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Editorial 
Maïté Delmas 

Août mûrit les fruits, septembre les cueille…  

 

Au printemps dernier, nous avions annoncé une nouvelle formule de diffusion d’information. C’est chose faire 
avec ce premier exemplaire de la Lettre JBF que nous espérons vous proposer tous les mois. Complémentaire 
du site Internet, La Lettre JBF est surtout l’outil de communication et de valorisation des activités de votre 
jardin botanique. Envoyez-nous de l’information : nouveaux développements dans votre jardin, expositions, 
séminaires, congrès, cours théoriques et pratiques, herborisations, publications, offres d’emplois... La Lettre 
JBF nous permet aussi de communiquer avec vous et de vous tenir informés des nouvelles rubriques mises en 

ligne sur le site Internet http://www.bgci.org/jbf-fr/.  

Si vous ne disposez pas d’une adresse de messagerie électronique personnelle nous pourrons enregistrer celle 
d’un de vos proches et nous lui signalerons que cet envoi vous est destiné.  

Enfin, et surtout je souhaite remercier Pascale Gueguen qui va assurer la mise en forme de cette Lettre et 
réalise également depuis un an la gestion du site Internet. Ayez le réflexe de lui faire parvenir de l’information à 
secretariatJBF@laposte.net 

A vos plumes, vos ordinateurs et vos appareils photos pour nous parler de votre Jardin botanique.  

Je vous donne rendez-vous aux Journées techniques et à l’Assemblée générale qui auront lieu au Jardin 
botanique Camifolia à Chemillé du 6 au 9 octobre. Au programme : plantes à parfums, aromatiques et 
médicinales avec conférences, partages d’expériences, ateliers pédagogiques, découverte de la filière, 
exemples de valorisation, présentation du programme Vigie-nature, des capsules senteurs Sentosphère et 
herborisation à la découverte de la végétation des bords de Loire. 

 

A très bientôt 

 

La Présidente 
 
 
 
 
 

BOTANIQUES DE FRANCE ET DES PAYS FRANCOPHONES 
 La Lettre JBF N°17 

 

http://www.bgci.org/jbf-fr/
mailto:secretariatJBF@laposte.net


 
 

Les Rencontres de JBF pour 2009 

 
                                                          

  

  

  

15ème Journées techniques de Jardins botaniques de France et des pays 
francophones 

Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales 

Organisées par 

Jardins Botaniques de France et des Pays Francophones  

             et Camifolia, jardin botanique de Chemillé  

Du 6 au 9 octobre 2009 à CHEMILLE (49) – France 

http://www.bgci.org/jbf-fr/rencontresjbf/ 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Participez au projet Vigie-Flore  avec L'équipe de Vigie-flore du Muséum national 

d'histoire naturelle, UMR 7204 « Conservation des Espèces, Restauration et Suivi 

des Populations » 

 

Avec Pr. Nathalie Machon, Emmanuelle Porcher, biologistes des populations et des communautés végétales, 
Jean-Pierre Henry, botaniste et généticien des populations, aidés par Laure Turcati (botaniste et écologue, en 
thèse). 

Les Jardins botaniques de France ont été sollicités pour participer à la deuxième phase de notre programme Vigie-
flore. Il s'agit de participer à un programme scientifique national dont le but est de suivre la distribution de la flore 
au cours du temps pour évaluer l'impact des activités humaines et des changements globaux sur la biodiversité. 
 
La première phase a consisté à tester la méthode en Ile-de-France. 50 mailles sont suivies depuis 4 ans par des botanistes 
proches de notre laboratoire. Les premiers résultats arrivent. Ils ont fait l'objet d'un premier article scientifique (voir rubrique 
« Premiers résultats »). 
 
La deuxième phase consiste à élargir la démarche au reste de la communauté des botanistes français 
- pour évaluer sa faisabilité dans des milieux qui n'existent pas en Ile-de-France 
- pour recueillir l'avis de botanistes plus éloignés des labos de recherche 
 
A l'issue de cette seconde phase, les témoignages des botanistes qui auront bien voulu collaborer seront étudiés un par un. 
Si nécessaire, nous ferons évoluer le protocole pour concilier au mieux les exigences du terrain avec les attendus 
scientifiques. 
Nous avons pensé que vous pourriez proposer ce programme à vos adhérents pour nous aider à faire quelques mailles aux 
environs de la commune qu'ils choisiront. Faire une maille représente environ une demi-journée de terrain. Nous sommes 
tout à fait convaincus que le protocole est un peu lourd et exigeant malgré les simplifications maximales que nous avons 
opérées. Néanmoins, vous êtes des spécialistes de la nature et ne devriez pas avoir trop de mal à renseigner les rubriques 
requises. D'autre part, c'est grâce à un protocole rigoureux et standardisé, et à un grand nombre de données, que nous 
pourrons faire des synthèses de qualité. 
 
