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Les rencontres annuelles 
 

Fête de plantes de Courson du 17 au 20 octobre 2013 

 

JBF sera présent aux journées des plantes de Courson consacrées cette année à la diffusion 

des graines par le vent. Une 'machine à faire voler les graines' sera présente sur notre stand 

ainsi que  des sculptures réalisées par Didier Rousseau-Navarre et représentant des graines 

sculptées avec le bois de l'arbre qu'elles représentent. 

Nous attendons votre visite. 

http://www.bgci.org/files/JBF/images/BREVES_JARDINS/sculptures_didier_rousseau.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/BREVES_JARDINS/DidierRousseauNavarre.pdf


Site internet de Didier Rousseau-Navarre 

Site des Journées des Plantes de Courson  

 

Notre Assemblée Générale vient d'avoir lieu au Jardin botanique de Tourcoing les 26 et 27 

septembre 

Principalement axée sur l'éducation des scolaires aux enjeux de la biodiversité, les serres 

pédagogiques de la Ville de Tourcoing reçoivent chaque année plus de 14000 personnes, 

principalement des enfants. Le directeur du jardin Jean Dominique Delecourt et le responsable 

des serres Pierre Damien Leduc animent une équipe de quatre médiateurs. Nous remercions 

cette équipe très accueillante qui nous a permis de visiter et de comprendre le travail qu'ils 

mènent avec beaucoup de professionnalisme. 

Parmi les diverses activités extérieures, une sortie sur le terril de Loos nous aura donné 

l'occasion  de découvrir ce milieu si particulier pour les plantes et les hommes (flore 

spécifique thermophile des terrils, fossiles du Carbonifère…) 

    

nb :Si vous avez pris des photos lors de cette rencontre, nous vous invitons à les mettre sur 

Picasa et nous envoyer un lien pour les faire partager à tous. merci beaucoup d'avance.  

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

Les  Journées techniques 2013 se sont déroulées du 8 au 12 juillet 2013 sous un magnifique 

soleil et quelques bonnes averses au jardin alpin du Lautaret. 

Accueillis avec beaucoup d'efficacité par Serge Aubert et son équipe très sympathique et 

dynamique, ces quelques jours partagés autour du thème "un jardin universitaire au service 

de la recherche et du public" nous ont permis de connaitre plus en détail les activités de 

recherche que l'on peut mener au sein  d'un jardin botanique, mais aussi partager le cadre 

exceptionnel qui entoure ce jardin 

  

Dans la prochaine Lettre, le compte rendu détaillé de ces Journées Techniques,  accompagné 

de nombreuses photos, vous sera adressé. 

 

 

http://www.rousseau-navarre.com/
http://www.domaine-de-courson.fr/journeesdesplantes/automne-2013
http://sajf.ujf-grenoble.fr/
http://sajf.ujf-grenoble.fr/


 Les rencontres JBF 2014 
 

Les Journées Techniques auront lieu au Conservatoire et Jardin Botanique de Nancy,  le 

sujet traitera de  la coopération entre les jardins francophones 

L'Assemblée Générale se tiendra au Jardin des Plantes de Nantes  

Les dates ne sont pas encore fixées pour ces manifestations.  

  

Les comptes rendus  

 

Le compte rendu de l'atelier graines (en 2 cessions)  qui s'est tenu à Nantes en octobre 2012 

est en ligne 

Le Bulletin  (compte rendu de l'Assemblée Générale) 2012 va vous être envoyé dans les 

jours qui viennent. 

 

Les Agréments 

Agrément en cours : jardin botanique de Strasbourg 

Ré-agrément en cours : Conservatoire et jardin botanique de Nancy  

 

En 2013 les premiers jardins agréés sont arrivés à la seconde échéance de la période de 5 ans 

pour laquelle leur agrément est accordé. Sont donc actuellement en cours de  ré-agrément : Le 

Museum National d'Histoire Naturelle (Paris) Les Conservatoire et Jardins Botaniques de 

Genève, le Jardin Botanique de Bordeaux, le Jardin botanique de la Tête d'Or à Lyon, le 

jardin botanique de la ville de Paris, le jardin botanique de Nice. 

  

Nouvelles  des Groupes JBF 

Groupe Education  

Les éducateurs du réseau peuvent désormais trouver en ligne : 

La liste des expositions disponibles dans les jardins botaniques 

http://www.bgci.org/jbf-fr/ateliersgraines/
http://www.bgci.org/jbf-fr/ateliersgraines/
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/groupe_education/expo%20groupe%20education%20maj%2017oct.pdf


Le recensement des médiations dans les jardins botaniques  

La  prochaine réunion du Groupe Éducation aura lieu à Paris les 20 et 21 novembre prochains, 

à l'ordre du jour : atelier 2014, journées techniques de l’éducation 2015, travail de 

recensement des pratiques éducatives dans les jardins.  

Groupe Graines  

Le compte rendu de l'atelier Graines qui s'est déroulée à Nantes en octobre 2012 a été expédié 

par la poste à chaque participant. 

Un groupe graines va se constituer suite à cet atelier. 

