


Pour l'idition originale en langue anglaise 

Publit en avril2OOO par le Jardin botanique national de Belgique 
pour le Botanic Gardens Conservation International 

Scripta Botanica Belgica -Volume 19 - Editeur de la drie : E. Robbrecht 

four I'6dition en langue francaise 

Publik en iuin 2002 uar les Consemtoire et Jardins Botaniaues de Nancv 
pour le ~Otanic cardens c o n s e r v a ~ ~ ~ ~  
0 BGCI / CJBN 2002 

Traduction : INlST 
Adaptation : Romaric PIERREL (Collsarvatoire et Jardins Botmiques de Nancy) 

ISBN : 2-95 18434-0-2 
(Edition origniale : 90-72619-45-5. 
Jardin botanique national de Belgique. Meise) 

Imprimt en France par CFAG, Maxtviville. 



Plan d'action pour 
les Jardins Botaniques de 
I'Union europeenne 

Publie et compile par Judith Cheney, Joaquin Navarrete Navarro 
et Peter Wyse Jackson pour le compte 
du Consortium des Jardins Botaniques Europkns (BGCIAABG) 





Introduction a I’edition franqaise 

L‘avenir des jardins hutaniquea repose en grande paaie sur l e m  capacitcs B se faire teconna?tre wmme 
des acteurs utilea et ineontoOrnebks dans les domaines de la connaissance, de la valorisation et de la 
conservation du monde vtgttal 

Obtenir cette reconnaissance &site un effort de concertation et n’est envisageable que par une dermrehe 
collective. La publication par le Botanic Gardens Consemorion Inremrionol (BGCI) du pI.n d’aetiw pour 
lea jardins hutaniquea de 1’Uniou mrophme constitue un bel exemple d’ceum commune pour attehdte 
l’objectif @itb. 

L‘kquipe r6dactionnelle etait compo& de @sentants issus des difftrentes associations nationaleg, elles-m@mes 
r6unies au sein du Consortium des jardins botaniques europ6ens. 

Le lancement officiel du Plan d’action s’est dbroult en avril2oo0,lors du deuxi&me cong&s des jardins 
botaniques enropeens @ur&ard, Las Palmas), renfoqant l’esprit ftderateur donnt B cette publication. 

Le principal but du Plan d’action est de @iser les 61ea et les mtssso~ que l’on est en dmii d‘attendre des 
jardins botaniques, constituant alors le cadre de travail commun B l’ensemble de ces institntions. 

Mais plus qu’une liste de bonnes intentions, il doit aussi devenir un ootil stratcgique de d6veIoppemenC pour 
ader d6fbir des priorit&, argumenter des choix, valider des projets et renforcer l‘appartenance B un Aseau de 
jardins botaniques qui partage les m@mes pnkxcupations. 

Soucieux d‘etre nombreux B pouvoir a d h k  B cene dkmarche, il devenait m6cessaire de hadnire le Plan 
d‘action pour en facilitex son apptkation au sein de la communant4 frsneophone des jardins botaniques, certes 
de 1’Union europhne, mais aussi d’ailleurs. sachant que de nombreux objectifs du Plan #action sont communs 
aux jardins botamques du monde entier. 

Lts Comemaatoire et Jardiw Botaniqnes de Nancy (CJBN) ont propose au BGCI ceae tradnction et ont et6 
encouragts dans cette. t2che par plnsienrs partmaires qui se sont joints au projet, tout p a a i c u l i h e n t  pour 
financer l’tdition et la diffusion du document : 

L‘Association des AmLs des Coaserwtolre et Jardins Botauiquea de Nancy (AJABONA) qui, une fois 
de plus, dtmontw sa volont6 de soutenir et d’aider les CJBN dam leurs di%n?ntes actions. 

0 L‘Association des Jardins hutaniques de France et des pays francophows qui, associfk depuis le 
d6but 21 la &laction de ce Plan d’action, a weilli avec un grand in&& sa traduction en langue 

0 L’ht i tut  KLORANE qui. avec cette. nouvelle contribution, prouve son attachement aux activltes 
franpise. 

des jardins botaniques. 

Que ces diff&ents prutenaues se retrouvent ici remercits, ainsi que le Jardin Botaaique National de Belpique, 
6diteur de la version anglaise, qui a grandement facilitc le travail de mise en page en fournissant la maquette 
informatique originale. 

Heureux de pouvoir maintenant vous faire partager ce travail, on peut es- que ce Plan d‘action pourra 
s’int6grer dans la propre politique de dtveloppement de chaque jardin W q u e  et sera utile pour en 
appn5hender I’avenir. 

Romnric PIERREL 
Consmatem 
des Conservatoire et Jardins Botaniqw de Nancy 
V i c e - M i b t  
de I’AssociatiOn des Jardins botaniques de France et des pays francophoms 

Juin 2002 
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Resume 

Le Plan d'action pour les jardins botaniques de 1'Union europ6e.m d6fmit plus de 30 objeftifs dans les domaine 
suivants : science et horticulture ; pahimoine et culture ; conservation de la biodiversit6 ; enseignement, forma- 
tion et sensibilisation ; rcseauX et coopCration ; renforcement des capacitcs et finaucement de la mise en ceuvre 
du plan. Les diff6rents moyens d'atteindre ces objectifs sont &alemeat sigd6s. Dbs ealdes de cas offrent des 
exemples d'activitks en cours et de programmes innovants mis en place dans Ics jardins botaniques de 1'Union 
europhne. Vous tmuverez en outre des statistiqw et des informations sur la diversit6 des jardins botaniques 
eumpeenS ainsi que sur leurs dseaux. 

Le p h e n t  document a 6t6 Waknc, largemeat debattu et d v i d  par le pasonnel des jardins botaniques de 1'Unioi 
eump4enne. II veut servir de fondement B toute action, individuelle ou collective, qui pourrait &e entreprise par 
les jardins botaniques europhs. II ne vise pas simplement h de6nir le cadre. d'action des jardins botaniques 
dans la gestion. l'6tude. et la conservation des ~~~ssources v6g6tales et environnemenralcs, mais foumit bien plus 
des propositions c o n c h  pour &s programmes p v a n t  &ae mis ea auvre par les jardins botmiques dans de 
multiples domaines. 

Le p r h n t  document est sccessible B toute personne s'intQwsant B la botanique et B 1'cCologie. Ce Plan d'action 
a toutefois 6t6 ddi& h I'intention de publics sp&ifiqUes, cKtaill6s ci-dessous : 

a organa dkteurs, adminintrateurs et personnel des jardiis botaniques ; 
collaborateurs impliqu6.s dam la cn%tion, le developpement et le renforcement des jardins botaniques ; 
services gouvemementaux et ministtns (environnement et educetion en p;ubculia) ; 
personnes en charge de 1'6laboration et de la mise en wvre des politiques de conservation et de protecton de 
l'envimnnement, tant au niveau dgional que national ; 
auteurs des politiqw d'edmtion B renvinmnement ; 
ONO et antres organismes sp&ialiseS dans la conservation et la pmtection de l a m  ; 

0 bailleursdefonds. 

Les objectifs de ce Plan d'aetion sont les suivants : 

foumir un cadre dgional eump&n, des principes communs et des priorit& permettaut de cibla I'action des 
jardins botaniques en ma- de botanique et de protection de l'environnement ; 
accrmbe les moyens dont disposent les jardins botaniques ewupkns ; 
coneibuer B la mise en place de progranmm visant B informer le public de l'imptance des ms0urce-s 
v6g6tah pour la plaakte ; 
fournir des orientations aux d i f € h t s  jardins botaniques pour la &tion et la mise en a w e  de programmes 
et proposer des actions prioritairm, que ce soit pour 1'6tude de la botanique, pour la co11scIyBtio. ou pour 
promouvoir une utilisation durable de la bicdiversit6 ; 
encouraga le developpement du r h a u  des jardins botaniqw MopBens, atin de fawniser une cooperation 
&@onale plus b i t e  et d ' d l i o m  le financement des actions prioritaim individuelles ou collectives. 



Introduction 
Par Peter Wyse Jackson 

L'Union europienne ab& plus de 400 jatdins botaniques (voir l'encudn! I), ob travaillent p&s de 1500 
' etagents chercheurs et 5000 autres salaries (techniciens, jardiniers, formatem. guides, personnel adrrrrmshatlf 

de skurit6). ns accueillent plus de 50 millions de visiteurs chaque ann& et constituent le principal vecteur 
d'informations en Europe sur la biodivmitt et l'imponaoce du patrimoine v 6 g h l  mondial. Notons @dement 
que de nombreux jardins botaniques de IVnion europknne sont des instituts de renommk i n m a t i d e  dans 
les domaines de la rechewhe en botanique, de la conservation. de I'enseignement et de I'horticulture. 

Laws collections vivantes totalisent plus de 50 000 e s p h s  de plantes sup&ieures. 

ns ont &mi dans lens herbiers plus de 40 millions de sp&imens de tous pays. 

On &nombre plus de 100 banques de ressources g6n6tiques. qui conservent d'impatantes collections de la 
flore sauvage mais 6galement d'especes p&mtant un inW pour I'agriculture. Riches de dizauKs de millien 
d'entdes, CM banques repr6sentent I'une des plus importanm &serves g6tiques existant actuellememt dans le 
monde. 

Les collections rassemblks dans les mus6es et les biblioth&ques des jardins botaniques comptent parmi les 
plus vastes du monde. Elles repr€sentent non seulement une part importante du paamtohe et de la culture 
europi?enne, mais constituent @dement une ressource essentielle pour 1'Ctude de la botanique. 

. .  

~ e s  jardins totaniques ont j d  un &le signiticatif dans de nombreuses 
civilisations ti diverses Cpoques. ns ont apport.4 une conuibution 
importante au d6veloppement cultorel, au p e s  konomique et P 
l'expansion commerciale. ns ont aujourd'hui des files multiples et 
varibs, c o m e  le montre l'encd-6 2. dans lquel figurent quelques- 
u n a  des principales activith entreprises par les jardins botaniques 
de 1'Union eumphne.  

Les Ales et les fonctions qu'ils occupent sont si divers que le terme 
meme de "jardin botanique" s ' a v k  dif6cile P &fink. Nhmoins,  on 
p u t  proper ,  pour des raisons de commodi6, la dkfinition suivante : 
"hStitutiOII qui rassemble des wllections document& de v6g6taux 
vivants P des fins de recherche scientifique, de conservation, 
d'exposition et d'enseignement" (d'a@s Botanic Gardens 
Conservation International 1999). 

EN CAD^ 1 
Lesjardinsbotaniquesdans 
l,unlon em+nw 
R6gion 011 pays 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Danemark 
%agne* 
Fhlande 
France 
Grke  
Irlande 
ImHe 

Nombre de Jardins 
botanignes 

18 
13 
25 
8 
16 
8 
68 
4 
11 
54 

Luxembourg 1 
Pays-B- 43 
Portugal* 9 
Royaume-Unit 71 
Sursde 9 
TOTAL de I'UE FLV 

Cette definition englobe un large &entail d'institutions, allant des 
grands jardins botaniques employant plusieurs centaines de collabo- 
rateurs et comprenant des activitts trb diverses, aux petits 
hblissements dot& de ressources et d'un potentiel d'action limit&. 
Que ce soit dans les domaines de la botanique, de I'horticultore. de 
la conservation ou de I'enseignement, tous ont nhmoins  un r8le P 
jouer dans la gestion des reswurces, comme le montre le &sent 
Plan d'action. 

nations. Nombre d'entre e m  &pendent de 1'Etat ou des collectivit& 
dgionales ou locales, et MnCficient par ConseqUent de fonds publics. Plus de 30 5% des jardins botaniqw du 
monde sont rattach& ti des universitts et & d'autns instituts de recherche et d'enseigwmeut sup&ieur. Un pour- 
centage relativement faible appartient au privc?. Ces demiks  ann&, les jardins botaniques ont & en in&- 
pendance financ2re et administrative, et sont de plus en plus souvent @& par des trnsts et fonctionnent sur la 
base de capitaux issus de la coltecte de fonds lands P leur initiative. 

* Y cornpis h tdacamkie (he canaries. 

Les jardins botaniques sont gMs par divers organismes et adminis- 



ENCAD& 2 
kpequ de qnelques d e s  et dvit6-s des jardins botaniques dam I'Union europeenW 

a G.tude, conservation et gestion ex situ et in situ de la flore sauvage 
a R6inmductions v6g6tales et recherche sur la restaunttion des habitats 
a Arbonculture et dendrologie 
a Services de documentation et centres d'information 
a Programmes de formation h l'environnement pour enfants et adultes 
a Formation des professew 
a Tourisme 
a hisirs 
a Recherche en horticulture 
a Horticulture omementale et floriculture 
a Formation en horticulture 
a Puagogie 
a Introduction et Cvaluation de nouvelles ressources g6n6tiques agricoles 

Conservation et entretien des cultivars 
a Banque de semenm et de tissus 
a R e s s o m  g6n6tiques in situ 
a Entreticn, gestion et valorisation des herbiers 
a Recherche en laborataue, dout culture vegetale in vim (culture de tissus) 
a Recherche en ethnobotanique 
a Mnagement  urbain, dpartition des ressources et utilisation des sols 

Les principaux types de jardins botaniques de 1'Union eUropeenne sont @sentCS dans l'euc& 3. Signalons 
toutefois, que nombre dentre eux sont polyvalents et n'entrent pas dans une cat6gone pdcise. 

