
Réflexion sur le thème « Jardin 

Botanique » 
Nom et Prénom Institution/Fonction

1 Joachim GRATZFELD Regional programme’ director, Botanic 

Garden Conservation International

2 Steven DESSEIN Jardin Botanique National de Belgique, 

Directeur

3 Kouami KOKOU Université de Lomé (Togo)

4 Léopold NDJELE Université de Kisangani (RDC)

5 Bouakhay  Khone 

SVENGSUKSA

Phatadke Botanical Garden, 

Luangpratang, Laos

6 Fanch LE HIR Jardin Botanique de France et des pays 

francophones

7 Ahmed OULEDI Université de Comores

8 Laurent GODEFROY Ambassade de France à Dakar, 

Conseiller de Coopération

9 Eric CHENIN AIRD



Contexte / réunion du 13/06/12

• JB = un thème transversal

– connaissance;

– conservation in situ et ex situ;

– recherche;– recherche;

– expertise (proche de la connaissance);

– valorisation (REDD+, plantes utilitaires), éducation 

et sensibilisation (public et scolaires, populations 

locales riveraines)



JB : un thème plus large

• Un JB n’est pas qu’un jardin, c’est un musée de 
plantes vivantes, un centre de ressources 
végétales, un outil de conservation et de 
développement;

• Un JB joue aussi un rôle culturel;

• Un JB, c’est la suite logique de la conservation 
des herbiers;

• D’où l’idée d’élargir le thème à «centre de 
ressources végétales vivantes »



Exemples de 4 pays du Sud (pour sortir 

les problématiques et les besoins)

• Laos : JB de Luang-Prabang – 1er JB de Laos, JB 

privé, en cours de création

• des échanges déjà avec le JB de Singapour et 

d’Edinburghd’Edinburgh

• domaine de l’horticulture, 

• besoins (formation, conservation in situ et ex situ, 

stratégies de collection et d’aménagement du JB), 

bases de données ethnobotaniques, connexion 

avec les JB du Vietnam.



Exemples de 4 pays du Sud (pour sortir 

les problématiques et les besoins)

• RDC : JB de Kisangani (2 à 3 ha, 300 sp., 

développement de l’Université et pression sur 

le JB situé sur un terrain prêté

• SEP1 à Kisangani (rénovation de l’herbier) • SEP1 à Kisangani (rénovation de l’herbier) 

pour compléter le centre de surveillance de la 

biodiversité de l’Université

• Projet d’aménagement pour l’extension du JB 

de l’Université.



Exemples de 4 pays du Sud (pour sortir 

les problématiques et les besoins)

• Togo : Pas un pays forestier, pressions sur les 

ressources végétales, un JB à l’Université de Lomé 

qui accueille majoritairement les espèces 

exotiques;exotiques;

• Problématique soulevée par SEP1 est de 

sauvegarder les espèces forestières dans les 

jardins botaniques;

• Besoin de créer un réseau de JB sur l’ensemble du 

territoire (Tové, Atakpamé, Kara).



Exemples de 4 pays du Sud (pour sortir 

les problématiques et les besoins)

• Comores : pas de JB, mais un début de mise place 
de jardin par l’université (ancienne de 10 ans;

• SEP1 : Création d’un herbier, liste rouge;

• Besoin : compléter les acquis SEP1, mise en place 
des référentiels taxonomiques et d’une base de 

• Besoin : compléter les acquis SEP1, mise en place 
des référentiels taxonomiques et d’une base de 
données des spécimens de l’herbier

• Un projet de JB à Anjouan (plantes médicinales), 
un JB (plantes utilitaires (Grand Comores);

• Deux antennes de l’herbier des Comores : une à 
Anjouan et une Mohéli.



Moyens complémentaires(attentes 

vastes)

• Valorisation de la coopération décentralisée 

entre Régions Françaises et Régions du Sud 

(Université de Kara et la Région Lorraine);

• Réponses à des appels d’offres;• Réponses à des appels d’offres;

• Recherches de Mécénats (entreprises privées).



