
 

Présentation EuroGard VII 

Le Muséum national d'Histoire naturelle a l’honneur et le plaisir d’accueillir du 6 au 10 juillet 

2015 le septième congrès des jardins botaniques européens. Ce Congrès est organisé en 

partenariat avec Botanic Gardens Conservation International (BGCI), le Consortium des 

jardins botaniques européens (EBGC) et l’association «  Jardins botaniques de France et des 

pays francophones » (JBF).  

L’Europe a vu naitre les jardins botaniques au XVIème siècle autour des universités. Quatre 

décennies après la création du premier jardin botanique français à Montpellier, le Jardin royal 

des plantes médicinales est créé à Paris en 1635.  En quatre siècles les missions des jardins 

botaniques ont évolué. Lieux de démonstration longtemps associés à la médecine, les jardins 

botaniques ont considérablement élargi leurs centres d’intérêt grâce aux apports des voyages 

et aux progrès de la botanique. De nos jours, ils apportent une contribution essentielle à la 

société d’aujourd’hui et de demain, en termes de connaissances scientifiques, d’éducation 

environnementale et de conservation de la biodiversité 

En ce début de 21ème siècle, les jardins botaniques sont plus de 700 en Europe à s’impliquer 

dans la mise en œuvre des stratégies internationales et nationales. Ils contribuent à la 

connaissance de la biodiversité, à sa conservation et sa gestion durable.  Avec leurs 

impressionnantes collections patrimoniales et leurs programmes de sensibilisation du public, 

les jardins botaniques jouent un rôle social de premier plan.  Ils sont un des meilleurs outils 

pour reconnecter les citoyens à la nature.   

Aujourd’hui, l’exploitation des ressources naturelles n’a jamais été aussi intense et affecte le 

développement économique et social. En devenant Partie à la Convention sur la Diversité 

Biologique (CDB) en 1993, l’Union européenne a montré la voie en affirmant que le 

patrimoine biologique de l’Europe est vital pour les générations présentes et futures et qu’il ne 

sera préservé que par des actions coordonnées. Le nouveau plan stratégique de la CDB 2011-

2020 avec ses 20 objectifs d’Aïchi, réaffirme, lui, que l’implication de tous les acteurs est 

essentielle pour que l’impact des actions soit significatif et permette de stopper l'érosion de la 

biodiversité.  

EuroGard VII réunira les responsables et personnels des jardins botaniques de tous les pays 

européens autour d’un programme scientifique qui sera en phase avec la nouvelle version du 

Plan d’action des jardins botaniques européens.  Celui-ci sera officiellement lancé durant le 

Congrès. Il permettra de réaffirmer les enjeux et les défis qui se posent aux jardins botaniques 

et d’envisager les opportunités et les perspectives d’avenir pour cette communauté d’acteurs 

pour leur permettre d’atteindre les objectifs d’Aïchi pour 2020. 

L’année 2015 est une année hautement symbolique.   

EuroGard VII aura donc une répercussion très importante :  

 Il sera l’occasion de faire le bilan à mi-parcours de la Stratégie mondiale pour la 

Conservation des Plantes et celui du Plan Stratégique 2011-2020 pour la biodiversité 

dans laquelle cette stratégie est désormais déclinée.  



 Le programme scientifique s’appuiera sur la nouvelle version du Plan d’action des 

jardins botaniques européens qui sera officiellement lancé lors du Congrès.  

 Il illustrera des actions mises en œuvre dans ce cadre dans les jardins botaniques 

européens.  

 Il donnera une place importante à la prise en compte dans les jardins botaniques 

européens du nouveau règlement de l’Union européenne relatif à l’Accès aux 

ressources génétiques et le Partage des Avantages résultant de leur utilisation 

(APA/ABS) pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya. 

 Il mettra en avant les collaborations en cours ou à venir entre jardins botaniques 

européens et jardins botaniques partenaires dans les pays en développement ou les 

pays à économies en transition. 

