
Mars  2012 

La lettre 25 

 

 

 
 

Quoi de neuf ces derniers jours ? 

Les rencontres JBF 2012 

 
 

Les Journées techniques auront lieu à Monaco du 11 au 15 Juin 2012, 

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

botaniques: réglementer pour conserver la biodiversité" 

Programme  

Bulletin d'inscription définitif 

Plan de Menton et localisation des hôtels, bus  

Date limite d'inscription : le 30 mai 

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

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  

 
 

 La SNHF organise à Paris  le 22 Mai 2012 un colloque:" 

Alliances au pays des racines" 

 

 Voir le programme complet et le bulletin d'inscription en ligne 

 
 

Le Jardin botanique de Nancy organise du 3 au 5 mai une convention 

internationale dédiée aux Lilas  

Lire la première annonce de cette manifestation 

 

http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt%20monaco%20programme%2014%20mars.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt%20monaco%20programme%2014%20mars.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/inscription%20jt%20monaco%2014%20mars.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/plan-menton.pdf
http://www.snhf.org/agenda/nos-activites/915.html?utm_source=cp
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/convention%20lilas%20nancy.pdf


Nous vous rappelons aussi : appels à Projets – Conférences 
 

Le 6ème 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  

  

 Emplois-Stages-Formations : 

 
 

 Le Jardin botanique de Lyon recrute son responsable des collections 

 Lire le profil du poste recherché 

 

 L'université François Rabelais de Tours propose un stage de 4 mois destiné à un(e) 

étudiant(e) en master 1 ou 2  et intéressé(e) par l'écologie et la botanique. 

Objectif du stage : mesurer les effets de la fauche tardive sur la végétation des bords de 

routes. 

En savoir plus  

 
 

Formation permanente : Ville Fertile : programmation et gestion 

du monde végétal 

14  juin 2012  à Paris et 21 juin Tardieu (38) 

Programme complet de cette formation 

 

 

Dans nos jardins : 

 
 

Le Jardin botanique de Nantes organise en Mars :  

des visites : le 12 les plantes bizarres  ou rares ; le 16 nuit tropicale au jardin 

des plantes, le 19 balade olfactive au jardin, le 26 à la découverte des oiseaux 

d'un jardin. 

 

des expositions : jusqu'au 9 la cuisine de Kinya (création d'un potager japonais Kinya 

Naruyama), le voyage du magnolia,  Au pays du Saguaro (exposition de photos). 

 

En savoir plus 

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/JBF/images/embauche%20lyon.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/stage-master-%20univ-tours.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/ville%20fertile.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/programme%20nantes%20mars%202012.pdf


 
 

Réouverture du Jardin botanique littoral Paul Jovet le samedi 17 mars 

 Ouverture du concours photo " Le jardin et ses images, la nature en ville " 

 Conférence le 17 mars à 17h " Photographier la nature en ville" 

 Plus d’info

 
 

Jardin botanique de Nancy : Cours de jardinage : 'le compost', les 

13, 16 et 17 Mars, 2€ la séance 

Cours de dessin les 3, 17 et 31 mars 2 € la séance 

Visite des serres tropicales : 11, 16, 17, 18 et 25 Mars 

 Adresse pour ces animations :100 Rue du Jardin botanique, Villers les Nancy. 

 
 

Ouverture le 1er avril des Arbres du monde au Huelgoat (ex arboretum du 

Poerop) 

 Les jardins de Kergroadez  (adhérent JBF) ouvrent un second site dédié aux 

plantes en sauvant l'arboretum 

 En savoir plus

 
 

 La SNHF organise des ateliers de dessin botaniques les 13, 21 et 27 

Mars et les 3 et 10 avril   

Inscription nécessaire, prix pour les 5 séances: 190 € 

 Plus d'info 

 
 

  

Le Conservatoire botanique national de Bailleul a organisé le 22 novembre 

2011 à Lille la première journée d'outillage scientifique des acteurs de l'éducation 

à l'environnement. 

Retrouvez ci-joint le compte rendu de cette manifestation  cliquez sur les indices 

pour avoir accès aux documents 

 

 

http://jardinbotaniquelittoral-saintjeandeluz.fr/
http://jardinbotaniquelittoral-saintjeandeluz.fr/
http://www.kergroadez.fr/arbres_du_monde.htm
http://www.kergroadez.fr/arbres_du_monde.htm
http://www.snhf.org/agenda/nos-activites/914.html?utm_source=cp&utm_medium=email&utm_campaign=1
http://www.cbnbl.org/visite-virtuelle/visite/

