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Nouveau Bureau JBF 

Lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue à Tourcoing le 26 septembre 2013, le conseil 

d'administration de JBF avait renouvelé un tiers de ses membres (ont été réélus : Philippe 

Richard, Emmanuel Spicq, Laurent Bray, élue Pascale Guéguen) 

Il n'avait pas été possible de réunir un conseil d'administration depuis cette date et donc de 

nommer le nouveau bureau : cela a été fait le 14 janvier 2014 

Maïté Delmas Présidente depuis de nombreuses années souhaitait ne pas se représenter, Fanch 

Le Hir s'est porté candidat et a été élu président. 

Maïté Delmas continuera à  évoluer au sein du bureau en tant que vice-présidente plus 

particulièrement  chargée, avec Fanch le Hir, des relations internationales. 

Frédéric Dupont a été reconduit dans un second poste de vice-président  



et un troisième poste de vice-président a été créé afin de mieux répartir les tâches : Nelly 

Hubert a été élue à ce poste. 

Renée Buzy Debat reste notre trésorière assistée par Joël Klutsch (trésorier adjoint) 

Philippe Richard reste notre secrétaire général entouré par Emmanuel Spicq et Pierre-Louis 

comme secrétaires adjoints. 

 Toutes ces nominations ont été prises à l'unanimité moins une abstention. 

 

BGCI lance un appel pour mettre à jour vos données 

GardenSearch/plantSearch avant le 1er mars 

Le BGCI a été  désigné pour  réaliser un inventaire mondial des plantes menacées dans des 

collections ex situ dans le cadre de la revue à mi-parcours du programme de la Stratégie 

mondiale pour la Conservation des plantes, lire l'appel  

Les rencontres JBF 2014 

 

Les Journées Techniques auront lieu au Conservatoire et Jardin Botanique de Nancy  du 

30 juin au 4 juillet.  Le sujet "Demain pousse ici et là-bas, Collaborations entre jardins 

botaniques" traitera de  la coopération internationales entre les  pays francophones. Le 

pré-programme est en ligne et le bulletin d’inscription sera finalisé et mis en ligne début mars 

L'Assemblée Générale se tiendra au Jardin des Plantes de la ville de Nantes en Septembre, 

les dates ne sont pas encore tout à fait définies 

Le groupe Education organise les 10 et 11 septembre à l'Arboretum National des Barres un 

Atelier-Formation sur le thème de l'Arbre. 

  

Les comptes rendus  
 

Les photos des sorties effectuées pendant l'Assemblée générale de Brest sont en ligne 

  

Les Agréments 
 

Agrément en cours : Le jardin botanique de Strasbourg a été expertisé et  le rapport sera 

présenté par Pierre-André Loizeau lors du prochain conseil d’administration. 

http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/appel%20bgci%20gardenSearch.pdf
http://www.bgci.org/jbf-fr/rencontres/
http://www.bgci.org/files/JBF/images/jt_nancy_2014/pre%20programme%2029%20janv.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/jt_nancy_2014/pre%20programme%2029%20janv.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/groupe_education/formatioon%202014.pdf
http://www.bgci.org/jbf-fr/3049/


Ré-agrément en cours : Conservatoire et jardin botanique de Nancy (La visite  a été 

programmée pour ce printemps (experts : Renée Buzy et Pierre Millet) 

Second ré-agréments :  

Le Museum National d'Histoire Naturelle (Paris) : la visite a été réalisée, le rapport est en 

cours. 

Les Conservatoire et jardins botaniques de Genève : rapport de Maïté très positif et vote du 

ré-agrément 

Le jardin Botanique de Bordeaux : la visite est à programmer 

Le Jardin botanique de la Tête d'Or à Lyon : la  visite a été réalisée en décembre, le rapport se 

fera lors du prochain CA 

Le jardin botanique de la ville de Paris : la visite a été faite, le rapport  reste  à finaliser  

Le jardin botanique de Nice : la  visite est réalisée, mais le rapport reste à compléter 

  

Nouvelles  des Groupes JBF 

 

Groupe Education  

 La  prochaine réunion du Groupe Éducation aura lieu à Paris les 10 et 11 avril prochains, à 

l'ordre du jour :  

 Retour sur le nouveau mode de communication du réseau,  

 Avancées sur les fichiers créés par le Groupe Education, 

 Rendez-vous aux jardins 2014, (une dizaine de jardins du réseau ont décidé de 

participer à l'opération "Les rendez-vous au jardin" organisée par le ministère de la 

culture) 

 Intervention lors des journées techniques de Nancy, 

 Atelier-formation 2014 à l'Arboretum des Barres 

 les  journées techniques de l’éducation 2015 à Meise,  

Sur le site se trouvent toujours en ligne : 

La liste des expositions disponibles dans les jardins botaniques 

Le recensement des médiations dans les jardins botaniques  

  

Groupe Graines  

Ce groupe est  cours de constitution, une demi-douzaine de personnes sont inscrites (plutôt 

dans le réseau que dans le groupe). Signalez ce nouveau groupe dans vos jardins! Participer 

http://www.bgci.org/jbf-fr/3080/
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/groupe_education/expo%20groupe%20education%20maj%2017oct.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/groupe_education/mediations.pdf


au réseau consiste juste à recevoir les informations et faire partie du groupe constitue une 

occasion de créer de liens dans le réseau. 