Les groupes de vCg6tanx les mieux repdsent& dans les collections vivantes de ces jardins botaniques sont aussi 
les plus imponants. On y trouve, entre autres, les plantes carnivores, les orchidks, les palmim, les cact6es et 
autres crassulac6es, les fougks, les planes tropicales d'omement, les cycad&s, les plantes B bulbe, les 
brom6liac6es et les conif&res. De nombreux jardins botaniques aaachent une importance particulik ?J la culture 
et h I'entretien de collections thimatiques de certaias groupes, comme les plantes mBdicinaIes et mmatiques, les 
plantes d'int&€t &onomique (en particulier les &res hitiem et les es@s sauvages apparent&), les plantes 
d'omement. les v6g6taux d'int&t ethnobotanique et historique, les s w m e n s  alpins et les arbres des dgions 
tempMes. 1 

botaniques s'efforcent en parhculier de remplacer les plantes dont les onghes ne sont pas Ctablies par du 
Encourag6s par une prise de conscience oroissante de la nkcessite de proteger la flore, nombre de jardins 

materiel nouveau sauvage dont la provenance est connue. Ils mettent en outre I'acceut SILT des collections 
gCnCtiquement diversifiks de taxons 
en particulier des es@es autochtones qui m t  menach.  On peut souhaifer que ce plan d'action pemette B de 
nomhreux autres instituts de s'engager dans ceae voie. 

I 

ou menads. La tendance est en outre B la culture de la flore indigbe, 

.. 



ENCAD& 3 
Types de jardins botaniques de 1'UaiOn ewophme 

Jardins "dassiques'' polyvalent, 
U s'agit souvent des plus grands jardins, d d s  d'une large gamme d'activitcs : pratique et e m i g n e m  
horticoles, recherche, en taxonomie notamment avec le soutien d'herbiers et de laboratoire9, sensibilisation du 
public, espace d'a&mnt. Ils sont en g 6 r a l  g6& par les pouvoirs publics. 
Jardias d'o-ent 
Ce sont souvent de trh beaux jardins, ahritant des collections 
capacit6 de rechmhe, d'enseignement ou de conservation. Souvent. les plantas ne sont pas &que&s. 
De nombreux jardins municipaux appartiennent B cette categoric. Quelques-uns sont privk. 
Jardins hlstmiqocs 
Panni ces demiers figurent les jardins botaniques les plus anciens, qui h i e n t  B l'origine des jardins de plantes 
mtdicinales destin6s B l'enseignement de la medecine. Certains ont i t6  c&s pour des motifs religim, un 
grand nombm se distinguaient d'ailleurs par des formes g&rn&iques complexes. Quelques-uns ont pursuivi 
la conservation et 1'6tude des plantea m6dicinales et, aujourd'hui encore, concentrent leurs efforts sur la 
collecte et la culture de ces plantes, ainsi que sur la diffusion d'informations auprb du grand public. Certains 
disposent de leurs propres laboratoires et centres de recherche. 
Jardins de conservation 
La plupart ont 6t6 cr&s rkemment pour rkpondre aux exigences de conservation de la flore locale. Outre des 
collections de plantes en culture, certains abntent ou mtretiennent des mnes de v6g6tation natnreUe. On 
trouve parmi eux les jardins de plantes indighes, qui cultivent uniquement les plantas de la r6gion on du pays 
oh ils sont implant&. La plupart jouent un Ale p6dagogique sues du grand public. 
Jardins nnivdtaices 
Les universites sont traditionnellement dotees de jsrdins botaniques. La plupart ont une mission polyvalente 
d'enseignement et de recherche. Nombre d'entre eux sont ouverts au public. 
Jardjns botaniqwa et mlogiqmw 
La composante mlogique I'empom en g h k a l  sur la botanique, mais l'importance des wUections botaniqnes 
de nombreux jardins zoologiqw% est en voie de &valuation. 
Jardins agmbbotaniqnes et de ressonrees gcactinoeS 
C e s  jardins font office de collection ex sifu de plantes poss6dant une valeur hnomique ou un potentiel de 
conservation, de recherche, de &leaion et de culture. Plusieurs sont des centm ex@rimenaWr associ6s B des 
instituts d'agriculme ou de sylviculture. Beaucoup ne sont pas ouverts au public. Uu grand nombre possedent 
leurs propres laboratohs et centres de &lection et d'essais de semem. 
Jardins alpins ou de mootague 
Implant& principalement dans les massifs earop&ns, ils ont pour vocation unique la culture de la flore 
des montagnes et alpine. C e d n s  d6peadent de jardins botaniques plus importants, situ& dans les plaines. 
Jardins naturels on sawage 
Ils abritent une v6g6tatioa naturelle ou semi-natwelle, qui fait l'objet de mesures de protection et de gestion. 
La plupan ont U6 cr66s dam un but de conservation et jouent un r81e m g o g i q u e  aup& du public. Ils 
comprennent une a k  de culture des espkes indighes. 

diverse.. m a i s  actuellement sans v6ritable 

Jardins d'horticnlbm? 
Souvent dbtenus et ekes uar des soci6t6s d'hortidture. ils Dennettent essemiellement de promonvok cette 
science par la formiiion de jardiniers, la &lection, I~enregiStrernent et la conservation de Variktcs bortico~es. 
Ils sont au service de lenrs memhres d m  un but utilitaire et en tant que lieu d'agrlment La plupart mt 
Cgalement ouverts au grand public. Plusieurs se sont tk6s des objeetifs plus ambitim en &&-e de 
conservation des espBces v6gWes. 
Jvdins thcmatiques 
ns sont speciali&s dans la culture dim nombre limit6 dc plantes apparent& ou similaires du point de vue 
morphologique ou cultivent des es+s rep&entatives d'un t h h e  spCcifique. On trouve ainsi des jardins 
d'orchidh, de roses, de rhododendrons, de bambous et de crassulac6es.. Il d t e  6galement des jardins 
sptcialisk dans Pethnobotanique, les plan@ medicinales, les b o a s ,  I'm topiaire. les plantes attirant les 
papillons. les plantes carnivores et les plantes aquatiques. 



I"tr0dUCM" 

Au corn des vingt ?t Wnte dernikes anntes, les jardins botaniques ont connu une renaissance au plan mndial. 
due en grande partie B une prise de conscience crolssante de la perk de la biodiversite et ii la nkessite de 
multiplier les instituts participant activement ?t la consemtion des ressources phytoghdtiques. M W e m e n t ,  les 
jardins botaniques se sont de plus en plus orient& vex$ l'ttude et la conservation de la flore des dgions ou pays 
dans lesquels ils sont implant&. Depuis leur fonction premike et unanimement ECOMW B savoir la 
cowrvation er situ, s'est considbblement tlargie. De nombreux hblissemnts ont acbptk une appfoche davan- 
tage inttgde de la prhrvation de la diversit6 biologique., en lit le- travaw. sur la culhlre et la 
conservation des plantes dans 16s jardins. travaux conserv6s dans des banques de semcnces. Bun renfmment  du 
r6le de la c o d 0 1 1  des pluses in situ. Cette straegie de conservau '011 int&r& se traduit par des travaux 
divers dans les donmines suivants : biologie de. la wnservation, notamment reintroduction d ' e s w  vdghles, 
geshon et restanration de l ' h a b h  et des populations sauvages, lutte conm les especeS envahisantes, gMtique 
et biologie mol&ulaire, d6fense de l'environnement, taxmmie et sensibilisation aux pmbEmes 6cologiques. 

Une caractkistique essentielle des jardins botaniques europ6ens qui est a p p e  au cows des dix d e d h  
anndes est le &veloppemmt spectaculaire des dseaux de coop5ration entre institus. Dtpuis sa dation en 1987, 
le Botanic Gardens Consewation International est l'une des principales plates-fames d'khange dont Mn€ficient 
les jardins botaniqum d'Eumpe et du rem du monde. La plupart des grands jardins botaniques Wropeeos sont 
d'aillem membres de cette organisation. Bien que d'origines k.5~ diverses, ces diffkentE +aux ont su 
c o n d k  les relations entre etablissetnents et &veloppr une wophtion etmite. L'6laboration du Plan 
d'action @sen@ ici est le fmit de cette wophtion. 



lmmduction 

Nhcessith d'un Plan d'action pour les jardins botaniques 

Bien des aspects de notre existence sont Ctroitement lies au monde vCgCtal : alimentation, habillement, logement, 
santC et loisirs. Les vCgCtaux (dans leur ensemble, pas seulement les quelques milliers que nous utilisons) sont le 
fondement de la vie sur terre. Pour survivre, nous devons les considerer comme les prkcieux alliCs du quotidien. 
Un peu partout cependant, la richesse de notre patrimoine nature1 est menacte. Les habitats naturels sont de 
plus en plus exposCS et 1'Crosion de la diversid des espbces indigenes se poursuit, mal& une sensibilisation 
croissante B l'importance de la biodiversitk en Europe et l'urgence des imperatifs de protection et de gestion pour 
preserver l'avenir. 

Les jardins botaniques de 1'Union europCenne sont de plus en plus conscients de leurs importantes responsabilids, 
non seulement dans les domaines de la gestion, de la conservation et de 1'Ctude des ressources vCgCtales, mais 
Cgalement en matibre de prkservation du patrimoine sous forme de btitiments, de vCgCtaux, de paysages et 
amtnagements qui relbvent de leurs compCtences. Dans ce nouveau contexte mondial de sensibilisation B 
l'tcologie, les jardins botaniques de 1'Union europCenne se doivent d'unir leurs efforts et de collaborer. 

Les objectifs de ce Plan d'action sont donc les suivants : 

0 dCfinir le rble des jardins botaniques dans le cadre des mesures prises par la communauti internationale pour 
prCserver les ressources vCgCtales et l'environnement, dkterminer en particulier la manibre d'apprbhender la 
ICgislation, les conventions et les actes internationaux et nationaux relatifs B la flore et A l'environnement ; 

0 Ctablir les responsabilitis et les devoirs des jardins botaniques en matibre de gestion et de conservation des 
ressources vtgCtales ; 

0 Claborer une mission et un programme de travail communs ; 

0 s'accorder sur les cibles dkfinissant la contribution des jardins botaniques de 1'UE B la prtservation de la 
biodiversitt et B la ptrennitC de l'environnement ; 

0 mettre au point des systbmes efficaces pour enregistrer les informations relatives B la diversite de la flore B 
I'intCrieur comme B l'extkrieur de 1'Union europtenne ; 

0 veiller B Ctablir des liens entre les jardins botaniques de VUE, les coordonner, les contrbler et les assister au 
sein de rtseaux ; 

0 promouvoir la coopCration entre les jardins botaniques de I'UE et ceux des autres pays ; 

0 s'assurer que les jardins botaniques collaborent Ctroitement avec des institutions et des sociCtCs tierces, y 
compris des gouvernements, des ONG, et toute autre entitC morale ou physique ayant les mCmes objectifs ; 

0 soutenir les efforts de nombreux organismes B la recherche de nouvelles ressources pour financer leurs tra- 
vaux, et concrktiser leurs projets. 
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Introduction 

Mise en aeuvre du Plan d'action 

Pour &tre efficace, ce Plan d'action doit &tre mis en ceuvre au niveau de chaque jardin botanique. I1 est conseill6 
B chaque Btablissement de prBparer la mise en pratique institutionnelle, et de revoir ainsi les stratkgies, la gestion, 
les pratiques, les procidures, les ressources et les Cquipements dont il dispose actuellement. 
Voici les questions fondamentales B examiner dans le cadre de cette tvaluation : 

0 Quelle est la mission du jardin botanique ? Est-elle clairement dCfinie et parfaitement comprise ? La finalitt, 
les objectifs, les cibles et les activitts futures sont-ils mentionnCs ? La mission est-elle pleinement comprise 
par les parties concernCes (organes de direction et autoritks, personnel, bailleurs de fonds et visiteurs) ? 

0 Quelles sont les responsabilitBs actuelles et futures du jardin botanique, dans les domaines de la botanique, de 
la conservation, de l'enseignement et de l'horticulture ? Sont-elles en rapport avec les objectifs de ce Plan 
d'action et tiennent-elles compte des prioritis identifikes par d'autres groupes, entitks ou autoritks ? 

0 L'ensemble du personnel peut-il participer B la prbparation d'une mise en pratique de ce Plan d'action d in  
que la direction soit assurke de leur coopkration pour mener B bien ce projet ? 

11 est clair qu'aucun jardin botanique ne peut mettre en ceuvre l'intBgralit6, ni meme la majeure partie, des 
objectifs du Plan d'action. Ce dernier fournit cependant un agenda commun dans lequel chaque ttablissement 
peut stlectionner les activitBs qui lui paraissent prioritaires et pour lesquelles il se reconnaft compktent. Le Plan 
d'action peut Bgalement aider de nombreux jardins botaniques B obtenir des ressources suppltmentaires d in  
d'accroitre l'efficacitk et la portBe des dkmarches futures. 

Le Plan d'action est kgalement c o n p  pour Ctre utilisk par les organismes relics en rkseau et autres entitts 
assocites aux jardins botaniques. Il permet dans ce cas de dkfinir des programmes destinks ?I complBter, 
seconder, orienter et contr6ler les jardins botaniques avec lesquels ils sont en relation. 

