
JARDIN BOTANIQUEJARDIN BOTANIQUE
DU MONTETDU MONTET

LA COLLECTION SYSTEMATIQUELA COLLECTION SYSTEMATIQUE

Selon La Classification D’Arthur Cronquist

1981



2 classes2 classes

Monocotylédones

Dicotylédones

•11 sous-classes

Rosidae

83 ordres

Caryophyllales

•383 familles

•1464 taxa



La collection en quelques chiffresLa collection en quelques chiffres

Superficie totale = 2 haSuperficie totale = 2 ha

Superficie des massifs = 6877 mSuperficie des massifs = 6877 m²²

Superficie des pelouses = 13123 mSuperficie des pelouses = 13123 m²²

Longueur des allLongueur des alléées = 1 kmes = 1 km

REPARTITION PAR TYPE DE PLANTES EN NOMBRES              (présentes ou non)

67

675

283

406

 ANNUELLES
BISANNUELLES
VIVACES
 LIGNEUX



ModModèèles dles d’é’étiquettestiquettes Famille

Genre



Six postes de travail Six postes de travail 

REPARTITION DES CHARGES DE TRAVAIL

56%

11%

12%

7%

8%
6%

Entretien

Plantations

Semis

Travaux exterieurs à la
collection
Nettoyage de graines,
index seminum
Sorties botaniques



Le bêchageLe bêchage

Le dLe déésherbagesherbage

LL’’arrosagearrosage

1: l’entretien = 56%



2:Les semis = 12%2:Les semis = 12%

Les semis en Les semis en 
godetsgodets
Les semis en placeLes semis en place



3:Les plantations = 11%3:Les plantations = 11%

Le repiquage des Le repiquage des 
plantes issues des plantes issues des 
semis en godetssemis en godets
Introductions Introductions 
dd’’arbres et vivaces arbres et vivaces 
de pde péépinipinièère re 



4:Nettoyage de graines4:Nettoyage de graines

Graines rGraines réécoltcoltéées es 
dans les collectionsdans les collections
Nettoyage manuelNettoyage manuel

•2 affectations

•Sollicitations des jardins (Index seminum)

•Environ 200 commandes 

•Assurer la pérennité de la collection 
(plantes annuelles) 



Recherche dans les index Recherche dans les index 
seminum = 8%seminum = 8%

Environ 800 correspondantsEnviron 800 correspondants



5:Travaux g5:Travaux géénnééraux dans raux dans 
ll’’ensemble du Jardin =7%ensemble du Jardin =7%

TonteTonte
Ramassage de Ramassage de 
feuillesfeuilles
DDééneigementneigement
ExpositionsExpositions
AmAméénagement de nagement de 
nouvelle collectionnouvelle collection
Etc.Etc.



6:Sorties botaniques = 6%6:Sorties botaniques = 6%

PrPrééllèèvement  de vement  de 
plantes dplantes d’’origine origine 
lorrainelorraine
5 5 àà 7 sorties par an7 sorties par an



Mise en culture sur coucheMise en culture sur couche



Les problLes probléématiques de la collectionmatiques de la collection

Panneaux dPanneaux d’’explicationsexplications

•Valorisation vers le grand public



Visite guidVisite guidééee



FloraisonsFloraisons
JUGLANS cinerea L. CALCEOLARIA partita



LL’’hivernage des planteshivernage des plantes

Une centaine de Une centaine de 
plantes en potsplantes en pots
Protection par Protection par 
paillage paillage éépaispais
Protection contre Protection contre 
les intemples intempééries  ries  



Le dLe dééveloppement des arbresveloppement des arbres

Massifs bordMassifs bordéés s 
dd’’allallééeses



Tailles rTailles rééppééttééeses



La recherche des plantesLa recherche des plantes
SpSpéécimens cimens 
dd’’origine sauvageorigine sauvage

Via les Index Via les Index 
SeminumSeminum
Achats auprAchats auprèès de s de 
certaines certaines 
ppéépinipinièères res 
spspéécialiscialisééeses
EspEspèèces ces 
introuvables ?   introuvables ?   



Graphique dGraphique d’é’évolutionvolution
TAUX DE REMPLISSAGE DE LA SYSTEMATIQUE (1998-2005)
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La cohabitation des plantesLa cohabitation des plantes

AnnuellesAnnuelles
BisannuellesBisannuelles
VivacesVivaces
ArbustivesArbustives



Un sol argiloUn sol argilo--calcairecalcaire

Changement de solChangement de sol
LocalementLocalement
En totalitEn totalitéé



ConclusionConclusion
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