Avec les données récoltées, nous allons faire des analyses statistiques pour faire des synthèses aux échelles régionale et 
nationale. Chaque année, nous transmettrons aux botanistes et aux associations qui auront participé ces résultats 
scientifiques et un bilan résumé par département des espèces inventoriées lors de ce suivi. Chaque observateur sera 
propriétaire de ses données. Nous ne divulguerons pas les données brutes sans leur accord explicite. 
Nous comptons donc sur votre collaboration. Les botanistes volontaires peuvent se connecter à www.vigie-flore.fr pour 
s'inscrire. 
 
 

http://www.bgci.org/jbf-fr/rencontresjbf/
../Local%20Settings/Temp/www.vigie-flore.fr


Une démonstration de la méthodologie sera effectuée par Laure Turcati lors de l’herborisation aux 
Journées techniques JBF de Chemillé le jeudi après-midi. A cette occasion, Laure sera à même de 
répondre à toutes les questions que vous vous posez.  Si vous ne pouvez être présent le jeudi 8 
octobre, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de JBF.  
 
 

Billet d’humeur 

Philippe Richard 
  
  Il ne faudrait pas croire que le Grenelle, quelque soit son numéro, change quelque chose à notre environnement quotidien, 
qui pourtant aurait bien besoin de quelques mesures drastiques urgentes... Pollution de l'air en ville, pesticides en 
agriculture, urbanisation anarchique dans les zones périurbaines...Mais les solutions sont complexes à mettre en œuvre, ou 
la volonté politique n'y est pas, ou il va falloir dépenser des sous, ou pire, moins en gagner pour certains. Pourtant, on sait 
ce qu'il faut faire : diminuer la circulation automobile (plein de moyens, tous plus impopulaires les uns que les autres), 
réformer la PAC, cette énorme injustice qui fait pisser 45 litres de lait par jour, de mauvaise qualité, à des vaches 
exsangues, pour stocker du lait concentré qu'on jettera, faire du PLU* et des schémas directeurs autre chose que des 
machines à fabriquer des règlements inapplicables. Par exemple. 
Quand à nous, les jardins botaniques, qui pouvons contribuer à faire passer des messages (si les oreilles attentives ne sont 
pas saturées), ne croyons pas que tout ceci ne nous concerne pas... La nature, donc les plantes, subit des dommages dans 
tous ces cas. A nous d'en faire mesurer la portée à ceux qui décident, et à ceux ...qui subissent. 
  
Bonne grippe à tous, courte et vaccinante, si vous arrivez à l'attraper. Les médias ont du la faire fuir... 
  
*Plan local d'urbanisme 
 
 

Colloques , congrès, appels à communication 
 
 

En hommage à Claude Jérôme, la Société Botanique d'Alsace organise un colloque et une 

exposition consacrés aux fougères 

3 - 4 Octobre 2009 

Strasbourg, France 

Télécharger le programme  

  

Le GRD organise un colloque : "la phénologie: un observatoire des changements climatiques" 

21 - 22 Octobre 2009 

Montpellier, France 

 Plus d'info: http://www.tela-botanica.org/wikini/colloquescb/wakka.php?wiki=PagePrincipale 

 

7ème congrès international sur l'éducation dans les jardins botaniques  

1 - 6 Novembre 2009 

Durban, Afrique du Sud 

Le BGCI organise ce congrès, vous trouverez sur le lien suivant les informations en français 

http://www.ebg2009.org.za/index.php?lang=fr 
 
 

Colloque international sur les plantes de montagne : regards er débats sur un patrimoine 

6- 8 Novembre 2009 

Université de Toulouse II-Le-Mirail 

 

1er Congrès International "des concepts écologiques à l'ingénierie écologiques" 

2-4 Décembre 2009 

Paris, France 

contact: cgaie@biologie.ens.fr  

http://www.tela-botanica.org/wikini/colloquescb/wakka.php?wiki=PagePrincipale
http://www.ebg2009.org.za/index.php?lang=fr
mailto:cgaie@biologie.ens.fr


 
 En savoir plus : http://www.biologie.ens.fr/ 

 

