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Compte rendu des Journées techniques et de l'éducation 2010 Bordeaux 
 

C’est avec presqu’un an de retard que nous vous proposons le compte rendu de ces journées qui ont eu lieu 

du 13 au 17 septembre 2010. Vous trouverez l’ensemble des interventions, quelques photos à télécharger 

sur Picasa et la restitution du débat sur notre réseau à laquelle nous vous invitons vivement à réagir, à nous 

apporter vos sentiments, vos observations, vos suggestions d’améliorations. Pour qu’un réseau soit vivant il 

faut que chaque adhérent soit acteur. 

 

"LUTTER CONTRE L'EROSION DE LA BIODIVERSITE" 

 
Programme  

  

 
  

Restitution du débat: 

Le réseau des jardins botaniques de France et des pays francophones et la biodiversité, demain et 

aujourd'hui (Dominique Vivent, Réjane Limet, JB Bordeaux) 

Ce texte de Dominique et Réjane est très riche en propositions, réagissez et faîtes-nous connaitre votre 

opinion sur les points de vue développés, vos réactions serviront  à alimenter notre réflexion sur 

l’évolution, les améliorations à apporter au fonctionnement de notre association. Nous comptons sur vous.  

 

 

Interventions: 

Lutter contre l'érosion de la biodiversité 'Conservatoire du littoral,  G. Rolland '  

La biodiversité dans les pépinières (Jacques Urban, pépiniériste) 

Mettons nos amis à l'abri (Nelly Hubert, JB de Caen)  

Gestion raisonnée des parcs et jardins de Bordeaux (Eric Pesme, direction des parcs et jardins mairie de 

Bordeaux)  

Implication du JB de Lyon dans la connaissance et la sauvegarde de la biodiversité locale   (Frédéric Pautz, 

directeur JB Lyon)  

Transplantation d'espèces protégées en Basse Normandie (Nelly Hubert, JB de Caen)  

http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/prog-jt-bordeaux-6juillet.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/debat-vivent.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/debat-vivent.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-bordeaux-%20rollan-lutter.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-bordeaux-jacques-urban.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-bordeaux_%20caen.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-bordeaux-parcs%20et%20jardins-mairie.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-bordeaux-parcs%20et%20jardins-mairie.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-bordeaux-frederic-pautz.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-bordeaux-frederic-pautz.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-bordeaux-%20nelly_hubert.pdf


La microfaune du sol  (Philippe Barre, MNHN)  

Intégration des enjeux de la biodiversité dans le parcours de la muséographie (Nathalie Memoire, Museum 

de Bordeaux) 

Lutter contre l'érosion de la biodiversité: exemples des jardins botaniques en France (Maïté Delmas, 

DJBZ/MNHN)  

Biodiversité, éducation et jardins botaniques (Réjane Limet, responsable éducation JB Bordeaux)  

Réintroduction de la tulipe sauvage, un enjeu de la biodiversité (Philippe Férard, JB Nantes)  

Les projets de conservation à Genève: un exemple de collaboration entre jardin et conservatoire (Alexandre 

Breda, Raoul Paleze, JB Genève)  

La SMCP un plan d'action pour sauvegarder la diversité  végétale mondiale (Suzanne Sharrock, BCGI) 

Le réseau des jardins botaniques et la biodiversité (Dominique Vivent, JB Bordeaux)  

La médiation des sciences au service de la biodiversité (Gaël Barreau, médiateur scientifique)  

  

 

Retrouvez les photos prises lors de ces journées techniques : 

photos prises par Bernard Iffat  

photos prises par Maïté Delmas, Pascale Gueguen  

photos prises par Maïté delmas et Pascale Gueguen  

 

 

 

 

Les rencontres JBF en 2011 

 
L' Assemblée Générale des JBF s'est tenu au Jardin Botanique de TOURS les 29 et 30 

septembre 2011, en attendant le compte rendu, nous pouvons déjà vous communiquer 

le résultat des votes au conseil d'administration: 

les sortants étaient : Maïté Delmas, Didier Rousseau, Frédéric Dupont,, Philippe Férard 

et Catherine Guérin 

Maïté Delmas, Didier Rousseau, Frédéric Dupont, et Philippe Férard  se représentaient et ont été 

réélus, 

Andrine Faure, la nouvelle directrice du Jardin botanique de Rouen, s'est portée candidate pour le poste 

vacant et a été élue. 