 Enfin, l’accueil aura lieu à Paris, au Muséum national d'Histoire naturelle, une 

institution reconnue pour l’excellence de sa recherche, de sa diffusion scientifique sur 

la nature et la biodiversité et de ses pratiques dans la conservation et la présentation 

des collections naturalistes vivantes.  Le Congrès sera l’occasion de donner une 

visibilité internationale aux rénovations, conduites entre 2010 et 2015 :  

o dans ses jardins botaniques et zoologiques où elles ont été l’occasion de 

repenser les présentations animales et végétales pour sensibiliser un public du 

XXIème siècle à la fragilité et à la sauvegarde du monde vivant.  

o à l’Herbier national, outil scientifique incontournable pour les botanistes du 

monde entier, où elles ont permis de faciliter l’accès à ce patrimoine unique, 

support de recherches pluridisciplinaires. 

 

 

Précédents congrès européens des jardins botaniques  

EuroGard I , Royal Botanic Garden, Edinburgh, Ecosse, Royaume-Uni, avril 1997. 

EuroGard II, Las Palmas de Gran Canaria, Espagne, avril 2000.  

EuroGard III, jardin botanique national de Meise, Belgique, juillet 2003. 

EuroGard IV, Průhonice, République Tchèque, Septembre 2006,  

Eurogard V, Helsinki, Finlande, juin 2009  

EuroGard VI, Ile de Chios, Grèce, 26 Mai au2 juin 2012 

 

Le Consortium des jardins botaniques européens (EBGC) :  

Créé il y a 20 ans, Le Consortium des jardins botaniques européens est l’organe représentatif 

des jardins botaniques en Europe. Son rôle est de développer des initiatives à l'échelle 

européenne, en particulier pour la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique 

et des autres politiques et stratégies de conservation de la biodiversité européenne. Son 

objectif est de promouvoir les jardins botaniques comme interlocuteurs et acteurs actifs dans 

les domaines de la conservation des plantes et des milieux naturels, de l’éducation à 

l’environnement, de la recherche et comme pôles touristiques. 

Cette structure transversale est composé de membres représentant des jardins botaniques de 

chaque pays de l’Union européenne, de représentants des organisations internationales et 

d’observateurs des pays non membres de l’UE.  EBGC organise une conférence internationale 

tous les 3 ans et ses membres se réunissent deux fois par an.  

Le Consortium a été à l’initiative, en 2000, d’un Plan d’action pour les jardins botaniques 

décliné en 35 objectifs alignés sur les stratégies internationales de conservation de la diversité 

biologique qui guide les actions et les programmes des jardins botaniques en Europe. 

L’actualisation de ce Plan d’action est en cours de finalisation  ; il devrait être officiellement 

lancé lors du prochain Congrès EuroGard VII à Paris.  



 

Jardins botaniques de France et des pays francophones  

L’Association Jardins botaniques de France et des pays francophones fédère les jardins 

botaniques en France depuis 1979 et depuis 1994 dans les pays francophones. Ces structures 

participent, chacune à leur mesure, aux programmes de conservation de la diversité végétale 

au travers de projets de recherche, de conservation intégrée, d'éducation et de sensibilisation 

des publics à la nécessaire préservation de la biodiversité et à la gestion durable des 

ressources de la planète. L’association a rédigé en 1996 une Charte des jardins botaniques qui 

définit les axes de travail des jardins botaniques contemporains, des institutions possédant des 

collections documentées de plantes cultivées pour la recherche scientifique, la conservation, 

les expositions et l’éducation ». Les jardins qui ont choisi de s’appuyer sur la déontologie de 

cette charte (24 Institutions) confirment ainsi leur volonté de rejoindre les acteurs européens 

et internationaux désireux d’œuvrer pour la mise en œuvre des stratégies internationales : 

Convention sur la Diversité Biologique, Stratégie mondiale de conservation des plantes. 

 

Botanic Gardens Conservation International  

Créé en 1987, Botanic Gardens Conservation International (BGCI) le réseau international de 

jardins botaniques est une organisation internationale qui mobilise les jardins botaniques et 

engage les partenaires à sauvegarder la diversité végétale pour le bien-être des hommes et de 

la planète. BGCI s’attache à assurer la conservation à l'échelle mondiale des plantes 

menacées, dont la pérennité est étroitement liée aux enjeux mondiaux tels que la pauvreté, le 

bien-être humain et les changements climatiques. 