Propositions de soutien de JBF/BGCI
Finalité Objectifs  spécifiques Résultats attendus Indicateurs

Composante 1 : Formation

Appui à la 

gestion d’un JB

Transfert de savoirs et savoir-faire 

auprès des acteurs de terrain

Amélioration du fonctionnement des 

jardins botaniques du Sud

Amélioration des techniques de 

gestion et de culture des collections 

vivantes

Nombre de Jardins du Sud coachés

Nombre d’agents formés

Elaboration de processus Sécurisation des flux Nombre de processus formalisés

Formation aux Sensibilisation à la problématique de Améliorer la conscientisation Nombre d’ateliers réalisésFormation aux 

techniques et 

enjeux de la 

conservation

Sensibilisation à la problématique de 

la conservation

Améliorer la conscientisation Nombre d’ateliers réalisés

Nombre d’agents formés

Aide à la réalisation d’un Master Plan 

pour la conservation

Mise en œuvre de la théorie Nombre de master plan réalisés

Elaboration de listes rouges Apporter des outils d’aide à la 

décision au pouvoir politique

Identifier les taxons problématiques 

Nombre de listes rouges élaborées

Multiplication ex situ

Renforcement de stations in situ

Mise en place de programme de 

protection de taxons

Nombre de sites renforcés

Nombre de taxons cultivés

Réalisation d’inventaires 

(écosystèmes, taxons, savoirs, 

utilisation médicinale, etc.)

Augmenter les connaissances 

fondamentales

Améliorer les techniques d’acquisition 

des données

Nombre d’inventaires réalisés

Mise en place de banques de 

semences (protocoles de collecte, 

traitement de conservation et tests 

de germinations)

Respect des objectifs de la Convention 

sur la Diversité biologique

Nombre de taxons récoltés

Nombre de banques mises en place



Propositions de soutien de JBF/BGCI
Finalité Objectifs  spécifiques Résultats attendus Indicateurs

Composante 1 : Formation

Formation à la 

gestion des 

collections non 

vivantes

Appui à la mise en place ou à la gestion 

d’un herbier

Mise en place d’outils de référence Nombre d’agents formés

Nombre d’herbiers soutenus

Appui à la mise en place ou à la gestion 

d’une bibliothèque

Mise en place d’outils de référence Nombre d’agents formés

Nombre de bibliothèques 

soutenues

Appui à la mise en place ou à la gestion 

d’un herbier

Mise en place d’outils de référence Nombre d’agents formés

Nombre d’herbiers soutenus

Formation aux techniques Appui à l’intégration d’outils et de Améliorer la communication et Nombre d’agents formésFormation aux techniques 

d’information et de 

communication : développement 

et consultation des sites WEB et 

banques de données

Appui à l’intégration d’outils et de 

méthodes informatiques

Formation d’administrateurs et 

d’utilisateurs

Améliorer la communication et 

l’utilisation d’outils informatiques

Nombre d’agents formés

Nombre d’institutions 

soutenues

Formation aux 

conventions 

internationales

Développement et mise en œuvre de 

politiques institutionnelles et 

administratives : analyse SWOT, 

engagements et obligations (Convention 

sur (Plan Stratégique et Stratégie 

Mondiale de Conservation des Plantes 

(SMCP), Accès aux ressources et Partage 

des Avantages (APA)), CITES, UICN…

Renforcer localement l’effort 

commun pour la protection de la 

nature

Nombre d’agents formés

Nombre de séminaires donnés

Formation à 

l’éducation 

environnementale 

Appui à la réalisation d’outils pédagogiques 

pour différents publics

Renforcer la mission de transmission 

des connaissances et de formation à 

botaniques

Nombre de documents 

produits

Aide à la conception et à la réalisation 

d’expositions

Renforcer la mission de transmission 

des connaissances et de formation à 

Nombre d’expositions réalisées



Propositions de soutien de JBF/BGCI
Finalité Objectifs  spécifiques Résultats 

attendus

Indicateurs

Composante 2 : Séminaires

Accueil de représentants de jardins 

botaniques du sud aux journées 

techniques annuelles de JBF

Etablir des contacts entre 

professionnels

Echanger des informations sur 

les pratiques respectives

Constitution d’un carnet 

d’adresse de ressources 

potentielles

Améliorer et compléter la 

formation

Nombre de 

représentants de 

jardins botaniques du 

Sud accueillis

formation

Accueil et organisation de stage pour 

des représentants des pays du Sud 

dans 10 jardins francophones du 

Nord afin d’approfondir et 

d’actualiser un ou plusieurs thèmes 

de la formation axés sur à la gestion 

d’un jardin botanique et aux 

techniques et enjeux de la 

conservation » et sur à la gestion 

d’un jardin botanique pour 

l’éducation environnementale »