Comment tirer parti de ce Plan d'action ? 
Nous vous conseillons de vous reporter aux Btudes de cas prBsent6es B la fin de chaque chapitre (voir la Ziste de 
la page 5), afin de vous informer de quelques-unes des initiatives entreprises dans la rBgion. Elles vous donne- 
ront un apergu de la diversitk des activitks prises en charge par les jardins botaniques. Lisez ensuite le document 
intigralement et soulignez toute initiative qui vous paraft applicable dans votre rkgion ou institut. Echangez vos 
idees avec vos colltgues, puis Blaborez des propositions de programmes, en faisant appel aux arguments 
dBveloppts dans ce Plan d'action. Contactez, si possible, l'une des personnes ou des institutions citBes dans le 
pr6sent document et faites-lui part de vos rkflexions. ktablissez un devis prkcisant le coct de lancement du 
programme ainsi que les frais annuels de fonctionnement. 

L'Ctape suivante, qui consiste B collecter les fonds ntcessaires B la mise en ceuvre du programme choisi, peut 
s'avBrer difficile. Vous &tes sans doute le meilleur juge des moyens adaptks Zt votre situation, mais rien ne cofite 
de se renseigner aupr2s de tiers pour savoir comment ils sont parvenus B leurs fins. Les alliances avec les orga- 
nismes existants sont judicieuses et le concours des ONG ou administrations locales est particulikrement souhai- 
table si la rkalisation de vos projets nkcessite une mobilisation financitre. 
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A Science et horticulture 
Par David Bramwell et Michael Kiehn 

Bien qu'ils ne soient pas toujours perips ainsi, les jardins botaniques se difftrencient des simples jardins d'agdment 
par leur fondement scientifique. Force est de constater l'insuffisance des mesures visant ii sensibiliser le public 
aux recherches mentes par ces instituts dans le domaine de la botanique et de nombreuses autres disciplines et de 
leur potentiel de recherche. 

Depuis longtemps dtjh, les jardins botaniques d'Europe jouissent d'une rCputation dexcellence dans l'ttude des 
sciences et de l'horticulture. Cette rkputation a non seulement bCntficiC au continent europten, mais a Cgalement 
servi de base B la crbation et h la gestion de jardins botaniques dans de nombreux pays. 

Les jardins botaniques de I'UE abritent un large tventail reprtsentatif de la diversitt de la flore et sont dotis d'un 
potentiel considtrable en tant que centre de ressources pour la recherche, la conservation et l'enseignement. Les 
richesses phytogtnttiques qui transitent par les jardins botaniques du fait de leurs programmes d'accessions 
(flux de biodiversitt), constituent un matCriel ii la disposition de la recherche scientifique et horticole 
inaccessible par toute autre voie. Ces organismes gbrent en outre une grande partie des plus anciennes et des 
plus vastes bibliothbques de botanique, dont l'inttret pour la recherche scientifique et l'horticulture n'est plus 2 
dtmontrer. 

Dans de nombreux pays de I'UE, les jardins botaniques sont actuellement les principaux centres de botanique 
systtmatique, de floristique et de taxonomie, B une Cpoque oh ces disciplines essentielles sont souvent nCgligCes 
par les universitCs au profit de la biologie moltculaire et de la biochimie. 

Les jardins botaniques de 1'UE sont parmi les mieux prCparts pour assumer les responsabilids dkfinies par la 
Convention sur la diversitt biologique (CDB), en tant que centres d'ttude et de conservation des vtgttaux et des 
habitats. Depuis quelques anntes, il est dtsormais admis que " les approches inttgrtes de conservation des 
ressources vtgttales produisent un rtsultat optimal lorsqu'elles allient plusieurs mtthodologies I' (d'aprks Wyse 
Jackson, 1998, Botanic gardens: a revolution in progress. World Conservation 2, 14-15). Cette conclusion a m i s  
en lumibre l'importance des jardins botaniques et de leurs collections. La plupart ont rtpondu favorablement, et 
mis en place une strie de mesures et de programmes de conservation, notamment gestion de collections ex situ, 
mise en place de banques de gbnes, habituellement sous forme de banque de semences, crbation de ptpinibres et 
d'installations horticoles spkcialistes, micropropagation et culture tissulaire, programmes de sauvetage et rtintro- 
duction d'espbces et de restauration de l'habitat, gestion des espaces naturels, recherche connexe telles que la 
floristique et la systbmatique, conservation, biologie des populations et de la reproduction, ttude de la diversit6 
systkmatique et gtnttique au niveau molCculaire, etc. Dans ce contexte, il convient d'encourager les efforts des 
jardins botaniques de I'UE pour atteindre l'un de leurs principaux objectifs, 21 savoir devenir des pBles de 
recherche scientifique et horticole axis sur les ressources phytogtnttiques sauvages (voir aussi l'objectif El) .  

JECTIF A1 Promouv jardins botanique nt que centres de 

Les jardins botaniques de I'UE, en particu€ier ceux associbs B des universi%s, ont dbjB de nombreuses activites 
de recherche dans des disciplines vari&s, telles que la botanique, l'horticulture9 la zoologie, la sylviculture, 
l'agriculture, la conservation, la biochimie s sciences de l'ingbnieur et 1' entaire. I1 existe cependant 
une multitude d'autres axes de recherche et il reste encore beaucoup & dbc la rnorphologie, l'anat 
la physiologie et la reproduction des esfices vegbtales, notamment de celles des rbgions tropicales. De n 
jardins botaniques de 1'UE posshdent les kquipements, les comp6tences et le matkixiel vbgbtal nbcessaires 5 de 
telles recherches et ii l'ttude comparative de nombreuses espbces d m  des conditions contr61tes. Dans ce 
domaine, les opportunitbs de collaboration avec d'autres institutions et organismes ne manquent pas. Nbanmoins, 
cet aspect fondamental du r6le des jardins botaniques, lit ii des activitbs se dbroulant dans des parties du jardin 
auxquelles le public n'a habituellement pas accbs, est relativement peu coma et peut etre occult6 par la beaut6 
des espaces ouverts au public. 11 faut donc poursuivre les efforts afin d'expliquer l'importance de ces recherches 
"men6es dans les coulisses" (voir aussi PobjectifA2). 
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A : Science et hom'culture 

Pour atteindre I'objectif Al,  les jardins botaniques de 1'UE doivent : 

0 effectuer des recherches sur la morphologie, la physiologie, 1'6cologie, la reproduction, la gtnetique et 
d'autres aspects lies B la botanique ; 

0 faire conndtre leurs installations et leurs competences en matihe de recherche aupr6s d'autres institutions 
scientifiques et mettre en place des projets de collaboration ; 

0 diffuser les rksultats de leur recherche scientifique et horticole par des publications dans des revues 
scientifiques et horticoles, par la participation B des congrks, par un contact avec les medias locaux et 
nationaux, par des expositions et journees portes ouvertes. 

Faciliter I'acces aux donnees scientifi 
vmpc 

Les donnks issues de la recherche scientifique et horticole mente dans les jardins botaniques trouvent leur 
utilitk en biologie appliquke, conservation, gestion et exploitation des ressources naturelles, selection vkgktale et 
mise en culture, horticulture omementale et industrie pharmaceutique (voir I'encadre' 4).  Peu de jardins bota- 
niques sont toutefois associ6s h ces disciplines. 

