
InterprétationInterprétation
Donner vie à votre jardin 



• L’interprétation est le lien de communication entre votre

Qu’est ce que l’interprétation?
• L interprétation est le lien de communication entre votre 

jardin et les personnes qui le visitent. 
•   L’interprétation est une approche différente des informations 

et de la manière de les communiquer au publicet de la manière de les communiquer au public. 
•   Les informations correspondent à des faits et à des chiffres. 
•   Interpréter fait référence à expérimenter, à éveiller la 

curiosité à donner du sens à établir des liens et à élaborercuriosité, à donner du sens, à établir des liens et à élaborer 
des concepts. 

•   L’interprétation s’attache également à résoudre des 
problèmes en changeant le comportement et l’attitude des g
gens. 

•   L’interprétation ne consiste pas à impressionner les visiteurs 
par nos connaissances, mais à les aider à explorer et à 
interpréter ce qu’ils voientinterpréter ce qu ils voient. 



Pourquoi avoir recours à l’interprétation ? 
•   L’absence d’interprétation équivaudrait à inviter quelqu'un 

chez soi, à ouvrir la porte, puis à disparaître. 
• L’interprétation ce pourrait aussi ressembler à la rencontre à•   L interprétation, ce pourrait aussi ressembler à la rencontre à 

l’entrée du jardin d’un je-sais-tout agaçant qui vous interrompt 
pour vous montrer des choses, ne vous laisse pas tranquille 
et s’immisce dans votre expérience et votre ravissement duet s immisce dans votre expérience et votre ravissement du 
site. 

•   Une bonne interprétation incite les gens à aller explorer la 
nature, à apprendre par eux-mêmes et à s’enthousiasmer par , pp p p
rapport aux plantes et aux animaux, et finalement à 
s’intéresser à l'environnement. 

•   Une mauvaise interprétation ennuie les visiteurs et encombre p
le paysage. 



L’interprétation doit être
•   Agréable 
•   Instructive 
•   Constructive 

.



L’interprétation vise à 
•   Captiver l’attention 
•   Éveiller la curiosité 
•   Divertir 
•   Donner de nouvelles perspectives et une nouvelle compréhension 
• Animer et enthousiasmer•   Animer et enthousiasmer 
•   Apporter aux visiteurs une expérience constructive et agréable 



L’interprétation s’adresse directement aux visiteurs, leur 
parle du lieu, des plantes, de la faune sauvage, de la 

botanique, de l’horticulture, de l’écologie, de l’histoire, etc. 
qui lui sont associées, d’une manière sympathique, 

intéressante, divertissante mais instructive, et tente de 
gagner leur cœur et leur esprit tout en changeant leur 

attitude et leur comportement pour le mieux. 



Donner une voix à votre jardin, les méthodes d’interprétation : 

•   Plans, panneaux d’orientation ou signalisation 
•   Étiquettes de plantes et étiquettes interprétatives 

P d i tif•   Panneaux descriptifs 
•   Jardins thématiques et jardins de démonstration 
•   Sentiers autoguidés g
•   Visites guidées, guides audio 
•   Brochures, livrets, prospectus 
•   Posters 
•   Expositions interactives, voiturettes de découverte 
• Ateliers exposés projections de photos stages   Ateliers, exposés, projections de photos, stages 



Panneaux d’orientation ou « signalisation » 



Les plans de jardins orientent les visiteurs 





Un plan peut servir à informer les visiteurs sur ce que le jardin 
propose et à quel endroit 



Signalisation – indique la bonne 
direction aux visiteursdirection aux visiteurs 



D d’ i t ti t i t êt tili éDes panneaux d’orientation temporaires peuvent être utilisés 
pour diriger les visiteurs vers des présentations saisonnières ou 
des expos artistiques à court terme 



Les lieux d’intérêt et les jardins thématiques doivent être désignés 
de sorte que les visiteurs sachent qu'ils sont au bon endroit. 



Panneaux d’orientation ou « signalisation » 
•   Les panneaux d’orientation sont essentiels ; votre but est que  

les visiteurs trouvent leur chemin dans le jardin. 
• Plans de jardins orientent les visiteurs•   Plans de jardins – orientent les visiteurs. 
•   Les plans peuvent servir à informer les visiteurs sur ce que le 

jardin propose et à quel endroit. 
Signalisation indique la bonne direction aux visiteurs•   Signalisation – indique la bonne direction aux visiteurs. 

