coordination générale de l’Observatoire : Grégory CAZE, Directeur scientifique du CBNSA (g.caze@cbnsa.fr) 

- Référents systèmes d’information :  
o Administration des données flore : Jean-Raphaël LEGALLAIS (j.legallais@cbnsa.fr) et Sophie BALIA (s.balia@cbnsa.fr)  
o Géomatique et administration des données habitats : Aurélien BELAUD (a.belaud@cbnsa.fr)  
o Développement : Stéphane DELPLANQUE (s.delplanque@cbnsa.fr)  

 
Référents Poitou-Charentes et Aquitaine (hors massif pyrénéen) : CBN Sud-Atlantique 

- Coordination : Grégory CAZE (g.caze@cbnsa.fr) 

- Flore vasculaire (taxonomie et validation) : Nicolas LEBLOND (n.leblond@cbnsa.fr) et Jean-Claude ABADIE (j.abadie@cbnsa.fr)  

- Conservation : Sandrine LORIOT (s.loriot @cbnsa.fr) et Eloïse CAUBEL (e.caubel@cbnsa.fr)  

- Végétalisation : Eloïse CAUBEL (e.caubel@cbnsa.fr)  

- Espèces exotiques : Aurélien CAILLON (a.caillon@cbnsa.fr)  

- Changements climatiques (Sentinelles du climat) : Kévin ROMEYER (k.romeyer@cbnsa.fr) et Rémi DAVID (r.david@cbnsa.fr) 

- Lichens : Thomas BEUDIN (t.beudin@cbnsa.fr)  

- Mousses : Emilie BERNARD (e.bernard@cbnsa.fr)  

- Habitats-végétations :  
o Connaissance : Pierre LAFON (p.lafon@cbnsa.fr) et Romain BISSOT (r.bissot@cbnsa.fr)  
o Cartographie : Anthony LE FOULER (a.lefouler@cbnsa.fr) et Pauline DELBOSC (p.delbosc@cbnsa.fr)  
o Réseau de suivi : Anthony LE FOULER (a.lefouler@cbnsa.fr) et Kévin ROMEYER (k.romeyer@cbnsa.fr)  
o Forêts anciennes et vieilles forêts : Anna HOVER (a.hover@cbnsa.fr)  

- Référents départementaux flore :  
o Charente : Théo EMERIAU (t.emeriau@cbnsa.fr)  
o Charente-Maritime : Eva RICHEZ (e.richez@cbnsa.fr)  
o Deux-Sèvres : Frédéric FY (f.fy@cbnsa.fr)  
o Vienne : Emilie BERNARD (e.bernard@cbnsa.fr)  
o Dordogne : Jean-Claude ABADIE (j.abadie@cbnsa.fr) 
o Gironde : Aurélien CAILLON (a.caillon@cbnsa.fr)  
o Lot-et-Garonne : Vincent VERITE (v.verite@cbnsa.fr)   
o Landes : Josselin DUFAY (j.dufay@cbnsa.fr) 
o Pyrénées-Atlantiques (piémont pyrénéen et littoral) : Noémie POULAIN (n.poulain@cbnsa.fr)  

- ZNIEFF :  
o Aquitaine : Sylvain BONIFAIT (s.bonifait@cbnsa.fr)  
o Poitou-Charentes : Eva RICHEZ (e.richezl@cbnsa.fr) 

 
Référents Limousin : CBN du Massif central (contact@cbnmc.fr)  

- Coordination : Emilie CHAMMARD, Responsable antenne du Limousin (laurent.chabrol@cbnmc.fr) 

- ZNIEFF : Rémi GUISIER (remi.guisier@cbnmc.fr)  

- Habitats/végétations : Mickaël MADY (mickael.mady@cbnmc.fr) et Mickaël MADY (mickael.mady@cbnmc.fr) 
 
Référents Massif pyrénéen : CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (contact@cbnpmp.fr) 

- Référent local : Antonin VIDEAU (antonin.videau@cbnpmp.fr)    
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