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ÉDITORIAL

Je relisais récemment un texte de 
Paul Vannier qui relatait l’origine des 
jardins botaniques. Hormis l’appa-
rition du premier jardin botanique 
universitaire de Montpellier, en 1593, 
créé par Richer de Belleval, il men-
tionne la continuité dans l’existence 
des jardins aux 17ème, 18ème puis 19ème 
siècles. Buffon travaille au Jardin des 
Plantes à transformer le jardin de 
simple en un vrai jardin scientifique 
et s’entoure de maîtres éminents 
pour les différents enseignements. Le 
jardin devient un centre d’expérimen-
tation, acquiert des serres, acclimate 
des plantes, ce qui ne fera que se 
développer au 19ème siècle. 

La vocation en perpétuelle mutation 
des jardins botaniques ne se dément 
pas malgré des aléas qui commen-
cent, par exemple, dès le premier 
Jardin des Plantes créé sous Louis 
XIII par Guy de Labrosse. Déjà on dit 
avant la fin du 17ème siècle qu’après 
des années de difficultés dues aux 
rivalités entre les administrateurs, la 
restauration est entreprise au début 
du règne de Louis XIV.

Le début du 19ème, le début du 20ème 
et l’après guerre, seront des pério-
des très difficiles pour les jardins, en 
particulier les jardins scientifiques. Et 
aujourd’hui, à juste titre, nous avons 
tous des motifs de mettre en exergue 
nos difficultés multiples et variées. 

Sans être vraiment des organismes 
de recherche tenus d’être à la pointe 
de l’innovation ni de faire la course 
aux publications, nous avons sans 
conteste une fonction de maintien 
de la connaissance autant historique 
qu’actuelle et, ce qu’il me semble 
être parmi nos fonctions majeures 
aujourd’hui, le devoir de la faire 
partager au plus grand nombre. Les 
moyens importent peu, ou plutôt 
on peut en employer de divers et 
variés. L’important est sans doute 
aujourd’hui de transmettre la tradi-

tion, dans la plus grande modernité. 
Il est important et opportun plus que 
jamais de se tenir au courant de ce 
que font les autres, de s’ouvrir vers 
l’extérieur, de répondre aux deman-
des qui nous sont faites, soit du 
grand public, soit des instances po-
litiques, de ne surtout pas s’enfermer 
dans une pratique quotidienne et une 
routine de bon aloi. Aussi bien tenu 
soit le jardin, et c’est nécessaire qu’il 
le soit, on nous reprochera un jour 
de ne pas avoir fait plus si nous ne le 
faisons pas. 

Cette présente lettre, qui paraîtra 
désormais plus souvent, est pour 
nous un moyen de s’informer, de 
vous informer. Quand vous le pouvez, 
même si c’est difficile, la présence au 
congrès, tel celui de Barcelone qui 
vient de se passer, de nos journées 
techniques en Suisse à venir, est très 
importante. Cela coûte souvent de se 
déplacer, non seulement de l’argent 
mais aussi une implication person-
nelle, mais cela est extrêmement 
enrichissant.

Cette année qui verra, je le souhaite, 
un grand nombre de renouvellements 
de l’agrément, est une année qui doit 
relancer le contact entre nous et 
permettre que notre association soit 
plus interactive. Nous avons mis du 
temps, mais les moyens de commu-
nication commencent à émerger ; 
d’abord cette lettre, peut-être bientôt 
des nouvelles sur une publication, 
nous nous apprêtons également à 
conquérir le Web …, sans oublier les 
ateliers qui rassemblent un nombre 
important de participants motivés, les 
Journées sur l’Éducation dont vous 
aurez bientôt des nouvelles.

Je souhaite à chacun d’entre vous 
une belle saison estivale, le plaisir de 
pouvoir partager avec les autres, et la 
capacité de pouvoir aller de l’avant.

Philippe Richard
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VIE DE L’ASSOCIATION

Journées techniques sur 
l’éducation
Les troisièmes journées techniques 
sur l’éducation dans les jardins bota-
niques, organisées par l’association 
avec la collaboration avec le Conser-
vatoire Botanique National de Brest, 
auront lieu du 20 au 23 septembre 
2004.