Groupe Collections 

 Un projet de groupe Collections est à l’étude 

 

Offre d'Emplois 

 
Annonce de septembre 2013 : cherche jardinier pour potager-jardin sur le site de l'Abbaye de 

Royaumont (près de Chantilly) plus d'info 

 
Annonce du 10 octobre 2013 : Le jardin de la Tête d'Or à Lyon recherche son responsable du 

pôle technique. toutes les info  

Pour postuler utiliser uniquement le lien ci-dessus 

Pour des questions, envoyer un message à : 
frederic.pautz@mairie-lyon.fr 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 novembre, entretiens : 22 novembre 

 

 

Colloques- Congrès  

 
 L'OCIM (Office de Coopération et d'Information Muséales) qui a réalisé 

en 2012 l'enquête sur les Jardins Botaniques de France, organise les 6 et 7 

novembre 2013 à Dijon une table ronde en partenariat avec l'INSET de 

Nancy et avec le Jardin des Sciences de Dijon et le Jardin Botanique de 

Lyon, ces rencontres professionnelles sur le développement durable ont 

pour sujet "Museum et Jardins Botaniques, au cœur des politiques 

publiques territoriales"  

Préprogramme 

 

http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/groupe_education/mediations.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/stages_emploi_formations/2013%20emploi%20royaumont.docx
http://www.recrutement-mairie.lyon.fr/fo_annonce_voir.php?id=1225
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/offre%20emploi%20nantes%20juillet%202013%20temp.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/offre%20emploi%20nantes%20juillet%202013%20temp.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/BREVES_JARDINS/preprogarmmeOCIM.pdf


   

L'OCIM organise également les 26 et 27 novembre 2013 au Conseil Régional 

de Bourgogne "Les Secondes Rencontres de l'Ocim"  

  

En 2009 l'OCIM inaugurait la mise en place d'un Observatoire du Patrimoine et de la Culture 

Scientifique... 

 

La 7eme Conférence de Planta Europa aura lieu du 21 au 25 Mai 2014 

en Crête.  

Plus d'info  

  

Nos jardins  s'activent 

 

 Atterrissage de jardin au Jardin des plantes de Nantes 

 Le 26 septembre, après un périple de 6 mois à travers l'Europe, 

l'Aéroflorale II arrivait enfin à Nantes... 

 

Les 12 et 13 octobre prochains se tiendront au Jardin de la Tête d'Or à Lyon 

Les rendez-vous de la biodiversité 

En savoir plus...  

 

Le 19 octobre de 14H à 18h Rencontre sur le thème des Nepenthes au Jardin 

de la tête d'Or à Lyon: 

Conférence, table ronde, bourse d'échange.. 

Inscription obligatoire 

Plus d'info  

 

http://www.bgci.org/files/JBF/images/BREVES_JARDINS/rencontres%20ocim%20resume.JPG
http://www.bgci.org/files/JBF/images/BREVES_JARDINS/rencontres%20ocim%20resume.JPG
http://7peconference.wix.com/plantaeuropa
http://www.nantes.fr/home/actualites/ville-de-nantes/actualites-vdn-developpement-dur/aeroflorale-ii.html
http://www.nature.lyon.fr/nature/sections/fr/vos_activites6737/pages/page15_rdzvous_biodi/
http://www.jardin-botanique-lyon.com/jbot/


Les 26 et 27 Octobre 2013, au Jardin Botanique de Bordeaux 

Tout un week-end consacré aux champignons : au programme: 

Exposition, conférence, dégustation 

En savoir plus...  

 

Festival des Courges au jardin de la Tête d'Or à Lyon, 

Les 26 et 27 Octobre.  

 Vous apprendrez tout sur le monde des Courges : contes pour enfants, 

spectacle tout public, concert de musique, 

 En savoir plus... 

 

Au Museum National d'Histoire Naturelles (Paris) 

 du 1er juin au 21 octobre 2013 

 Exposition : "Cactus et succulentes, plantes de l'extrême" 

 En savoir plus... 

 

  

 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  

Photos de cette exposition  

 
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 

 

http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=70414&iEvt=3&retourListe=1&classListe=organisme&idListe=1345
http://www.nature.lyon.fr/nature/sections/fr/vos_activites6737/pages/page18_autres_evenem/
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/tous/tous/guidePratique/expositions/expoEnCours/fiche_exposition.xsp?AE_ID=11215&LIEU_ID=180&MAN_ID=19366&SITE_ID=6&idx=6&nav=liste&cl=fr
http://www.bgci.org/files/JBF/images/expo%20Brest%202013%20memoires%20village.pdf
http://www.brest.fr/nc/mediatheque-du-site/phototheque/galerie-photos/album/72/pphoto/0.html
http://www.bgci.org/files/JBF/images/bordeaux%20legumes%20attak.JPG


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

 10 avril au 30 octobre 

 Toutes les infos 

 

 

Nouveaux livres   

 

 Vient de paraître : Au jardin des plantes de la Bible, de Jean Paquereau 

édité par le Centre National de la Propriété Forestière. 

 Plus d'info 

  

 
 

 Restauration des Forêts Tropicales 

 Kew publishing, 2013 

 Edition française de ce nouveau guide pratique... 

  

 

 Les Bonnes Feuilles du Jardin des Plantes 

 par Philippe Touquet 

Recueil de textes...  

 Artlys - MNHN 

 

 Les Conservatoires et jardin botanique de Nancy viennent de publier un 

ouvrage sur les plantes carnivores 

 Toutes les infos 

  

 
 

http://www.lyon.fr/evenement/exposition/-au-poil-.html
http://www.bgci.org/files/JBF/images/petites_images_breves/detail%20livr%20plantes%20bible.pdf
http://www.kewbooks.com/asps/ShowDetails.asp?id=1032
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/pdf%20carnivores.pdf