International Conference on Conservation and Sustainable Use of Wild Plant Diversity  

5- 8 May 2010  

Chania, Crête, Grèce 

En savoir plus:  http://www.plantaeuropa.org/pe-conferences-csuwpd-2010-Crete.htm  

 

4th Global Botanic Gardens Congress  

13- 18 June 2010  

Dublin,Ireland 

En savoir plus:  http://www.4gbgc.com/  

http://www.bgci.org/index.php?id=832 

 

1
er

 Congrès francophone de Phytothérapie et d’Aromathérapie 

 Appel à Communications 

21 au 25 juin 2010  

 
Beyrouth,LIBAN  

Contact :  charlesabousamra@yahoo.com ; Khalil.taoubi@boiron.fr: 
Lien site : http://www.bgci.org/index.php?id=832 

 

 

Brèves des jardins 
 
Plantes menacées  
Exposition au Jardin Botanique Henri Gaussen (Toulouse) 
du 29 mai au 3 octobre 2009  
 en partenariat avec le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 
http://www.bgci.org/jbf-fr/appelcontribution/ 
toujours à Toulouse : un nouveau site à consulter :  
 
 
Caen : Compte rendu de l'exposition sur les espèces invasives, photos 
Nelly Hubert, responsable du jardin botanique de la ville de Caen… 
http://www.bgci.org/jbf-fr/appelcontribution/ 
 
 
Le jardin botanique de Lyon dispose d’un nombre important de bulbes botaniques en surplus cette saison . Il souhaite 
en faire profiter les autres jardins. 
Les personnes devront contacter Grégory Cianfarani à : gregory.cianfarani@mairie-lyon.fr 

 

 
UNE JOURNEE DANS LA NATURE 
www.journee-nature.com 
Les 3 et 4 octobre 2009 sont organisées 80 sorties animées dans toute la Bretagne 
le jardin botanique Yves Rocher à La Gacilly vous propose son programme 

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

Nouveau site web pour le jardin botanique de Toulouse   http://jardin-botanique.ups-tlse.fr 
 

----------------------------------------------------------------------- 
Le jardin botanique de LYON propose une exposition « Evolution, Révolution, de Darwin à nos jours ».  
Du 15 octobre au 31 janvier 2010 

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

http://www.biologie.ens.fr/
http://www.plantaeuropa.org/pe-conferences-csuwpd-2010-Crete.htm
http://www.4gbgc.com/
http://www.bgci.org/index.php?id=832
mailto:charlesabousamra@yahoo.com
mailto:Khalil.taoubi@boiron.fr
http://www.bgci.org/index.php?id=832
http://www.bgci.org/jbf-fr/appelcontribution/
http://www.bgci.org/jbf-fr/appelcontribution/
mailto:gregory.cianfarani@mairie-lyon.fr
http://www.journee-nature.com/
http://jardin-botanique.ups-tlse.fr/


Le jardin botanique de Lyon organise en 2010 une exposition photographique dans le Parc de la tête d’Or. Le thème 
retenu pour 2010 est : « La biodiversité végétale : richesses et menaces ». 

Les auteurs devront envoyer une sélection de 20 à 25 photographies. Les photos seront exposées en extérieur (150 000 
visiteurs durant l’été), il faudra donc prévoir un tirage résistant aux conditions météorologiques et un support. Les tirages 
devront faire 50x70 cm minimum. 

Projet ouvert aux professionnels et amateurs. Un jury, composé de photographes, artistes, botanistes, chargé de 
communications, étudiera les dossiers en mars 2010. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 25 février 2010. 

La dotation du projet est de 1.000 euros pour le gagnant. Elle servira aux tirages et supports et frais de déplacements. Si les 
tirages existent déjà, cette somme sera donnée au gagnant. 

Envoyer un CD + une lettre présentant l’auteur à :  
Mairie de Lyon - Jardin botanique  
Mr. Basset  
69205 Lyon cedex 01  
cedric.basset@mairie-lyon.fr 

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

 
La Société Nationale d’Horticulture de France vous ouvre ses portes 
le samedi 3 octobre 2009 
 
Pour les habitués, et ceux qui ne connaissent pas encore la SNHF ! 

 
 

La SNHF ouvre à nouveau ses portes, dans l’objectif de faire découvrir ses activités à un 
large public. 
 