Les thèmes qui seront abordés pen-
dant ces journées ont été choisis pour 
donner suite aux rencontres de Nancy 
et répondre aux attentes exprimées 
par les jardins. 

Ces rencontres, qui se dérouleront 
à Brest, ont aussi pour objectif de 
développer la collaboration entre les 
jardins en favorisant les échanges. En 
effet, seul le partage de nos expérien-
ces respectives en matière d’éduca-
tion permettra de mettre en place un 
plan d’action pédagogique dans les 
jardins botaniques.

Les thématiques retenues  pour les 
prochaines rencontres sont : le conte, 
abordé à travers son rôle d’outil pé-
dagogique, et la connaissance des 
publics à handicaps.

Les séances se dérouleront au Con-
servatoire Botanique National et à 
l’auberge de jeunesse, toute proche. 
L’hébergement et la restauration 
auront lieu à l’auberge de jeunesse 
de Brest. 

Le coût de ces journées dépendra 
du nombre de participants. Il vous 
sera communiqué une estimation du 
montant de ces rencontres, après ré-
ception des bulletins d’inscription.

Le lundi 20 septembre après midi sera 
réservé à l’accueil des participants. 
Les journées techniques débuteront le 
mardi 21 septembre au matin.

Renseignements et inscriptions :
Conservatoire Botanique National  de 
Brest - 52 allée du Bot - F-29200 Brest
Tél. : + 33 (0)2 98 41 88 95
Fax : + 33 (0)2 98 41 57 21
Courriel : animation@cbnbrest.com

Assemblée Générale 2004
L’Assemblée Générale de JBF est 
organisée les 1er et 2 octobre 2004 
sous l’égide de la Faculté des Scien-

ACTUALITÉS

Une nouvelle zone géographique 
au Jardin Botanique de Nice
Cet hiver, le Jardin Botanique de la Ville 
de Nice s’est agrandit. Un nouveau 
secteur vient d’être aménagé et ouvert 
au public. Il représente la Macaronésie, 
ensemble d’îles de l’Atlantique nord à 
climat méditerranéen regroupant les 
Canaries, les Açores, Madère et le Cap 
Vert.

Cette zone paysagée de 800 m2 pré-
sente les différentes séries climatiques 
à travers la végétation qui y est asso-
ciée. L’accent a été mis sur les plantes 
endémiques dont ces îles sont parti-
culièrement riches.

Les séries représentées sont les sui-
vantes :
- la zone côtière avec Euphorbia ca-

nariensis, E. balsamifera, E. aphylla, 
Ceropegia fusca, Senecio kleinia.

- la zone de moyenne montagne avec 
Dracaena draco, différentes es-
pèces d’Aeonium, de Lavandes et 
d’Echium.

- la pinède avec le très beau Pinus 
canariensis.

- la laurisilva avec Persea indica, Myri-
ca faya, Ilex canariensis et Juniperus 
cedrus.

- la zone de montagne avec Echium 
wildpretti, Spartocytisus supranubius.

- le barranco (photo) qui traverse ces 
différentes zones.

Changement au Muséum 
national d’histoire naturelle 
de Paris
En juin 2003, Geneviève BÉRAUD a 
pris la Direction du Département des 
jardins botaniques et zoologiques 
nouvellement créé au sein du Mu-
séum national d’histoire naturelle. Elle 
est chargée de la gestion des jardins 
botaniques : Jardin des Plantes et 

ces Pharmaceutiques et Biologiques 
de Lille 2. 

Le programme de ces journées est 
établi comme suit :

- Vendredi 1 octobre 2004 
 • 10h00-12h00 : accueil des partici-

pants et visite du jardin botanique 
de la Faculté

 • 12h00-14h00 : déjeuner en com-
mun

 • 14h00-17h00 : Assemblée Géné-
rale en Amphithéatre àla Faculté

 • 20h00 : Diner en commun dans le 
vieux Lille

- Samedi 2 octobre 2004 
 • 9h00 : départ en bus de Lille
 • 10h00-12h00 : visite guidée de 

Floralpina, par son propriétaire 
J.M. Spas (bon anniversaire ce 
jour !) : plus de 3500 plantes alpi-
nes et diverses, collection CCVS 
de Saxifraga

 • 13h00-15h00 : déjeuner en Flan-
dres sur Bailleul

 • 15h00-17h00 : Visite guidée du 
Conservatoire Botanique National 
de Bailleul

 • Retour sur Lille pour 18h00

Le métro relie les gares (Lilles Flan-
dres ou Lille Europe selon les heures) 
et la Faculté toutes les 5 minutes 
(Station Calmette, près du CHR).

