
Mai  2013 

La lettre 28 

 

 

 

Quoi de neuf ces derniers jours ? 

Les rencontres annuelles 2013 

 

Rappel : URGENT : inscrivez-vous rapidement, il reste quelques places disponibles  

     

Les prochaines Journées techniques 2013 auront lieu au Jardin alpin du Lautaret 

du 8 au 12 juillet 2013  

le thème  sera : "un jardin universitaire au service de la recherche et du public"  

Programme 

NB : le nombre places est limité à une cinquantaine à cause des contraintes liées à 

l'hébergement.  

Site du jardin alpin du Lautaret 

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

Notre Assemblée Générale se tiendra au Jardin botanique de Tourcoing les 26 et 27 

septembre 

Parmi les diverses activités prévues, une sortie sur le terril de Pinchovalles vous permettra de 

découvrir ce milieu si particulier pour les plantes 

 

 

Tout le programme (10 avril) 

 Le bulletin d'inscription n'est pas encore disponible 

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

http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt%20lautaret%20programme14mai.pdf
http://sajf.ujf-grenoble.fr/
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/AG-Tourcoing-programme-avril-bon.pdf


 

 

Les journées techniques de l’éducation ont réuni une trentaine de participants du 26 au 28 

février à Strasbourg. Le compte rendu se trouvera sur notre site dans quelques semaines. 

Les nouveautés 
 

 
Nouveau jardin agréé : Le Conservatoire national botanique de Brest à une large majorité 

a été labellisé « Jardin botanique agréé » suivant la charte de JBF ; 

Une remise officielle de l’agrément aura lieu à Brest mi-juin 2013  

Andrine Faure a quitté du Jardin botanique de Rouen pour rejoindre les Espaces verts de la 

ville de St Etienne, elle est remplacée par Monsieur Julien Goossens qui travaillait déjà à 

Rouen. 

Maxime Rome est le nouveau responsable scientifique du Jardin Botanique de la Tête d'Or 

(Lyon). 

Brèves des jardins  
 

  

 Le 20 mai, Brest Métropole Océane en collaboration avec le réseau 

d'acteurs brestois de la biodiversité, invite ses habitants à fêter la biodiversité 

dans le superbe écrin du Conservatoire botanique national de Brest 

 plus d'info 

 

 Les Herbaunotes : c'est un jeu et ce n'est pas un jeu 

 A l'issu de la numérisation de l'herbier, le 1
er
 site de sciences participatives 

du Muséum consacré aux collections vient d'ouvrir ; il s'appelle les herbaunotes ; pour aider le 

Muséum à informatiser l'herbier tout en s'amusant rejoignez les équipes de détectives! 

Plus d'info 

 

http://www.bgci.org/files/JBF/images/Brest%20depliant%20biodov.pdf
http://lesherbonautes.mnhn.fr/


  

Du 15 avril au 15 novembre le Conservatoire botanique national de Brest 

accueille l'exposition "Mémoires de villages" de Maître LI XiaoChao 

Des encres sont présentées dans le pavillon d'accueil et des statues de taille 

humaine dans le jardin 

Toutes les infos  

PELARGONIUM A DONNER 

Le Jardin de la Tête d'Or (Lyon) souhaite se recentrer sur ses 

collections phares et envisage de se séparer d'un ensemble de 

cultivars de Pélargonium 
Liste des cultivars 

Contact : maxime.rome@mairie-lyon.fr    responsable scientifique 

 
Exposition "Légumes Attack " 

Présentations des légumes sous toutes leurs formes, des 

conférences et des ateliers culinaires seront également organisés 

durant cette exposition 

du 2 avril au 24 octobre 2013   

 en savoir plus 

 
 

C'est à la Renaissance que la botanique apparait comme une véritable 

discipline scientifique ; pour marquer l'évènement le Jardin botanique du 

Montet (Nancy) propose  

des variations sur les thèmes de la plante conservée, de la plante illustrée et de 

la plante expliquée lors de l'exposition "PRIMABOTANICA" 

Elle aura lieu du 4 mai au 22 septembre 

 

Communiqué de presse 

Les 1 et 2 juin : Week-end Renaissance autour de l'exposition Primabotanica 

1juin : conférence 

2 juin : visite guidée 

Tout le programme  

 

 

 

 Après l'atelier "photos barjo" du 30 avril, découvrez tout le programme des 

activités de mai au Jardin des plantes de Nantes 

 Détails du programme  

 

 

http://www.bgci.org/files/JBF/images/expo%20Brest%202013%20memoires%20village.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/pelargonium%20%20lyon%20a%20donner%202013.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/bordeaux%20legumes%20attak.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/images/cp%20expo%20primabotanica.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/nancy%20we%20renaissance%20cp.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/nantes%20prog%20mai%202013.pdf


Exposition "Au poil" au Jardin de la Tête d'Or à Lyon 

10 avril au 30 octobre 

Toutes les infos 

 

 
 

La SNHF organise un Colloque scientifique le 24 mai à Rennes sur le 

thème  

 

"Les coulisses de la floraison"  

 Tout le programme et les infos pratiques 

 

 A l'occasion des "Rendez-vous au jardin" et des "Journées nature" 

Le jardin botanique Henri Gaussen de Toulouse 

sera ouvert gratuitement du 25 mai au 2 juin 

   

