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JOURNEES TECHNIQUES JBF 
 

Jardin exotique de Monaco,  
 11 au 15 JUIN 2012  

 

 
Cadres juridiques, codes de bonnes pratiques pour les 

jardins botaniques : réglementer pour conserver la biodiversité 

 

Informations pratiques 
 
Hébergement prévu à Menton   
 
Le 1er jour : arrivée des participants qui rejoignent le Jardin exotique de Monaco par leurs 
propres moyens, détails sur le programme définitif 
 
Dès le lundi soir et pour la durée des JT, l’organisation met à disposition des cars pour 
assurer le transport entre Menton et Monaco ainsi que  pour les sorties terrain.  
 
Les déjeuners des lundi, mardi et vendredi se déroulent au restaurant contigu au jardin 
Exotique (“La Chaumière”). 
 

Programme prévisionnel 
(Sous réserve de confirmation des intervenants sollicités et de disponibilité à la date choisie) 

 
Lundi 11 juin 2012   
 
9h00-12h00 Accueil des participants au Jardin exotique et visite libre des collections  
Déjeuner (sur réservation) 
 
14h00-16h00 : 1ère visite commentée du Jardin exotique ou du Centre botanique attenant 
En parallèle Conseil d’Administration de JBF de 16h à 18h00 
16 h00 Pause-café  
16-18H00 : 2ème visite commentée du Jardin exotique ou du Centre botanique attenant 
18h00 : retour à  Menton en car assuré par l’organisation. 
Dîner libre. 

 
Mardi 12 juin 2012 : cadre stratégique et juridique 
 
8h00 : Départ des cars de Menton 
 
9h00 : Conférences au Jardin exotique  
9h Discours d’ouverture des Journées Techniques  
 

 9h15 Maïté Delmas, l’implication des jardins botaniques dans la Stratégie mondiale 

de conservation des plantes 2011-2020  

 9h45 Jean Marie Solichon : Cadres juridiques, codes de bonnes pratiques pour les 

jardins botaniques  
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 10h15 Thierry Helminger : Mise en œuvre du Protocole de Nagoya dans les jardins 

botaniques grâce au réseau international d’échange de plantes IPEN  

 10h45 Delphine Morandeau du MEDDTL : accès aux ressources et partage des 

avantages, les obligations « Le Protocole de Nagoya »  

 

 
11h30: Accueil et cocktail offerts par la Mairie de Monaco 
 
Déjeuner sur place 
 
14h00 : Florian Kirchner – IUCN France : listes rouges, élaboration, méthodologie, utilisation 
et suivi des résultats  

 

 
15h 17h30 Ateliers simultanés  
 
1er atelier : « Application pratique de la CITES et de l’IPEN » A. Claudel-Ruisin (Bureau 
CITES Monaco) et Thierry Helminger (Jardin Botanique du Luxembourg) 
 
2eme atelier : « Cultiver des espèces menacées pour les partager » comment favoriser la 

production de matériel végétal à échanger ? Pierre-Louis Grange (Jardin Exotique de 
Monaco)  
 
3eme atelier : « La conservation passe par la connaissance » 
Comment expliquer la conservation de la biodiversité à travers une collection spécifique. 
Exemple d’ateliers pour les classes de CM1 à Monaco. Frédérique Dumont et Emilie Picard 
(Jardin Exotique de Monaco)  
 
4eme atelier : « Sensibilisation à la problématique des plantes envahissantes » Aurore 

Blanquet-CPIE îles de Lérins et pays d’Azur 
 

Dîner libre 
 

 
Mercredi 13 juin 2012 
 
8h00 Départ des cars de Menton 
Journée dans un espace naturel protégé : le Parc national du Mercantour  
La Madone de Fenestre (Saint-Martin Vésubie) – accueil/accompagnement Parc National 
Mercantour  
Sortie terrain - herborisation  

Pique-nique sur le terrain à midi  
Retour en car sur Menton 
Dîner libre 
 
Rappel: chaussures de marche avec une bonne semelle et imper léger. 

Une liste des espèces endémiques et patrimoniales qu’il est prévu de voir sera fournie par 
Jean Marie Solichon 
 

 
Jeudi 14 juin 2012  
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Journée dans un espace Natura 2000 : le site des Corniches de la Riviera.  
Sortie encadrée par le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles.  
Règlementations régionale et nationale – aménagements, inventaires…  
Sortie terrain - herborisation  

Pique-nique sur le terrain à midi  
 

Une liste des espèces endémiques et patrimoniales qu’il est prévu de voir sera fournie par le 
Conservatoire Botanique National de Porquerolles 
 

Dîner de gala en commun à Menton. 

  
Vendredi 15 juin 2012 : application de la réglementation 

 
8h00 Départ des cars de Menton 
 
Poursuite conférences au Jardin exotique et au Jardin botanique :  
 

 9h00 Astrid Claudel-Ruisin (Bureau CITES de Monaco), la réglementation CITES, les 

formalités à l’entrée/sortie de la CEE. 

 9h30 La réglementation phytosanitaire  service phytosanitaire DDA de Marseille, nom 

de l’intervenant en attente. 

 10h00 Eric Vermiglio DAU-section jardins Monaco : le "code de l’arbre »  

 

10h30-11h00 : Pause-café 

 

 11h00 Vernon Heywood : Code de conduite européen pour les jardins botaniques et 

les espèces exotiques envahissantes  

 11h30 Catherine Ducatillon, Espèces exotiques envahissantes: des propositions 

concrètes  

 12h 00 Synthèse des présentations et ateliers et projet de rédaction de fiches 

techniques pour les Jardins botaniques 

13h00 Déjeuner sur place  
 
14h30 Visite des jardins de la Villa Hanbury à la Mortola (Italie). Bus mis à disposition par 
l’organisation, retour des participants à Menton 
 
18h00 : Fin des Journées techniques  
 
 
 
 

 
 


