
 

 

 

 

 
  JARDINS BOTANIQUES DE FRANCE ET DES PAYS FRANCOPHONES 
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Avril 2010 
                                                            
 

Année de la Biodiversité  
 
Inventaire des collections  ex situ par le BGCI et actualisation des données des jardins 
botaniques détenteurs de collections ex situ.  
L'année 2010 est l'année des bilans liés à la biodiversité. Le patrimoine des collections 
réunies dans les jardins botaniques ne doit pas rester confidentiel et encore une fois nous 
vous engageons à communiquer les données de vos collections pour alimenter la base de 
données des collections ex situ rassemblée sur la *Plant Search Database* du BGCI. La 
procédure est simple. Que vous soyez adhérent ou non à l'association internationale votre 
Jardin botanique est répertorié dans la base de données *Garden Search Database*. Les 
informations qui apparaissent sont le plus souvent anciennes et à actualiser par vos soins en 
demandant un mot de passe au BGCI. 
 
Autres Inventaires de Biodiversité  
 
La version 2 de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) a été mise en ligne le 14 janvier par le MNHN 
Ce site met en ligne les informations relatives au patrimoine naturel en France (espèces végétales, espèces animales, 
milieux naturels et patrimoine géologique) et son évolution récente à partir des données disponibles au Muséum 
National d’Histoire Naturelle et celles du réseau des organismes partenaires. 
L’Inventaire national du Patrimoine naturel est l’aboutissement d’un long travail qui associe scientifiques, collectivités 
territoriales, naturalistes et associations de protection de la nature en vue d’établir une synthèse sur le patrimoine 
naturel en France. Ce site évolue en fonction des apports de tous les partenaires. 
Cette nouvelle version intègre d’une part les inventaires archéozoologiques et archéobotaniques de France 
Le site inclut pour la première fois des espèces animales et végétales aujourd’hui disparues de France. 
L'inventaire généralisé de la biodiversité dans Parc national du Mercantour est en marche! 
Les Parcs du Mercantour (Fr) et Delle Alpi Marittime (It), jumelés depuis 1987, ont lancé l’inventaire biologique 
généralisé de leur territoire commun, en partenariat avec le Muséum National d’Histoire Naturelle, dans le cadre de 
l’European Distributed Institute of Taxonomy, un consortium européen de jardins botaniques et de muséums d’histoire 
naturelle. 
 
Le plus ambitieux inventaire de la faune et de la flore jamais réalisé en Europe (et le second à l’échelle de la planète) 
a débuté en juillet 2007 dans le Parc national du Mercantour et le Parco Naturale Alpi Marittime

1
. Son objectif : 

inventorier l’ensemble des espèces qui peuplent l’espace Mercantour – Alpi Marittime, un massif montagneux 
exceptionnel, dernier maillon de la chaîne alpine plongeant dans la mer Méditerranée. Un projet qui dans sa 
démarche inclut ouverture sur le monde et démarche à long terme : vingt-cinq équipes de spécialistes issus de quinze 
pays, associés à des naturalistes locaux vont se relayer pendant dix ans, afin de recenser l’intégralité des espèces 
végétales et animales du territoire des deux parcs. 
Le projet bénéficie du soutien financier du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du Territoire en France, du Gouvernement de la Principauté de Monaco et de la Fondation Prince 
Albert II de Monaco. 
Ne soyons pas en reste pour participer aux inventaires de biodiversité, chacun à son échelle peut apporter sa 
contribution.  
Maïté Delmas 
1
http://www.parks.it/parco.alpi.marittime/Findex.html 
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Activités JBF

Le compte rendu des journées techniques de Chemillé est consultable : 
http://www.bgci.org/jbf-fr/2421/ 
Vous pouvez regarder et télécharger en suivant le lien ci-après, des photos 
qui nous ont été expédiées par certains d’entre vous ; 

Maïté Delmas  
http://picasaweb.google.com/100215771950171866719/JTChemilleMaiteDe
lmas# 
 
Joël Klush  
http://picasaweb.google.com/100215771950171866719/JTChemillePhotoD
eJoelKlutsh# 
 
Bernard Iffat  
http://picasaweb.google.com/100215771950171866719/JTChemillePhotosD
eBernardIffat# 
 