•   Les lieux d’intérêt et les jardins thématiques doivent être 
désignés de sorte que les visiteurs sachent qu'ils sont au bon 

d itendroit. 
•   Système modulaire, résistant à l’usure et aux intempéries. 



Etiquettes interprétatives – étiquettes 
de plantes qui font la différence p q



Une étiquette de plante « classique » décline le nom botanique, la 
famille, le nom vernaculaire, le numéro d’acquisition, le lieu d’origine. 



Les étiquettes interprétatives déclinent le nom botanique, la famille et les 
noms vernaculaires, ainsi que quelques « mini » informations en plus par o s e acu a es, a s que que ques o at o s e p us pa
rapport à la thématique du jardin, de préférence une ligne, dans une 
grande police (28pt) avec le nom vernaculaire qui ressort en gras (33pt) 

Jardin de plantes utilitaires



Jardin de démonstrationJardin de démonstration 
de fynbos

Jardin des parfums 



Jardin accessible, 
Pretoria NBG



Les étiquettes interprétatives sont un moyen efficace de donner desLes étiquettes interprétatives sont un moyen efficace de donner des 
informations directes sur une plante, de faire le lien entre la plante et la 
thématique et de permettre aux visiteurs de voir et de toucher la plante 



Etiquettes interprétatives - étiquettes 
de plantes qui font la différence p q
•    Les étiquettes interprétatives déclinent le nom botanique, la famille et les 

noms vernaculaires, ainsi que quelques « mini » informations en plus par 
rapport à la thématique du jardin, de préférence une ligne rédigée dans une 
police de grande taille (28pt) avec le nom vernaculaire qui ressort en gras 
(33pt). 

•    Les étiquettes interprétatives sont un moyen efficace de donner des 
informations directes sur une plante de faire le lien entre la plante et lainformations directes sur une plante, de faire le lien entre la plante et la 
thématique et de permettre aux visiteurs de voir et de toucher la plante 

•    Principalement utilisées dans les jardins à thématiques et les jardins de 
démonstration.démonstration. 

•    Les étiquettes interprétatives sont très efficaces, et sont probablement plus 
remarquées et lues par les visiteurs que les panneaux descriptifs. 

•    Elles demandent beaucoup d’entretien. p
•    Elles nécessitent des recherches approfondies et doivent être exactes. 



Mini-panneaux – le message à retenir 



Une manière efficace de renforcer votre message 



Peut être amusant, sérieux, ou 
source de réflexion 

Jardin 
d ides mauvaises 
herbes 



Jardin de démonstration : Jardiner en couleur 

Les couleurs attirent l’attention 



Les mini-panneaux 
peuvent aussi servir à p
inciter à un bon 
comportement, ou à 
expliquer quelque chose,expliquer quelque chose, 



Et à avertir, comme dans le Jardin des plantes utiles 



Mini-panneaux – le message à retenir p g
•   Petits panneaux colorés, de la taille d’étiquettes interprétatives ou au 

maximum d’un A5, qui comportent un message, une citation ou une 
h« accroche ». 

•   Une manière efficace et amusante de renforcer votre message. 
•   La couleur les distingue des étiquettes interprétatives et attire 

l'attention. 
•   Les mini-panneaux peuvent aussi servir à inciter à la coopération, à 

expliquer ou à avertir. 
•   Principalement utilisés dans les jardins à thématiques et les jardins de 

démonstration. 
•   Ils sont efficaces du fait que les visiteurs les remarquent et les lisent. q q
•   Doivent être solides, résistants aux intempéries et à la décoloration. 



Panneaux descriptifs 



Les panneaux descriptifs permanents (fixes) informent sur les 
présentations permanentes du jardin et les lieux d'intérêt. 



Ils se trouvent dans les jardins à thème et de démonstration où ilsIls se trouvent dans les jardins à thème et de démonstration, où ils 
développent la thématique et exposent des éléments théoriques, 
des idées générales et des messages 



En noir et blanc ou en couleur 



de tailles et dans des 
styles différents 



Panneaux descriptifs temporaires (mobiles) 
pour les floraisons saisonnières 



Et pour les présentations hebdomadaires ou à court terme 



Pour expliquer les pratiques de jardinage inhabituelles 



Degat lie aux orages

Work being done

et expliquer ou développer un évènement de courte durée 



Panneaux descriptifs 
• Panneaux permanents (fixes) qui informent sur les   Panneaux permanents (fixes) qui informent sur les 

présentations permanentes du jardin ou les lieux d'intérêt. 
•   Les panneaux permanents (fixes) se trouvent dans les jardins 

à thème, les jardins de démonstration et sur les sentiers 
autoguidés ou à thème, pour développer la thématique et 
exposer des éléments théoriques, des idées générales et des 
messages. 