L’ensemble des renseignements 
complémentaires vous parviendra 
rapidement avec la convocation à 
l’Assemblée Générale.

Renouvellement des agré-
ments à la Charte JBF
Une première session de renouvel-
lement d’agrément va débuter cette 
année. La nouvelle Charte, diffusée 
dans La Lettre de JBF n°11, servira 
de base aux expertises. Les jardins 
botaniques concernés, au nombre de  
onze, seront informés dans le courant 
du mois de juin 2004 du lancement de 
la procédure de renouvellement qui 
les concerne.

Renseignements complémentaires :
Olivier Chauveau
Secrétaire JBF
Tél. : + 33 (0)1 69 15 78 94
Fax : + 33 (0)1 69 15 55 82
Courriel : olivier.chauveau@sg.cso.u-
psud.fr
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Arboretum de Chèvreloup, Jardin 
botanique alpin de la Jaÿsinia, Jardin 
exotique de Menton et des parcs zoo-
logiques : Ménagerie du Jardin des 
Plantes, parcs zoologiques de Paris, 
Clères et Azay-le-Ferron. 

Eric JOLY a quitté son poste d’ingé-
nieur en chef et conservateur du jardin 
botanique de la Ville de Paris pour 
être nommé Directeur du Jardin des 
Plantes et de l’Arboretum national de 
Chèvreloup.

Ingénieur agronome de formation, il 
a réalisé sa carrière à la Direction des 
Parcs, Jardins et Espaces Verts de la 
Ville de Paris et a souhaité la pour-
suivre au Muséum national d’histoire 
naturelle.

AGENDA

Arboretum de Chèvreloup
L’arboretum de Chèvreloup (30 route 
de Versailles - F-78150 Rocquen-
court), dépendant du Département 
des jardins botaniques et zoologiques 
du Muséum national d’histoire naturel-
le organise une journée portes-ouver-
tes le dimanche 13 juin 2004 (entrée 
gratuite de 10h00 à 18h00).

Au sein de cet Arboretum national 
de 200 hectares, de nombreuses 
collections d’arbres, mais aussi de 
serres tropicales et horticoles, seront 
exceptionnellement accessibles. Des 
visites guidées seront organisées (ins-
criptions sur place).

Claude Bureaux

Renseignements :
Accueil Chèvreloup 
Tél. : + 33 (0)1 39 55 53 80
Fax : + 33 (0)1 39 54 74 97
Site internet : http://www.mnhn.fr/mnhn/adc

Innovation végétale & fleurissement
Comme chaque année depuis 1992, 
le Jardin des Plantes de Paris (Dé-
partement des jardins botaniques et 
zoologiques du MNHN) organise en 
collaboration avec la filière horticole, 
les associations spécialisées et les 
botanistes du Muséum, une exposi-
tion végétale thématique.

Dès le 15 juin 2004, plus de 600 taxons 
de végétaux annuels ou vivaces utilisa-
bles dans le fleurissement particulier 

ou collectif seront présentés dans le 
cadre prestigieux du Jardin des Plan-
tes de Paris. Cette exposition végétale 
s’adresse plus particulièrement aux 
acteurs du fleurissement urbain : as-
sociations de maison fleuries, comités 
de fleurissement de la France, jardins 
familiaux, responsables de jardins et 
d’espaces verts publics, commerce 
horticole. Elle a pour but de présenter 
différentes possibilités d’associations 
végétales en harmonie avec le pay-
sage, ainsi que des nouveautés issues 
de la sélection horticole et des plantes 
provenant de la flore indigène ou des 
conservatoires végétaux spécialisés.

