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Quoi de neuf ces derniers jours ? 

Les rencontres annuelles 2013 
 

Rappel : URGENT : inscrivez-vous rapidement, il reste quelques places disponibles  

     

La semaine prochaine  
Les prochaines Journées techniques 2013 auront lieu au jardin alpin du Lautaret 

Du 8 au 12 juillet 2013  

Le thème : "un jardin universitaire au service de la recherche et du public"  

Programme 

NB : le nombre places est limité à une cinquantaine à cause des contraintes liées à 

l'hébergement.  

Site du jardin alpin du Lautaret 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Notre Assemblée Générale se tiendra au Jardin botanique de Tourcoing les 26 et 27 

septembre 

Parmi les diverses activités prévues, une sortie sur le terril de Pinchovalles vous permettra 

Parmi les diverses activités prévues, une sortie sur le terril de Pinchovalles vous permettra de 

de découvrir ce milieu si particulier pour les plantes 

 

Tout le programme (version du 10 avril) 

Le bulletin d'inscription sera en ligne début septembre 

Les prochaines journées techniques (2014) 
 

Si vous  avez envie d'accueillir  les journées techniques 2014 dans votre jardin, 

contactez-nous : secretariatJBF@laposte.net  

http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt%20lautaret%20programme14mai.pdf
http://sajf.ujf-grenoble.fr/
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/AG-Tourcoing-programme-avril-bon.pdf


  

Les comptes rendus  
 

Le compte rendu des Journées Techniques Education du  26 au 28 février 2013 au Jardin 

Botanique de Strasbourg est en ligne : voir le compte rendu video 

---------------------------------------------------- 

Le compte rendu des Journées techniques de Monaco de juin 2012 est en ligne avec de 

nombreuses photos 

 
 

Agréments - Parrainages 
 

Remise du label "Jardin Botanique de France et des pays francophones" 

au  Conservatoire national botanique de Brest  

    

Sous un beau soleil (cf photo) et en présence de Monsieur Cuillandre, maire de Brest et de 

Madame Paulette Dubois, présidente du CBNB, Maïté Delmas a  remis officiellement le label 

d'agrément à la charte des jardins botaniques au Conservatoire de Brest le 13  juin 

2013.__________________________________________________ 

Remise de l'agrément "Jardin Botanique Parrainé" au jardin du Frasnois 

 

Premier jardin parrainé en Franche Comté, le jardin du Frasnois recevait ce mois-ci les 

représentants de JBF pour la remise du panneau "Jardin Parrainé" 

Lire l'article de presse  

 

 

http://jardin-botanique.unistra.fr/colloque-jbf/actes-du-colloque-en-videos/
http://www.bgci.org/jbf-fr/3046/
http://www.bgci.org/files/JBF/images/petites_images_breves/article%20presse%20parrainage%20frasnois.JPG


Offres et demandes de stages - emplois 
 

La ville de Nantes recherche un jardinier botaniste 

Date limite : 6 juillet 2013 

en savoir plus 

 

Colloques- Congrès 
 

  

Du 5 au 8 juillet 2013, L'association Dionée (association francophones 

d'amateurs de plantes carnivores) organise en collaboration avec les 

Conservatoire et  Jardin botanique de Nancy :  

EEE (European Carnivorous Plant Exhibition and Exchange) 

Communiqué de presse 

 

Du 8 au 10 juillet à Luchon 

 Xème colloque international de botanique pyrénéo-cantabrique 

 Plus d'info 

 

 Du 25 au 29 septembre 2013, à Pékin aura lieu le 2013  International 

Symposium on Chrysanthemum 

 - Première annonce 

- Bulletin inscription  

 

  

Les 3 et 4 Octobre 2013 à Bordeaux se tiendra le  colloque "Herbiers vivants" 

Bulletin d'inscription et programme 

 

 

 

 

http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/offre%20emploi%20nantes%20juillet%202013%20temp.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/EEE%20nancy%20CP.pdf
http://s265831852.onlinehome.fr/content/xe-colloque-international-de-botanique-pyreneo-cantabrique
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/ISC2013%20first%20annonce.doc
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/ISC2013%20inscription.doc
http://www.bgci.org/files/JBF/images/BREVES_JARDINS/colloqueBordeaux.pdf


Nos jardins  exposent  
 

  

 Du 15 avril au 15 novembre le Conservatoire botanique national de Brest 

accueille l'exposition "Mémoires de villages" de Maïtre LI XiaoChao 

 Des encres sont présentées dans le pavillon d'accueil et des statues de taille 

humaine dans le jardin 

Toutes les infos Des visites guidées organisées par l'institut Confisius 

de cette exposition auront lieu les 10 juillet, 21 août et 15 septembre 

de 15 à 16H30.   

Départ au pavillon accueil, accès par la rampe du Stangalar 

Photos de cette exposition  

 
Exposition "Légumes Attack " 

Présentations des légumes sous toutes leurs formes, des 

conférences et des ateliers culinaires seront également organisés 

durant  cette exposition 

du 2 avril  au 24 octobre 2013   

 En savoir plus 

 
 

C'est à la Renaissance que la botanique apparait comme une véritable 

discipline scientifique; pour marquer l'évènement le Jardin botanique du 

Montet (Nancy) propose  

des variations sur les thèmes de la plante conservée, de la plante illustrée et de 

la plante expliquée lors de l' exposition "PRIMABOTANICA" du 4 mai au 

22 septembre 
Communiqué de presse 

 

Exposition "Au poil" au Jardin de la Tête d'Or à Lyon 

 10 avril au 30 octobre 

 Toutes les infos 

 

http://www.bgci.org/files/JBF/images/expo%20Brest%202013%20memoires%20village.pdf
http://www.brest.fr/nc/mediatheque-du-site/phototheque/galerie-photos/album/72/pphoto/0.html
http://www.bgci.org/files/JBF/images/bordeaux%20legumes%20attak.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/images/cp%20expo%20primabotanica.pdf
http://www.nature.lyon.fr/nature/sections/fr/pratique/expositions__instal/orangerie/expo_poil/


 Au Jardin de la tête d'Or (Lyon) et plus exactement au pavillon d'accueil, durant tout le mois 

d'août, une exposition de photographies  de Valérie Meyer vous fera découvrir 

" la nature au fils des saisons". 

En savoir plus  

  

 

Nouveaux livres   
 

"Les Centenaires du Jardin botanique de Strasbourg "  écrit par 

Françoise Deluzarche et publié par l'association des amis du jardin 

botanique de Strasbourg retrace l'histoire des arbres plantés au tout début de 

ce jardin. 

Prix : 26€  Plus d'info 

 

La SNHF publie  début Juillet  l'album Jardins de France 2012-2013 

Cet album reprend les six derniers dossiers traités par la revue Jardins de 

France 

 Plus d'informations 

  

  

 

http://www.nature.lyon.fr/nature/sections/fr/vos_activites6737/pages/page12_expo_pavillon/
http://www.bgci.org/cms/www.association-des-amis-du-jardin-botanique-de-Strasbourg.fr
http://www.jardinsdefrance.org/?utm_source=cp&utm_medium=email&utm_campaign=20130625

