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Quoi de neuf ces derniers jours ? 

  

La vie de l'association 

 

Nouveaux adhérents à JBF 

Cette nouvelle rubrique doit nous permettre de mieux nous connaitre, elle se propose de vous 

informer sur les nouveaux adhérents et à partir de la prochaine lettre de vous présenter plus en 

détail les adhérents déjà présents que tous ne connaissent pas. 

Personnes morales 

Le jardin EM Heckel à Marseille  

site  http://www.marseille.fr/sitevdm/environnement/espaces-verts/jardin-botanique 

Le jardin de Kergroadez à Brélès (29)  site http://www.kergroadez.fr/ 

Espace botanique du Frasnois (39)    site   http://www.eolienne.net/ 

Personnes physiques 

Ces derniers mois nous ont rejoints:  

 

Sébastien Antoine (Jardin botaniques de Dijon) 

Christelle Bacquet (Jardon botanique de Genève) 

Aurore Blanquet (CPIE Iles de Lérin et Pays d'Azur) 

Patrick Canal (Jardins de la Préfecture à Foix) 

Thierry Camboulive (Jardin botanique de Toulouse)  

Yann Cerepes (Jardin botanique de Limoges) 

Bertrand Cosson (Jardin botanique de Toulouse)  

Laurent Daburon (Jardin botanique d'Angers) 

Jean-François Doré (MNHN Paris) 

Andrine Faure (Jardin Botanique de Rouen) 

Maris Fusain (Jardin botanique de Toulouse)  

Patricia Lucchetta (Jardin botanique de Toulouse)  

Jean-Yves Marc (Jardin botanique de Toulouse)  

Matthieu Nadau (Jardin botanique de Toulouse)  



Noëlle Parisi (Jardin botanique de Chèvreloup) 

Philippe Prevel  (Jardin botanique de Toulouse)  

Rémi Saxe (Jardin botanique de Nancy) 

Paul Seimandi (Jardin botanique de Toulouse)  

Nathalie Selajou-Delmas (Jardin botanique de Toulouse)  

Pascale Steinmann (Jardin botanique de Genève) 

Charte des jardins botaniques 

Le conseil d'administration de JBF du 12 décembre 2011 a validé  l'agrément à la charte des 

jardins botaniques pour le jardin 

Camifolia à Chemillé, ce jardin de plantes médicinales que beaucoup 

d'entre vous avez pu découvrir lors des journées techniques de 2009, 

était auparavant un jardin parrainé par le jardin botanique Yves Rocher 

à la Gacilly. Il a subi avec succès les épreuves de l'agrément à la charte 

JBF et a rejoint les 24 Jardins botaniques agrées par notre association. 

Toutes nos félicitations.  

  

Charte des jardins parrainés 

Le conseil d'administration de JBF du 12 décembre 2011 a donné son accord pour que les 

Jardins suspendus du Havre soit un jardin parrainé en accord avec la charte des jardins 

parrainés de JBF 

Les jardins suspendus du Havre sont  le premier jardin à être parrainé 

suivant la nouvelle procédure décidée en 201; 

Ils se placent dans la perspective d'une prochaine demande d'agrément.  

Leur parrain est le jardin botanique de Nantes  

Toutes nos félicitations 

  

Les rencontres JBF 2012

 
 

 

Les Journées techniques auront lieu à Monaco du11 au 15 Juin 2012, 

 le sujet : "Cadres juridiques, codes de bonnes pratiques pour les jardins 

botaniques: réglementer pour conserver la biodiversité" 

Programme provisoire  

 Réservez dès à présent ces dates!  

  

http://www.bgci.org/files/JBF/images/jt-monaco-programme-v2.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/jt-monaco-programme-v2.pdf


  

L'assemblée générale quant à elle se tiendra au Conservatoire 

Botanique National de  Brest 

 Les 27 et 28 septembre 2012 

 Venez nombreux!  

 

 

Nouveaux appels à Projets - Conférences 

 

 

Congrès International sur les Plantes Aromatiques et Médicinales organisé par le 

laboratoire de biodiversité végétale: Conservation et Valorisation de Sidi Bel 

Abbès et l'association REMAPAM 

8 au 10 mai 2012 Sidi Bel Abbès ALGERIE  

Plus d'info 

 

 

 

 International Scientific Symposium 

"Conservation of plant Diversity"  

 2d edition  16-19 May 212 

Chisinau (Moldavia)   lire le dossier 

 
 

 2nd Symposium on Horticulture in Europe 

 ANGERS 1-5 July 2012 

Accéder au dossier  

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.bgci.org/files/JBF/images/cipam.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/cipam.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/moldavie-symposium.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/moldavie-symposium.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/SHE.pdf


Nous vous rappelons aussi: appels à Projets - Conférences 

 
   

Le 6eme congrès 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  

 

Demandes d'aide: 

 

Thierry Aleberteau aimerait avoir des retours d'expérience sur le 

revêtement des surfaces piétonnes ans les jardins botaniques afin 

d'éclairer ses choix  (coût, désherbage...) 