Les principaux thèmes développés 
sont les suivants :
•utilisation raisonnée et contrôlée de la 

flore locale spontanée,
• diversité de la famille des graminées,
• les plantes grimpantes annuelles,
• les nouveautés issues des jardins 

d’essais professionnels,
• les plantes annuelles ou cultivées en 

annuelles, à grand développement et 
à feuillage décoratif,

• utilisation des plantes d’orangerie ou 
de jardins d’hiver en décoration esti-
vales,

• essais de chrysanthèmes vivaces 
sélectionnés pour le fleurissement 
urbain,

• le potager pédagogique,
• le dahlia, diversité et utilisation.

Renseignements :
Claude Bureaux 
Tél. : + 33 (0)1 40 79 33 25
Fax : + 33 (0)1 30 79 38 23

Conservatoire et jardin botaniques 
de Genève : le centenaire
C’est en effet le 26 décembre 1904 
qu’est inauguré le nouveau jardin bo-
tanique au lieu dit "La Console".

Un premier jardin, fondé en 1817 par 
Augustin-Pyramus de Candolle, pro-
fesseur honoraire de l’Académie de 
Genève depuis 1800, se trouvait sur 
le site de l’actuelle Promenade des 
Bastions. Mais celui-ci étant devenu 
trop exigu à la fin du XIXème siècle, et 
ne pouvant se développer sur le site 
originel, il fut décidé en 1901 de le 
déménager.

Le terrain dégagé de sept hectares et 
demi choisi pour le nouvel emplace-
ment, situé face au lac et accessible 

par bateau, fit l’objet des premiers  
travaux d’aménagement durant les 
années 1902 et 1903. Dans le même 
temps, la construction du conserva-
toire botanique fut achevée en avril 
1904.

Le déménagement des collections 
eut lieu au printemps 1904 dans ce 
nouvel environnement qui permettait 
au public de pouvoir observer de près 
presque chaque plante, et d’accéder 
à de nouveaux espaces (rocailles et 
jardins alpins).

La première serre est installée en 
1908. Ce programme de construction 
s’achève en 1911 avec, en parallèle 
un premier agrandissement du Con-
servatoire, terminé en 1912. Devant 
l’accroissement du nombre des 
collections et l’addition de plusieurs 
bibliothèques classiques, une nou-
velle extension du Conservatoire est 
achevée en 1924.

Le jardin connait ensuite deux évol-
tions qui portent sa suface actuelle à 
18 hectares. De nouvelles extensions 
de bâtiments, dans les années soixan-
te-dix et quatre-vingt viennent complé-
ter cette dynamique d’expansion.

Outre ses six millions de spécimens de 
plantes conservées en herbier et les 
220 000 volumes de sa bibliothèque 
informatisée, les Conservatoire et jar-
din botaniques présentent aujourd’hui 
au public une vaste collection étique-
tée, répertoriée et informatisée d’es-
pèces botaniques et horticoles prove-
nant du monde entier. Ce patrimoine 
exceptionnel constitue le socle d’une 
intense activité non seulement scienti-
fique mais aussi pédagogique.

Les Conservatoire et jardins botani-
ques de Genèves se sont ainsi fixés 
cinq grandes missions déclinées au 
travers de cinq actions qui peuvent se 
résumer à travers ces mots : explorer, 
conserver, rechercher, enseigner et 
protéger.

CJB de Genève : calendrier 
des manifestations
Manifestations du centenaire :
•Du 1er juillet au 31 octobre 2004 

Exposition "Jardin botanique d’hier 
et d’aujourd’hui" : parcours photo-
graphique (tirages géants sur bâche) 
invitant à une promenade historique 
dans le jardin botanique.



4

•25 et 26 septembre 2004
Journées découverte "Histoires bo-
taniques et modernités" (de 11h00 
à 17h00, au départ de la Console, 
route de Lausanne 192) : un par-
cours découverte, promenade 
autonome et illustrée en plein air 
dans le jardin botanique historique, 
par une mise en situation d’images 
géantes d’époque, des rencontres 
et des ateliers démontrant la péren-
nité et la modernité des travaux de 
recherches effectués. Des ateliers 
en costume d’époque disposés le 
long du parcours, présenteront la 
botanique, son histoire genevoise 
mais surtout son actualité et sa mo-
dernité. Différents massifs à thème 
historique ("culinaire 1904", "aroma-
tiques") seront implantés entre la 
volière et la buvette. Un "menu 1904" 
sera disponible sur le parcours de la 
promenade au restaurant buvette du 
jardin botanique.

