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L E P ROJET

ACTIONS DE CONSERVATION

CO M M UN I C AT I ON

CARE-MEDIFLORA vise à améliorer

Les institutions concernées s’emploient conjointement à répondre aux besoins de conservation
à court et à long terme:

La communication est un élément important du
projet afin d’améliorer l’efficacité de la conservation des plantes:

	la conservation in situ de certaines des
espèces végétales les plus menacées des îles
méditerranéennes par le biais d’actions de
gestion in situ (renforcement des populations,
réintroduction des espèces, exclos, éradication ou lutte contre les ravageurs, ...)

	mise en réseau des partenaires du projet, des
institutions et des autorités sur chaque île et
des initiatives au niveau méditerranéen et international.

l’état de conservation des plantes méditerranéennes.
Ce projet est mis en œuvre par les institutions spécialisées en botanique des
6 grandes îles de Méditerranée (Îles Baléares, Corse, Sardaigne, Sicile, Crète et
Chypre) ainsi que le Groupe de Spécialistes des Plantes Méditerranéennes –
UICN/CSE.
Durée du projet:
Avril 2016 – Décembre 2018

	la conservation ex situ des espèces végétales les plus menacées grâce à la récolte de
semences et au stockage à long terme dans
les banques de semences de lots représentatifs de la diversité générale des taxons sélectionnés.

Les résultats des projets sont partagés avec les
spécialistes en conservation végétale en Méditerranée pour:
	accroître la collaboration entre les institutions
impliquées dans la conservation in situ et ex
situ
	sensibiliser les populations locales à la vulnérabilité de la flore locale.