Michèle Vanpanhuys : 
http://picasaweb.google.fr/mvanpanhuys/JBFAChemilleOct2009?authkey=G
v1sRgCLn65MGMxLybdw&feat=directlink 

 Nous les remercions tous et proposons deux formules à ceux qui désirent 
également partager les photos qu’ils ont prises à cette occasion : soit de les 
télécharger sur le site PICASA et envoyer au secrétariat le lien (c’est l’idéal, 
vu du secrétariat), soit, si vous avez des difficultés, expédier les photos en 
pièces jointes de mél et elles seront mises sur Picasa par le secrétariat. 
Si vous désirez que certaines photos soient retirées, faîtes-le nous savoir. 
Merci d’avance 
 
Vous pouvez également consulter les actes du colloque sur les 
collections tropicales qui a eu lieu à Lyon lors des Journées techniques 
2008 :http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/colloque-lyon.pdf 

ACTIVITES 2010 : 

L’Assemblée Générale 2010 de Jardins botaniques de France et des 
pays fracophones aura lieu les jeudi 27 et vendredi 28 Mai 2010 au 
Havre : 
http://www.bgci.org/jbf-fr/rencontresjbf/ 
 
http://www.ville-lehavre.fr/delia-CMS/guichet_virtuel/rubrique/article_id-
8936/topic_id-98/les-jardins-suspendus.html 

Vous trouverez le programme et une liste d’hôtels pour réserver votre 
chambre sur notre site ainsi qu’un bulletin d’inscription et des informations 
sur le lieu d’herborisation du jeudi. 

---------------------------------------------- 
Les Journées techniques 2010 ainsi que les journées techniques 
éducation se tiendront à BORDEAUX du 13 au 17 Septembre, le thème en 
sera: 
" Lutter contre l'érosion de la biodiversité" 
Consulter le programme 

APPEL A CANDIDATURE DE CONFERENCIERS ET ANIMATEURS D’ATELIER 

Ceux d'entre vous qui auraient des expériences de lutte concrète contre 
l'érosion de la biodiversité, pourraient-ils les faire partager, soit lors d'une 
conférence, soit en animant un des ateliers; n'hésitez pas à vous faire 
connaitre auprès de Philippe Richard: secretariatJBF@laposte.net 
 
 

 

 

 

© Bernard Iffat 

 

 

visite studieuse promoplante (c)M. Delmas 
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Colloques, congrès, appels à communication 

 
Le Séminaire annuel du GEA (Groupement d'Etude de l'Arbre) aura lieu les 28-30 Avril 2010 à Sophia-Antipolis 
Antibes 
Télécharger la fiche de pré-inscription  
Télécharger le dossier  
 
Colloque sur l'ARBRE 
28 May 2010 
SNHF, Paris  
En savoir plus... 
 
Colloque International pour le centenaire de la Phytosociologie sigmatiste 
Honneur au professeur Jean-Marie Géhu  
5- 8 Novembre 2010 
Brest, France 
Date limite de dépôt des communications: 30 mars 2010 
Les modalités d’inscriptions et le programme définitif seront précisés ultérieurement  
Télécharger la 1ère annonce  
 

4th Global Botanic Gardens Congress  
13- 18 June 2010 
Dublin, Ireland 
Version définitive sur: http://www.4gbgc.com/  
Télécharger la plaquette 
 

 

Comptes rendus des colloques et congrès 

 

- 

 

Le compte rendu de cette conférence se trouve sur notre site : 

http://www.bgci.org/jbf-fr/2420/ 
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Billet d’humeur               

 

 La biodiversité en marche 
 
 
2010 année de la biodiversité. Un mouvement positif, qui produit un très grand nombre d'initiatives 
prises par les collectivités, des entreprises du secteur privé et des associations, qui tirent un peu 
dans tous les sens mais... finissent par interpeller l'homme de la rue.  

Telle association, sous couvert d'une grande collectivité, jette des graines sur les trottoirs, cela 
s'appelle la "guerilla verte". Ailleurs, on fustige la plante envahissante et on donne des méthodes 
pour son éradication. Je m'interroge, mais il est finalement possible que tout ceci amène à comprendre la diversité. 