 Afin de pouvoir faire partager avec le plus grand nombre les photos que vous avez prises lors de ces deux 

journées bien remplies en visites et rencontres intéressantes et les insérer dans la lettre du mois de 

novembre, nous vous invitons à les télécharger sur Picasa (ou autre site) . 

Picasa réserve une place limitée pour stocker les photos et si le chargement se fait via le secrétariat je vais 

devoir effacer les plus anciennes pour pouvoir garder de la place, mieux vaut se répartir entre nous les 

volumes de stockage. 

 
 

  Journées Techniques de Toulouse (20 au 24 juin 2011) 

« Hier et aujourd’hui, plantes ressources pour l’homme » 

  

Nous avons pour objectif de mettre en ligne le compte rendu de ces journées dans  la 

prochaine lettre, aidez-nous en mettant vos photos sur Picasa dès à présent. 

Merci d'avance 

 
 

 

 

 

 

http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-bordeaux-microfaune.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-bordeaux-%20museum-bordeaux.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-bordeaux-%20museum-bordeaux.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-bordeaux-maite-delmas.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-bordeaux-maite-delmas.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-bordeaux-rejane.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-bordeaux-tulipe.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-bordeaux-breda.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-bordeaux-breda.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt_bordeaux-bcgi.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-bordeaux-vivent.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/jt-bordeaux-gael-barreau.pdf
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=100215771950171866719&target=ALBUM&id=5659609451379481329&authkey=Gv1sRgCPuZguaX5IP4vwE&feat=email
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=100215771950171866719&target=ALBUM&id=5657085350110931313&authkey=Gv1sRgCID67c-x9OSfag&feat=email
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=100215771950171866719&target=ALBUM&id=5657085350110931313&authkey=Gv1sRgCID67c-x9OSfag&feat=email
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=100215771950171866719&target=ALBUM&id=5654741631026493633&authkey=Gv1sRgCKfbuOvM-_-aqQE&feat=email


Les projets JBF  

 

Le projet Sud Expert Plantes (SEP) 

 

Un projet de coopération Nord/Sud 

 

L’atelier  Jardins botaniques francophones et collaborations Nord Sud  qui s’est tenu au Jardin botanique 

national de Belgique en Novembre 2010 avait fait un bilan des projets de coopération et dégagé quelques 

pistes d’actions pour soutenir les jardins et réseaux de jardins botaniques du Sud. 

 

Après accord du Conseil d’administration de Jardins botaniques de France et des pays francophones, un 

groupe de travail (voir composition en encadré) a été mis en place début 2011 pour réfléchir à des pistes 

d’actions pour le développement de la francophonie.  

 

Le premier travail de ce groupe a été de mener une réflexion vers un projet de développement des capacités 

orienté vers les jardins botaniques de pays francophones du Sud. JBF a eu l'opportunité d’être pressenti 

pour devenir partenaire de la phase 2 du Programme Sud Expert Plantes (http://www.sud-expert-

plantes.ird.fr/), un programme de développement des capacités vers les pays du Sud (22 pays d’Afrique, 

Asie et Océan indien) cofinancé de 2006 à 2011 par les Ministères de la Recherche et des Affaires 

étrangères. 

