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quoi de neuf ces derniers jours? 

 

Les rencontres JBF 2012 

 
  

Les Journées techniques auront lieu à Monaco en Septembre 2012, 

le sujet en sera la réglementation 

 

L'assemblée générale quant à elle se tiendra à Brest en Novembre  

Dès le mois prochain nous pourrons vous préciser ces dates 

 

  

le 6eme congres des  jardins botaniques européens se tiendra du 28 mai au 2 juin à Chios 

(Grèce) 
"Les jardins botaniques européens dans un monde en mutation" 

lire l'invitation 

en savoir plus  

 
 

Le 8eme congrès international pour l'éducation dans les jardins botaniques 

aura lieu du 12 au 16 novembre 2012 

 à Mexico 

dès à présent vous pouvez 

- consulter les thèmes qui seront abordés 

- proposer un résumé  

- vous inscrire pour manifester votre intérêt pour ce congrès  

 

  

  

Consortium des jardins botaniques européens  

 
 Maïté Delmas et Philippe Richard représentent les jardins botaniques francophones lors des 

réunions du consortium des jardins botaniques européens qui ont lieu 2 fois par an. Lors de 

ces rencontres un bilan est présenté par chaque participant pour mettre en valeur toutes les 

actions engagées par les jardins qu'il représente. Vous pouvez lire le rapport fait ce semestre 

par Maïté; nous vous incitons fortement à nous faire part de toutes les manifestations que vous 

organisez afin que nous puissions parler de  votre dynamisme et montrer vos initiatives. 

lire le rapport de ce semestre  

 

  

http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/invitation-chios.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/6congress-chios-2012.pdf
http://www.bgci.org/files/Worldwide/Education/Mexico_Congress/congress__themes_english.pdf
http://www.bgci.org/education/form/0023/
http://www.bgci.org/education/form/0021/
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/report%20consortium%202011.pdf


 

Compte rendu des Journées techniques 

 

Cette année  les Journées  techniques  se sont déroulées à Toulouse du 20 au 24 juin 2011 

elles avaient  pour thème: "Hier et aujourd'hui, plantes ressources pour l'homme"  

programme 

  

  

  

  

Les ateliers 

         

                              Atelier pastel                                              Atelier tressage 

 Plusieurs ateliers se sont déroulés dans le jardin botanique, sous un soleil radieux et des 

animateurs captivants 

 plus de photos des ateliers 

Les Interventions: 

"La démarche ethnobotanique" Frédéric Dupont, Professeur, Faculté de pharmacie de Lille 

"Diversité végétale et industrie pharmaceutique" Bruno David, Laboratoires Pierre Fabre  

"Mise en place d'un potager japonais" Georges Métailé, Directeur de recherche CNRS, 

Montpellier 

"Histoire du Pastel" Sandrine Banessy, Présidente Académie du Pastel  

plus d'information sur l'académie du pastel: 

"Les plantes urbaines" Boris Pressec, botaniste, Museum de Toulouse  

 "Diversité et enjeux floristique des milieux naturels, le cas de Toulouse" Antoine Chapuis, 

Biotope 

http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/programme.pdf
https://picasaweb.google.com/100215771950171866719/JTTOUOUSEAteliersMaite
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-toulouse-frederic-dupont.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-toulouse-frederic-dupont.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-toulouse-labo-pierre-fabre.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-toulouse-metaile.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-toulouse-metaile.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-toulouse-pastel.pdf
http://academiepastel.blogspot.com/
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-toulouse-boris-pressec.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-toulouse-biotope.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-toulouse-biotope.pdf


"Le sabot de Vénus, un sabot qui fait courir"  

 plus d'info sur le sabot de Vénus 

 Herborisation plantes pyrénéennes autour de l'hospice de France 

  

d'autres photos de cette excursion  

Visite de l'arboretum Henri Gaussen à Jouéou  

L'arboretum de Jouéou est dédié au professeur Henri Gaussen, son fondateur, qui œuvra au 

sein de la Faculté des sciences de Toulouse. 

L'objectif de cet arboretum était de constituer une collection vivante aussi complète que 

possible pour pallier l'insuffisance des échantillons d'herbiers dans les études botaniques des 

arbres; 

Le début des plantations eu lieu en 1928, aujourd'hui elle abrite plus d'une centaine d'espèces 

principalement d'Amérique du nord et d'Eurasie. 

 

   

d'autres photos de l'arboretum Henri Gaussen  

Les jardins de la Marouine  

Nouvel espace dédié à la nature de la mairie de Toulouse, les jardins de la Marouine 

inaugurés le jour de notre visite, sont composés de différents lieux: une grande ombrière 

recrée les conditions favorables à la végétation d'un sous-bois de la région Midi-Pyrénées. 

Autour de l'étang de la Marouine, des affûts permettent l'observation de la faune et de la flore. 

Les Potagers du Monde couvrent 7500m, ils sont organisés en huit carrés de cultures selon les 

continents : Europe, Afrique-Méditerranée, Tropiques, Asie et Amériques. Tout autour 

l'espace nature contraste avec les potagers maîtrisés par l'homme. Les visiteurs peuvent y 

accéder, accompagné d'un médiateur, par "le sentier oublié". Dans cette zone boisée, l'homme 

n'a aucune emprise : on laisse faire la nature. 