• Les panneaux temporaires (mobiles) sont utilisés pour les•   Les panneaux temporaires (mobiles) sont utilisés pour les 
floraisons saisonnières et les présentations temporaires ou 
hebdomadaires. 

•   Panneaux temporaires (mobiles) pour les évènements à court p ( ) p
terme ou pour expliquer des techniques de jardinage ou 
d’autres activités. 

•   Système modulaire, résistant à l’usure et aux intempéries. 



Les panneaux 
d i tif t i hdescriptifs sont riches en 
informations sous un 
format relativement petit 



Les panneaux descriptifs exposent des informations en couches 
aux visiteurs présentant différents niveaux d'intérêtaux visiteurs présentant différents niveaux d intérêt 



Les panneaux descriptifs comportent des sous-titres 
pour que les visiteurs puissent parcourir ou « trier sur le volet », 
et lire ce qui les intéresse 



Les panneaux descriptifs peuvent servir d’avertissement 
et être éducatifs à la fois 



Panneaux descriptifs 
•   Riches en informations sous un format relativement petit. p
•   Présentent des informations en couches, pour que les 

visiteurs qui ne font que jeter un œil puissent saisir l’essentiel 
juste grâce aux titres, alors que les visiteurs intéressés 
peuvent lire plus et en tirer davantagepeuvent lire plus et en tirer davantage. 

•   Comprennent des sous-titres pour que les visiteurs puissent 
parcourir ou « trier sur le volet », et lire ce qui les intéresse. 

• Peuvent aussi servir d’avertissement et être éducatifs à la•   Peuvent aussi servir d avertissement et être éducatifs à la 
fois. 

•   Relativement peu coûteux, s’ils sont fabriqués 
convenablement, ils peuvent être durables et nécessiter un , p
entretien minime. 

•   Proposent une interprétation par tous temps, 24 heures sur 
24 



Rédaction de panneaux descriptifs 
• Faites des recherches sur votre sujet votre panneau descriptif doit être exact•   Faites des recherches sur votre sujet, votre panneau descriptif doit être exact. 
•   Rédigez de la manière la plus brève, simple et facile à comprendre possible.  

Utilisez des phrases courtes et des paragraphes courts, et pas de jargon ni de  
termes techniques. Utilisez le moins de mots possibles. Moins, c’est vraiment 
plus ! 
Rédi d iè ti t tt l j t l ti d h bi•   Rédigez de manière pertinente, mettez le sujet en relation avec des choses bien 
connues de vos visiteurs. 

•   Restez centré sur votre thématique, ne vous éloignez pas du sujet. 
•   Assurez-vous que le panneau descriptif fasse allusion à quelque chose, une 

présentation ou des plantes, à proximité du panneau. p p , p p
•   Faites-en quelque chose d’amusant et de divertissant ou qui incite à la réflexion, 

ou choisissez une caractéristique de la plante que les visiteurs n’ont peut-être pas 
remarquée ou à laquelle ils n’ont peut-être pas pensé auparavant. 

•   Ecrivez à votre public, utilisez un langage (parlé) de tous les jours mais pas trop 
d'argot Essayez de le dire à haute voix comme pour l’expliquer à une personned argot. Essayez de le dire à haute voix, comme pour l expliquer à une personne 
non informée. 

Rappelez-vous que vous ne rédigez pas à l’intention de vos 
collègues ou de votre professeur. g p



Rédaction de panneaux descriptifs 
Utili d b à l i ti t i l ill•    Utilisez des verbes à la voie active, et non passive, p. ex. les papillons 
de nuit explorent les fleurs la nuit, et non les fleurs sont explorées la 
nuit par les papillons de nuit. 
P li l t t i it l l t à f i à h h à•    Personnalisez le texte - invitez le lecteur à faire, à chercher, ou à 
toucher quelque chose. 