Les autres partenaires pressentis sont : 

 le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM),  

 l’Agence Française de Développement (AFD),  

 le Centre de coopération en recherche agronomique (CIRAD),  

 Le Centre national de la recherche scientifique CNRS,  

 Le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN),  

 L’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO),  

 Le Global Biodiversity Information Facility (GBIF),  

 L’Université Pierre et Marie Curie (UPMC),  

 l’Université Montpellier 2 (UM2). 

JBF et BGCI se sont associés pour proposer un projet Jardins botaniques francophones pour 

l’éducation et la conservation et viennent de transmettre les propositions suivantes avec : 

dans le volet Formation, une formation technique en français à la gestion des collections végétales 

vivantes (techniques d’inventaires, gestion de collections en jardin et en banque de graines, informatisation 

de collections, transfert de données à la Base de données PlantSearch du BGCI, gestion de pépinière…) 

Modules de formation en français pour l’éducation et la sensibilisation destinés aux professionnels 

dans le volet Appui aux collections et aux réseaux, accueil des représentants de jardins botaniques du 

Sud aux journées techniques de JBF et organisation de stages pour des représentants des pays du sud dans 

des jardins francophones du Nord (France, Belgique, Suisse, Monaco, Québec), mise en place d'un réseau 

de jumelage et d'échange entre les jardins botaniques francophones du Nord et ceux du Sud, soutien des 

réseaux régionaux de jardins botaniques francophones dans les pays du Sud, participation à la création de 

pépinières forestières d'essences indigènes et aux partages d'expériences au niveau régional. 

http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/
http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/


dans le volet Recherche, des collaborations scientifiques avec des chercheurs de jardins botaniques du 

Sud (programmes de recherches menés au Sud en systématique, taxonomie, végétation, écologie, etc.) 

 participation à des projets de recherche sur la biologie de la conservation des espèces végétales 

menacées, la restauration écologique, 

 propositions d’actions d’identification, de suivi  et de sensibilisation pour les espèces exotiques 

envahissantes, valorisation des plantes à potentiel socio-économique … 

 intégration de scientifiques ou d’étudiants dans des programmes de recherche communs, 

 mise en place d’un jumelage entre scientifiques de différentes institutions (appui à la création de 

projets, appui au suivi des projets, appui à la rédaction et à la recherche de financements, etc.). 

Si des financements sont obtenus pour mener à bien un ou plusieurs de ces  projets, JBF/BGCI espère 

pouvoir s’appuyer sur les membres du groupe international francophone des jardins botaniques via les 

institutions membres qui accepteront de mobiliser ponctuellement l’expertise de leurs personnels.  

Nous avons chiffré notre contribution en nature pour ce programme et il nous a été conseillé de chiffrer une 

contribution en cash (même symbolique). C’est ce que nous avons fait en proposant sous réserve d’accord 

du Conseil d'administration une somme de 10.000 € répartie sur 5 ans.  

Nous souhaitons remercier très chaleureusement le BGCI qui a accepté de nous rejoindre sur ce projet ainsi 

que toutes les personnes qui ont contribué à monter ce dossier nous permettant d’aboutir à ce premier 

résultat de propositions d’actions dans lesquelles JBF/ BGCI pourraient s'impliquer. Cette remise de projet 

ne constitue que la première étape de l’exercice, si le dossier est validé par la commission du Fond Français 

pour l’Environnement Mondial.  

Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce dossier au fur et à mesure de son évolution.  

Le groupe francophone international est constitué  

 de membres du Conseil d’administration :  

 Fanch Le Hir, Conservatoire botanique national de Brest,  

 Pierre André Loizeau, Conservatoire et Jardins botaniques de Genève,  

 Laurent Bray, Jardins botaniques de la ville de Paris,  

 Philippe Férard, Jardin des Plantes de la ville de Nantes,  

 Joel Klutsch, Jardin botanique Yves Rocher,  

 Philippe Richard, Jardin botanique de la ville de Bordeaux,  

 Rémi Saxe, Conservatoire et Jardins botaniques de Nancy, représentant du Groupe éducation  