Pour permettre la resolution des probl6mes actuels, les recherches doivent Ctre conduites dans 1'intMt du 
consommateur ou de l'utilisateur. Les dsultats doivent Ctre disponibles rapidement et sous une forme exhaustive 
et conviviale. 

~~~ ~ ~ 

ENCAD& 4 
Exemples d'utilisation de l'information en floristique et en syst4matique 

Pour 1 'horticulture 
Determination des conditions Bcologiques (rusticitt? et toldrance) 
F)-6st?lection de taxons pour une utilisation optimale sur des sites specifiques 
Evaluation de la valeur horticole et des utilisations possibles 
Caractkristiques foliaires et florales (esthdtique) 
Conditions de multiplication 

Pour les productions agricoles 
Determination d'espBces sauvages apparentks aux cultures existantes 
Informations sur la phenologie des esp&ces 
Informations sur la fixation de l'azote par les 16gumineuses 
Sources d'information sur les paramBtres gen&iques, tels que l'hybridation 
Identification de nouvelles plantes susceptibles d' Btre cultivks 

Pour; la gestion des ressources 
Etablissement de catalogues et caract6risation des espBces d'une zone gBoga- 
phique donnee 
Inventaire floristique d'une region donnee 
l?valuation du potentiel invasif 
Determination des ravageurs et maladies potentiels 
Suivi de la proliferation des adventices et des espBces non autochtones 
Determination de l'habitat et de l'environnement naturels des espBces vkgetales 
Rephge  des zones de fort endemisme 
Identification des tendances marquant 1'6volution de la vegetation 
Localisation des regions propices 2t la conservation des ressources 
DCtermination de la rarete 

D'aprks Morin, N.R et al., 1989 : How Floristic Information is Used. Floristics for the 21st 
Century (dd. Morin N.R., Whetstone, D.E., Wilken, D. & Tomlinson K.I.). Missouri 
Botanical Garden Monographs in Systematic Botany 28, pp. 58 - 70. 
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~ 

Les donnCes issues des recherches conduites dans les jardins botaniques figurent souvent dans des rapports 
internes, des fichiers et des bases de donnCes inaccessibles aux utilisateurs extkrieurs. 11 serait preferable qu'elles 
soient davantage en libre accts, car si le grand public ignore gCnCralement tout des recherches effectutes dans les 
jardins botaniques, les personnes intkresstes sont toutefois nombreuses. Les jardins botaniques europtens ont le 
potentiel ntcessaire pour devenir de vkritables vitrines, car ils servent d'interface entre la science, l'horticulture, 
l'homme et le monde vCgCtal, ils stimulent l'intCr6t du public pour la botanique et font appel B la comprkhension 
et au soutien du public pour protCger l'environnement et preserver les ressources naturelles du Vieux Continent. 

Pour atteindre I'objectif A2, les jardins botaniques de 1'UE doivent : 

e 

e 

publier sous forme conviviale, par les moyens traditionnels, ou bien sous forme Clectronique, les donntes 
issues des programmes scientifiques et horticoles ; 

fournir des informations actualistes sur les esptces rares et menackes figurant dans leurs collections ou dans 
leurs programmes scientifiques et horticoles ; 

crCer des liens avec les bases de donntes nationales et internationales en utilisant le format international ITF 
(Internationnal Transfer Format for botanic plant record) ou d'autres moyens ; 

orienter leurs programmes scientifiques et horticoles en fonction des exigences de l'utilisateur et du 
consommateur ; 

organiser des expositions ouvertes au public sur les aspects scientifiques et l'horticulture, illustrant notamment 
leur r6le dans la conservation et les domaines de recherche connexes. 

OBJECTIF A3 Consolider la position des jardins botaniques en tant que 
principaux centres de taxonomie 

La systkmatique et la taxonomie des vCgCtaux constituent la base de toute recherche appliquee et interdisciplinaire 
en botanique, ainsi que des programmes de protection ou de gestion des esptces et de l'habitat. L'importance de 
l'expertise taxonomique dans les nombreux travaux de conservation et d'exploitation durable de la biodiversitk a 
CtC soulignte dans 1'Initiative mondiale sur la taxonomie (DCcision IV/lD, quatritme riunion de la ConfCrence 
des parties de la Convention sur la Diversit6 Biologique, Bratislava, 1998). Dans de nombreuses universitks, les 
Ctudes de botanique systkmatique se limitent essentiellement B la recherche moltculaire et 1 la biochimie. Par 
consequent, les jardins botaniques ne sont pas seulement les dkpositaires des ressources utiles 1 la recherche 
taxonomique, mais aussi bien souvent les principaux centres de recherche et d'enseignement de la botanique 
systkmatique, de la floristique et de la taxonomie. On estime qu'en Europe, 2500 chercheurs travaillent dans pr2s 
de 600 jardins botaniques et dans leurs institutions assocites, dont certains grands herbiers nationaux (Kew, 
Leiden, Gedve, Berlin entre autres). La plupart sont particulitrement actifs dans la systtmatique et la taxonomie : 
taxonomie horticole, floristique, biogiographie et catalogues de la flore locale, etc. Les jardins botaniques euro- 
peens sont donc un vivier de taxonomistes et d'horticulteurs qualifiCs. 11s constituent une source importante de 
donnCes scientifiques necessaires 1 la conduite d'enqdtes floristiques et Ccogtographiques et jouent un rdle 
majeur dans l'identification, la gestion, la multiplication et la culture des esp2ces rares et menac6es. Le nombre 
de taxonomistes demeure toutefois insuffisant, d'oc la ntcessitk pour les jardins botaniques de participer ?i la 
formation et 1 la sensibilisation des personnes de tous bges, dans l'optique d'inciter certaines d'entre elles 1 
poursuivre des Ctudes de taxonomie. 

Pour atteindre I'objectif A3, les jardins botaniques de 1'UE doivent : 

e faire valoir leur position de centres d'excellence dans la recherche et la formation en taxonomie et continuer 1 
fournir les donnCes fondamentales en sciences vCgCtales ; 

faire prendre conscience de l'importance et de la pertinence des travaux de taxonomie entrepris dans les 
jardins botaniques, et susciter un intCr6t pour cette science ; 

Cchanger des informations avec des botanistes de terrain et des taxonomistes travaillant dans d'autres 
Ctablissements scientifiques et dans des musdes ; 

organiser des skminaires et fournir des conseils sur l'identification et la taxonomie des plantes, tant au profit 
des Ctudiants, que des professionnels et du grand public (voir aussi Z'objectif 03) .  
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OBJECTIF A4 Conforter le r6le des jardins botaniques en tant que centres de 

De nombreux jardins botaniques consacrent leurs recherches B des @ions sptcifiques et ont donc une marge de 
manauvre limitte pour tlargir leur champ d'investigation. D'autres possbdent les ressources ntcessaires pour 
participer B de nouveaux programmes et mettre au point des techniques modernes, et ont donc toute latitude pour 
approfondir les grands axes de recherche en matibre d'6tude et de prkservation de la diversit6 biologique. 

Traditionnellement, les jardins botaniques sont sptcialists dans la conservation ex situ, leur principale activitt 
Ctant la sauvegarde des derniers sptcimens des espbces menackes ou la gestion de banques de semences, aches 
primordiales aujourd'hui encore. Jusque rtcemment, ils ne participaient pas directement B la protection de 
l'habitat ni B la sauvegarde des espbces in situ. Des initiatives prises en grande partie par les jardins botaniques 
eux-m&mes, ont favorist, depuis quelques annCes, la prise de conscience de leur potentiel de participation active 
aux programmes de sauvegarde et de gestion des espbces et aux mesures de conservation in situ. Une 
compr6hension incomplbte des mCcanismes de biologie de la conservation (biologie de la reproduction des 
plantes, mtcanismes de pollinisation, relations entre les pollinisateurs, dissCmination des graines) et de la 
dynamique des populations (auto-tcologie) est un des principaux obstacles B la reussite des programmes de 
reintroduction et B la gestion des espbces rares et menactes et de leurs habitats en gtnbral. Dotes d'une longue 
expdrience dans la gestion des vtgCtaux et des plantations et disposant de capacitks de recherche modernes, les 
jardins botaniques ont ddsormais les moyens d'agir efficacement. 

La prtservation et l'exploitation durable de la diversitt biologique dkpendent, pour rtpondre aux besoins de la 
recherche, de la disponibiliti d'informations prtcises recueillies sur les espbces impliqutes et sur leur r61e dans 
les tcosystbmes naturels. La CDB corrobore ce point de vue dans plusieurs de ses articles (voir l'encadrd 12, 
p 33), et dtfinit les objectifs suivants : 
0 identifier les Ccosystbmes, les espBces et les gtnomes importants pour la conservation et l'utilisation durable 

(Article 7) ; 
0 promouvoir la protection des Ccosystbmes, des habitats naturels, et maintenir les populations viables despbces 

dans leur milieu nature1 (Article 8) ; 
0 promouvoir la recherche qui contribue B la prkservation de la diversitt biologique et B l'utilisation durable 

(Article 12). 

Concernant l'identification de la diversid des "gtnomes importants pour la conservation et l'utilisation durable" 
et la "gestion des populations viables d'espbces" , la Convention sur la diversitd biologique propose aux jardins 
botaniques une multitude de programmes de recherche molCculaire et gtnttique, tant au niveau des populations 
que du gtnome. 

Les jardins botaniques conduisent dores et dCjB des recherches sur la Conservation, la germination et le 
dCveloppement des semences et des plantules et sur la conservation de semences ricalcitrantes qui ne se 
conservent pas B basse tempkrature. 11s utilisent en outre la micropropagation et la culture in vitro pour travailler 
sur les espbces dites "dfliciles", qui, pour la plupart, prksentent une baisse de viabilitk dans des conditions 
normales, en raison de leur statut de populations t&s rCduites dans des sanctuaires naturels. Ces Ctudes sont 
essentielles, car elles fournissent les donnCes de base ntcessaires B la gestion des espbces. Elles constituent une 
part importante des politiques de conservation int6grCes. 

Pour atteindre I'objectif A4, les jardins botaniques de 1'UE doivent : 
en matiere de conservation in situ,  
0 mettre au point des programmes scientitiques de recherche utilisant des techniques modernes pour Ctudier la 

biodiversitt, la biologie de la reproduction et la biologie de la conservation des espkes europtennes menactes 
afin de contribuer B leur conservation in situ ; 

0 participer aux recherches sur l'identification des zones d'importance pour les plantes (IPA, Important Plant 
Areas) en Europe, en partenariat avec d'autres organismes tels que le projet Planta Europa, et effectuer des 
recherches sur les espbces endCmiques et menacCes dans ces zones d'importance ; 

0 consacrer une grand part de leurs capacitts de recherche B 1'Ctude des plantes end6miques et menactes de la 
flore abondante du bassin mtditemanten, dont la majeure partie se trouve B I'intCrieur des frontibres politiques 
de 1'Europe (voir l'dtude de cas 10) et contribuer B la mise en auvre du Plan d'action pour la conservation des 
plantes des iles mCditemanCennes (Conservation de la jlore des iles Mkditerrandennes, Stratdgie d'action, 
Delano&, O., Montmollin, B. et Olivier, L., 1996 IUCNlSSC) ; 
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0 renforcer les relations de recherche traditionnelles avec les jardins botaniques et les scientifiques des pays en 
dkveloppement et aider B l'application de techniques modernes pour la conservation in situ des richesses 
floristiques extkrieures B 1'Europe ; 

dans le cadre de la CDB, 
0 participer B la production et B l'kvaluation des donnkes scientifiques requises par la CDB dans un objectif de 

prkservation de la diversitk biologique en Europe. 

en maticre de Conservation ex situ, 
0 affirmer leur position de grands centres de conservation de matkriels gknktiques d'esptces sauvages ; promou- 

voir leurs capacitks de recherche sur la biologie et la conservation des semences, sur la micropropagation, et 
sur la multiplication et la culture des vdgktaux ; contribuer, par leurs travaux scientifiques, aux politiques et 
programmes de conservation intkgrks de I'UE. 

r la position des jardins botan 
les d'horticulture sp6cialis6e 

Dans les jardins botaniques, l'horticulture est une discipline spkcialiske et diff&re de l'approche adoptke par les 
pouvoirs publics ou les jardins d'agrkment. Les collections vivantes maintenues par les jardins botaniques 
europkens sont B l'origine du dkveloppement de l'horticulture scientifique moderne. Le personnel posstde les 
compktences spkcifiques et les connaissances requises pour cultiver, entretenir et multiplier une grande variktk de 
plantes de climats et d'habitats divers. De nombreuses espkes sont rares, certaines sont cultivkes pour la 
premi&re fois dans les jardins botaniques. Leurs conditions de culture n'ktant pas entitrement klucidkes, les 
spkcialistes doivent dkterminer les conditions nkcessaires B la germination, 9 une croissance saine et B la 
reproduction. Les essais de culture en serre et les expkriences sur le terrain effectuks par des botanistes et d'autres 
scientifiques dkpendent souvent des compktences et des conseils des jardiniers qui entretiennent les collections. 
Nkanmoins, ces comfitences et cette expertise n'ont pas toujours ktk reconnues, sans doute parce que les jardiniers 
ne sont pas suffisamment encouragks 21 consigner par kcrit leurs rksultats et B les publier. Ce savoir-faire reste 
donc confink au sein du personnel des jardins botaniques. 

Dans les jardins botaniques, les mkthodes traditionnelles d'horticulture, notamment de multiplication des plantes, 
s'accompagnent de techniques de nouvelle gknkration, telles que la micropropagation, la culture de tissus, le 
stockage de semences B basse tempkrature et la germination assistke par des moyens chimiques ou mkcaniques. 
Celles-ci jouent un rdle prkpondkrant dans la conservation et favorisent la coopkration entre scientifiques et 
horticulteurs en mati&re de gestion des collections vivantes. Les besoins de la conservation moderne, intkgrke et 