Pour le contacter : thierry.aleberteau@yrnet.com 

Afin de faire profiter l'ensemble des adhérents de ces retours 

d'expérience, je vous propose d'en faire la synthèse et de réfléchir pour la mettre à votre 

disposition.  

 Merci d'avance pour votre collaboration 

 

L'association qui valorise le site troglodytique à St Rémy sur Creuse dans la Poitou recherche 

des plants de sauges pour compléter un jardin vivrier 

Leur site: http://ethnicite.fr/ 

Contact.chemindetraverse@gmail.com 

  

Dans nos jardins: 

 

Jean-Michel Spas, créateur du jardin Floralpina, a décidé, afin de 

pérenniser ce projet et avec les encouragements de la communauté 

urbaine d'Arras, de constituer une association. Dès que les statuts 

définitifs auront été votés et qu'il sera possible d'adhérer nous vous 

indiquerons les coordonnées utiles. 
Lire la lettre de Jean-Michel Spas   

Projets de statuts de l'association 

 

  

 

http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/invitation-chios.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/6congress-chios-2012.pdf
http://ethnicite.fr/
http://ethnicite.fr/
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/floralpina-lettre.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/floralpina-proj-statuts.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/floralpina-proj-statuts.pdf


Jardin botanique de Pondichéry 

Mauvaise nouvelle pour tous les jardins botaniques: Dario de franceschi 

en visite à Pondichéry nous signale des dégâts importants  au jardin 

botanique de Pondichéry (ci-contre en 2006) suite au passage d'un violent 

cyclone qui l'a détruit presque totalement, ce jardin qui était en phase 

d'entrer dans le réseau international des jardins botaniques est entièrement ravagé, de 

nombreux arbres historiques sont tombés; pour l'heure seul un travail gigantesque de 

dégagement des allées principales est envisagé. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution 

de la situation. 

 

Lire les notes de Jean-Marc Drouin, historien des sciences, sur ce jardin

 
 

   - L'exposition 'Végétal Sublimé' est prolongée jusqu'au 29 

janvier  

    - L'édition 2011  de la revue Sauvages et Cultivées n°3 vient de  

paraitre

 
 

 Le domaine  de la Grange -La Prévôté (Savigny le Temple) organise les 24 

et 25 mars 2012 son 1er printemps des jardiniers 

Dossier de presse 

Tout savoir pour s'inscrire 

 Bulletin d'inscription  

 
 

Le jardin botanique de St Jean de Luz vous propose un article consacré à 

une plante hivernale: le gui 

Lire l'article  

 
 

 Le jardin botanique de Nancy organise en janvier : "culture et 

entretien des Phalaenopsis" 

En savoir plus

 
 

-La SNHF a développé le site 'jardiner-autrement'  dont l'objectif est la 

réduction de 50% des pesticides utilisés dans les jardins 

 -Vendredi 27 janvier conférence 'jardiner autrement' à Alès (30) 

 

 

http://www.bgci.org/files/JBF/images/notes-jmdrouin-pondichery.pdf
http://www.jardin-botanique-lyon.com/jbot/sections/fr/expositions/expositions_en_cours/le_vegetal_sublime7478/?&view_zoom=1
http://www.jardin-botanique-lyon.com/jbot/sections/fr/les_coulisses_du_jar/sauvages_et_cultivees/sauvages_et_cultivees/?&view_zoom=1
http://www.jardin-botanique-lyon.com/jbot/sections/fr/les_coulisses_du_jar/sauvages_et_cultivees/sauvages_et_cultivees/?&view_zoom=1
http://www.jardin-botanique-lyon.com/jbot/sections/fr/les_coulisses_du_jar/sauvages_et_cultivees/sauvages_et_cultivees/?&view_zoom=1
http://www.jardin-botanique-lyon.com/jbot/sections/fr/les_coulisses_du_jar/sauvages_et_cultivees/sauvages_et_cultivees/?&view_zoom=1
http://www.bgci.org/files/JBF/images/savigny-dossier-presse.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/savigny-dossier-inscription.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/savigny-inscription.pdf
http://www.jardinbotaniquelittoral-saintjeandeluz.fr/ASSETS/pdfs/plante%20mois/Mihura-Gui.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/programme-nancy-nov2011.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/images/programme-nancy-nov2011.JPG
http://www.jardiner-autrement.fr/


 


