JOURNÉES TECHNIQUES &
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE JBF
18 – 22 septembre 2017
Programme des interventions
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THEMATIQUE GÉNÉRALE
Des outils au service du jardin botanique
Les jardins botaniques font aujourd’hui face à un contexte paradoxal : la biodiversité est au
centre des débats de société mais les ressources et le contexte général sont à l’austérité et aux
réductions des moyens. Comment assurer la pérennité de nos établissements, tout en faisant
face à des ressources contraintes ?
La diversité des structures adhérentes à JBF est une richesse. On retrouve cette diversité dans
les moyens employés pour assurer les missions d’un jardin botanique, ainsi que dans les
solutions trouvées pour faire face à des difficultés. Il semblait évident de partager ces
expériences.
Nous proposons d’aborder l’ensemble des questions communes aux jardins botaniques sous
l’angle des outils à disposition ou à imaginer pour développer nos jardins, nos compétences et
nos publics, afin de conforter et diffuser notre rôle.

THÈMES DÉVELOPPÉS
Thème n° 1 : les outils de pilotage d’un jardin botanique
Qu’ils soient publics ou privés, les jardins botaniques sont par essence des établissements
multifonctionnels qui doivent répondre à plusieurs missions générales mais aussi à des
impératifs de gestion technique, humaine etc. Ce premier thème explorera quelques outils à
disposition de nos établissements au travers d’expériences concrètes.
Thème n° 2 : les outils pour gérer les collections végétales
Cœur de notre activité, la gestion et le développement des collections végétales peut se révéler
complexe si nous ne disposons pas des bons outils. Sous forme d’ateliers en groupes, les
participants présenteront les outils utilisés dans leurs jardins pour connaître, documenter et
diffuser leur patrimoine végétal. Une synthèse sera réalisée par la suite afin de partager ces
ressources avec le plus grand nombre.
Thème n° 3 : les outils pour participer à la conservation de la flore
Autre grande mission des jardins botaniques, la conservation de la flore est souvent le parent
pauvre de l’activité de nos jardins. Souvent perçue comme trop complexe, car nécessitant un
réseau étendu de relations, des savoirs particuliers, des directives claires etc., cette mission peut
au contraire se révéler une opportunité de développer des compétences et des partenariats à
une échelle adaptée aux ambitions du jardin.
Thème n° 4 : les outils pour connaître et développer nos publics
Composante fondamentale de nos jardins, nos publics sont multiples et variés. Les moyens de
toucher ces publics sont aussi multiples (réseaux sociaux, sites web, signalétique…) que les
typologies de publics. Cependant, ces moyens doivent être adaptés et se développer en
cohérence avec notre connaissance des pratiques des visiteurs. Ce dernier thème présentera des
expériences d’établissements qui se sont interrogés sur leurs publics et sur la manière de les
toucher.
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DÉROULÉ DÉTAILLÉ
Lundi 18 septembre
Accueil toute l’après-midi : visite libre ou guidée des Jardins suspendus
Dîner libre en ville, visite libre de la manifestation Un été au Havre 2017
Mardi 19 septembre
9 h – 10 h : accueil café et ouvertures par F. LE HIR, la Ville du Havre et l’invité d’honneur,
représentant du BGCI
Thème 1 : les outils de pilotage d’un jardin botanique (conférences de 15 min + 10 min
d’échanges)
Sujet de la conférence

Intervenant envisagé

C1 – Exemples d’outils de pilotage général : guide Darwin, plan de
développement stratégique, carnet d’intention paysagère …

Ville du Havre
(A. LEVAIN)

C2 – La gestion des temps de travaux : quelle connaissance pour
quelle finalité ?
C3 – Les labels de reconnaissance : Ecojardin, jardin remarquable,
CCVS, label qualité tourisme …

Ville du Havre
(J.-M. HEBERT)
Ville de Nantes
(R. PERROCHEAU)