Il reste que l'année dernière sur le territoire français on a encore déversé 63 000 tonnes de pesticides pour "aider" une 
agriculture qui aurait plutôt besoin d'être revalorisée et pratiquée avec des méthodes différentes, afin de pouvoir rester 
un des secteurs actifs de notre économie. C'est à cause de cette quantité énorme de produits que le peu de 
biodiversité qui reste a tendance aujourd'hui à migrer vers les centres urbains où l'agression est moins forte. 

Peut-être que les Jardins Botaniques pourraient se faire porteurs de ce message, afin que le grand public comprenne 
que les enjeux de la biodiversité ont de ce fait des conséquences incalculables sur l'économie.  

PR

 

Formations-Stages- Recherche et offre d’Emplois 

 

L'arboretum de La Petite Loiterie organise avec Pierre Raimbault une formation intitulée « Les arbustes d’ornement : 
bien les connaître pour mieux les intégrer dans la gestion différenciée », du 19 au 21 mai prochain 

En savoir plus… 

 

ECOSPHERE, société spécialisée en « conseil et ingénierie pour la nature et le développement durable »  

Le recrutement du chargé d’études « aménagement » s’inscrit dans une recherche plus large de 6 écologues pour 
début 2010, comprenant également 3 chargés d’études « flore – habitat» et 2 chefs de projet, écologues – 

naturalistes confirmés 

Télécharger la description complète des postes 
 

 
 
DERVENN est une entreprise de génie écologique dynamique et innovante, située à RENNES, 
Elle recherche : 
Un INGENIEUR ECOLOGUE 
Expérience de 5 ans exigée 
CDI 
Télécharger la fiche de poste 
Contact : contact@dervenn.com 
www.dervenn.com 

 
 
 
 
 

http://www.bgci.org/jbf-fr/petite_loiterie/
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/offres%20emploi%20ecosphere.pdf
mailto:contact@dervenn.com
http://www.dervenn.com/


 

 

Brèves des jardins               

 

Cette rubrique est la vôtre, faîtes nous part de vos activités, de vos interrogations, partagez vos expériences, 
lancez des débats 

 Les résultats de la sixième édition « Jardin de l’année » se sont fait connaître ce jeudi matin lors de la conférence 
de presse organisée par l’AJJH (Association des Journalistes du Jardin et de l’Horticulture), à l’Entrepôt à Paris. 

La Mention INITIATIVE CITOYENNE 2010 est attribuée au Jardin botanique littoral Paul Jovet (64) à Saint 
Jean de Luz. Modèle du travail de sauvegarde de la flore du pays basque, ce jardin est guidé par l’esprit du 
botaniste contemporain Paul Jovet. Cet espace est également un formidable lieu pédagogique (étiquettes 
botaniques, tables d’interprétations et autoguides) et de formation (guides, conférences, animations et expositions) 
pour les passionnés, où chacun y découvre et apprend à son rythme. 

 
 
 
ARBORETUM DE BALAINE 
03460 VILLENEUVE-SUR-ALLIER 
 
Journées des Plantes Aglaë Adanson  
17-18 Avril 2010 de 10h à 18h 
 
Télécharger la plaquette 
 
Contact :ARBORETUM.BALAINE@wanadoo.fr  
ou  04 70 43 30 07 

 

L’Arche aux Plantes, Association de soutien au Conservatoire Botanique de Brest organise le 1
er

 Mai 2010 sa 
23

ème
 fête des plantes  dans l’enceinte du conservatoire. 

Liste des exposants (une quarantaine) sur : 

http://archeauxplantes.org 

 

NOUVEAU LIVRE  

"Lyon, parc de la tête d’or, la vie continue dans les anciennes serres". 
Cédric Basset 
Editions Bellier. 2010. 103 pages couleurs. 

En savoir plus… 

 
 

Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-
Pyrénées est ravi de vous faire connaître l’exposition « Flors, à chacun 
sa nature, à chacun sa fleur ».  

Cette exposition est également à votre disposition si vous voulez 
l’accueillir chez vous. 

