
The installation of a trail about the rescue of endangered plants. 

Un recorrido de interpretacion sobre la conservacion de las plantas amenazadas de extincion 

Un sentier d’interpretation sur la 
sauvegarde des plantes menacees de disparition 

V 

Fond6 en 1975, le Conservatoire 
Botanique de Brest fut historiquement 
le premier Jardin Botanique t3 se 
consacrer uniquement A la sauvegarde 
des plantes menacBBs de disparition. 

Depuis sa c&tion, le Conswvatoire 
Botanique assure en priorit6 la 
conservation des especeS end6miques 
les plus menades, de France et des 

monde entiir. Suite a notre aghment 
par le Mlnisth de I’Envhonnement 
cornme Conservatdre Botanique 
National en 1990 0, nous avons 
particuli6ment renfod nos actions 
connaissances et de pmtection in situ 
des plantes en danger de Bretagne 
(@ion 21 I’Ouest de la France). 

En fonction du type de menace 
recensb et de I’origine gbgraphique 
de I’eswe, cette sauvegarde 
s’effectue en multipliant la plante en 
culture (conservation ex situ), et, dans 
la mesure du possible, en assurant 
BgaIement son maintien et son 
developpement dans le milieu nature1 
(conservation in situ). 
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Avec plus de 1300 espeCes menach 
en culture, Brest p o m e  I’une des 
plus importantes collections au monde 
de plantes en danger. 

La volont6 de senslblllser le 
public. 
ParallMment B ce travail scientifique 
de conservation in situ et ex situ, le 
Consecvatoire Botanique a toujours eu 
la volontB de sensibiliser les visiteurs B 
la p r h a t i o n  des ptantes menac6es. 
car la participation du public est 
indispensable si I’on veut garantir 
durablement la survie de ces esp8ces. 

Ainsi, depuis 1990, deux animateun 
permanents encadrent des groupes 
swlaires et d’adultes (nbphytes ou 
specialistes) au cours de visites 
guidhs dans les serres. Si le guidage 
est une formule facile $I organiser pour 
les groupes, il est beaucoup plus 
contraignant d’accueillir de cette fapn 
le public lndlviduel. 

II nous a donc semble pr6fWle de 
mettre en place un cimit  
d‘interp&ation, afin que les perticuliers 
puissent visiter les 88n85 en complete 
autonomle. 

D’une surface totale de 1000 m2, nos 
serres de visite sont cornpartimenth 
en quatre cellules qui hoquent des 
milieux exotlques difbhnts: les 
montagnes tropicales humW. lea iles 
subtropicales, les zones tropicales 
e h & ,  les for& tropicales humides. 

Ces serres abritent plus de 300 
espeCes v@6taIes, dont 9544 sont des 
plantes menacbs de diiparition dans 
la nature. Les especes les plus 
menach que le public peut dkouvrir 
sont : Cylindroclie commmonni, 
Cylindrodine lorencei, Hibiscus lilifloms 
(ne Maurice), Hibiscadelphus 

giffirdianus (iles Hawaii), Polistichum 
drepanum, Cheimlophus massonianus, 
Monkia edulis (iles de Mad&), 
Limoniun dendddes (iles des 
Canaries), Ru@a c o d a  (ile de ia 
RBunion), polygala entillensis (le de la 
Martinique), Impatiens thomassefi (iles 
des Seychelles). 

Paradoxalement, I’aspect tr&s 
“exotique” de la vegetation p r W n t b  
ne doit pas nous faire oublier que plus 
de 30% de ces especes proviennent 
de tenitoires dependants de pays 
europbns : Guyane et ites de la 
RBunion, de la Martinique, de la 
Guadeloupe, de Nouvelle CalBdonie, et 
de la Polyn6sie (France), lles de Sainte 
Hdl6ne et de I’Ascension (Grande 
Bretagne), lies des Canaries (Espagne) 
iles de Madh,  des Apres (Portugal). 