BGCI compte plus de 700 jardins botaniques membres dans 118 pays. Il apporte un soutien et 

renforce les capacités de ses membres et de la communauté de la conservation élargie afin que 

leurs connaissances et leur expertise puissent être employées à inverser le risque d'extinction 

qui menace près de 25% des plantes de la planète. Pour ce faire, BGCI soutient le 

développement et la mise en œuvre des politiques globales - en particulier la Stratégie 

mondiale pour la conservation des plantes (SMCP) - au niveau mondial, régional, national et 

local. Grâce à son secrétariat basé à Londres et à ses bureaux régionaux aux Etats-Unis et en 

Chine, elle sert de catalyseur pour atteindre les objectifs de la SMCP. En appui à ces objectifs, 

BGCI produit une gamme de ressources et de publications, organise des rencontres 

internationales régulières et développe des programmes de conservation dans différentes 

parties du monde. La vision du BGCI est un monde dans lequel la diversité végétale est 

valorisée, sécurisée et soutien de toute vie.  

  



Annexe 1 : Détail des précédents Congrés des jardins botaniques européens 

Le premier Congrès européen des jardins botaniques, EuroGard I s’est tenu en avril 1997, au 

Royal Botanic Garden, Edinburgh, Ecosse, Royaume-Uni. Il a abordé les questions de 

conservation de la biodiversité en Europe, de la mise en réseau des jardins botaniques, de leur 

valeur patrimoniale, de la nécessité de définir des priorités pour la recherche et du 

renforcement des capacités d’action. La nécessité d'un plan d'action pour les jardins 

botaniques européens a été approuvée par les participants.  

Le deuxième Congrès européen des jbs, EuroGard II, a eu lieu à Las Palmas de Gran 

Canaria, Espagne, en avril 2000.  

Deux événements majeurs ont marqué cette rencontre : le lancement du Plan d'action des 

jardins botaniques européens et la signature d’une Convention entre le BGCI et l’Institut 

international pour les ressources génétiques végétales (aujourd’hui Bioversity International).  

Les grandes thématiques ont porté sur la gestion des ressources génétiques pour la 

conservation la systématique, le rôle des jardins botaniques dans l’éducation à 

l’environnement et leur dimension historique.  

La Belgique accueillait EuroGard III, le troisième congrès européen en juillet 2003 au 

jardin botanique national de Meise. 

Ce congrès a été l’occasion de faire un bilan sur la mise en œuvre du plan d’action des jardins 

botaniques européens. En plus des thématiques habituelles (recherche, conservation et 

éducation) ont été abordées les questions de gestion et diffusion de l’information, le rôle des 

banques de graines, les échanges efficaces et éthiques des ressources végétales, le problème 

des plantes exotiques envahissantes.  

La République tchèque a organisé à Průhonice en Septembre 2006 EuroGard IV, le 

quatrième Congrès sur le thème : « les jardins botaniques européens et les objectifs 2010 pour 

la biodiversité ». 

Le Congrès a adopté des résolutions concernant la prise en compte des mesures et politiques 

internationales pour la conservation des plantes, l'accès et le partage des avantages résultant 

de l’utilisation des ressources génétiques, la communication et les échanges de données, le 

rôle des jardins botaniques vis-à-vis des changements globaux, les espèces exotiques 

envahissantes. 

Le cinquième congrès des jardins botaniques européens Eurogard V a été accueilli à 

Helsinki, Finlande, en juin 2009 et avait pour thème « Jardins botaniques à l'ère du 

changement climatique » EuroGard V a cherché à associer expertises scientifique et appliquée 

-notamment l’expertise horticole- afin de construire des ponts entre conservation in et ex situ, 

à encourager les liens avec les institutions de recherche et les autres acteurs de la 

conservation, les décideurs et le grand public. 

Enfin, EuroGard VI, s’est tenu en Grèce sur l’Ile de Chios du 26 Mai au2 juin 2012 

Le thème du Congrès  « Jardins botaniques européens dans un monde en mutation ». Le but 

d’EuroGard VI était de rassembler théorie et bonnes pratiques afin de promouvoir l'efficacité 

des jardins botaniques pour la conservation des plantes, de positionner ces institutions comme 

modèles de gestion durable, d’encourager la sensibilisation des publics à la protection de 

l'environnement pour le bien-être des hommes et de la planète.  

 

 