Autres manifestations :
•Du 20 mai au 26 septembre 2004 

Exposition "Envahisseurs" : le public 
pourra découvrir une exposition cen-
trée sur les organismes végétaux et 
animaux posant un réel problème 
d’envahissement dans le bassin 
genevois. L’impact de ces végétaux 
sur la santé publique sera particuliè-
rement mis en évidence. L’inaugu-
ration de l’exposition aura lieu le 11 
juin, dans le cadre des journées du 
développement durable.

Renseignements :
Conservatoire et jardin botaniques 
de la ville de Genève
1 chemin de l’Impératrice
CH-1292 Chambésy/Genève
Tél. : + 41 (0)22 418 51 00
Fax : + 41 (0)22 418 51 01
Site internet  : http://www.ville-ge.ch/cjb/

Les évènements du Jardin 
Botanique de Lyon
•Du 17 au 21 juin 2004 

Vème congrès mondial de la Société 
internationale des plantes carnivores : 
ces journées seront l’occasion de dis-
cuter de ces végétaux fascinants, avec 
les spécialistes, autour de différents 
thèmes : la protection, la conservation, 
la sensibilisation du public et l’outil 
pédagogique.

Cette cinquième rencontre sera 
agrémentée d’une exposition à 

l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or, 
du 18 au 27 juin 2004.

L’évènement est organisé par le Jar-
din Botanique de Lyon, en partena-
riat avec l’association Dionée.

Coordinatrice de l’évènement :
Melle Laingo Laza
Tél. : + 33 (0)4 72 82 35 02

•Été-automne 2004
Les fuchsias : en partenariat avec le 
club Rosella Fuchsia, le Jardin Bo-
tanique présentera tout au long de 
la belle saison, de nombreux fuch-
sias. Dans le secteur jardin floral, 
une plate bande sera spécialement 
aménagée au début du printemps 
pour accueillir de nombreux culti-
vars et espèces botaniques. Durant 
deux jours, du 26 au 27 juin 2004, 
un espace paysager sur le thème 
du fuchsias sera aménagé dans l’aile 
gauche de l’Orangerie du Parc de la 
Tête d’Or.

Coordinateur de l’évènement :
M. Philippe Boucheix
Tél. : + 33 (0)6 16 81 43 06

•Septembre-octobre 2004
Les dahlias dans toute leur diversité : le 
Jardin Botanique organise une mani-
festation qui sera l’occasion de présen-
ter la nouvelle classification française. 
Plusieurs centaines de cultivars seront 
ainsi exposés dans la partie plein air 
du jardin. 

Pour agrémenter cette exhibition, trois 
journées de séminaire de discussion 
auront lieu du 22 au 24 septembre, 
animées par des professionnels et 
des amateurs passionnés de dahlias. 
Différents thèmes y seront abordés 
et permettront de discuter sur des 
sujets aussi divers que les différentes 
classifications existantes, la culture de 
ces plantes, leur place dans le fleu-
rissement, la commercialisation, les 
obtenteurs lyonnais, le Dahlia et la 
gastronomie, ...

Coordinateur de l’évènement :
M. Philippe Boucheix
Tél. : + 33 (0)6 16 81 43 06

•Du 13 octobre 2004 au 9 janvier 2005
Exposition "Hommes, plantes, in-
sectes : regards croisés" : ce grand 
rendez-vous est né de la volonté 
du Jardin Botanique de Lyon qui, 
pour l’occasion, s’est associé à de 
nombreux partenaires de la vie cul-

turelle et scientifique de la région 
lyonnaise. 

Lors de cet évènement, les visiteurs 
pourront découvrir les relations for-
tes et complexes qui existent entre 
les insectes et les plantes, les hom-
mes et les plantes, et les hommes 
et les insectes. Chacune des trois 
parties sera illustrée d’exemples pré-
cis : le ver à soie, la pollinisation, les 
plantes carnivores, ... ainsi que des 
thèmes plus proches notre quotidien 
comme les insectes de nos maisons, 
l’utilisation des plantes par l’homme, 
les insectes et la santé,...

