
                                                                                                   
 
                                                                                              

Journées techniques de JBF 
Conservatoire et Jardins botaniques de Nancy 

 
30 juin-4 juillet 2014 

 

Demain pousse ici et là-bas, 
Collaborations entre jardins botaniques 

 
 

Pré-programme (25 2 /2 mars ) 
 

Lundi 30 juin 
 
A partir de 10h : accueil et visites libres du jardin botanique du Montet, Villers-lès-Nancy 
13 h : accueil au jardin botanique du Montet 
14h-17h30 : visites guidées des collections du jardin botanique 
(14h-17h : CA de JBF) 
18h30 : pot d’accueil offert par le jardin botanique 
19h : dîner des régions au jardin botanique (chacun apporte une petite spécialité de sa région) 

 
Mardi 1er juillet 
 
9h :  
Allocution d'ouverture  

Michel Robert, vice-président du conseil de la vie universitaire, Université de Lorraine. 
et Daniel Epron, Directeur scientifique des Conservatoire et Jardins botaniques de Nancy. 

 
9h30 – 12h : conférences  (horaires provisoires) 

 
Création d’un jardin botanique à l’Université de Kara, en partenariat avec les CJBN 
Université de Kara, Université de Lorraine, Conservatoire et Jardins botaniques de Nancy 

 
Collaboration avec le Missouri botanical garden pour la connaissance des Aracées 
d’Amérique du Sud 
Geneviève Ferry, Conservatoire et Jardins botaniques de Nancy 

 
Les partenariats entre le CBN de Brest et les acteurs malgaches de la conservation.  
Fanch Le Hir, Conservatoire botanique de Brest 

 
Le Jardin Botanique des Cayes : un modèle à suivre pour la création du Jardin Botanique 
National d’Haïti et d’autres structures de conservation de la biodiversité.  
William Cinéa, Cayes Botanic Garden.  

 
12h30-14h : déjeuner au restaurant universitaire 
14h-18h : conférences 
 
Biodiversité – Mécénat – Economie : l’Expérience de la Fondation Yves Rocher Institut 
de France  
Claude Fromageot, Président de la fondation Yves Rocher 



Sud Expert Plants Développement Durable 
Eric Chenin, Institut de Recherche et de Développement 
 

Une multitude de pays pour une multitude de partenariats et projets possibles, bilan 
2000-2014 au JB de Lyon  
Frédéric Pautz, Directeur du Jardin botanique de la ville de Lyon 

 
Le Conservatoire du bambou de Phu An et ses partenariats 
My Hanh Diep, directrice du conservatoire du Bambou de Phu An (Vietnam) 

 
Conclusion 
Fanch Le Hir et Maïté Delmas  

 
 
Dîner libre 

20-21h30 : conférence grand public au Muséum-Aquarium de Nancy 

 
Mercredi 2 juillet 
 
Journée sortie de terrain, découverte des mares salées du Saulnois (Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine) / arboretum d’Amance 
 
09h : départ 
10h-11h : Marsal 
11h15-12h15 : Blanche Eglise 
12h30-14h : repas 
14h-14h30 : bus pour Amance 
14h30-16h : visite de l’arboretum d’Amance 
16h : départ pour Nancy 

16h30-17h30 : visite du Musée de l’école de Nancy 

19h30 : repas de gala dans les Grands salons de l’hôtel de ville de Nancy 

 
 
Jeudi 3 juillet 
 
Journée terrain dans les Vosges avec visite du jardin d’altitude du Haut Chitelet. 
 

8h00 Départ  
10h -11h : Tourbière du Lispach 
11h30 -14h30 : visite du jardin d’altitude du Haut Chitelet et pique-nique au jardin 
14h30 - 17h : sortie sur les crêtes (Falimont) 
17h30 - 18h30 : sortie Ferschmuss Pferrey (optionnel / possibilité de pause en ferme auberge) 
18h30 : apéritif en ferme auberge 
19h-21h : repas marcaire en ferme auberge  
21h00 : Retour 
23h00 : Arrivée à Nancy 

 
Vendredi 4 juillet 
 
9h-13h : ateliers thématiques 
Utilisation du Manuel Darwin  
Une personne du BGCI 
 
 

Panier-repas 
14h : retour des participants 