 

Jardins botaniques de France et des pays francophones tiendra un stand  à 

l’occasion de la 5
ème

 édition Les Botaniques de Chèvreloup dont le thème 

est  

"Jardiner la biodiversité" 

Venez nous y rejoindre les 15 et 16 juin 2013  

 Communiqué de presse 

 

 

Du 20 au 23 juin la ville de Nancy présente 

"Embranchements" deux évènements dédiés à 

l'arbre urbain  

Un colloque les 20 et 21 juin  

Une exposition les 22 et 23 juin 

 pré inscription en ligne et programme complet 

 

 

http://www.nature.lyon.fr/nature/sections/fr/pratique/expositions__instal/orangerie/expo_poil/
http://www.snhf.org/agenda/les-activites-snhf/1071-les-coulisses-de-la-floraison.html?utm_source=cp&utm_medium=email&utm_campaign=20130131
http://www.bgci.org/files/JBF/images/botaniques%20%20de%20%20chevreloup%202013%20CP.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/Nancy%20embranchements.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/SNHF-expo-ala francaise.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/images/SNHF-expo-ala francaise.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/images/SNHF-expo-ala francaise.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/images/SNHF-expo-ala francaise.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/images/SNHF-expo-ala francaise.JPG


 

 

Du côté International  
 

Les 1 et 2 mai 2013, un atelier international sur le thème "Comment l'Ethnobotanique peut-

elle contribuer à la réalisation de la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes» a été 

organisé par le Missouri Botanical Garden et le Centre William Brown, à St Louis, USA. Les 

experts réunis ont examiné la manière dont pourrait être abordée la crise mondiale actuelle 

de  disparition de dizaines de milliers d'espèces végétales, en particulier celles qui sont utiles à 

l'homme.  

Dans une déclaration rédigée lors de la réunion, les participants ont  lancé un appel auprès 

de  la communauté internationale et pour que la communauté internationale se mobilise 

pour   faire face à la perte tragique de la diversité végétale et notamment de la perte de 

connaissances essentielles sur les plantes et leurs usages, surtout au niveau des communautés 

locales.  

Vous trouverez trouver ci-joint le  texte de cette déclaration à faire circuler largement.  

Merci 

 

Nouveaux Livres   
 

  

 La  société linnéenne  de Bordeaux  

 Vient de publier La Flore de Gironde 

  Plus informations  prix : 50 € Commander  

 

 

Vient de paraitre le 5 avril 2013, une magnifique Flore photographique du 

Cambodge comprenant plus de 2000 photos, 523 espèces décrites dont 2 

nouvelles 

Editions Privat par un collectif de scientifiques cambodgiens et français 

en savoir plus  

 

« La belle histoire illustrée des arbres de Paris" 

 par Chansocthony et Yves Delange  

 Plus d'info 

http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/global%20plan%20may%202013.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/Flore%20Gironde%20toutes%20infos.pdf
http://linneenne-bordeaux.pagesperso-orange.fr/publications.htm#new%20publi
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/livre%20flore%20photo%20cambodge.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/cp%20livre%20arbres%20paris.JPG


Bon de commande  

  

In memoriam 

 

 Hommage à Jean Guittet   

Jean a accompagné pendant 5 ans sur le campus les réalisations du service environnement et paysages qui ont permis au 
Jardin botanique de Launay de prendre pas à pas sa place au sein de l'Université Paris Sud pour une meilleure connaissance 
du monde végétal.  

L'été dernier, il me signalait près des Molières quelques pieds de rares Phyteuma sur un talus routier pour obtenir une fauche 
tardive pour permettre leur fructification et accroître ainsi leur nombre en Essonne.  

Je me souviens de la fosse pédologique creusée en forêt de St Turpin avec Sylvie pour explorer le podzol et donner aux 
étudiants de Paris7 matière à ouvrir leur curiosité. 

Je me souviens de sa conférence à Gif sur Yvette donné avec Serge son co-disciple de plume et de chlorophylle où leur 
complicité rendait l'audience fascinée. 

Botaniste érudit, son enseignement discret et efficace était apprécié des aménageurs et gestionnaires par sa lecture 
pragmatique et innovante.  

Humaniste,  tourné vers les autres, arpenteur des Alpes, de la région parisienne, peu de régions de France ont échappé à son 
œil averti et affuté. 

L'Atlas des plantes de l'Essonne reflet de son insatiable besoin de découverte de la flore sauvage ou cultivée est un des 
derniers ouvrages majeurs auquel, il a grandement contribué parmi tant d'autres. 

Je me joins donc à Denis pour appeler ses étudiants et ses collègues botanistes en France à diffuser largement ce projet  pour 
témoigner de son enseignement, ces herborisations dans cette belle énergie toujours calme et souriante et l'énergie et pour 
dire  l'actualité de la botanique dans notre temps comme il le répétait à chaque occasion. 

A cette occasion, nous pourrions planter quelques-uns de ces arbres dont nous parlions des heures entières sans jamais nous 
lasser, les pieds dans la terre et les yeux tournés vers le ciel.  

Thierry Genevet 

 

http://www.bgci.org/files/JBF/images/bon%20commande%20liv%20arbres%20paris.JPG