•    Divisez le texte - Titre, sous-titre et corps du texte 
•    Un bon titre transmet la thématique de votre panneau en une ligne 
•    Utilisez des illustrations ou de bonnes images – une photo peut 

souvent mieux décrire que les mots. 
•   Citez toujours l’illustration ou la rédaction d’autres personnes. 
•    Demandez à un collègue d’aider à la relecture. 
• Testez votre panneau ; disposez d’abord un exemplaire plastifié et    Testez votre panneau ; disposez d abord un exemplaire plastifié et 

observez discrètement comment les visiteurs réagissent. 



Installation de panneaux descriptifs 
•   Placez-les de façon à ce qu’ils soient correctement 

positionnés par rapport à leur sujet, à un endroit qui ne gêne 
pas une belle vue du paysage, ou qui ne soit pas un passage p p y g q p p g
pouvant provoquer des embouteillages, etc. 

•   Les panneaux descriptifs doivent être à 80 cm du sol – cela 
permet aux enfants et aux personnes en fauteuils roulants depermet aux enfants et aux personnes en fauteuils roulants de 
lire les panneaux. 

•   Les panneaux doivent être inclinés à environ 45 degrés. 
•   La police du corps du texte doit être suffisamment grande 

pour qu’un adulte de taille moyenne se tenant debout puisse 
lire facilement. 



Evaluation des panneaux descriptifs 
•    Pour évaluer si vos méthodes sont efficaces. 
•    La méthode la plus simple est d’observer les visiteurs de manière informelle, 

incognito, de regarder leurs réactions, combien de temps ils passent devant 
votre panneau, s’ils ont l’air intéressé ou ennuyé ou confus, s’ils font attention 
à ce dont vous parlez etc Votre intention est de vous fondre dans le contexteà ce dont vous parlez, etc. Votre intention est de vous fondre dans le contexte 
et de voir leurs réactions sincères. 

•    La méthode formelle consiste à porter votre uniforme et à interagir avec les 
visiteurs, en leur demandant s’ils ont trouvé cela intéressant ou utile ou toute ,
autre opinion. Egalement, des sondages, des questionnaires adressés aux 
visiteurs, etc. 

•    Il est très utile d’être un visiteur dans votre propre jardin, essayez d’en faire 
l’ é i d i t d d’ i itl’expérience du point de vue d’un visiteur. 

•    L’évaluation est continue, faites-en une habitude. 
•    Il peut être décourageant de voir que les visiteurs ne comprennent pas, mais 

rappelez vous qu’il ne s’agit pas de votre ego ni d'avoir raison ou tort ; il s'agitrappelez-vous qu il ne s agit pas de votre ego ni d'avoir raison ou tort ; il s'agit 
de transmettre un message et de devenir de meilleurs interprètes. 



Jardins thématiques, jardins de démonstration, 
sentiers thématiques sentiers autoguidéssentiers thématiques, sentiers autoguidés 





Le Sentier de la forêt en braille comporte des panneaux descriptifs en anglais 
et en braille. Il s’agit un sentier sensoriel et écologique à travers la forêt. 



Le Sentier des oiseaux du Jardin botanique national du désertLe Sentier des oiseaux du Jardin botanique national du désert 
du Karoo comporte des panneaux descriptifs à 9 endroits le 
long d’un sentier balisé. 



L R t d b d J di b t i ti l d P t iLa Route des arbres du Jardin botanique national de Pretoria ne 
présente aucun panneau descriptif, seulement des numéros sur 
les arbres correspondant à des informations dans un guide. 



Jardins thématiques, jardins de démonstration, 
Sentiers thématiques, sentiers autoguidés q , g
•    Présentations permanentes, à long terme. 
•    Une zone du jardin avec un intérêt spécifique, comme les 

jardins d’aromates ou de plantes utiles ou un jardin de cycas, 
ou encore un sentier forestier. 

•    La thématique est choisie pour son objectif pédagogique 
concernant un sujet à l’attention du public et des scolairesconcernant un sujet, à l attention du public et des scolaires. 

•    Les jardins comportent généralement des panneaux 
descriptifs, des étiquettes interprétatives et des mini-
panneaux ; les sentiers ne comportent parfois que des p ; p p q
étiquettes de plantes ou des lieux numérotés faisant 
référence à un guide. 

•    Une brochure ou un guide pourrait aussi leur être consacré. 
•    Les jardins et les sentiers thématiques permettent aux 

visiteurs d’explorer et d’apprendre par eux-mêmes. 