 Pascale Gueguen, chargée de mission communication Jardins botaniques de France et des pays 

francophones 

 Maïté Delmas, DJBZ-Muséum National d'Histoire Naturelle   

 de personnes de structures membres de l'association :   

 Jean Marie Solichon Jardin Exotique de Monaco,  

 Michel Cambornac, Jardin botanique Yves Rocher 

 Gilles Vincent Jardin Botanique de Montréal, 

 Jan de Brabandere, Jardin botanique national de Belgique,  

 ainsi que de représentants de Botanic Gardens Conservation International l’association internationale 

de jardins botaniques pour la conservation  

 Sara Oldfield, BGCI représentée par Joachim Gratzfeld ou Suzanne Sharrock.  

 

Nous avons plutôt de bonnes nouvelles du projet développement des capacités avec le programme SEP 2 : 

Le projet présenté au Comité de Pilotage du FFEM de Novembre  a été placé en tête de liste 

complémentaire le 12 Septembre.  Cela signifie qu'il a de très grandes chances de passer lors de celui 

d'Avril prochain ! 

Plus d’information sur le site de SEP : http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/ 

 

Pour JBF : Maïté Delmas , Fanch Le Hir  

 

http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/


Conseil d’Orientation Stratégique de la Fondation pour la Recherche sur la 

Biodiversité 

 

La Fondation pour la recherche sur la biodiversité a retenu la candidature de JBF  au Conseil d’orientation 

stratégique.. Philippe Richard et Didier Rousseau représentent l’association dans cette instance. 

 Nous avons intégré le groupe diffusion des connaissances avec les associations suivantes  
    - Association Tela Botanica 

    - Océanopolis 
    - Société Botanique de France 

    - Société Française d’Orchidophilie 
    - Union des Conservateurs d'Aquariums 
Un représentant du groupe diffusion est en voie de nominationpour représenter ces différentes associations. 

Les candidats sont Marc André Selosse, SBF et Céline Liret, Océanopolis. 

Site du COS pour plus d’info : 

http://www.fondationbiodiversite.fr/organisation/conseil-d-orientation-strategique-cos 

 

 

 

 

Dans nos jardins 

 
Nous souhaitons développer de nouvelles rubriques pour vous permettre de mieux vous connaitre : 

présentation des nouveaux adhérents, gros plan sur tel ou tel jardin, nouveaux agréments et parrainages. 

Le mois prochain nous vous parlerons de l’arrivée d’Andrine Faure au jardin botanique de Rouen, de 

Nathalie Hermelin  à Nice, du Jardin Botanique de Marseille qui nous rejoint, surtout mettez-nous au 

courant des informations qui concernent le réseau des Jardins botaniques francophones. 

(secretariatJBF@laposte.net) 

 
 

 Adou Yao du jardin botanique d'Abidjan  lance un cri d'alarme: 

 SOS pour l'herbier de Côte d'Ivoire 

lire son appel  

 

 
 

 Le jardin botanique de Nancy procède à son grand ménage de printemps (!) dans ses serres, 

il vous propose donc des plants: 

agaves, pelargonium... lire la suite 

liste des plantes disponibles 

Contact: Aurelien.Bour@grand-nancy.org 

ainsi que des begonias... lire la suite  

liste des begonias disponibles   

contact::Marc.REMY@grand-nancy.org 

 
 

 

 Au jardin botanique de St Jean de Luz, le 16 octobre visite guidée du jardin botanique, 

flore régionale, évocation des milieux naturels de la côte basque 

 

 

 

 

http://www.fondationbiodiversite.fr/organisation/conseil-d-orientation-strategique-cos
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/herbier-abidjan.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/nancy-aurelien-bour.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/nancy-dons.pdf
mailto:Aurelien.Bour@grand-nancy.org
http://www.bgci.org/files/JBF/images/texte-begonia-nancy.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/nancy-liste-begonias.pdf


 
 

  

Le jardin botanique de Nancy a mis en place des visites guidées des serres tropicales 

au mois de  Novembre 

voir flyer  

ainsi que des cours de jardinage les 8,11 et 12 novembre, des cours de dessin les 12 et 26 novembre et une 

conférences consacrée à Victor Lemoine le 19 novembre 

en savoir plus... 

