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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