Coordinateur de l’évènement :
M. Damien Septier
Tél. : + 33 (0)4 72 82 35 01
Contact : Melle Noémie Rothstein
Tél. : + 33 (0)4 72 82 35 02

Renseignements :
Jardin Botanique de Lyon
Parc de la Tête d’or - F-69459 Lyon 
Cedex 06
Tél. : + 33 (0)4 72 82 35 00
Fax : + 33 (0)4 72 82 35 09
Courriel : jardin.botanique@mairie-lyon.fr
Site internet : http://www.jardin-botanique-
lyon.com

IVème Conférence Planta 
Europa
Planta Europa est un réseau d’orga-
nisations (gouvernementales et non 
gouvernementales) qui œuvre pour 
la conservation des espèces végé-
tales en Europe. Sa mission est la 
conservation des plantes et de leurs 
habitats.

La quatrième Conférence Planta 
Europa aura lieu à Valence (Espagne) 
du 17 au 20 septembre 2004. Le point 
fort de cette conférence sera la mise 
en œuvre de la Stratégie Globale de 
Conservation de la Convention sur la 
Diversité Biologique (GSPC & CBD). 
Elle permettra de faire le point sur les 
démarches entreprises par toutes les 
organisations concernées par cette 
stratégie centrée sur la conservation 
des espèces végétales. La conférence 
est organisée conjointement par Plan-
ta Europa, le Gouvernement Régional 
et le jardin botanique de Valence. 

En avril 2002, la Convention sur la Di-
versité Biologique a reconnu la Straté-
gie Mondiale de Conservation comme 
un instrument majeur de contribution 
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à la sauvegarde de la diversité biologi-
que. La Stratégie Mondiale de Conser-
vation comporte 16 objectifs majeurs 
à atteindre pour 2010. Des actions 
doivent être entreprises dans chaque 
nation européenne pour atteindre ces 
objectifs. 

Le réseau des Jardins botaniques de 
France et des pays francophones est 
particulièrement concerné par les ob-
jectifs 3, 8, 14, 15 et 16 : 
• Objectif 3 : développement de modè-

les et de protocoles pour la conser-
vation des plantes et leur utilisation 
durable, fondés sur les résultats des 
recherches et les expériences acqui-
ses. 

• Objectif 8 : 60% des espèces végé-
tales menacées dans des collections 
ex situ accessibles, de préférence 
dans leur pays d’origine, et inclu-
sion de 10% d’entre elles dans des 
programmes de régénération et de 
restauration. 

• Objectif 14 : l’importance de la di-
versité végétale et la nécessité de la 
conserver seront prises en compte 
dans les programmes de communi-
cation, d’enseignement et de sensi-
bilisation.

• Objectif 15 : augmentation du nombre 
des personnes formées travaillant 
avec des moyens appropriés à la con-
servation des plantes, en fonction des 
besoins nationaux, afin d’atteindre les 
objectifs de la présente Stratégie.

• Objectif 16 : création de réseaux 
pour la conservation des plantes, 
aux niveaux national, régional et in-
ternational, ou renforcement de ceux 
qui existent.

Renseignements :
Site internet : http://www.plantaeuropa.org

Europomm’ 2004
L’Association Pomologique de 
Haute-Normandie (APHN), créée en 
1993 pour sauvegarder, protéger et 
rechercher les variétés fruitières de la 
région, organise un salon international 
du patrimoine fruitier au parc des ex-
positions de Rouen, les 15, 16 & 17 
octobre 2004.

Ce salon sera l’occasion de présen-
ter les savoir-faire et les produits des 
différentes régions de l’Europe, et 
d’échanger avec les professionnels, 
les associations et le grand public, sur 
le thème de la pomologie.

Une exposition de plusieurs centaines 
de variétés de fruits en provenance 
de toute l’Europe et à laquelle par-
ticiperont un grand nombre d’orga-
nismes (parcs régionaux, sociétés 
et associations d’horticulture et de 
pomologie, vergers conservatoires ...) 
constituera le cœur de ce salon. Il sera 
enrichi d’un symposium, destiné aux 
professionnels, sur le thème du "ver-
ger durable", ainsi que d’un cycle de 
conférences pendant le week end.