L‘ofganlsation de I’lnformation. 
Le soucl d’apporter une information 
tr& structur& a nos visiteurs nous a 
incite a utiliser un concept de sentier 
d‘interpr6tation original pour les 
Jardins Botaniques : I’infonnation 
genkrale est inscrite sur des panneaux, 
alors que I’information specifique sur 
les plantes figure dans une plaquette 
remise aux p e m n e s  1 I’entM des 
sem. L’information se trouve donc 
sur deux supports qui se completent 
et interagissent fortement ensemble. 

C‘est I’$quipe d’animation qui a mis au 
point ce projet Wagogique, et assure 
son Blaboration en collaboration avec 
I’ensemble du personnel du 
Conservatoire Botanique. Pour la mise 
en page et les dessins des panneaux, 
nous avons fait appel B deux jeunes 
graphistes qui ont su rendre les 
panneaux attrayants tant pour les 
enfants que pour les adultes. Les 
circulations, I’emplacernent et la 
disposition des panneaux ont W 
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conqus pour faciliter la dkouverte des 
sems par les enfants et les personnes 
handicap&. 

Les panneaux. 
A I'intWeur de chaque cellule, le 
visiteur retrouve systbmatiquement une 
Me de 3 panneaux: le premier 
pr6sents le milieu Bvoqu6, le second 
traite des actions nefastes de I'homme 
dans ce type de milieu, et le dernier 
aborde les notions principales l ib  B la 
conservation des espkes. 

Le theme "conservation" est donc 
fractlonrh en 4 chapitres : "Le rythrne 
des disparitions", "Pourquoi sauver les 
es@ces?", "Sauver les e s p b s  par la 
culture", " Sauver les esp- dans la 
nature". 

Ainsi en dectuant son parcouffi, le 
visiieur acquiett les 6l6ments qui Iui 
permettent de comprendre les dangers 
qui p h n t  sur la biodiversit6, les 
methodes pour sauver les esp- et 
le fonctionnement d'une structure 
comme la n%tre. 

Gdce B un partenariat avec le GlAT 
Industrie, nous somrnes I'une des 

premlbres structures B utiliser le 
Comoral pour la rblisation de 
panneaux d'information. Ce support 
rboiutionnaire, B base d'aluminium 
anodis6, est totalement insensible aux 
effets de la lumibre et de I'humidit6. 
C'est donc la materiau ideal pour 
confectionner des panneaux devant 
rbister B des conditions aussi tudes 
que celles qui rbgnent dans des serres. 

La plaquette. 
Lorsqu'une personne achete son billet 
pour acceder aux serres, nous Iui 
remettons gratuitement une plaquette 
inti iuk "guide de visite des serres" 
dans laquelle nws prhntons 36 
phntes men&. Celies-ci sont 
rep&ables grhe B un n u m h  qui 
figure au pied de la plante, et qui 
renvoie au texte se tmuvant dans la 
plaquette. En couverture de ce 
document nous avons dgalement 
rajout6 une photo qui illustre 
generalement la plante en fleur. 

Les esp$ces qui figurent dans la 
plaquette ont et6 choisies avec soin. 
Las anecdotes qui relatent leur 
disparition illustrent, par des cas 
concrets, les notions g6nhles 

i 

abordh dans les panneaux. 
Consew6 par le visiteur, ce livmt n'est 
pas un simple document de visite. 
mais est avant tout un outil destine 
prolonger, au-del B de la visite dans les 
serres, notre action de sensibiliiion B 
la conservation des plantes mensch. 

L'utillsation simultank des panneaux 
et de la plaquette constitue une 
rnethode trh originale de diffusion de 
I'information qui semble patfaitement 
convenir au public individuel. 

Prochainement, nous proposerons des 
versions en Anglals et en Allemand de 
ce guide. C'est pour cette ralson que 
nous avons report6, sur les c6tb des 
pages de ce liiret, les titm et les 
r6sum6s des panneaux afin que nos 
vlslteurs &rangers puissent en 
cornprendre I'essentlel du message. 