Modérateur : A. LEVAIN
12 h 30 – 13 h 45 : déjeuner sur place, visite libre du jardin
Thème 2 : les outils pour gérer les collections végétales (3 ateliers successifs de 1 h)
Les ateliers débutent par la présentation des animateurs (10 minutes max. chacun) pour ensuite
pouvoir échanger librement avec les participants.
Sujet de l’atelier
A1 – Des outils pour diffuser les collections : PlantSearch,
ThreatSearch, index seminum, échanges botaniques (IPEN),
Floriscope
A2 – Des ressources pour documenter les collections : bibliographie,
documentation, sitographie, librairies …
A3 – Des outils pour maîtriser son patrimoine végétal : bases de
données (Taximedia, Botalista), géolocalisation, inventaire …

Animateur
Villes du Havre
(A. LEVAIN)
Université de Strasbourg
(F. TOURNAY)
Invité : représentant du
BGCI
Groupe Collection de JBF
et Ville du Havre (V.
CHICOT)
Villes de Genève et du
Havre (J.-M. HEBERT et
Y. PORTALÈS)

Modérateur : groupe Collection de JBF
18 h 30 : accueil officiel dans les salons de l’hôtel de ville – remise de l’agrément JBF à la Ville du
Havre
Dîner libre en ville, visite libre de la manifestation Un été au Havre 2017
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Mercredi 20 septembre
8 h 30 – 9 h : accueil café
Thème 3 : les outils pour participer à la conservation de la flore locale (conférences de 15
min + 10 min d’échanges, table ronde)
Sujet de la conférence
C6 – L’exemple de la réintroduction de plantes locales
C7 – Quels enjeux et moyens d’action pour les jeunes/petits jardins
botaniques ?
C8 – Les CBN normands et la flore menacée de Normandie

C9 – Les prémisses d’une collaboration : les jardins botaniques de
Normandie et les CBN normands

Intervenant envisagé
CBN de Brest / Ville de
Nantes
JB de Saint-Jean-de-Luz
(F. LISSARDY)
CBNs de Normandie
(C. DOUVILLE &
C. ZAMBETTAKIS)
Villes du Havre, Rouen
et Caen
(J.-M. HEBERT, A.
LEVAIN, J. GOOSSENS et
N. HUBERT)

C10 – Table ronde avec la salle
Modérateur : F. LE HIR
12 h 30 – 14 h : déjeuner aux JS et bourse aux plantes « IPEN »
14 h – 17 h : assemblée générale
17 h – 18 h : temps d’échange et de rencontres et suite de la bourse aux plantes
17 h 15: conseil d’administration
20 h 30 : dîner de gala en centre-ville à La Colombe Niemeyer
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Jeudi 21 septembre
8 h 30 – 9 h : accueil café
Thème 4 : les outils pour connaître et développer nos publics (3 ateliers de 1 h)
Les ateliers débutent par la présentation des animateurs (10 minutes max. chacun) pour ensuite
pouvoir échanger librement avec les participants.
Sujet de la conférence
Introduction : présentation de l’outil Smart’flore
A4 – Les nouveaux médias et réseaux sociaux : pourquoi et comment les
utiliser dans nos jardins
A5 – La connaissance et l’accompagnement des publics : comptage,
enquêtes, information, guidage…
A6 – Public scolaire : quel programme scolaire pour quelles réponses ?

Intervenant
envisagé
Tela Botanica
F. de SAINT-HILLIER
et Ville du Havre (A.
MICHONNET)
JB de Genève (J.
PONT) et Ville du
Havre (V. CHICOT)
Groupe éducation JBF
et Ville du Havre (S.
CHALOT)

