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Qu’est-ce un jardin botanique ?

Lieu présentant des collections végétales identifiées 
et répertoriées dans un but scientifique, éducatif et de et répertoriées dans un but scientifique, éducatif et de 
conservation des espèces

Conservatoire botanique régional, centre de ressources 
végétales vivantes, musée de plantes vivantes…



Les objectifs de JBF

Faciliter les échanges entre jardins botaniques

Permettre l’amélioration des connaissances

Participer à la conservation des plantes et des habitats

Permettre l’amélioration des connaissances

Organiser des conférences et des séminaires

Soutenir la création de nouveaux jardins botaniques



La chartre d’agrément

Un document de référence 
dans l’esprit du plan 
d’action des jardins 
botaniques de l’Union botaniques de l’Union 
européenne

Objectif: donner un 
niveau d’excellence aux 
jardins botaniques



Les agréments et parrainages

26 Jardins Botaniques sont 
agréés dont 2 Jardins 
botaniques en Suisse et botaniques en Suisse et 
Monaco

6 jardins parrainés



Les journées techniques 

Échanges , amélioration des 
connaissances, techniques et 
éducatives

2006 Montpellier: plantes 
méditerranéennesméditerranéennes

2007 Caen: techniques de collecte

2008: Lyon: serres

2009: Chemillé: plantes médicinales

2010: Bordeaux: biodiversité et 
éducation

2011: Toulouse: les plantes utilitaires

2012: Monaco: les réglementations 
pour les échanges



Implication du réseau au niveau 
national et international

National: stratégie pour la 
conservation des plantesconservation des plantes

International: consortium des jardins botaniques 
européens, BGCI, congrès botaniques



Une volonté d’élargir la Une volonté d’élargir la 
francophoniefrancophonie

Un constat: la majorité des Un constat: la majorité des 
adhérents en Europe adhérents en Europe 

En partenariat avec le BGCIEn partenariat avec le BGCI

adhérents en Europe adhérents en Europe 
occidentaleoccidentale

Organisation d’un atelier Organisation d’un atelier 
sur les partenariats Nord sur les partenariats Nord 
Sud à Meise en 2010Sud à Meise en 2010

Implication du réseau Implication du réseau 
dans le projet Sud Expert dans le projet Sud Expert 
PlantesPlantes



Des exemples de partenariats 
Nord Sud

JB de Meise: projets en RDC

Congo River 2010

Réhabilitation du JB de 
Kisantu



Des exemples de partenariats 
Nord Sud

CBN Brest: conservation de la 
flore malgache

Création de pépinières 
villageoises

Education et écotourisme



Botanic Gardens Conservation International (BGCI)Botanic Gardens Conservation 
International (BGCI)

Créé en 1987 – organisme international, à but non-lucratif

Objectifs initiaux mais pertinents à ce jour:

Identifier où et quelles espèces globalement menacées sont 
représentées dans les collections ex situ

Renforcer les relations entre les jardins botaniques et autres 
organismes affiliés et promouvoir l’affiliation au BGCI

Objectifs initiaux mais pertinents à ce jour:



Botanic Gardens Conservation International (BGCI)
Volets principaux d’intervention du 

BGCI

Sauvegarder la diversité 
végétale

Influencer les prises de 
décisions et les politiques

Outiller les jardins botaniques 
et le public



Fil conducteur/cadre des interventions de 
BGCI  à l’ échelle politique

Stratégie mondiale pour la conservation des 

plantes (SMCP)

Mise à jour en 2010 par la Conférence des parties 

à la Convention sur la diversité biologique (CDB) à la Convention sur la diversité biologique (CDB) 

pour la période 2011-2020

16 objectifs de la SMCP pour la période 2011-2020

Défis:
* manque des capacités nécessaires à la 
mise en œuvre de la SMCP notamment en  
Afrique
* intégration des objectifs de la SMCP 
dans le cadre des priorités et processus 
nationaux de développement



Botanic Gardens Conservation International (BGCI)Interventions clés de BGCI: les bases de données 
Garden- et PlantSearch



BGCI GardenSearch

L’ unique source mondiale d’information relative aux structures 
botaniques  (jardins botaniques, arboretums, banques de gènes et de 
semences, des organisations en réseau, zoos, etc.)