Formation en immersion Améliorer et compléter la 

formation

Echanger sur les pratiques 

professionnelles

Nombre de stages 

organisés 

Nombre de pays 

touchés zone ZSP

Nombre de jardins 

botaniques impliqués 

du Sud et du Nord 

Nombre d’agents 

accueillis



Propositions de soutien de JBF/BGCI
Finalité Objectifs  spécifiques Résultats attendus Indicateurs

Composante 3 : Appui aux réseaux et aux collections

Inventaire, 

renforcement et 

développement du 

réseau 

francophone des 

jardins botaniques 

Mise en place d'un réseau de jumelage et 

d'échange entre les jardins botaniques 

francophones du Sud et ceux du Nord 

mise en place d’outils de communication, 

organisation de réunions périodiques et 

thématiques, appui à la traduction en 

Etablir un réseau de 

compétences ressources

Inventaire, renforcement 

et développement du 

réseau francophone des 

jardins botaniques 

francophones

jardins botaniques 

francophones

thématiques, appui à la traduction en 

français du site internet des documents de 

référence du BGCI,

Soutien et 

coordination des 

réseaux régionaux 

de jardins 

botaniques 

francophones dans 

les pays du Sud

Recueil et mise en commun de données 

institutionnelles des jardins botaniques 

francophones dans la base de données 

mondiales GardenSearch du BGCI, recueil 

et la mise en commun de données de 

plantes cultivées dans le réseau 

francophone dans la base de données 

mondiale PlantSearch du BGCI (en 

partenariat avec le BGCI et le GBIF)

Suivre et évaluer l’état de 

progrès de l’objectif 8 de 

pour la Conservation des 

Plantes 2011-2020.

Nombre d’institutions 

ayant des données dans 

GardenSearch

Nombre de plantes citées 

dans PlantSearch



Propositions de soutien de JBF/BGCI
Finalité Objectifs   spécifiques Résultats attendus Indicateurs

Composante 4 : Recherche

Collaboration scientifique avec des 

chercheurs de jardins botaniques du 

Sud (programmes de recherches 

menés au Sud en systématique, 

taxonomie, végétation, écologie, etc.)

Participation à l’élaboration de

projets de recherche sur la biologie

des espèces végétale

Apporter un appui à la conception, au 

suivi et à la rédaction de projets de 

recherche

Améliorer la cohérence et le suivi des 

projets de recherche

Nombre de collaborations

Nombre de projets élaborés

Propositions d’actions Développer des programmes de Nombre de collaborationsPropositions d’actions

d’identification, de suivi et de

sensibilisation pour des espèces

problématiques (menacées,

envahissantes, etc.)

Développer des programmes de 

recherches communs

Agir pour la protection de plantes 

menacées

Nombre de collaborations

Nombre de publications

Valorisation des plantes à potentiel

socio-économique (dans le respect de

ABS)

Identifier des ressources végétales 

potentielles domesticables

Valoriser les ressources locales sans 

détruire la nature

Nombre de taxons étudiés

Appui au suivi et à la recherche 

d’informations en utilisant les outils 

classiques du systématicien

Mettre à disposition et utiliser les 

outils de référence (herbier, 

bibliothèque, laboratoires)

Transférer des informations

Nombre de collaborations

Nombre de documents consultés



Propositions de soutien de JBF/BGCI
Finalité Objectifs  spécifiques Résultats attendus Indicateurs

Composante 5 : Mise en valeur de l’expertise acquise

Soutien aux 

représentants/chercheurs 

de jardins botaniques du 

Sud à la mise en valeur de 

l’expertise acquise

Appui à l’initiation de 

dialogues entres les 

jardins botaniques du Sud 

et le secteur privé

Parrainage GBF

Mise en place de 

partenariats pour une 

gestion intégrée des 

ressources naturelles, 

notamment dans le 

(Nombre de) Dialogue(s) 

initié(s) avec le secteur 

privé

l’expertise acquise Parrainage GBF

Préparation des 

populations aux concepts 

de REDD+

notamment dans le 

domaine de la 

restauration des 

écosystèmes



Conclusion

• SEP2D : on passe à la conservation du vivant.