Modérateur A4 : J.-M. HÉBERT
Modérateur A5 : R. PERROCHEAU
Modérateur A6 : G. DEPARIS
Synthèse des interventions par les modérateurs et clôture des journées par le président de JBF
12 h 30 – 13 h 30 : Pique-nique sur place
13 h 30 – 17 h 30 : sortie terrain : la flore des falaises calcaires du Pays de Caux avec les CBN
Vendredi 22 septembre
8 h 30 – 13 h 30 : visite du jardin du Vastérival à Varengeville-sur-mer
13 h 30 : Pique-nique à Varengeville
15 h30 : retour au Havre
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Bourse aux plantes IPEN
A l’occasion des JT & AG 2017, un atelier pédagogique est organisé autour de l’IPEN
(International Plant Exchange Network). Ce réseau, auquel 10 jardins français sont adhérents,
est une traduction concrète des dispositions de la Convention sur la diversité biologique (CDB).
Son principe de base est que chaque végétal échangé entre des structures botaniques doit
disposer d’une traçabilité.
L’IPEN est un système d'enregistrement volontaire ayant l'intention de faciliter l'échange des
plantes de jardins botaniques, conformément aux dispositions de la CDB. IPEN est caractérisée
par les aspects suivants :
- seulement pour les jardins botaniques selon la définition par le BGCI
- IPEN ne couvre que l'échange de matériel végétal vivant,
- seulement pour les échanges non commerciaux
- IPEN comprend un système de documentation, qu'on appelle les numéros IPEN, qui rend
l'origine de la matière végétale traçable à un stade quelconque de l'échange
L'épine dorsale du réseau est le Code de conduite IPEN, un document de trois pages indiquant la
politique unifiée des jardins membres IPEN. Il couvre l'acquisition, l'entretien et la fourniture de
matériel végétal vivant par les jardins, ainsi que le partage des avantages. Un élément clé est le
système de documentation mentionnée ci-dessus avec les numéros IPEN. Le Code prévoit en
outre un accord de transfert de matériel (MTA) à utiliser pour les échanges avec les institutions
qui ne sont pas membres du réseau IPEN.
Afin de familiariser les adhérents de JBF à ces pratiques, un atelier est organisé mercredi 20
septembre au moment du déjeuner.
Le principe est simple :
• Durant les semaines précédant les journées techniques, les jardins conviennent entre
eux de plantes à échanger ;
• Chaque représentant des jardins vient au Havre avec ses plantes ou graines à
échanger/donner ;
• Au cours de la bourse aux plantes, l’échange ou le don de végétaux est organisé sur les
bases de l’IPEN selon 3 modalités :
o Echange entre jardins membres de l’IPEN,
o Echange entre deux jardins non-membres mais souhaitant respecter les
dispositions de la CDB,
o Echange entre un jardin membre et un jardin non-membre.
Des référents encadreront ces échanges en expliquant les principes et avantages de l’IPEN et une
pochette regroupant l’ensemble des documents IPEN sera aussi fournie lors de cet atelier.
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Ateliers participatifs « ressources » JBF
Thème 2 : les outils pour gérer les collections végétales
Ces ateliers se proposent, sous l’égide du groupe Collections de JBF, de compiler les ressources
utilisées dans les différents jardins adhérents autour de la gestion des collections végétales. Une
fois compilées et validées, ces ressources pourraient être diffusées auprès des adhérents sous
forme d’un ensemble de références communes à tous.
Pour que ces ateliers soient vivants et constructifs, nous sollicitons les adhérents pour que
chacun viennent au Havre avec une liste des ressources « favorites » :
Pour l’atelier A2, tout ce qui a trait à la documentation des collections :
- Bibliographie de référence en
o Botanique : monographies, flores, guides, …,
o Paysage et horticulture,
- Sitographie : sites web validés scientifiquement, sites associatifs ou amateurs ;
- Librairies : où trouver et acquérir des ouvrages ;
- Relationnel : réseau d’experts de jardins botaniques étrangers, d’institutions,
d’associations etc.
Pour l’A3, l’échange portera sur les ressources internes au jardin pour suivre et connaître les
collections :
- Bases de données (dynamiques ou non) ;
- Inventaires ;
- Plans de gestion des collections ;
- Plans de plantation, géolocalisation…
Thème 4 : les outils pour connaître et développer nos publics
Pour l’atelier A5, sur le modèle des précédents, il est proposé de venir avec les outils développés
dans chaque jardin et d’en comparer les avantages et inconvénients : applis smartphones, mode
de comptage, enquêtes, suivi des pratiques etc.
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