Télécharger la présentation de l’expo 

Télécharger le dossier de prêt  

Plus d’info : Béatrice Morisson, Chargée de mission Patrimoine 
beatrice.morisson@cbnpmp.fr 

 

 

 

 

http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/balaine.JPG
mailto:ARBORETUM.BALAINE@wanadoo.fr
http://archeauxplantes.org/
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/expo-cnbpyr.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/expo-cnbpyr-pret.pdf
mailto:beatrice.morisson@cbnpmp.fr


 

 

"Les Amis du Jardin Exotique de Monaco" 

Née en décembre 2008  l'association "les Amis du Jardin Exotique de Monaco" (AJEM) se propose de réunir les 
amateurs de plantes succulentes, les passionnés de voyage ou de botanique. Elle publie une revue au format A4 
richement illustrée à raison de deux numéros annuels. Des correspondants locaux animent dans les régions des 
rencontres, sorties et conférences. Un organe de liaison et d'information "AJEMinfos" est publié par e-mail six fois 
par an. L'adhésion à l'AJEM comporte l'entrée gratuite au jardin Exotique de Monaco et la possibilité de visiter les 
collections de son Centre Botanique. 

Adhésion simple : 8 €, abonnement annuel : 20 €, adhésion+abonnement : 25 € 

Renseignements : Jardin Exotique BP 105 MC 98002 MONACO Cedex; e-mail : ajem@amisjem.com

 

Le Jardin Exotique de Monaco diffuse par e-mail une lettre d'information dénommée "I Spingardi" (littéralement 
"les agaves" en langue monégasque, ce terme est utilisé plus généralement pour désigner toutes les succulentes 
épineuses) au rythme de 4 numéros par an. Cette e-newsletter annonce les manifestations (expositions, concerts, 
conférences...) organisées dans le cadre du Jardin et rend-compte des évènements marquants. Pour la recevoir il 
suffit d'en faire la demande par courriel à l'adresse suivante : jardin-exotique@mairie.mc.

 

Dans le cadre de l'année de la Biodiversité, le jardin botanique Yves Rocher est à la une de la lettre de la 
Biodiversité du MEEDDM (Ministère de l'Ecologie de l'Energie du Développement Durable et de la Mer) dans la 
rubrique 'Coups de projecteur sur ...' 
A découvrir sur : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/lettres/spip.php?rubrique3965

 

Jardin Botanique de Bordeaux : Exposition "Photo-phylles" du mardi 23 mars au dimanche 16 mai, de 11h à 
18h. 
Pour la troisième année consécutive, le Salon International Photo-phylles est organisé conjointement 
avec l'Amicale Laïque "Espoir Pessacais" pour présenter des clichés de plantes en provenance du monde entier... 
en savoir plus...

 

 Le jardin botanique de la ville de Caen et les Ports Normands Associés ont signé un partenariat pour la 
transplantation d'espèces protégées. 
Lire l’article 

Avis de décès 

Nous avons appris la nouvelle du décès du Professeur Jean-Louis Hamel survenue dans sa 94ème année. Le 
Professeur Hamel fut sous-directeur de la Chaire des Cultures du Muséum National d'Histoire Naturelle  auprès du 
Professeur Guillaumin à partir de 1939 et Professeur au Laboratoire de Biologie végétale appliquée à partir de 
1961. Il assura la direction du Jardin botanique alpin de la Jaysinia à Samoëns de 1966 à 1985. 

DIVERS

Apres "les écrits sur la botanique" de Jean Jacques Rousseau, 
les éditions Notari publient en mars, dans la même collection "botanic'Art" 
LA  METAMORPHOSE  DES  PLANTES   de  Goethe en édition bilingue 
français-allemand 
http://www.editionsnotari.ch/collections/botanicart/la-metamorphose-des-
plantes.html 
http://www.editionsnotari.ch/informations-pratiques.html 
22 euros 

 

 

Rédacteur en chef : Pascale Guéguen 

Directeur de la publication : MaÏté Delmas 

Comité de lecture : Pierre Millet, Renée Buzy-Debat 

Toute information doit être adressée à : secretariatJBF@laposte.net, adressez-nous toutes vos remarques et vos suggestions d’amélioration. 

En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d'accès et de rectification des données vous concernant ainsi qu'un droit d'opposition que vous pouvez faire valoir à tout 

moment. Pour cela si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre de notre part veuillez demander votre désinscription à : secretariatJBF@laposte.net. 
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