scientifique des vkgktaux exigent des collections de haute qualitk, cultivkes dans des conditions optimales. Les 
donnkes issues de la recherche et de l'expkrimentation horticoles sont essentielles aux programmes de rkintroduc- 
tion et de restauration de l'habitat, qui dkpendent bien souvent des jardins botaniques pour la matikre premi&re et 
le savoir-faire. I1 est aussi important de bien prendre en compte les caractkristiques horticoles des esp2ces 
sauvages europkennes d'un intkret plus gknkral, comme les esptces sauvages apparentkes aux plantes cultivkes 
d'origine europkenne, aux plantes mkdicinales, aux plantes d'ornement et aux autres vkgktaux kconomiquement 
importants. 

S'il est important de souligner l'importance de l'horticulture scientifique, les jardins botaniques de 1'UE doivent 
aussi s'efforcer de prksenter leurs collections de mani&re attrayante et captivante, l'intkret du public ktant un 
facteur clk pour l'kducation B l'environnement. Les jardiniers peuvent ainsi etre appelks B organiser des 
expositions spkciales et B rkaliser des plantations en relation avec diffkrents aspects des programmes 
d'enseignement, de recherche et de conservation de leur jardin botanique. 

L'horticulture de haut niveau pratiquke dans les jardins botaniques doit Stre encouragke par des projets de recherche 
et de formation, notamment par des ateliers pratiques et des programmes de formation du personnel et d'kchanges. 

Le nombre de personnes choisissant les carritres de l'horticulture est en dkclin depuis quelques annkes. 
Toutefois, les Ctudiants plus issus d'autres disciplines sont de plus en plus nombreux B effectuer des travaux 
et B suivre une formation dans les jardins botaniques. On ignore souvent que de nombreux jardins botaniques ont 
m i s  en place des programmes de formation en horticulture, en collaboration avec les ktablissements d'enseigne- 
ment, une tendance qui mkrite d'etre renforcke (voir aussi l'objectif 03). 
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ENCAD& s 
Rheau PlantNet : pour une politique horticole 

L'horticulture est l'activitk commune reliant 
toutes les collections de plantes vivantes. 
Une bonne pratique horticole est essentielle 
B la gestion et B l'utilisation des collections 
botaniques. En effet, tous les utilisateurs 
comptent sur les compktences des centres 
dkpositaires de ces collections pour assurer 
la collecte et la gestion des ressources 
genktiques. 
D'aprks PlantNet Strategy Plan (1999). 
PlantNet est le reseau de collections 
vkgktales de Grande-Bretagne et d'Irlande. 

ENCAD& 6 
Qualit6 de l'horticulture pour les collections de v6g6taux 

"L'intkgritk scientifique des collections botaniques peut Ctre 
remise en question, et il est nkcessaire d'ktablir des principes 
clairs regissant la politique des accessions pour les collections 
de plantes, voire, plus audacieusement des radiations 
d'accessions. Nous devons B tout prix kviter le dCclin de la 
qualitk et du savoir-faire horticole, sans quoi les conskquences 
sur les collections botaniques seraient dkplorables quelle que 
soit la politique de gestion des collections : plantes de qualitk 
infkrieure et mal cultivkes, expositions midiocres et 
dksapprobation du public. 'I 

Goodenough. S. (1996) : PlantNet Newsletter 3,  p 18 

Pout' atteindre I'objectif A5, les jardins botaniques de 1'UE doivent : 

0 promouvoir une horticulture scientifique de pointe dans la gestion et l'utilisation de leurs collections ; 

0 favoriser la creation et le dkveloppement de programmes de recherche horticole sur les espbces rares et 
menacCes d'Europe et sur les esptces sauvages apparentkes B des taxons utiles ou potentiellement utiles ; 

0 Ctre exigeant en ce qui concerne l'horticulture ornementale pour la prksentation des collections et leur mise en 
valeur ?i des fins d'kducation B la botanique et B l'environnement ; 

0 inciter les jardiniers, gestionnaires des collections, B faire connaitre les rksultats de leurs expkriences et de 
leur recherche par des publications ou la participation B des manifestations ; 

0 encourager les kchanges et la collaboration entre specialistes de la botanique ou de l'horticulture, et avec les 
personnels d'autres instituts scientifiques et horticoles ; 

0 encourager les jardiniers B participer B des conferences et skminaires, et B prendre part B des expeditions pour 
Ctudier la flore sauvage ; 

0 faire connaitre leurs programmes de formation en horticulture et insister sur l'attrait et l'intkrgt d'une carfiere 
dans l'horticulture scientifique. 

Pdpinidre au Jardin Botdnico Canario '%era y Clavijo'l des hes Canaries, en Espagne 

18 Plan d'action pour les jardins botanigues de FUnion eumpkenne 



A : Science et horticulture 

I~TUDE DE CAS NOI 
Multiplication des orchidbes sauvages d'Italie 

De nombreuses espbces d'orchiddes figurent sur les Iistes rouges de la flore sauvage rare et menacde. La 
germination des graines d'orchiddes terrestres est impossible via les techniques conventionnelles, car les plan- 
tules ne se ddveloppent qu'en prdsence d'un champignon (mycorhize). Des travaux sur la multiplication ex situ 
des orchidCes sauvages d'Italie par la culture asymbiotique in vitro sont rdalisds au jardin botanique de 
I'universitd de Modhe - Reggio Emilia - depuis 1996. I1 s'agit d'une entreprise collective qui vise B rdtablir 
et h accroitre les populations d'orchiddes sur les sites naturels. Des programmes similaires sur les orchiddes 
sauvages ont CtC m i s  en place par les jardins botaniques d'autres pays europdens. 

fiTUDE DE CAS NO2 
Recherche sur les bryophytes 

Prbs d'un quart des 1 687 esptces et sous-esptces de bryophytes d'Europe (Macarondsie comprise) et environ 
les deux tiers des 65 esptces enddmiques sont menacdes. Quatre especes sont considdrdes c o m e  disparues. 

Le groupe de spdcialistes des bryophytes (Bryophyte Specialist Group) de la Commission pour la survie des 
esp&ces de I'IUCN reconnait que des recherches plus approfondies sont ndcessaires en rnatibre de conservation 
ex situ, de culture et de rd-introduction des bryophytes dans le cadre d'un programme de conservation intdgrd. 

Le Jardin botanique royal de Kew a mis sur pied un projet de recherche pilote de trois ans sur les bryophytes 
au Royaume-Uni. Cette initiative a Ctd IancCe en 1999 lors d'un sdminaire international, portant sur la culture 
in vitro et ex situ, la cryoconservation, la rd-introduction, la biologie de la reproduction, les strategies 
biologiques, la phylogdndtique, la rkpartition de la diversit6 gdndtique et la collecte d'dchantillons. 
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I 
$TUDE DE CAS NO3 
Une "tourbihre haute'' au jardin botanique de l'universitd de Salzbourg : une opportunitd pddagogique 
et scientifique 

A sa creation, ce jardin botanique visait notamment 2i presenter et 2i Ctudier les "communaut6s v6gCtales sans 
arbres" d'Autriche, que l'on trouve en abondance jusque dans les rCgions sub-alpines et alpines des alentours 
de Salzbourg. Les tourbikres hautes (Hochmoore en allemand), qui foment une part importante de cette 
vegetation sans arbres, sont aujourd'hui fortement menacdes. 

Le jardin botanique de Salzbourg a et6 cr6C en 1987. Actuellement, sur une surface de 180 m2, la tourbibre 
haute comprend environ 70 espkces vCg6tales caractCristiques de cette communautk v6gktale, y compris sept 
espBces de Sphagnum et plusieurs d'Utriculuiriu, toutes menacees d'extinction en Autriche. L'exposition mont- 
re une partie du patrimoine nature1 regional, existant uniquement dans des zones reculCes mais accessibles ; 
elle veut sensibiliser le public B la nbcessit6 de preserver ce type de vegetation in situ. Elle est aussi l'occasion 
pour les chercheurs et les amateurs d'observer et d'itudier la dynamique et les composantes de cette 
communaute vegktale, ex situ et dans des conditions contrdlees. 

ETUDE DE CAS NO4 
Exposition pannonienne au jardin botanique de l'universitd de Vienne : une opportunitd d'dducation et 
de conservation ex situ 

Une exposition botanique en plein air prksente des vCgCtaux des pelouses skches (Trockenrasen en allemand) 
du nord-est de 1'Autriche et donne un aperp de ces habitats. Souvent considCrCes 2i tort comme des terres 
incultes, ces pelouses constituent des kosystkmes intiessants et diversifies. Avec 1'Cvolution des pratiques 
agricoles (remplacement de 1'Clevage extensif par la viniculture intensive par exemple), ces pelouses ont subi 
des alterations considkrables et les espkces indigknes sont aujourdhui menacees d'extinction. 

L'exposition fournit des informations sur 1'Ccologie de ces rigions (la Pannonie : plaines comprises entre les 
Apes orientales et les Caraptes) et explique la n6cessitC de proteger le paysage et la flore. Elle montre entre 
autres comment les vCgCtaux des pelouses sbches peuvent Ctre utilises en aminagements paysagers. 

Chaque espkce rare presentee est issue d'un specimen d'origine unique diiment repertorit, afin de preserver 
l'intCgrit6 gCnCtique ; toutes les espkces peuvent se disperser au sein du groupe constitue. Ainsi, de petites 
populations de plusieurs espkces menacCes peuvent Ctre Ctablies ex situ, et leurs semences utilistes dans le 
cadre de programmes de r6introduction ultkrieurs. 

I 
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B Patrimoine, culture et tourisme 
Par Esteban Hemhndez Bermejo et Joaquin Navarete Navarro, en collaboration avec Gianni Bedini, 
Fabio Garbari, Philippe Richard et Susan Black 

Les jardins botaniques d'Europe contribuent h enrichir le patrimoine des citoyens europCens par les trCsors qu'ils 
renferment : collections de plantes, parcs paysagers et jardins dCpoque, monuments historiques, ClCments 
architecturaux, bibliothbques, herbiers, musCes et autres collections de plantes conservCes. Les premiers jardins 
botaniques ont CtC crCCs B Padoue et B Pise au seizibme sikcle (voir les &tudes de cas n"5 et 6), et une multitude 
de collections diverses y ont CtC rassemblCes depuis, formant un patrimoine s'ktendant sur cinq sibcles. Dans de 
nombreux pays, les jardins botaniques sont devenus une source de fiertk au plan intellectuel comme esthCtique. 
S'ils occupent une place prCpondCrante au sein du patrimoine national, ils participent aussi B l'histoire sociale, 
culturelle et Cconomique de 1'Europe. Leurs collections sont non seulement essentielles B la recherche 
scientifique, mais possbdent Cgalement une grande valeur artistique. 

Les jardins botaniques ont pour mission de prCserver 1'hCritage du pass6 pour le lCguer aux gCnCrations futures. 
11s doivent Stre tournis B la fois vers l'avenir et vers le passe, et lutter ensemble pour la reconnaissance de leur 
utilitt et l'obtention des fonds nCcessaires afin de conserver, gCrer et enrichir leur patrimoine au bCnCfice des 
gCnCrations B venir. 

OBJECT1 F Faire reco itage tra les j es 

Certains jardins botaniques de 1'UE ont CtC crCCs il y a quelques annkes, d'autres ont plus de 450 ans. Le jardin 
botanique de l'universitk de Padoue a CtC le premier B figurer sur la Liste du patrimoine mondial Ctablie par 
1'UNESCO (voir l'itude de cas n"6) 

Pour atteindre I'objectif B1, les jardins botaniques de 1'UE doivent : 

0 dresser un inventaire et crkr des archives photographiques des biens patrimoniaux des jardins botaniques de 1'UE ; 

0 faire reconnaitre par le Parlement europCen et la Commission europtenne l'importance du patrimoine dCtenu 
par les jardins botaniques de 1'UE ; 

0 proposer des rksolutions h la Commission europhnne pour des mesures exCcutives et financikres visant B 
faciliter la conservation du patrimoine architectural, paysager, vCgCtal et culture1 des jardins botaniques et B en 
faciliter l'accbs ; 

0 collaborer avec les galeries et musCes nationaux, les associations de patrimoine nationales et internationales et 
d'autres organismes afin de diffuser l'information sur leurs collections au moyen de publications, de 
rencontres, d'expositions etc. ; 

0 organiser des expositions communes ou itinCrantes sur les divers aspects de leur patrimoine, notamment h 
l'occasion d'henements commCmoratifs ; 

0 Cchanger leur documentation et leur savoir-faire en matikre de restauration, de conservation et de gestion des 
differentes collections qu'ils dbtiennent ; 

0 enrichir leur patrimoine par un effort conjoint de promotion des dons et Clargir leurs collections d'importance 
culturelle et patrimoniale ; 

0 collecter des fonds pour mettre en ceuvre des programmes de formation des conservateurs de mudes, de 
bibliothtques et de collections vivantes. 

ans 
iistoire 
U 

Les jardins botaniques ont jouC un r6le important dans l'histoire de 1'Europe depuis le seizihme sikle, Cpoque de 
la crCation des jardins botaniques universitaires de Pise et Padoue (1543 et 1545 respectivement). 11s ont CtC au 
cceur de nombreux CvCnements historiques d'ordre Cconomique, commercial et militaire (voir l'encadrd 7). 
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ENCAD& 7 
Quelques evenements economiques, culturels et historiques auxquels ont participe les jardins botaniques 

Jardin botanique de Leiden 
En 1601, sous la direction de Car010 Clusius, il posstdait prhs de 1000 espbces d'Europe et d'Extr6me- 
Orient, y compris des esphces orientales, telles que la canne B sucre, le gingembre et le ricin, et des espbces 
amCricaines, telles que la p o m e  de terre, le mays, la tomate, les piments doux et forts, le figuier de 
Barbarie, le balisier (Canna indica) et la capucine. 

A parrain6 de nombreuses expkditions botaniques sur le continent amkricain depuis sa crCation en 1755. 

Est devenu un important centre d'Ctudes taxonomiques B la suite de l'exploratim des nouvelles colonies 
allemandes en Afrique et en OcCanie, au dix-neuvibme sikle. 

CrCC en 1788 pour acclimater des esphces nouvelles et utiles du Nouveau Monde. 

Ont jouC un r6le dCcisif pour briser le monopole du commerce des Cpices asiatiques dCtenu par la Hollande, 
en cultivant nombre de ces Cpices en serres et en les introduisant aux Antilles. 

Les hollandais sont parvenus B briser le monopole du cafe detenu par les britanniques, B partir d'une seule 
esphce de cafCier cultivCe dans ce jardin botanique. 

De nombreuses variCtCs de coton ont kt6 commercialisCes h la suite des exp6riences rCalisCes dans ce jardin. 