Pourquoi avoir recours à des thématiques ? 
• Les thématiques aident à décomposer d’énormes sujets nous•    Les thématiques aident à décomposer d énormes sujets, nous 

indiquent quelles informations utiliser et lesquelles omettre, et 
mènent à une histoire constructive 

• La thématique procure un centre d’intérêt à l’interprète•    La thématique procure un centre d intérêt à l interprète. 
•    Les thématiques facilitent les efforts du lecteur pour suivre et 

comprendre. 
L l t d ll t d t d f it•    La plupart des gens se rappellent des messages, et non des faits. 

•    L’absence de thématique, ou une combinaison aléatoire de faits 
sans rapport présentée aux visiteurs, suscite les mots qu'aucun 
i t èt h it t d Et l ! Q l i té êt ?interprète ne souhaite entendre : Et alors ! Quel intérêt ? 

•    Pour être efficace, l’interprétation doit être axée sur un thème. 
•    Une thématique peut être assignée à tout type d’élément : un jardin, 

un panneau descriptif, un poster, un sentier, un exposé, une 
promenade guidée. 



Qu'est-ce qu’une thématique ? 
•   Une thématique correspond à l’idée principale ou au message 

à retenir 
U thé ti ’ t l ê h l j t il ’ it•   Une thématique n’est pas la même chose que le sujet, il s’agit 
d’un message ou d’un aspect spécifique du sujet. 

•   Un sujet peut comporter de nombreuses thématiques. 
•   Une thématique consiste en une phrase, avec un verbe. 



Sujet vs thématique 
• Plantes utiles • Les plantes fournissent des produits. 

• Les plantes font partie de notre culture. 

• Les plantes sont essentielles à notre 
santé. 

• Plantes menacées • Les plantes sauvages disparaissent àPlantes menacées Les plantes sauvages disparaissent à  
cause de l’humanité et de notre mode  
de vie ; nous devons agir pour contrer 
ces faits. 

• Les plantes disparaissent ; nous avons 
besoin des plantes pour vivre ; nous 
devons trouver des moyens durables y
d’utiliser toutes nos ressources pour que 
tous nous puissions vivre. 



Choix d’une thématique 
•   Difficile à faire, mais doit être fait dès le début de la 

démarche. 
•   Une fois que vous avez votre thématique, le reste devient plus q q , p

clair. 
•   Votre thématique devient plus claire en complétant la phrase 

suivante : 

Une fois que les visiteurs ont parcouru le jardin, j’aimerais 
qu’ils sachent ou qu’ils comprennent que…



Guided tours and school groups



Visites guidées et groupes scolaires 
La isite g idée reste l' ne des meille res façons de to cher les•    La visite guidée reste l'une des meilleures façons de toucher les 
visiteurs. 

•    Peuvent être gratuites ou payantes, mais les guides doivent être 
formésformés. 

•    Proposez des visites quotidiennes ou des visites sur demande. 
•    Il est aussi envisageable d’avoir un guide posté près d’un endroit 

signalé, que les visiteurs peuvent interpeler, ou un guide itinérant quisignalé, que les visiteurs peuvent interpeler, ou un guide itinérant qui 
s’adresse aux visiteurs et les accompagne pour découvrir et 
interpréter ce qu’ils voient. 

•    Les groupes assez petits (jusqu'à 15 personnes par guide) sont 
émieux adaptés. 

•    Exigence. 
•    Nécessité d’un guide à plein temps, ou deux ou trois ! Bénévoles ? 
•    Aucun jardin botanique ne devrait être dépourvu d’un programme 

d'éducation à l'environnement destiné aux enfants. 



Guide audio 
•   Informations préenregistrées 

et plan 
•   Coûteux à installer mais peu 

d’entretien une fois opérationnel. 
• La technologie moderne propose   La technologie moderne propose 

de nouvelles possibilités dans ce 
domaine, avec les téléphones 
portables et les codes-barres.portables et les codes barres. 



Brochures, livrets, 
prospectusprospectus 
•     Prospectus gratuits ou achetés à la 

billetterie ou à la librairie. 
P t t l d’i f ti t•     Peuvent apporter plus d’informations et 
de conseils pratiques pour un jardin 
thématique ou de démonstration, ou 
juste être un souvenir à ramener chez 
soisoi. 

