
SEPTEMBRE 2011 

 

  

 

Les rencontres JBF 2011 

 
 

 

La prochaine Assemblée Générale des JBF se tiendra au Jardin Botanique de 

TOURS les 29 et 30 septembre 2011  (le 31 en option) 

Programme:  

liste des hôtels à Tours  

Plan de Tours avec localisation des hôtels  

Bulletin d'inscription  

  

 
 

Journées des plantes de Courson:  

Lors des Journées des Plantes de Courson où les organisateurs mettent 

gracieusement un stand à notre disposition et après le succès de notre stand en 

automne 2010 qui a reçu un prix, nous proposons cette année de valoriser les 

jardins botaniques du réseau en présentant les jardins membres de l'association. 

Adressez  dès à présent des plaquettes de votre jardin à Renée Buzy-Debat 14 

rue Nicolas Bornier 21000 DIJON 

 

 
 

    Journées Techniques de Toulouse (20 au 24 juin 2011) 

  

Ces journées se sont déroulées sous un soleil radieux (quasiment tous les jours) et la 

bonne humeur était au rendez-vous pour apprécier le programme très intéressant et 

varié mis en place par Dominique Mazau; 

Un compte rendu sera mis en ligne d'ici quelques temps mais d'ores et déjà vous 

pouvez télécharger sur Picassa les photos que vous avez  prises en m'envoyant le lien pour 

que je puisse les faire partager par tous les participants 

merci d'avance  

 
  

 

Appel à projets:  
 Dans le cadre de la Stratégie Nationale de la Biodiversité, le ministère de l'écologie lance 5 

appels à projets pour la période 2011-2020 

en savoir plus  

 
 

  

Vous êtes invités à participer à un Symposium sur la biodiversité qui aura lieu en 

mai 2012 en Moldavie 

lire l'annonce 

  

http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/programmeAG%20tours.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/liste-hotel-tours.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/liste-hotel-tours.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/plan-tours.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/inscription-ag-tours.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/A-Retablissement-des-continuites.html
http://www.bgci.org/files/JBF/images/moldavie.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/edouard-andre.jpg
http://www.bgci.org/files/JBF/images/edouard-andre.jpg
http://www.bgci.org/files/JBF/images/edouard-andre.jpg
http://www.bgci.org/files/JBF/images/edouard-andre.jpg
http://www.bgci.org/files/JBF/images/edouard-andre.jpg


  

 

Dans nos jardins: 

 
 

 L'Association des amis du jardin Paul Jovet (St Jean de Luz) organise le 16 

septembre une conférence :"Le rôle du botaniste Russe Nikolai Vavilov dans 

la lutte contre la faim sur la terre" 

plus d'info  

programme du jardin pour le second semestre 2011  

 
Yves Rocher organise le 26 septembre une nouvelle édition de "Jardins en Folie"  

  

le communiqué de presse 

le programme  

  

  

 

 
 

 Le jardin botanique de Bordeaux a été sélectionné pour participer au programme 

européen INQUIRE dont l'objet est: 

 Apprendre les sciences en étant acteur: un nouveau regard pour les enfants 

communique de presse  

 Liste des partenaires au projet 

 
 

  

Frédéric Pautz, directeur du jardin botanique de Lyon a suivi pendant six mois 

le périple de Bougainville, son voyage est relaté sur le blog ci-joint 

 

 
 

 

 Le jardin botanique de Bordeaux organise les 24 et 25 septembre en collaboration 

avec l'OPEA la 5eme édition 

ORCHIDEES 

plus d'info 

 

 
Emplois- Stages-Formations 

 
Bapiste PIERRE recherche un emploi de médiateur scientifique, éducateur à l'environnement 

ou jardinier-botaniste 

lire sa demande  

  

 
Pascal Dagand recherche un contrat d'apprentissage afin de poursuivre sa formation de 

jardinier-botaniste à Chateaufarine 

son cv  

http://www.bgci.org/files/JBF/images/conference-stjeandeluz.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/st%20jean%20de%20luz%20programme%202011.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/cp-yvres-rocher.jpg
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/programme-jardins-folie.jpg
http://www.bgci.org/files/JBF/images/inquire-communique%20de%20presse.doc
http://www.bgci.org/files/JBF/images/inquire-partenaires.pdf
http://surlestracesdebougainville.blogspot.com/
http://www.bgci.org/files/JBF/images/orchidees-texte.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/cv-baptits-pierre.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/cv-pascale%20dagnd.pdf


 
Le conservatoire botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées recrute un chargé de 

mission/médiateur scientifique 

Lire la fiche de poste 

 
le Centre for development innovation organise une Formation aux Pays bas du 1- avril au 4 

mai 2012 sur le thème:"Contemporary approaches to genetic resources conservation and 

use" 
plus d'info  

 
 

 

Nouveaux livres 

 

 

 

  

 Aux éditions NOTARI, un nouveau livre deLudmila Petrouchevskaïa avec des 

illustrations de Claudia Palmarucci  sur la rose 

plus d'info  

 

 
 Un nouveau DVD vient de sortir: "Botaniste sur l'île de Robinson Crusoé, portrait d'un 

botaniste de terrain" 
en savoir plus 

 
 

 La Fondation pour le Recherche sur le Biodiversité propose en téléchargement 

libre un ouvrage consacré à " Biodiversité, paroles d'acteurs, Rencontres avec 

le Conseil d'Orientation Stratégique de la FRB 

plus d'info 

télécharger le livre  

 

http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/fiche-poste-conservatoire-midi-pyrennes.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/cdi-formation.pdf
http://www.editionsnotari.ch/collections/loiseau-sur-le-rhino/les-herons/la-rose.html#0
http://www.bgci.org/files/JBF/images/nouveau-dvd-danton.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/frb-publication.pdf
http://www.fondationbiodiversite.fr/images/stories/telechargement/biodiversiteparolesdacteurs-frb.pdf