Le directeur, Vicente Lorente, dkfendit le jardin quand Napoleon envahit 1'Espagne et fut emprisonne puis 
condamn6 B mort. I1 n'a dEi sa survie qu'h l'intervention du botaniste frangais LCon Dufourny. 

La quasi-totalid des bstiments et de ses collections a CtC dktruite au cours de la seconde guerre mondiale. 
La bibliothhque et l'herbier ont CtC incendies et il ne subsiste B peine 500 000 feuilles sur prhs des 4 millions 
que comptait l'herbier. 

Ce jardin est tomb6 entre les mains de rCvolutionnaires et a CtC entihrement dCtruit. Il n'existe plus aujourd'hui. 

Le jardin a CtC dCtruit pendant la seconde guerre mondiale et ses terres sont passees sous contr6le frangais B 
la suite de la reddfinition des frontihres internationales B la fin de la guerre. I1 a ensuite Ctk rC-ouvert en 1978 
sur un nouveau site. 

Jardin botanique royal de Madrid 

Jardin botanique et musCe de Berlin-Dahlem 

Jardin botanique de la Orotava, TCnCriffe 

Jardins botaniques royaux de Kew 

Jardin botanique d'Amsterdam 

Jardin botanique de Palerme 

Jardin botanique de Valence 

Jardin botanique et musCe de Berlin-Dahlem 

Jardin botanique de Sanlucar (Andalousie) 

Jardin alpin italien I' la Chanousia " 

Les jardins botaniques ont beaucoup contribue a u  premiers dCveloppements en botanique et en taxonomie, 
notamment par l'action de personnages imminents tels que Clusius, LinnC, Hooker, Lindley et bien d'autres 
encore. Les jardins botaniques ont en outre parrain6 de nombreuses expMitions, certaines B la faveur de relations 
commerciales, d'autres avec le soutien de rois ou d'aristocrates. 
L'intk6t de naturalistes, tels von Siebold, David Douglas et Joseph Banks, est nC de leur association avec 
certains jardins botaniques et les SpCcialistes qui y travaillaient. Les collecteurs ont CtC envoyds B la dkcouverte 
de nouvelles plantes dans des rCgions reculbes, ce qui a conduit B l'introduction et B l'ttude de nombreuses 
nouvelles esptces, notamment aux dix-huiti8me et au dix-neuvibme sihcles. La culture de certaines espkes 
introduites a d'ailleurs eu des consequences majeures sur 1'Cvolution Cconomique europkenne. 

Pour atteindre I'objectif B2, les jardins botaniques de I'UE doivent : 
0 diffuser les informations sur leur histoire auprbs des scientifiques, des historiens et des amateurs ; 
0 rendre hommage aux botanistes et aux collecteurs de plantes associes B l'histoire de leur Ctablissement par le 

biais d'expositions et d'6vCnements exceptionnels, afin de faire connaltre leurs travaux et leurs dkouvertes ; 
0 crier des liens avec les enseignants ou les Ctudiants en histoire et en CpistCmologie. 
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s serres en k r  forgk que des 
de la ferronnerie d'art (voir 

tmte la vdeur. 

Pour atteindre robjectif 83, les jardins botaniques doivent : 

un inventaire des pikes architecmales pdsentes dans ou 
efle d ' d v e s  photographiques ; 

conceptenrs ; 
0 publier des infomations et c h r  des expositions sur des elements architecturaux sp&cifiques et sur leurs 

0 comm6morer les faits marquaats en relation avec les concepteurs et les architeetes de leurs bathents ; 

0 c r k  des liens avec les associati 
soci4t.h d'histoire horticole et les associations d'architecture ; 

en rapport avec le8 caracthristiques de leur ktablissement, par exemple les 

e colleeter des fonds pour la restauration et l'entretien des batiments historiques sous leur responsabilit6 ; 

0 exigeant en ce qui concerne la qualit6 et la conception des nouveaux Gdifices construits dans letu 
, pour que les g6nhtions futures b6nkficient de cet heritage ; 

0 favorber la conception et la construction de nouvelles muvres architecturales dans leur Btablisment. 
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ENCADRE 8 
Exemples de monuments historiques et d'oeuvres architectwales dam les jardins botaniques europeens 

Jardin botanique de l'universite de Copenhague 
Jardins botaniques nationaux, Glasnevin 

Jardin botanique national de Belgique, Meise 

Jardin botanique de l'universite de Vienne 

Palmeraie, Francfort 

Jardin botanique de Palerme 
Jardin botanique de Valence 
Jardin et musee botaniques de Berlin-Dahlem 
Jardin botanique de Munich 
Jardin botanique de Tapada dAjuda 

Jardin botanique royal de Madrid 
Jardin des plantes, Paris 

Jardin botanique national de Belgique, Meise 

Jardin botanique de Palerme 
Jardin-musee d'agriculture Tropicale, Lisbonne 
Jardin botanique royal de Madrid 
Jardin botanique de Malaga 

Jardin botanique de l'universit6 de Copenhague 

Jardin botanique de Cagliari 
Jardins botaniques royaux, Kew 

Jardin botanique de Vienne 

Serre B palmiers 
Serre curviligne, conpe par Richard Turner 
Serre de cactus et crassulacees 
Serre Balat, congue par Alphonse Balat 
Palais des plantes de plus de 1 ha 
Orangerie 
Serres 
Seme B palmiers, l'une des plus 
importantes d'Europe 
Serre offerte par la reine Maria Carolina 
Serre tropicale, fer forge espagnol 

1872-74 
1843-69 
1890 
1853 

1755 
1890-93 

1869 
1 840- 1 860 
1860-62 

Serre tropicale, l'une des plus vastes au monL,: 
Serre Victoria 
Construction commandbe par le marquis de 
Pombal, incluant des escaliers, des balustrades 
et une fontaine en Pierre avec 40 jets d'eau 
Portail royal par Sabatini et gnlle en fer forge XVIII& sibcle 
Lab yrinthe 1640 

Tombeau du botaniste Daubenton (1716-1800) 
Chateau du XIIbme sibcle, ferme flamande, 
pavillon de chasse, temple de Diane, orangerie, 
glacibres, cabane d'ermite 
Gymnase nkoclassique, tepidarium et caldarium 
Palacio dos Condes da Calheta 
Pavillon Villanueva XVIIP" sibcle 
Manoir construit pour le marquis et la XVIIItm sibcle 
marquise de Loring 
Les ruines d'anciens bastions et des fortifications 
de la ville ont kt6 amenagtes en jardin de pierres. 
Fouilles archkologiques 
Kew Palace 1631 
Temples par William Chambers 1758 
Reproduction des ruines d'une voate 1759 
Pagode octogonale 1761 
Serre B palmiers 1844 
Jardin alpin le plus ancien d'Europe 1802 

1906 

1768 

Nombreuses statues 1890-1918 

1795 

OBJECTIF hit 

Les jardins botaniques europkens presentent un large eventail de styles paysagers allant du seizibme sibcle B nos 
jours, des jardins de plantes medicinales d'autrefois aux jardins paysagers modernes. Certains sont associes B des 
paysagistes ou architectes c6l&bres, dont les travaux sont intimement lies B l'histoire sociale et artistique de 
1'Europe. Si la valeur de ces creations est appr6ciCe des sp6cialistes de l'histoire des jardins et des propridtks, elle 
est parfois negligee dans le contexte des jardins botaniques. 
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De nouveaux jardins botaniques apparaissent en Europe, cr65s par des architectes et des paysagistes contemporains ; 
on peut citer l'exemple du jardin botanique de Barcelone, de 1'Eden Botanical Institute, du jardin botanique de 
Bordeaux ou encore du jardin botanique national du Pays de Galle. 11s permettent de promouvoir une architecture 
pay sagiste innovante, spicialement adaptte aux jardins botaniques et libtrke des traditions du passt. 

Pour atteindre I'objectif B4, les jardins botaniques de I'UE doivent : 
0 riunir des informations sur leur histoire paysaggre afin de la faire conndtre aux visiteurs ; 
0 organiser des manifestations et des colloques avec les socittis d'histoire des jardins ; 
0 rendre hommage h la mkmoire de paysagistes et d'architectes ayant contribuk au dkveloppement de 

l'itablissement ; 
0 iveiller l'inttret du public pour l'architecture paysaghe moderne spicifique des jardins botaniques. 

On estime qu'il existe plus de 100 bibliothlques de botanique et d'hwticulture, plus de 
14 gands mustes dans les jardins botaniques de 1'UE (voir l'encadn! 9). Leurs collecti 
ressource inestimable pour l'enseignement et la recherche en Europe. 

iers 
es c e 

ENCAD& 9 
Types de collections consem& et documenttks dans les jardins botaniques de I'UE 

PaysMgion Herbiers 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
France 
Gr&ce 
Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 

Royaume-Uni et Gibraltar 
Sdde  

Portugal 

32 
6 
5 
1 
7 
9 
19 
1 
2 
26 
0 
7 
6 
30 
7 

TOTALUE 158 

Biblioth&ques 

12 
0 
3 
1 
6 
2 
6 
0 
5 
7 
0 
1 
1 

56 
0 

100 

MUS6eS 

3 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
2 
14 
- 

collections 
th6matiques* 

0 
0 
0 
0 
3 
0 
4 
0 
0 
9 
0 
0 
3 
1 
0 
20 

* Telles que l'ethnologie, l'archbologie, la bialagie, la paleontologic ou les collectiDns d'art 
Donnkes fournies par I'Association des bibliothkques botaniques europBennes (E 
Horticultural Libraries Group), le BGCI et le PhntNet Dimcdoyv ofBotanical 
Idand,  1999. 

De nombreux jardins poss2dent des bibliotheques de botanique et d'horticulture sp6cialis&s, contenant une 
abondance de livres, revues, articles, lettres, cartes, illustrations et gravures (voir Z'encadrb IO). Elles pdsentent 
un ineret non seulement du point de vue scientifique et historique, mais kgalement en termes artistiqws. Ces 
collections doivent etre correctement archiv6es et conservks, mais elles doivent aussi pouvoir btre consultkes par 
les chercheurs, les historiens et toute personne int6resstSe. Certaines biblioth5ques abritent de magnifiques 
collections d'illustrations et de mquettes dam le domaine de la botanique, souvent peu connues et rarement 
accessibles au grand public. 
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Les herbiers des jardins botaniques de I'UE figurent parmi les plus vastes du monde et abritent certaines des plus 
grandes collections de rCfCrence et de nombreux types (plantes d'origine). Certains herbiers possbdent un grand 
nombre de specimens provenant des anciennes colonies. 

ENCADRI? io  
Quelques grandes bibliothbques de botanique et d'horticulture dans les jardins botaniques de I'UE 

Jardins botaniques royaux, Kew 

Jardin botanique national de Belgique, 
Meise 

Jardin botanique royal d'Edimbourg 

120 000 monographies, 4 000 periodiques, 140 000 brochures, 
10 000 cartes et des donnCes non publikes sur la prospection, la 
dCcouverte et l'ktude de plantes et de champignons, notamment 
aux dix-neuvibme et vingtibme sikles ; mais aussi, collections 
d'illustrations totalisant plus de 175 000 planches imprimCes et 
dessins, y compris des originaux par G.D. Ehret, Franz et 
Ferdinand Bauer, ainsi que des collections spkiales incluant des 
ouvrages de LinnC et de ses contemporains. 
Plus de 60 000 volumes, y compris de nombreux livres anciens 
et d'une grande valeur, tels les ouvrages rares de Dodoens, 
datant du seizibme siBcle et agrCmentCs de superbes illustrations. 
Paris Collection de parchemins royaux comprenant plus de 
7 000 dessins de plantes et d'animaux, datant de 1630. 

Bibliothhue du mush de botanique, Helsinki Importantes archives oh sont rassembltes les innombrables 
notes prises par les botanistes finnois en Fenno-Scandinavie 
orientale 

Jardin botanique de Palerme Plus de 40 000 monographies et une collection de livres anciens 
Jardin botanique de l'universit6 De Coimbra Environ 125 000 volumes 
Jardin botanique royal de Madrid Manuscrits et dessins, notamment les fameux dessins en couleur 

de la flore amCricaine, rCalists par Jose Celestino Mutis, oeuvres 
d'une valeur scientifique et artistique inestimable 
Nombreux manuscrits, correspondances et notes rCdig6s par de 
cClbbres botanistes Catalans, ainsi qu'une collection de livres 
anciens 
Ses 75 000 volumes constituent la plus grande collection 
d'ouvrages sur la botanique du Nord des Ples britanniques, 
certains remontant h 1486. 

Jardin botanique de Barcelone 

Les mus6es des jardins botaniques gbrent de nombreux types de collections et fournissent quantitt d'informa- 
tions, historiques ou contemporaines, en rapport avec leurs collections vivantes (voir I'encudrk 11). 11s possbdent 
en outre des collections de plantes dans des domaines spCcifiques : ethnobotanique (exploration, Ctude des 
populations et des cultures essentiellement), espbces d'intCr8t agricole et Cconomique, plantes mCdicinales, 
illustrations botaniques et autres oeuvres d'art. Sur ce point, il serait souhaitable d'amtliorer la communication 
entre les personnes qui gbrent les collections vivantes et les herbiers, tant au sein des jardins botaniques qu'g 
l'extkrieur. Tous sont en effet confrontb aux m8mes problbmes de documentation et d'interprttation et auraient 
donc beaucoup B gagner d'un Cchange d'idCes. 

Pour atteindre I'objectif B5, les jardins botaniques de 1'UE doivent : 

0 collaborer, partager leurs comp6tences et &hanger des informations via des rCseaux comme I'EBHL (European 
Botanical and Horticultural Libraries Group), les rCseaux d'herbiers nationaux, les associations de musCes et 
les conservateurs de mustes d'histoire naturelle et d'autres collections situdes B l'extkrieur des jardins 
botaniques ; 

0 favoriser l'accbs leurs collections par les utilisateurs potentiels ; 

0 communiquer avec les responsables de la gestion des collections de plantes vivantes ; 
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0 organiser des expositions et des prksentations communes de leurs collections s#ciales, parallblement aux 
expositions de collections vivantes et autres types de collections, dans l'enceinte des jardins botaniques c o m e  
B 1'extCrieur ; 

0 diffuser des informations sur l'histoire de leurs collections et sur les personnes B l'origine de leur crCation ; 
0 promouvoir la formation du personnel participant d'une manibre ou d'une autre aux activitCs de conservation. 

ENCADRIZ 11 
Quelques collections de m d e s  prbentes dam les jardins botaniques de 1'UE 

MusCe botanique de Berlin-Dahlem DCpartements de palkontologie et de phytogkographie, dkpartement 
Cgyptien prdsentant des couronnes de fleurs et autres vestiges de 
dCcorations v6gCtales et reconstitutions provenant de tombeaux de 
pharaons 
Collection de ruines romaines MusCe Loringiano, Jardin historico- 

botanique de Malaga 
MusCe d'ethnobotanique, 
Jardin botanique de Cordoue 

MusCe-jardin d'agriculture tropicale, 
Lisbonne 
Jardin botanique de 1'universitC 
de Florence 
Jardin botanique de Leiden 

MusCe botanique d'Helsinki 

Objets liCs B la botanique et collection paliobotanique 
comprenant plus de 150 000 vCgttaux fossilisCS ; la documentation 
la plus complbte sur la flore espagnole du carbonifbre 