Un partenarlat fruotueux. 
Hen que les ambnagements paysageffi 
et pBdagogiques aient a6 entihnent 
conqus et rbaliS8s par I'bquipe des 
jardiniers et les membres du 
Consenretoire Botanique, ce pmjet 
n'aurait jamais pu voir le jour sans la 
participation technique et financih de 

Les espbces qui 
figurent dam la 

plaquelie ont 36 
plantes 
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nos partenaires. Pour cet Bquipement, 
nous avons Mneficid de I'aide : du 
Ministere de I'Envimnnement, du 
Ministere de I'Education Nationale de 
I'Enseignement et de la Recherche, de 
la RBgion Bmtagne, du Dtptrtement 
du Finistere, de la Communautd 
Urbaine de Brest, du GIAT Industrie, et 
du WWF France. 

De par ta concentration en plantes 
men& prbsentb, et la richesse de 
I'infonnation mise h disposition des 
visitews, ces se- constltuent un outil 
exmptionnei pour I'Bducation du public 
h la conservation du patrimoine v6getal. 

Grdm B ce sentier, nous esphns 
dans l 'mir accroh 
msld&ablement la fkpentation 
dans Mw sem, et d W  ainsi plus 
largement notre message sur la 
consewation. 

Consemitoires Botaniques 
Natiomux: AgW par le Ministere 
F m @ s  de I'Environnement, cm 
jardins ont pour mission de 

mensch i3 t'bchelle r6gimale, et 
assurer I'Bduoation du public la 
conservation des plantes en danger. II 
exlste aotuellement 6 Conaervatoims 
Boteniques hlatkmaux : CBN de 

s a u v e g a r d e r l e 9 ~ v e g e t a l e s  

Bailieul (59270); CBN de Brest (29200); 
CBN de Gap-Charance (05000); CBN 
de Mescdrin h la RBunion (97436); CBN 
de Nancy (54600); CBN de 
Poquerolles (83400). 

Nous pouvons envoyer, contre une 
somme Bquivalente en timbre, les 
documents suivants: Le "Guide de 
dhuverte de sews", prix 10 Francs 
+ port (poids 80 grammes)."Les 
Consetvatoires Botaniques Nationaux", 
prix 10 Francs + port (poids 100 
grammes). Actuellement, il n'existe que 
des versions en F r a M s  de ces 
documents. 

Summary 
Created in 1975, the National Botanical 
Conservatory of Brest was the first 
Botanic Garden in the wwld commmed 
to the presenratlon of Mreetened 
plants. With the alrn of raising public 
awatwess, the garden has developed 
a trail Inside the educational 
greenhouseg which focuses on the 

consists of two complementary and 
intenactive sources of information: 
interpretatiie panels that provide 
general information and a pamphlet 

rescue of endangered plants. The trail 

that presents 36 endangered plants. 

Part of the trail's interest lies in the fact 
that it is the first trail dedicated to the 
conservation of endangered plants. 

Resumen 
El Conservatorio Bothico Nacional de 
Brest fue el primer jardfn que se 
aspecializ6 en el cultivo de plantas 
amenazadas de extincibn. Con la 
finalidad de sensibiliiar en mayor 
medida a nuestro pceblico, hemos 
orgenizado un racorrido de 
interpretacibn sobre la conservacidn en 
nuestros invmaderos. Muy original en 
su CMlCepCibn, este recorrido se 
compone de dos fuentes de 
informaci6n que se complementan e 
interactan fuertemente. Los paneles, 
que aportan una informacl6n general, y 
un caWogo, que preaenta 36 piantas 
amenazirdas. Esta mallzaciin presents 
et We& de wr el primer recorddo de 
interpmm d e d i i o  a la 
consenraci6n de las plantas en peligro 
de daaparici6n. 
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