  

plus de photos des jardins de la Marouine  

 

http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-toulouse-sabotvenus.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/sabot-venus1.jpg
http://www.bgci.org/files/JBF/images/sabot-venus1.jpg
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/sabot-venus2.jpg
https://picasaweb.google.com/100215771950171866719/JtToulouseSortieHospiceDeFrance?authkey=Gv1sRgCP6c3P3npqjwnwE
https://picasaweb.google.com/100215771950171866719/JTTOULOUSEArboretumHenriGaussen
https://picasaweb.google.com/100215771950171866719/JtToulouseJardinsMarouine?authkey=Gv1sRgCNH50f6d-NTEPQ


Dans nos jardins 

 
Nomination: 
 

JBF est très fier de la nomination de sa présidente, Maïté Delmas, comme co-point focal 

français de la stratégie mondiale pour la conservation des plantes 

retrouvez les points focaux par pays 

site de la convention sur la diversité biologique 

 
 

 Le jardin botanique de Lyon donne des bulbes botaniques dont plusieurs rares 

ou patrimoniaux 

les demandes doivent parvenir avant fin janvier 2012 

liste des bulbes contact: :Gregory Cianfarani: index.seminum@mairie-lyon.fr

 
 

 

 Le jardin botanique de St Jean de Luz, a fait l'objet d'un reportage lors 

de  l'émission "Silence ça pousse", vous pouvez le visionner 

  

 ci-joint 

 
 

  

Le jardin botanique de Nancy propose des cours de jardinage en 

décembre "connaitre son sol" et en janvier : "culture et entretien des 

phalaenopsis" 

en savoir plus

 
 

 

  

Au  Jardin botanique de Bordeaux, jusqu'au dimanche 4 décembre, exposition 

consacrée au peintre Guillaume Tourmanian 

 plus d'info 

  

 
 

  

La SNHF propose 3 formations "Jardiner autrement" 

ces formations auront lieu le 2 févier à Lyon, le 9 février à Paris et le 15 février à 

Saintes 

  

 

 
 

La Société Botanique de France et la société d'orchidophilie offre une bourse de 

8000 euros pour financer un projet de recherche consacré aux orchidées 

en savoir plus  

  

 

  

 

http://www.cbd.int/doc/lists/nfp-cbd-GSPC.pdf
http://www.cbd.int/
http://www.bgci.org/files/JBF/images/liste-bulbes-lyon-2011.pdf
mailto:index.seminum@mairie-lyon.fr
mailto:index.seminum@mairie-lyon.fr
http://www.france5.fr/silence-ca-pousse/silence-ca-pousse-jardins.php?id_article=2474
http://www.france5.fr/silence-ca-pousse/silence-ca-pousse-jardins.php?id_article=2474
http://www.bgci.org/files/JBF/images/programme-nancy-nov2011.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/images/programme-nancy-nov2011.JPG
http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=69949
http://www.snhf.org/agenda/nos-activites/553.html
http://www.snhf.org/agenda/nos-activites/858-jardiner-autrement-conferences-et-echanges-a-paris.html
http://www.snhf.org/agenda/nos-activites/859-jardiner-autrement-conferences-et-echanges-a-saintes-17.html
http://www.snhf.org/agenda/nos-activites/859-jardiner-autrement-conferences-et-echanges-a-saintes-17.html
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/sbf-appel%20offre.pdf


 

Emplois- Stages-Formations 

 
Une institution marocaine recherche des partenaires spécialisés en botanique pour réaliser 

une "étude botanique pour la définition des espèces à semer, y compris localisation des sites 

de collecte" (pour prairie), dans l'objectif de coordonner une campagne de prélèvement de 

graines dans le milieu naturel, triage et conditionnement. Cette mission sera rémunérée (à 

négocier) 

contact:: romainduthilleul@baiedesomme.fr (responsable jardins de Valloires) 

  

 

 

 

Nouveaux livres 

 
 

Quand les orchidées indigènes rencontrent l’œil du talentueux photographe 

Laurent Bessol, cela donne des photos époustouflantes. 

Un superbe ouvrage à offrir ou à s'offrir. 

Orchidées sauvages de nos régions - Laurent Bessol - Caroline Lesage 

Flammarion, sorti le 2 octobre 2011 

ISBN: 9782081253353 

 plus d'info 

  

 
 

Une souscription est ouverte pour une encyclopédie en 2 tomes consacrée aux 

conifères: 

  

Encyclopedia of Conifers, a comprehensive quide to Cultivars and Species 

  

éditeur: RHS associé à Kingsblue Publishing limited 

  

en savoir plus  

 
  

 

  

 Les éditions Plume de Carotte publient 2 nouveaux livres pour Noël: 

 

  

 Quand la nature inspire la science 

Histoire des inventions humaines qui imitent les plantes et les animaux 

Mathilde Fournier  en savoir plus  

 

  

 La grande aventure des animaux,  

en route pour un voyage au cœur des espèces 

  
 

http://www.bgci.org/files/JBF/images/resume-livre-orchidees.JPG
http://www.coniferworld.com/
http://www.coniferworld.com/
http://www.plumedecarotte.com/ouvrage_fiche.php?id=90