(voir I'Ltude de cas n"7) 
Collection de plus de 3 000 types de bois, la plus importante du 
genre au Portugal 
Plus de 6 000 spkcimens de bois et de v6gCtaux fossilisCs 

Plus de 15 000 sptcimens conserv6s dans l'alcool et 25 000 
spkcimens de bois 
Collections de fruits et de semences (2 635 spkimens) et 
une importante collection de pollens et de diapositives d'anatomie 
vCgCtale 

QBJ documenter les arte 
sedant une vale 

Les collections des jardins botaniques constituent un patrimoine riche et variG (voir les encadrks 9 d 11) .  

Les importantes collections vCgCtales qu'ils detiennent constituent un patrimoine biologique considkable. 
Certains d'entre eux rassemblent en un lieu unique, dans des conditions contrdl~5es, des plantes provenant de 
sites CloignCs les uns des autres et souvent inaccessibles. Le BGCI (Wyse Jackson 1999) estime que les jardins 
botaniques de 1'UE cultivent des specimens de pr&s de 50 000 espbces vCgCtales, ce qui reprCsente environ 20 % 
des plantes supkrieures connues B ce jour au niveau mondial. Les collections d'espkes les pius importantes et les 
plus connues sont celles des jardins botaniques royaux de Kew, du jardin botanique royal dSdimbourg, des 
jardin et mude botaniques de Berlin-Dahlem, des jardins botaniques nationaux de Glasnevin, du jardin 
botanique de Munich, celui de Copenhague et enfin du Jardin des Plantes B Paris. 

Parallblement B ces grandes collections, certains jardins botaniques possbdent des collections vivantes spkcifiques. 

La collection de plantes carnivores du jardin botanique de l'universitk de Vienne est l'une des plus belle d'Europe. 
La collection de plantes annuelles du jardin botanique de Copenhague est probablement l'une des plus vastes au 
monde, avec prbs de 1 000 espbces du bassin mCditeranten, d'Afrique du Sud et du Caucase. 
La collection de plantes ligneuses n botanique de l'universitt d'Helsinki comprend plus de 2 000 espbces. 
La collection de roses du jardin de Lyon est I'une des plus importantes d'Europe. Elle compte plus de 
70 000 rosiers, ainsi que des rhododendrons, des azalkes et des hortensias. 
Le Palmengarten de Francfort comprend une collection d'environ 4 500 espbces d'orchid6e. 
La roseraie historique de Munich renferme quelques-unes des roses les plus remarquables retragant 1'Cvolution 
des roses cultivCes dans l'histoire. 
Le jardin alpin du jardin botanique de Goteborg abrite 4 500 esp&ces. 
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Le jardin alpin du jardin botanique royal d'Edimbourg, B Inverleith, est considere par beaucoup comme le plus 
beau B l'heure actuelle. U. comporte plus de 5 000 espbces de haute montagne, des regions arctiques et 
mediterrantennes. 
De nombreux jardins botaniques possbdent des collections 21 vocation conservatoire d'une trhs grande importance 
pour l'environnement. 

Une multitude d'espkes enddmiques des iles Canaries est cultivee au jardin botanique I' Vera y Clavijo " 
(Gran Canaria). 
Le jardin botanique de Copenhague gbre 1 000 espbces sauvages du Danemark. 
La banque de semences du millenaire de Kew s'est fix6 pour objectif la conservation de 10 % de la flore 
mondiale ainsi que des specimens de toutes les espbces originaires des fles britanniques. 
La banque de ressources genetiques de Cordoue contient d'importantes collections d'esphces andalouses. 
La banque de gbnes des plantes rares et menackes d'Irlande (Irish Rare and Threatened Plant Genebank), du 
Trinity College B Dublin, gbre le materiel genetique sauvage de nombreuses espkces figurant dans le 
Livre rouge des esp&es menackes en Irlande. 

Certains specimens cultivts dans les jardins botaniques ont et6 introduits trbs t6t. 
Le cbdre du Liban plant6 en 1734 au Jardin des plantes de Paris en est un bon exemple. 
Une allke d'ifs, connue sous le nom de "Addison's Walk", a et6 plantee avant 1795 aux jardins botaniques 
nationaux de Glasnevin. 
Au jardin botanique de l'universite de Padoue, on trouve des specimens du palmier nain (Charnaerops humilis) 
plant& en 1585, des magnolias 5 grandes fleurs (Magnolia grandiJZortl) et des specimens du Ginkgo 
biloba, datant de 1786, ainsi que des platanes d'Orient (Platanus orientalis), plant& dans les ann6es 
1600. I1 s'agit sans doute des plus anciens representants de ces esfices en Europe. 

Pour atteindre I'objectif B6, les jardins botaniques de 1'- doivent : 
0 s'echanger des informations et partager leurs connaissances en matibre de gestion de leurs collections ; 
0 s'assurer que la conservation de leur patrimoine et de leurs collections culturelles demeure une composante 

essentielle de Ieur mission institutionnelle ; 
0 gerer une base de donn6es documentaire relative aux collections culturelles et au patrimoine. 

Promouvoir la mission touristique des jardins botaniques 
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._ - - ~ - _ _  ~ _ _  __ 

ETUDE DE CAS NO5 
Jardin botanique de l'universitc? de Pise : le plus ancien d'Europe 

Le premier jardin europCen de plantes medicinales a CtC crCt en 1543 B l'universitt de Pise. I1 a ensuite change! 
de site B deux reprises : en 1563 et en 1593. Au dCbut du vingtibme sikcle, on pouvait encore voir sw les sites 
d'origine plusieurs arbres datant de l'tpoque de la crCation du jardin. 

Le jardin botanique ditient d'importantes collections de plantes herbachs, principalement des gtophytes. Les 
collections vivantes servent de support aux recherches en biosystCmatique et en taxonomie de l'universitb. 
D'autres parties du jardin sont consacr6es B la culture d'espbces B des fins de recherche en gbobotanique, 
diffkentiation cellulaire, phytochimie, ethnobotanique, et physiologie et mktabolisme des semences. 

ETUDE DE CAS NO6 
Jardin botanique de l'universitc? de Padoue : un site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial 

En 1997, le Comitd du patrimoine mondial a inscrit le jardin botanique de I'universitC de Padoue sur la Liste 
du patrimoine mondial, une premibre pour ce genre d'institution. CrC6 en 1545, il est l'un des deux plus anciens 
jardins dEurope. I1 a non seulement conserve son emplacement, au c a m  de la ville de Padoue, dans le nord de 
l'Italie, mais Cgalement son architecture d'origine. Le jardin botanique a Ct6 initialement c o n p  comme une 
dhpendance de la facult6 de m6decine de l'universit6, oil de grands progrbs en anatomie humaine ont CtC 
rCalisCs au seizibme sibcle par l'anatomiste Andr6 VCsale. GalilCe fut d'ailleurs professeur B l'universitk de 
Padoue vers la fin du seizibme sibcle. 

Le Cornit6 du patrimoine mondial estime que le jardin de l'universit6 de Padoue a servi de point de dtpart pour 
la cdation d'autres jardins botaniques dans le monde entier, et le considhre comme le berceau de la recherche, 
du dialogue scientifique et de la compr6hension de la relation entre la nature et la culture. 11 a en effet 
largement contribuC au dtveloppement de disciplines scientifiques modernes, telles que la botanique, la 
mtdecine, la chimie, 1'Ccologie et la pharmacologie. 

Selon la Convention de 1972, les pays qui abritent des sites figurant sur la Liste du patrimoine mondial sont 
responsables de leur entretien et de leur protection. Concrbtement, le gouvernement italien espbre que les 
parlementaires voteront une subvention de 1,5 million d'euros, destinCe B la crCation d'une "zone tampon'' 
autow du jardin botanique de l'universitd de Padoue et B la mise en place de programmes Cducatifs et 
scientifiques. 

Jardin botanique de Padoue, Italie 
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ETUDE DE CAS NO7 
Le musee ethnobotanique du jardin botanique de Cordoue 

Le musee possbde une collection de plus de 1 000 pibces, ainsi que 500 dossiers de rCfCrences orales et 
bibliographiques dans le domaine de l'ethnobotanique. Plus de 2 500 utilisations recensCes pour les pibces et 
les spCcimens de la collection sont enregistries dans une base de donn6es. On y trouve notamment des 
kchantillons d'Espagne, du Mexique, du Costa Rica, de Cuba, du PCrou, du BrCsil et d'kgentine (El Chaco). 
Les collections les plus complbtes concement l'olivier, l'alfa (Stipa tenacissima) et le chdne libge en 
Andalousie ; les plantes du Mexique telles que le peyotl, le mays, Agave tequilanu et le caoutchouc, ainsi que 
des objets ethnobotaniques du Chaco. On peut Cgalement y dCcouvrir un pressoir de plus de 200 ans, en chdne 
massif provenant des Alpujarras, ainsi qu'un appareil pour la confection du chocolat 21 l'europ6enne. 

- 

ETUDE DE CAS NOS 
La contribution de Linn6 au jardin botanique d'Uppsala 

Fond6 en 1655 par Olof Rudbeck l'ancien, Hortus Upsaliensis, le jardin botanique d'uppsala, est Le plus vieux 
de Subde. Pr8s de 1 800 espbces vCgCtales y ttaient cultivtes 21 la fin du dix-septibme sibcle. Laisst B l'abandon 
pendant un temps, il est redevenu cClbbre sous l'impulsion de Carl von LinnC, fondateur de la botanique 
systtmatique modeme et de la nomenclature dite "binomiale". Son ouvrage intitult Species Plantarum, dans 
lequel il se propose de dkrire la totalitt des espbces existantes, reste la base de la nomenclature des vCgttaux. 
Auteur de Systema Sexualis, LinnC a largement contribut au ddveloppement de l'ethnobotanique et de 
l'Ccologie, et il est B l'origine de la premibre vCritable tentative de classification des angiospermes. Griice B ses 
contacts et avec l'aide de ses "disciples", il a rCussi B recueillir des esptces vCgttales du monde entier, la 
plupart sous la forme de spCcimens d'herbiers, mais aussi pour le jardin botanique d'uppsala. Certaines 
descriptions figurant dans Species Plantarum sont fondtes sur l'observation des plantes cultivkes dans ce 
jardin, et les recherches qui y ttaient menCes ont eu une influence considirable sur ses rkflexions. 

L'architecture et l'agencement du jardin botanique d'Uppsala n'ont pas vari6, bien que l'orangerie ne soit plus 
utilisCe pour la culture de plantes. Seules quelques plantes dorigine subsistent, toutefois les espkces de 
l'tpoque continuent d'&tre cultivdes. GCrC par Linnt de 1741 B 1778, ce jardin botanique est une parfaite 
illustration du "systbme sexuel" de LinnC, de ses vues utilitaristes et de ses principes pkdagogiques. Une 
exposition permanente, B dCcouvrir prochainement dans l'orangerie, reconstitue l'histoire de l'institution et fait 
apparaitre son rdle scientifique. Elle montre ainsi 1'6volution des thdories biologiques et des idCes, de 1'Cpoque 
de LinnC B nos jours, et retrace par des anecdotes la carribre tblouissante et riche de ce botaniste. 

La maison de LinnC, situCe dans le jardin mdme, a CtC transformke en musee (LinnCmuseet). On peut y 
dCcouvrir aussi bien des objets quotidiens que des specimens vCgttaux et animaux, des instruments 
scientifiques et des peintures. Si ces pibces prdsentent un intCrdt reel, le jardin reste cependant le cceur de la 
visite. La lCgende veut qu'au mois de mai, B la pointe du jour, on rencontre parfois le personnage, fumant sa 
pipe d'un air pensif et comptant les ttamines de Linnaea borealis. Pass6 et present sont Ctroitement imbriquts. 
La connaissance des ancdtres permet de mieux nous comprendre nous-m&mes. C'est en cela que rCside la 
grandeur des jardins botaniques historiques, au-del8 de I'intCrdt historique que prdsente leur architecture. 
Le LinnCtradgArden appartient au patrimoine de tous les SuCdois. 
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C Conservation de la biodiversite 
Par Steve Waldren et Peter Wyse Jackson 

La biodiversitb en Europe 
On rencontre en Europe une grande variCtC d'habitats, des biomes m6diterranCens aux rkgions froides subpolaires, 
des rivages de 1'ocCan Atlantique aux climats continentaux en passant par les plaines et la haute montagne. 
Chaque habitat possbde un tcosystbme et des associations vCgCtales caracttistiques. Au cours du PlCistocbne, la 
flore europtenne a connu de profondes modifications, notamment dans la repartition de nombreux taxons. 
L'homme exerce depuis longtemps une action sur la flore indigbne, via l'agriculture, la sylviculture et d'autres 
formes d'utilisation des sols. Ces activitks ont entraht l'apparition d'une grande variCtC de communautCs vtgCtales 
naturelles et semi-naturelles et d'une flore diversifite, dont les europCens ont tirC de nombreuses ressources. Les 
differentes conditions climatiques et tdaphiques ainsi que diverses pratiques agricoles ont donne naissance B un 
large Cventail de plantes domestiquCes et de races locales semi-domestiquCes. Cette diversitt d'espbces sauvages 
et domestiqutes est aujourd'hui menacCe par les changements climatiques, l'amknagement des terres, l'urbanisa- 
tion, la croissance ingtrable du tourisme, les captages d'eau et la prolifkration des plantes envahissantes. 

Les collections vivantes, les bibliothbques, les herbiers et les mustes des jardins et instituts botaniques europCens 
recblent de nombreuses informations sur la diversit6 des plantes tropicales, mCme s'il reste encore beaucoup B 
apprendre dans ce domaine. Plusieurs pays europtens possbdent des temtoires outre-mer dans des rigions 
tropicales d'une grande diversid biologique, oh la conservation n'est gtnCralement pas une prioritt, mais peut 
progressivement le devenir avec l'appui des jardins botaniques. I1 incombe Cgalement B ces derniers d'amCliorer 
au plus vite le suivi et la conservation des espbces ex situ et in situ, sur le territoire europten. 

R6le actuel des jardins botaniques de I'UE dans la conservation de la biodiversitb 
Bien que rarement situ& dans des rtgions d'une grande diversite biologique, les jardins botaniques d'Europe 
offrent une veritable opportunitt de conservation efficace des ressources phytogCnCtiques europiennes. De 
nombreux instituts ont dores et dCjB adopt6 des mesures de conservation et cultivent des plantes menacies. Les 
efforts demeurent toutefois insuffisants, c'est pourquoi nous vous proposons dans ce chapitre des conseils et des 
exemples d'application. La plupart des pays europCens possbdent des organismes publics de conservation bien 
organisis avec lesquels les jardins botaniques ont i n t i t  B prendre contact au lieu de tenter une approche en solitaire. 

La biodiversitk peut Ctre envisagte B trois niveaux : 
a) l'tcosystbme : interactions complexes entre les plantes, les animaux, les champignons et les micro- 