Comporte des entrées de plus de 2 500 institutions

Une opportunité pour valoriser votre jardin auprès d’ un public mondialUne opportunité pour valoriser votre jardin auprès d’ un public mondial

Libre accès aux informations concernant les compétences, l’ expertise et les 
ressources disponibles dans les jardins botaniques à travers le monde

Une fonction de recherche basée sur des critères géographiques et 
thématiques

Des liens vers des actualités ou des articles scientifiques liés à 
votre jardin
Un lien direct vers le site internet de votre propre jardin



BGCI GardenSearch

Gérée et actualisée directement par les structures individuelles une fois inscrit 
auprès du BGCI en tant que ‘Editeur Jardin

Dans l’ intérêt d’une base de donnée utile et valorisée, chaque institution est 
encouragée d’alimenter et d’actualiser son profil et information encouragée d’alimenter et d’actualiser son profil et information 
périodiquement

GardenSearch est un moyen essentiel pour la création et la gestion de 
réseaux de jardins botaniques à l’ échelle nationale, régionale et globale



Botanic Gardens Conservation International (BGCI)BGCI PlantSearch



BGCI PlantSearch
Base de données en ligne relative aux plantes des 
collections vivantes soumises au BGCI

Actuellement plus d’ un million d’entrées qui correspondent à quelques 
240 000 taxons

Offre une estimation du nombre de jardins qui cultivent une Offre une estimation du nombre de jardins qui cultivent une 
espèce spécifique  et la possibilité de contacter  ces jardins

Fournit de l’ information concernant le statut de conservation de 
chaque taxon, consultables par un lien direct vers les Listes Rouges de 
l’ UÌCN et les annexes de la CITES

Fournit des informations bibliographiques et nomenclatrices relatives à une 
espèce spécifique

Liens à d’ autres bases de données, p. e. concernant les espèces 
répertoriées en tant que plantes médicinales, espèces sauvages 
apparentées à des plantes cultivées, plantes alpines



BGCI PlantSearch
Le téléchargement des données sur vos collections peut mettre votre jardin en 

relation avec des milliers de structures et de chercheurs

Les données sont sécurisées:
- la version publique de PlantSearch ne donne pas d’ éléments d’ 
identification par rapport aux jardins et aux espèces qu’ils possèdentidentification par rapport aux jardins et aux espèces qu’ils possèdent
- en revanche, chaque individu pourra utiliser la base de données 
pour envoyer des demandes à l’aveugle à toutes les structures qui 
déclarent posséder une espèce donnée, et les jardins pourront décider de la 
manière de répondre individuellement

PlantSearch est un outil de suivi et d’ évaluation du nombre de plantes menacées 
dans les collections ex situ, et par conséquent offre un moyen d’estimer le 
progrès de la mise en œuvre de l’ Objectif 8 de la Stratégie mondiale pour la 
conservation des plantes



Botanic Gardens Conservation International (BGCI)Autres interventions clés de BGCI:

Renforcements des capacités- Objectifs 14 et 15 de la 
SMCP

Formation de diplôme international

Gestion dans les jardins botaniques
Education environnementale
(en collaboration avec RBGK, tous les deux ans)

Formation à l’ échelle régionale:

(en collaboration avec RBGK, tous les deux ans)

2010: Gestion dans les jardins botaniques pour les pays de l’ Asie Pacifique (en 
collaboration avec Singapore Botanic Gardens et le réseau régional des jardins 
botaniques d’ Australie et de Nouvelle-Zélande)
2012: Formation pour la mise en œuvre de la SMCP et en techniques de 
conservation en Afrique de Sud en collaboration avec Walter Sisulu National 
Botanical Garden, Kirstenbosch National Botanical Garden et South African 
National Biodiversity Institute



Autres interventions clés de BGCI:
Création et renforcement des réseaux des jardins 

botaniques- objectif 16 de la SMCP

Soutien aux réseaux à plusieurs échelles:

�Global: Congrès 
mondiale des jardins mondiale des jardins 
botaniques – tous les 
3 ans

�Régional: Asie du 
Sud Est, Europe

�National: Réseau des éducateurs dans les 
jardins botaniques de la Grande Bretagne



Notre implication dans Sud Expert 
Plantes

Formation

Organisation de 2 ateliers en Afrique francophone Organisation de 2 ateliers en Afrique francophone 
(conservation in et ex situ, gestion des collections vivantes, 
banque de semences, éducation)

Accueil de représentants aux JT JBF et de stagiaires dans 
le réseau



Notre implication dans Sud Expert 
Plantes

Appui

Mise en place d’un réseau de jumelage entre les jardins Mise en place d’un réseau de jumelage entre les jardins 
botaniques du nord et ceux du sud

Appui aux réseaux régionaux de jardins botaniques

Participation à la création de pépinières forestières pour 
le reboisement et la restauration de zones dégradées

Aide à l’émergence de nouveaux jardins botaniques



Merci pour votre attention


