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La thématique «Jardins Botaniques (JB)» est une thématique nouvelle dans la 
deuxième phase de SEP. Elle a fait l’objet d’une première réunion informelle dans 
l’après-midi du 13 juin 2012 et a vu la participation d’une dizaine de participants aussi 
bien du Sud que du Nord. Lors des débats, les participants ont reconnu qu’il s’agit d’un 
thème plus large et transversal qui doit prendre en compte plusieurs volets notamment : 
 • la connaissance (inventaires, cartographies) ; 

 • la conservation des espèces menacées in situ et ex situ; 
 • la recherche (taxonomie notamment) ; 
 • l’expertise et le porté à connaissance ; 
 • la valorisation (REDD+, plantes utilitaires),  
 • l’éducation et la sensibilisation (public et scolaires, 
populations locales riveraines). 

 
En effet, les participants ont identifié qu’un JB n’est pas qu’un jardin. C’est avant tout 
une institution rassemblant des collections botaniques vivantes documentées. C’est 
également un musée de plantes vivantes, un centre de ressources végétales, un outil de 
conservation et de développement pour atteindre les objectifs de la Stratégie Mondiale 
pour la Conservation des Plantes. Le JB joue aussi un rôle culturel et constitue la suite 
logique de la conservation des herbiers. 
 
Au vu de toutes ces fonctions, le groupe de réflexion a proposé de revoir l’appellation de 
ce thème JB et de parler plutôt de «centre de ressources végétales vivantes». 
 
Le 14 juin 2012, les participants, s’appuyant des témoignages sur la situation des JB 
dans les pays du Sud (Laos, RDC, Togo, Comores, etc.), ont analysé les 
problématiques et les besoins, afin d’identifier les appuis que JBF/BGCI pourront 
apporter aux pays du Sud dans le cadre SEP2D. Il apparaît que les attentes sont 
nombreuses et multiformes. Il s’agit de: 
 • l’assistance technique à des jardins existants ou mis en place dans le cadre de la 

phase 1 de SEP (JB de Luang-Prabang  1er JB de Laos, JB privé, en cours de 
création ; JB de Kisangani (RDC), 3 ha, 300 espèces et rénovation de l’herbier 
par SEP1 pour compléter le centre de surveillance de la biodiversité de 
l’Université. un JB à l’Université de Lomé (Togo) qui accueille majoritairement 
des espèces exotiques et besoin de créer un réseau de JB sur l’ensemble du 
territoire (Tové, Atakpamé, Kara) (un jardin est en cours de création à Tové). 
Pour les Comores : un projet de JB à Anjoan (plantes médicinales), un JB de 
plantes utilitaires (Grande Comore) et deux antennes de l’herbier des Comores : 
une à Anjoan et une Moheli, etc. ; 
 • les besoins couvrant la formation, la conservation in situ et ex situ, 
les stratégies de collection et d’aménagement d’un JB, la gestion des bases de 
données ethnobotaniques, la connexion avec les JB régionaux et internationaux 
(cas actuel du JB de Laos avec le Vietnam, Singapour et Edinburgh) ; 
 • la création de nouveaux JB dans les pays où il n’y en a pas et/ou 



dans les régions à forte diversité végétale ; 
 • la gestion des herbiers notamment la mise en place des référentiels 
taxonomiques et de base de données des spécimens d’herbier ; 

 • la mise au point des listes rouges (selon les critères de l’UICN). 
 
Suite à cette analyse, les participants ont reconnu que SEP1 avait déjà engagé 
beaucoup d’actions et qu’il faut compléter les acquis. Mais les moyens à mettre en 
œuvres sont énormes et que SEP2D ne pourra pas faire face à tous les besoins, d’où la 
nécessité de trouver des moyens complémentaires.  
 
A ce propos, les membres du groupe ont discuté sur les opportunités qu’il faut explorer, 
notamment sur la base d’expériences en cours dans certains pays. Il s’agit de : 
 • la valorisation de la coopération décentralisée entre Régions Françaises et 

Régions du Sud (un projet est en cours de montage dans ce sens entre 
l’Université de Kara au Togo et la Région Lorraine pour la création d’un JB 
couvrant les écosystèmes de savanes soudaniennes dans la partie 
septentrionales du Togo); 

 • les réponses à des appels d’offres; 
 • les recherches de Mécénats (entreprises privées).  

 
Ensuite, des discussions ont eu lieu sur les formes d’appui que l’association des Jardins 
Botaniques de France et Francophones (JBF) pourrait apporter au projet SEP2D. Il faut 
signaler la plupart des éléments de débat ont été déjà mentionnés dans le cadre logique 
de la NIP. Toutefois un point mérite d’être souligné dans le présent rapport ; c’est 
l’édition d’un ouvrage présentant les jardins botaniques du Sud ainsi qu’un autre sur les 
collections et qui seront publiés en ligne avec possibilité d’actualisation par les 
internautes hors zones SEP.  
 
Un autre point saillant des débats consiste à mettre des éléments à la disposition des 
consultants recrutés pour rédiger la NEP. La question est de savoir en quoi les 
botanistes peuvent mieux valoriser leurs compétences dans le thème/volet JB. Il ressort 
que les experts SEP pourront apporter leur expertise dans la gestion des données 
d'herbiers et de jardins botaniques, en utilisant des standards et outils informatiques 
TDWG/GBIF/Bioversity ainsi que des outils de science citoyenne. Ils pourront bénéficier 
de contrats d’expertise pour la revue et la validation scientifique des bases de données 
de Bioversity ou d’autres partenaires, ainsi que l’analyse et la mise à disposition des 
informations utiles pour les décideurs, gestionnaires et autres acteurs du 
développement. 
 
Discutant des liens de ce thème avec les autres thèmes et volets, les participants 
pensent que SEP2D va créer et renforcer les liens entre botanistes travaillant dans les 
institutions publiques (herbiers, jardins botaniques, universités), les gestionnaires d’aires 
protégées et la société civile (entreprises privées - exploitants forestiers, miniers, 
agricoles, industriels de la cosmétique -, les ONG de conservation et de développement 
durable). 
 
La pérennité économique et financière après projet a été également débattue. Les 



participants pensent que les appels à projets recherche-action devraient générer des 
flux financiers pour les herbiers, les jardins botaniques et les universités sous forme de 
contrats créant des emplois. Sensibilisés par les premiers projets à l’existence d’un 
vivier d’experts nationaux des pays du Sud, bien formés et collaborant en réseau avec 
des partenaires du Nord, les ONG, les gestionnaires d’aires protégées et les entreprises 
feront de nouveau appel à eux. S’il est vrai que le Master doit être financé en premier 
lieu par les universités impliquées, les ressources financières dégagées par les 
prestations de services et d’expertise permettront d’en consolider l’assise financière. 
 