•     Peuvent se présenter sous la forme de 
fiches techniques ou de listes de contrôle 
sur lesquelles les visiteurs peuvent 
dessiner ou inscrire des réponses. p

•     Peuvent servir à orienter les visiteurs par 
rapport au jardin en général, ou par 
rapport à une sous-thématique, p. ex. 
visite courte, promenades et sentiers, 

t d b troute des arbres, etc. 
•     Relativement peu coûteux. 



Posters



Posters
•   Colorés, instructifs, décoratifs. 
•   Affichés dans le Centre d’accueil, dans les points 

d’i f ti t il t t é d l b ibd’information, aux portails et aux entrées, dans les abribus, 
dans les salles de classe, etc. 

•   Demandent peu d’entretien, car ne requièrent pas de 
personnel. 

•   Ne doivent pas être coûteux à réaliser, mais nécessitent un 
budget.budget. 

•   Demandent aussi de faire des recherches et d'être présentés 
de manière professionnelle, comme les panneaux descriptifs. 



Expositions interactives, 
stations de découverte 



Expositions interactives, 
stations de découverte 
•   Une excellente manière de parvenir à ce que les visiteurs 

interagissent et vivent une expérience pratique avec les 
plantes, les fleurs et la faune sauvage.plantes, les fleurs et la faune sauvage. 

•   Les expositions peuvent être très coûteuses à réaliser. 
•   Les expositions demandent beaucoup d’exigences et sont 

chères à entretenir (usure vandalisme)chères à entretenir (usure, vandalisme). 
•   Les stations de découverte peuvent être coûteuses à faire 

fonctionner, car elles nécessitent la présence constante de 
personnel et une surveillance continuepersonnel et une surveillance continue. 

•   S’il n’est pas possible de les rendre accessibles au quotidien, 
elles pourraient être utilisées pour des occasions ou des 
présentations spécialesprésentations spéciales. 



Ateliers, exposés, 
projections de photos, stagesprojections de photos, stages 



Ateliers, exposés, 
projections de photos, stages p j p , g
•   Une bonne méthode pour qu’« experts » et public 

interagissent et partagent des informations et des 
expériencesexpériences. 

•   L’organisation de ce type d’évènements amène des adultes et 
des enfants, qui d'ordinaire ne seraient pas venus, à visiter le 
jardin. 

•   Nécessitent de faire de la publicité. 
• Peuvent être coûteux et/ou prendre du temps à organiser et à   Peuvent être coûteux et/ou prendre du temps à organiser et à 

coordonner. 



Vue d’ensemble : choix des meilleures 
méthodes d’interprétation pour votre jardinméthodes d interprétation pour votre jardin 
•   Budget 
•   Ressources (photocopieuses, ordinateurs, logiciels, 

imprimantes, plastifieuses, bricoleurs, etc.) 
•   Personnel, bénévoles, compétences 
•   Site 
•   Visiteurs, qui est votre public cible ? 
•   Réalisez d’abord des enquêtes auprès des visiteurs, des 

analyses de site et des évaluations des besoinsanalyses de site et des évaluations des besoins. 
•   Utilisez les méthodes qui vous permettent de toucher votre 

public cible de la manière la plus efficace, en fonction de vos 
limiteslimites. 



Interprétation qui vous convient ; 
transmission de vos messagestransmission de vos messages 
•   Convenez de votre/vos message/s fondamental/aux, intégrez-

le/s à votre déclaration de mission. 
• Choisissez les méthodes d’interprétation qui vous•   Choisissez les méthodes d interprétation qui vous 

conviennent pour communiquer votre message au public. 
•   Articulez votre programme d’interprétation autour de votre 

thématique centrale.thématique centrale. 
•   Vos présentations et vos panneaux doivent être brillants et 

coûteux pour être efficaces. 
•   Expérimentez, essayez de nouvelles choses, trouvez de p , y ,

nouvelles manières innovantes de toucher votre public cible. 
•   Evaluez constamment votre programme, observez vos 

visiteurs ; leurs réactions vous montreront ce qui fonctionne 
bien et ce qui les intéressebien et ce qui les intéresse. 



Lectures recommandées : 

HONIG, M. 2000. Making your garden come 
alive! Environmental interpretation in 
botanical gardens. Southern African 
botanical diversity network report no 9.
Sabonet.

HAM, S. 1992. Environmental Interpretation. 
A Practical Guide for People with Big Ideas 
and Small Budgets North American Pressand Small Budgets. North American Press.