Groupe International  

Il devrait se réunir lors des prochaines journées techniques pour avancer sur le projet Sud 

Expert Plantes Développement Durable de l'lnstitut pour la Recherche et le Développement. 

Groupe Collections 

Même si ce groupe n'est pas encore constitué, l'annonce suivante y trouve sa place tout 

naturellement  

-Denis larpin donne des plantes du MNHN... 

-Matthieu Bastie(matthieu.bastie@pierre-fabre.com) du conservatoire Pierre Fabre recherche 

des graines de Erythroxylum coca 

  

Nouvel adhérent 
 

Couleur Garance (jardin conservatoire de plantes tinctoriales)  

  

Congrès, Colloques, Appels à projets 
 

 La Société Botanique de France organise les 28 février et 1er mars 2014 à 

Paris 

 un colloque pluridisciplinaire sur les "Domestications de végétaux". 

L'inscription est gratuite mais obligatoire 

Toutes les infos  

 

La 7ème Conférence de Planta Europa aura lieu du 21 au 25 Mai 2014 

en Crète. ((http://www.plantaeuropa.net/) 

Plus d'info  

 
Appel à contribution  

L'Académie des Sciences de Stinte (Moldavie) organise le 3ème Symposium 

Scientifique International consacré à la conservation de la Diversité Biologique. 

Cette manifestation aura lieu du 22 au 24 mai 2014 à Chisinau (République de 

Moldavie) 

http://www.bgci.org/jbf-fr/sep/
http://www.bgci.org/jbf-fr/sep/
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/groupe_collections/plantes%20eotiques%20denis%20larpin.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/groupe_collections/recherche%20graines%20matthieu%20Bastie.JPG
http://www.couleur-garance.com/
http://www.bium.univ-paris5.fr/sbf/
http://7peconference.wix.com/plantaeuropa


Vous êtes cordialement invités à y participer 

Appel à contribution 

 

 10ème Conférence internationale Jardins sans limites :" l'expérience du 

jardin au service de l'expérience des Territoires" les 1er et 2 octobre 2014 

Tout le programme  

 S'inscrire en ligne 

 

 Conférence internationale "Quels botanistes pour le XXIéme siècle? 

Métiers, enjeux, opportunités" 

22-25 septembre 2914 Paris  

 Plus d'informations 

  

  

Nos jardins  s'activent 
 

  

 Appel lancé par Jean-Jacques Labat, pour sauver la collection nationale de 

plantes carnivores 

  

 Lire son appel 

 

 Vers plats à Caen !! 

 Le jardin botanique de Caen a trouvé dans ses plates-bandes... 

 La photo des coupables 

 

  Dans le cadre de la réorganisation de collections de Chèvreloup, Denis 

Larpin du MNHN de Paris propose des plantes  

 

 La section   Beaux-arts de la SNHF lance un appel à candidatures pour le prix 

'Moreau-Desprées ‘ 

http://www.bgci.org/files/JBF/images/BREVES_JARDINS/3%20symposium%20biodiversite%20moldavie%20mai%202014.pdf
http://www.moselle-tourisme.com/conference-jardins
http://congres.moselle.ingenie.fr/inscription-congres-CONFBIEN.html
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/events-2014/botanists-of-the-21-century/
http://www.bgci.org/files/JBF/images/BREVES_JARDINS/appel%20jj%20labat.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/images/BREVES_JARDINS/ver%20%20a%20caen.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/BREVES_JARDINS/platelminthes%20caen.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/groupe_collections/plantes%20eotiques%20denis%20larpin.JPG


 Date limite : 5 février 2014 

Toutes les infos  

 

 Exposition "Les Orchidées" du 13 février au 10 mars 2014 au grandes 

serres du Jardin des Plantes, MNHN Paris  

 Plus d'info 

 

  Exposition au Jardin botanique de Bordeaux jusqu’au 23 mars 2014 

 "ESPRIT DES BOIS"  Sculptures de Reynald Giovaninetti et Encres de chine d'Odette 

Camp (1909-1979) 

  

  

  

Nouveaux livres   
 

  

Le comité français de l'UICN publie "Biodiversité d'Outre-mer", un 

ouvrage de référence pour la biodiversité terrestre et marine des collectivités 

françaises d'outre-mer. 

Communiqué de presse  

 
 

http://www.snhf.org/agenda/concours-et-distinctions/822.html?utm_source=cp&utm_medium=email&utm_campaign=20140116
http://www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/expositions/mille-orchidees
http://www.bgci.org/files/JBF/images/cp%20livre%20uicn%20biodiv%20outreMer.pdf