Au programme : 
 
●Ateliers (rempotage pour les enfants, bouturage de camellias…),  
 
●Dégustations  variées  
(sirops de fleurs, thé d’hydrangea, variétés méconnues de tomates et radis …)  
 
●Conférences et expositions photos « Savoir entretenir ses plantes d’intérieur en 
hiver » - « Les Hydrangeas, une  plante d’actualité » 
 
●Une tombola sera organisée. 

 
●Tous les visiteurs repartiront avec des cadeaux sympathiques. 
 

●La bibliothèque présentera la richesse de son fonds documentaire et exposera quelques superbes livres anciens. Pour la 

première fois, elle présentera également sa séminothèque (collection de graines)…  
 
●En fin d’après-midi, de 16h à 17h30, un concert de musique classique sera organisé en partenariat avec l’association 
Lyre & Muses : un divertissement musical, virtuose et enjoué, calqué sur le modèle des petits orchestres qui faisaient fureur 
dans les kiosques à musique des parcs et jardins au temps des Années Folles… (entrée au concert 20 euros, 10 euros pour 
les adhérents SNHF).  
 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Portes Ouvertes le 3 octobre de 10 heures à 19 heures 
84 rue de Grenelle 75007 PARIS.   Tel : 01 44 39 78 78.    
E mail : info@snhf.org 
Retrouver le programme complet de la journée sur notre site 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
TROIS NOUVELLES JOURNEES A THEME DE LA SNHF 

 
Lyon – Dardilly le jeudi 21 janvier 2010 
Bordeaux le jeudi 28 janvier 2010 
Paris le jeudi 4 février 2010 
 
Ces trois journées à thème ont pour but de favoriser les rencontres, susciter des initiatives et provoquer un débat sur la 
relation entre les jardins, l’environnement et la santé. 
Il s’agit de convaincre les citoyens, les professionnels et les décideurs que le rôle du jardin et du végétal est vital pour 
l’homme, tant au niveau individuel que collectif. 

mailto:cedric.basset@mairie-lyon.fr
mailto:info@snhf.org


Ses bienfaits sont nombreux d’ordre thérapeutique, social, architectural et urbanistique, écologique et enfin économique. 
 
Ces journées s’adressent aussi bien aux professionnels du monde horticole, qu’aux paysagistes et urbanistes,  aux services 
d’espaces verts de ville, aux personnels hospitaliers, médicaux et sociaux. 
 
Les programmes de ces journées vous seront communiqués ultérieurement.  
Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site www.snhf.org 
 

Formation- emplois 
 

Recherche de  stage 

Un jeune ayant suivi un apprentissage de jardinier paysagiste, des études d'ingénieur et quatre ans d'activité cherche un 

stage durant 2 à 6 mois à partir de novembre 2009  

http://www.bgci.org/jbf-fr/emplois/ 
--------------------------------------------------------------------------- 

Ateliers Botaniques 2009-2010 
 

Les nouveaux Modules d'Ateliers Botaniques 2009-2010 proposés par Chateaufarine  
http://www.bgci.org/jbf-fr/ateliersbotaniques/ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Charte de Syracuse 
 
Réunis durant trois jours en Sicile dans le cadre du *G8 environnement*, les ministres de l'environnement ont adopté, le 24 
avril dernier, la *Charte de Syracuse* qui lie perte de biodiversité et changement climatique tout en affirmant que « la 
biodiversité et les services rendus par les écosystèmes sont indispensables à la régulation du climat ». 
 
 La Charte de Syracuse a été signé par les membres du G8 environnement (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, 
Grande-Bretagne, Italie, Japon, Russie), ainsi que par l'Afrique du Sud, l'Australie, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, le 
Danemark, l'Egypte, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique, et la République tchèque qui assure la présidence de l'Union 
européenne. 
 
 Les signataires de la charte de Syracuse, se disant très préoccupé par le fait que la perte de biodiversité et que la 
dégradation de l'écosystème touchent la sécurité alimentaire et la disponibilité en eau tout en réduisant la capacité de la 
biodiversité à atténuer mais aussi à s'adapter au changement climatique, précisent notamment que le temps est compté 
pour le maintien de la biodiversité sur Terre, et donc des espèces animales et végétales, et qu'il faut absolument atteindre 

les objectifs de conservation fixés pour 2010 mais aussi pour au-delà. 
_____________________________________________________________________________________ 
Rédacteur en chef :Pascale Guéguen 

Directeur de la publication :MaÏté Delmas 

Toute information doit être adressée à : secretariatJBF@laposte.net, adressez-nous toutes vos remarques et vos 

suggestions d’amélioration. 
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