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Quoi de neuf ces derniers jours ? 

IMPORTANT : 

Avant les journées techniques de Monaco consacrées à la législation autour de la diversité 

biologique, nous vous invitons à prendre connaissance puis à répondre à un questionnaire en 

ligne (15mn suffisent). 

En octobre 2010, le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage 

des avantages issu de leur utilisation (APA)  a été adopté par les Etats Parties à la Convention 

sur la Diversité Biologique .Le  Ministère du développement durable (MEDDTL) point focal 

national pour ce protocole, lance un questionnaire pour mesurer les conséquences que 

pourront représenter pour vos jardins l'application de ce protocole. 

Il est important de faire remonter nos préoccupations et donc de remplir ce questionnaire ; ce 

sera également  une excellente introduction aux discussions qui auront  lieu lors des journées 

techniques de Monaco, nous comptons sur votre participation dynamique habituelle ! 

NB : Les réponses sont attendues avant le 15 mai 

Tout savoir avant de remplir ce questionnaire 

Accès au questionnaire 

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  

Bulletin d'inscription définitif 

Plan de Menton et localisation des hôtels, bus  

Date limite d'inscription : le 30 mai 2012 

  

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

http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/cles%20lecture%20APA.pdf
http://enqueteur.cgdd.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=89381&lang=fr
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-monaco-programme3avril.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-monaco-programme3avril.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/inscription%20jt%20monaco%2014%20mars.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/plan-menton.pdf


L'assemblée générale quant à elle se tiendra au Conservatoire 

Botanique National de  Brest 

 Les 27 et 28 septembre 2012 

 Venez nombreux! 

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 le texte définitif de la convention 

 
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 Strasbourg recrute son responsable des 

collections, le poste est à pourvoir à partir du 1er Juillet 2012 

 Lire le profil du poste recherché 

 
 

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 

 

http://www.snhf.org/agenda/nos-activites/915.html?utm_source=cp
http://www.bgci.org/files/JBF/images/nancy-international-lilac-convention.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/nancy-international-lilac-convention.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/nancy-international-lilac-convention.pdf
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/pdf/offre-emploi-strasbourg-2012.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/ville%20fertile.pdf


Dans nos jardins: 

 
 

Le Jardin botanique de Nantes organise en Mai des animations sur le thème 

Cuisine et Jardins  
  

En savoir plus 

 

 
 

Réouverture du Jardin botanique littoral Paul Jovet le samedi 17 mars 

Découvrez les animations d'avril et mai du jardin 

 

 

 

 
 

Jardin botanique de Nancy : Cours de jardinage : «  Démarrer un 

potager bio, adopter les bonnes pratiques » les 8,11 et 11 Mai, 2 € la 

séance 

Cours de dessin les 12 et 26 mai. 2 € la séance 

Conférence "Les pivoines" par Didier Missler : le samedi 12 mai 

à 14H30 organisée par l'association de amis du JB. 

Nuit européenne des musées le mardi 19 mai : en savoir plus 

 Adresse pour ces animations :100 rue du jardin botanique, Villers les Nancy 

 
 

 

 Exposition Internationale de photographies PHOTO-PHYLLES au Jardin 

Botanique de Bordeaux 

 Du 3 avril au 27 mai 2012  Entrée libre 

 En savoir plus 

Toujours au JB de Bordeaux une Nouvelle exposition : "HERBIERS, TRÉSORS 

VIVANTS " du 17 avril au 20 septembre 

 En savoir plus sur cette expo 

 infos pratiques 

 

 
  

 

  

 L'Arboretum national  du vallon de  l'Aubonne  organise le samedi 2juin 

2012 à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, une 

excursion 

Plus d'infos 

 
 

  Le jardin exotique de Monaco propose les 28 et 29 avril sa 25ème édition de 

"EXPO CACTUS " 

 Consulter le programme 

 Contacts 

  

 

http://www.bgci.org/files/JBF/images/jb%20nantes%20programme%20avril%20mai.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/images/st%20jean%20luz%20programme%20avril%20mai.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/images/nancy-conference-ppivoines.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/nancy-conference-ppivoines.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/nancy-nuit-des-musees.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/EXPO-photophylles.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/images/bordeaux%20expo%20herbiers%20texte.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/images/expo%20bordeaux%20herbiers%20infos%20pratiques.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/images/arboretum%20Aubonne%20jjrousseau%20texte.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/images/programme%20expocactus%202012.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/images/expo%20cactus%20contacts.JPG


 Le Musée de Salagon offre des animations pour les jeunes enfants pendant 

les vacances scolaires 

 Descriptif des ateliers 

télécharger le programme 

 

 
 

 La SNHF organise à Bordeaux le 10 mai une session "Jardiner 

autrement" 

 toute les informations utiles sur cette manifestation 

  

  

  

Nouveaux livres: 

 
 

 A l'occasion du tricentenaire de la naissance de Jean Jacques Rousseau, 

l' association "La Botanique" réédite l'ouvrage "La botanique de Jean-Jacques 

Rousseau" 
illustré par Pierre Joseph Redouté et paru pour la 1ère fois en 1804. 

Une souscription est ouverte jusqu'au 30 avril 

Télécharger toutes les infos 

 

 
  

 

Un livre sur la flore de Grèce en 2 volumes écrit par Tristan Lafranchis et 

George Sfikas 

décrivant plus de 4000 plantes et accompagné d'un DVD de 13 000 photos 

Pour le commander  

 
 

Plantes et animaux venus d'ailleurs : 

écrit par Jacques Tassin, l'ouvrage s'intéresse au phénomène des espèces invasives. 

  

Plus d'info  

  

 

 
 

 

 Sibbaldia The jornal of Botanic Garden Horticulture  est un 

périodique extrêmement intéressant publié une fois par an par le 

RBGE 

Télécharger un extrait de Sibbaldia 

Toutes les informations pour s'abonner  

 

http://www.bgci.org/files/JBF/images/salagon%20contenu.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/images/salagon%20programme%202012.JPG
http://www.jardiner-autrement.fr/calendrier?view=eventdetails&id=26#eventix_grand_title
http://www.bgci.org/files/JBF/images/jjrousseau%20bon%20souscription.pdf
http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/2952162042
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2010/ca-vient-de-sortir/plantes-et-animaux-venus-d-ailleurs
http://www.bgci.org/files/JBF/images/extrait%20sibbaldia.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/sibbaldia%20info.JPG