 
 

 L'arboretum du vallon d'Aubonne vous attend le 27 octobre pour un repas de soutien pour 

l'année de l'ARBRE 

plus d'info  

 
 

Le jardin botanique de NICE organise une bourse d'échange de plantes le 23 octobre 2011 

venez nombreux! 

plus d'info  

 

 
 

  

  Au Jardin botanique de Bordeaux : le programme européen INQUIRE (dont  nous vous 

rappelons l'objet : Apprendre les sciences en étant acteur: un nouveau regard pour les 

enfants) avance : 

enfin la première formation ...  

 

 Le jardin Botanique de Bordeaux propose du mardi 6 octobre au 16 avril 2012 une 

exposition consacrée aux agrumes. 

Plus d'info  

 

 

 
 

En lien avec son prochain colloque scientifique de mai 2012, la SNHF propose pour 

2012 un prix de thèse  de doctorat sur le sujet : « Alliances au pays des racines, 

symbioses racinaires, bactéries champignons »  

plus d'info  

ainsi qu'un prix de projet  (5000€) destiné à un groupe d'étudiants sur ce même thème, plus d'info 

 
Recherche de végétaux  

Une jeune étudiante américaine en biologie moléculaire recherche un jardin possédant Spirodela 

oligorrhiza, si c’est votre cas envoyez un mél au secrétariatJBF qui transmettra  

Merci d’avance 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.bgci.org/files/JBF/images/nancy-visites-serres-tropicales.pdf
http://www.jardinbotaniquedenancy.eu/Francais/index.php4
http://www.arboretum.ch/
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/nice-bourse-plantes.pdf
http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=66637
http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=70454
http://www.bgci.org/files/JBF/images/snhf-prix%20these.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/images/snhf-prix-projet.pdf


Emplois- Stages-Formations 

 
 Geoffroy Clemenceau, ancien directeur du jardin botanique de Marnay/Seine cherche un poste à 

Responsabilité 

lire son cv  

 
Tiphaine Beras, détentrice d'une licence professionnelle en  aménagement du paysage option gestion et 

conduite de chantier, recherche un poste dans un service espaces verts  

lire son cv 

 
Le jardin des Olfacties à Coex recherche son nouveau responsable, lire l'offre d'emploi 

 

 

 

 

Nouveaux livres 

 
 

  

 Les jardins botanique et conservatoire de Nancy publient un livre consacré à Victor Lemoine, 

l'homme qui donnait aux fleurs le visage des fées. 

ce livre est en vente au prix de 9€90 à la boutique du jardin 

plus d'info  

 

 
  

  

Les éditions NOTARI viennent de publier le Chapeau d'Adèle 

  

plus d'info  

  

  

 

 Vient de paraître: la première édition en français du Journal de bord de Darwin  aux éditions 

Slatkine.  

  

en savoir plus  

  

  

 

 

 

http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/cv-geoffroy.pdf
http://www.bgci.org/files/JBF/pdf/cv-tiphaine.pdf
http://emploi.vendee.fr/media/1640_o-0396-2011%20responsable%20de%20service%20jardin%20des%20olfacties.pdf
http://emploi.vendee.fr/media/1640_o-0396-2011%20responsable%20de%20service%20jardin%20des%20olfacties.pdf
http://www.jardinbotaniquedenancy.eu/Francais/breves.php4#5
http://www.editionsnotari.ch/collections/loiseau-sur-le-rhino/les-huppes/le-charme-dangele.html#1
http://www.bgci.org/files/JBF/images/darwin-flyer.pdf