Renseignements et inscriptions :
APHN
7 rue de Trianon - F-76100 Rouen
Tél. : + 33 (0)2 35 78 00 (M. G. Cottard)
Fax : + 33 (0)2 35 91 62 02
Courriel : pomologie@aphn.net ou 
gabriel.cottard@wanadoo.fr
Site internet : http://www.aphn.net

Végétal et médiations culturelles
Terre des Sciences (CCSTI), l’INRA 
d’Angers, l’INH, l’Université d’Angers, 
l’UCO, le CNRS, le GNIS, le CNFPT, 
l’OCIM, l’Inspection académique, 
le Rectorat, l’IUFM Pays de Loire, 
le CDDP, la Cité des Sciences et de 
l’Industrie, le Musée botanique d’An-
gers, le Jardin botanique de Nantes, 
la Mission Val de Loire, organisent un 
colloque sur les médiations : éduca-
tive, culturelle, patrimoniale, sociale et 
touristique avec, et à partir du végétal 
(jardins, collections botaniques, mu-
sées, paysages, ...).

Le programme de ce colloque, qui se 
déroulera les 26 & 27 octobre 2004 
à la Faculté de Droit, Économie et 
Gestion - Université d’Angers, est le 
suivant :

- Mardi 26 octobre 2004 - Matinée
 • Quels sont les représentations 

des élèves vis-à-vis du végétal ? 
(Christian Orange - IUFM Pays de 
Loire).

 • La biodiversité et la botanique, 
c’est quoi aujourd’hui ? (Aline 
Raynal-Roque, MNHN, & Claude 
Figureau, Jardin Botanique de 
Nantes).

 • Un nouvel acteur culturel et touris-
tique en Languedoc Roussillon : 
Ampelos, cité de la vigne et du vin 
(Pascal Scheromm, INRA Mont-
pellier).

 • Les jardins publics : lieux de mé-
diations et d’échanges, évolution 
des missions depuis 20 ans (Jac-

ques Soignon, Service des parcs 
et jardins de la ville de Nantes).

- Mardi 26 octobre 2004 - Après-midi
 • Visites sur le terrain, présentation 

in situ des pratiques locales de 
médiations : l’INRA (verger bo-
tanique), l’INH (chrysopes), l’Ar-
boretum (jardin d’essai), le parc 
Balzac et les jardins familiaux, le 
jardin botanique de la Faculté de 
Pharmacie, la Loire et le vignoble 
de Savennières.

- Mercredi 27 octobre 2004 - Matin
 • Atelier n°1 : pratiques éducatives 

vis à vis des scolaires.
 • Atelier n°2 : pratiques dans les 

jardins grand public.
 • Atelier n°3 : développement 

touristique, culturel et artistique 
autour du végétal.

 • Atelier n°4 : le végétal et l’inser-
tion.

 • Séance plénière : expériences 
européennes (Régine Pattyn, 
chantier nature, & Myriam Laidet, 
Mission Val de Loire).

- Mercredi 27 octobre 2004 - Après-midi
 • Restitution des ateliers du matin.
 • Le monde végétal, support de 

messages sur la biodiversité 
(Bernard Chevassus-au-Louis, 
Président du Muséum National 
d’Histoire Naturelle).

Renseignements et inscriptions :
Terre des Sciences
5 rue Fleming - F-49066 Angers Cedex 01
Fax : + 33 (0)2 41 72 14 22
Courriel : infos@terre-des-sciences.org
Inscription en ligne : http://www.terre-
des-sciences.org/colloque

PUBLICATIONS

Prochaine parution de La 
Lettre JBF
La Lettre de JBF N°13 est programmée 
pour le mois de novembre 2004. Son 
principe repose sur une centralisation des 
informations que vous nous faites parve-
nir. Nous faisons donc appel à toutes les 
bonnes volontés ... Les documents que 
vous nous transmettrez en vue de leur 
publication doivent impérativement nous 
parvenir avant le 10 octobre 2004.

Merci de votre aide et à bientôt,

Pour en savoir plus :
Olivier Chauveau
Courriel : olivier.chauveau@sg.cso.u-psud.fr
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