b) le niveau intertaxonique : varittC et richesse des taxons existants ; 
c) le niveau intrataxonique : variations au sein et entre les populations constituCes d'un taxon donnC, 

organismes, qui s'accompagnent de facteurs climatiques, tdaphiques et humains ; 

notamment la variabilitt gtnCtique entre individus. 

En raison des difficultts de dtfinition des taxons, il est sans doute plus judicieux de considCrer la conservation 
des lignCes Cvolutives aux niveaux b) et c). Les jardins botaniques concentrent gkntralement leurs efforts au 
niveau intrataxonique, par la culture de diverses espbces dans leurs collections. 11s peuvent cependant agir Cgale- 
ment sur 1'Ccosystbme. En effet, les collections qui negligent la conservation d'une variabilitk intraspkcifique 
suffisante sont d'un intCrt limitC, car elles ne garantissent pas la conservation B long terme des esfices concerntes. 

Biodiversitb et lbgislation europbenne 
Au cours des vingt dernibres annks, on a pu constater une augmentation spectaculaire de la 1Cgislation regionale, 
nationale et internationale sur la conservation des esfices et la protection de l'environnement. Or, la plupart de ces 
textes de loi ont une incidence sur les activitis des jardins botaniques. La ltgislation permet notamment aux jardins 
botaniques de participer individuellement ou dans le cadre de reseaux aux efforts de conservation B l'tchelle 
nationale et internationale, et de promouvoir une utilisation durable de la biodiversitk dans les habitats naturels de 
l'UE. Pour les jardins botaniques, cette 1Cgislation est Cgalement l'occasion de mettre en valeur leurs comp6tences et 
leurs ressources et de s'imposer comme des centres d'excellence pour 1'Ctude et la conservation des ressources 
phytogtnCtiques. Les jardins botaniques sont en effet tenus de conndtre la 1Cgislation nationale et internationale 
relative B la protection de la flore sauvage. Tous sont invitCs B se doter d'un code de dContologie afin de s'assurer que 
le personnel n'enfreint pas la Egislation et respecte les engagements contractis entre le jardin et d'autres organismes. 
Quelques-unes des lois et conventions les plus significatives sont CnumCrCes ci-aprbs. (Voir "A review of 
International Conventions which affect the work of botanic gardens". Aperp des conventions internationales qui 
ont une incidence sur les travaux des jardins botaniques, Botanic Gardens Conservation News, 1999,3(2) 29-54). 
Convention sur la diversite' biologique (CDB) 
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Par la signature de la Convention sur la diversit6 biologique des Nations-Unies, la communautt internationale a 
reconnu les effets n6gatifs de la perte de la biodiversit6 sur la qualit6 de vie et la survie de l'homme et des etres 
vivants en gtneral. La Convention a fixe les objectifs suivants : 
0 conserver la diversitt biologique de notre plantte ; 
0 promouvoir l'utilisation durable des tlements constitutifs de la diversirk biologique ; 
0 permettre le partage tquitable des b6ntfices de l'utilisation de la biodiversitb, faciliter en particulier l'accts aux 

ressources gQCtiques et les transferts technologiques n6cessaires. 

Les jardins botaniques sont Cgalement invites a participer 9 la mise e? auvre des politiques nationales sur la 
biodiversitt, 6labortes par les gouvernements en r6ponse 9 la CDB. A la suite de la signature et de la ratification 
de cette convention, la Commission europtenne et de nombreux pays de 1'UE ont Blabor6 des plans d'action sur la 
biodiversite' ou sont en train de le faire. Ils ont par ailleurs tlabork la 16gislation et les instruments juridiques 
ntcessaires pour transposer le concept de conservation de la biodiversitt dans le droit national. 
Voir les encadrks 12 h 14. 

Convention sur le commerce international des esphces de la f a m e  et de la flore sauvages menace'es d'extinction 
(CITES) 
L'objectif de cette convention est de fournir un mtcanisme permettant de rtguler et de contraler le commerce 
international des espbces v6g6tales et animales menactes. La CITES accorde et contrale des autorisations 
d'exportation et d'importation d'espkes class&s en trois cat6gories, en fonction de l'importance de la menace lite 
au commerce de ces espbces. Les jardins botaniques ont un rdle primordial ii jouer dans l'application et le respect 
de la CITES, mais peuvent aussi servir de centre de sauvetage pour les spkimens saisis ou confisqu6s (voir 
l'encadre' 15). 

Convention de Berne 
Les objectifs de cette convention de dimension europknne sont les suivants : 
0 assurer la conservation et la protection des esptces vtg6tales et animales sauvages ; 
0 accroftre la cooptration entre les Etats dans ce domaine ; 
0 prot6ger plus particulitrement les especes les plus vulntrables ou menacdes d'extinction. 

De nombreuses espkes menac6es de la flore sauvage europtenne sont r6pertori6es par la Convention et font 
l'objet d'un programme de protection. Au niveau de l'esptce, la Convention de Berne fournit une liste rouge des 
taxons europtens prioritaires en matitre de conservation. Les jardins botaniques peuvent s'en inspirer pour 
dtterminer les prioritks de leur politique de conservation. 

Directive de la Commission europe'enne sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages (Directive "habitats-faune flore ") 
La finalit6 de cette directive est de conserver la faune, la flore et les habitats naturels d'importance au sein de 
I'UE. L'objectif premier est d'6tablir un reseau de zones prot6gtes dans toute l'Europe, afin de pr6server la 
rtpartition et la multiplicit6 des esptces menactes et des habitats, 2 la fois terrestres et marins. 

Directive de la Commission europe'enne concernant la conservalion des oiseaux sauvages (Directive sur les 
oiseaux) 
Cette directive s'applique 2 la conservation des habitats des oiseaux et requiert de la part des Etats membres la 
mise en place de mesures sp6cifiques pour prottger les habitats des espbces consid6rtes c o m e  menacdes, 
notamment par la designation de zones de protection sp6ciales. 

D'autres instruments juridiques inttressants pour les jardins botaniques incluent la Convention internationale 
relative a m  zones humides (Convention de Ramsar), la Convention sur le patrimoine mondial, la Convention- 
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et I'Agenda 21. Ces dernibres anndes, d'autres 
stratdgies de conservation ont tt6 mises au point 9 1'6chelle internationale, notamment 1'Engagement international 
sur les ressources phytoge'ne'tiques. Si ces textes foumissent aux jardins botaniques un cadre d'action pour la 
conservation de la biodiversitt, ils accroissent Cgalement leur marge de mancleuvre par I'apport d'un soutien 
financier et technique pour la mise en ceuvre des programmes de conservation. I1 est important que les jardins 
botaniques tirent pleinement parti de ces o 

Ugislations natianaks : Chaque pays membre de SUE doit s'assurer que la 16gislation nationale est en conformit6 
avec les conventions internationales qu'il a signks ou les directives tmises par la Commission europ6enne. Les 
jardins botaniques sont tenus de conndtre la lkgislation nationale et rtgionale relative 9 la protection de la flore 
sauvage. Chaque jardin botanique doit se doter d'une politique conforme aux conventions et au droit 
nationaux et internationaux en la matitre (voir l'encadre' 13). 

sions et acceptent les responsabilit6s qui en decoulent. 
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ENCADRI~ 12 
Principaux articles de la Convention sur la diversit6 biologique s'appliquant a m  jardins botaniques et 
la contribution de ces derniers B leur mise en application 

Article 6 : Mesures gdn6rales en vue de la conservation et de l'utilisation durable 
Contributions generales des jardins botaniques aux strat6gies nationales de prdservation de la diversit6 
biologique et au d6veloppement durable. 

Article 7 : Identification et surveillance 
Vastes travaux entrepris par les jardins botaniques dans les domaines suivants : systkmatique botanique, floris- 
tique, inventaires, enqugtes, etc. 

Article 8 : Conservation in situ 
La contribution des jardins botaniques se manifeste de la manitre suivante : dkveloppement, dtsignation, 
entretien et gestion de zones prot6gCes ; remise en &at et restauration de l'habitat ; etude, restauration ou 
gestion des espbces sauvages. 

Article 9 : Conservation ex situ 
Les jardins botaniques participent activement aux efforts de conservation ex situ, par la crCation et la gestion 
de collections de mat6riels gCnCtiques, panni lesquelles figurent les banques de semences, les cultures 
conservatoires, les cultures de tissus cellulaires, les programmes de restauration de certaines esptces, les 
banques de donnkes, etc. 

Article 10 : Utilisation durable des 616ments constitutifs de la diversit6 biologique 
De nombreux jardins botaniques jouent un rale capital dans l'identification et le diveloppement d'esphces 
d'importance Cconomique, pour l'horticulture commerciale, la sylviculture, l'agriculture et la bioprospection. 

Article 12 : Recherche et formation 
Les jardins botaniques mtnent des recherches dans une multitude de domaines en rapport avec leur activitk : 
taxonomie, Ccologie, biochimie, ethnobotanique, enseignement, horticulture, anatomie vCgCtale, biogkogra- 
phie. De nombreux jardins botaniques proposent des cursus de formation et des sCminaires nationaux et inter- 
nationaux sur la conservation et les disciplines connexes. 

Article 13 : ]Education et sensibilisation du public 
L'Cducation et la sensibilisation du public aux probltmes 6cologiques, notamment par des programmes visant B 
faire comprendre B la population B la fois de l'importance de la biodiversit6 et de sa disparition, figurent panni 
les taches prioritaires d'un grand nombre de jardins botaniques. Beaucoup particioent activement il l'enseigne- 
ment dans les Bcoles et les universitts. 

Article 15 : Accbs aux ressources g6n6tiques (et partage des avantages) 
Les jardins botaniques d6tiennent actuellement plus de 4 millions d'accessions. Celles-ci reprbsentent une 
importante ressource de conservation d'esptces stockks et g6r6es au profit des gBn6rations futures. De 
nombreux jardins botaniques partagent dores et d6jil les avantages (frais de collecte, subventions de recherche, 
Cquipement, informations, formation, sp6cimens partag6s) et aident les institutions assocites B d6velopper leur 
capacit6 de conservation de la biodiversit6. 

Article 17 : ]Echange d'informations 
La plupart des jardins botaniques s'efforcent de faciliter l'accts il l'information sur leurs collections et les 
r6sultats de la recherche, que ce soit par le biais de publications ou de la littkrature grise ou par le biais des 
bases de donntes. De nombreux organismes effectuent des Bchanges de donn6es B l'aide du format ITF 
(Format international permettant l'khange de donnks informatiques entre les jardins botaniques). 

Article 18 : CoopCration technique et scientifique 
La cooptration technique et scientifique est une particularit6 propre aux grands jardins botaniques. Elle se 
traduit par des programmes de recherche communs et 1'6change de personnel. 
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OBJECTIF Cl  4ssurer la conservation et I'evaluation in situ 

Les jardins botaniques mettent traditionnellement l'accent sur les collections ex situ, certains disposent toutefois 
de reserves naturelles et semi-naturelles. Une multitude de possibilitCs s'offre pourtant h eux pour participer plus 
activement i la conservation in situ, qui demeure en effet la mCthode B privilegier. En thtorie, ils devraient 
pouvoir augmenter sensiblement leur potentiel de conservation, par l'association judicieuse des mkthodologies in 
situ et ex situ. Les compttences des jardins botaniques en taxonomie et en propagation, entre autres, peuvent &tre 
combinCes h des techniques d'ktudes sur le terrain pour renforcer leur r6le dans 1'Cvaluation de la biodiversite, la 
mise en place de plans de restauration de taxons menaces et la description de modbles de variations intra et inter- 
specifiques. (Voir kgalement Pobjectif E3.) 

Pour atteindre I'objectif C1, les jardins botaniques de I'UE doivent : 

0 publier les donnCes issues de leurs programmes scientifiques et horticoles, sous une forme conviviale, par les 
moyens traditionnels ou sous forme Clectronique ; 

0 dkvelopper les activitts de recherche permettant d'tvaluer le degrt et le type de menace pesant sur la vCg6ta- 
tion et les Ccosystbmes, et de dCfinir des procedures de surveillance de toute modification de leur l'ttat ; 

0 Claborer des programmes dtcrivant l'ampleur de la variabilitt dans la hitrarchie de la biodiversitC 
(Ccosystbme, espbce et g h e )  ; 

0 surveiller et enregistrer l'utilisation de la diversit6 vBgCtale au niveau local, et consigner sans dtlai les usages 
traditionnels des espbces et des communautes vtgCtales que ce soit dans le domaine de la sylviculture, de la 
mtdecine, de l'agriculture, du culte, de l'horticulture ou autre ; 

0 Cvaluer le commerce regional des plantes autochtones et introduites, et utiliser les informations recueillies 
pour appliquer les recommandations de la CITES ; 

0 faciliter l'accks h leurs collections ex situ en complkment des mesures de conservation in situ. 

Vue du Jardin Botanique W e r a  y Clavijo" des lies Canaries (Espagne), rnontrant les collections de 
plantes indigknes ainsi qu'une reconstitution de laurisylve. 
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ENCADRB 13 
Memento sur la CDB (Convention sur la diversit6 biologique) B l'adresse des jardins botaniques 

Se procurer un exemplaire de la Convention sur la diversitt biologique, le lire attentivement et le mettre 21 la 

0 S'assurer que tous les employCS ont pris connaissance de la CDB et en comprennent les dispositions et les effets. 
Organiser un dCbat interne en vue de la formulation et de l'adoption d'une politique officielle sur la CDB et 
d'une stratdgie en vue de son application. 

0 Elaborer et observer un code de dtontologie propre sur la collecte et l'acquisition de ressources 
phytogCnCtiques. 

0 Signer des accords de transfert de matErie1 afin que les bCnCfices provenant de la distribution de ressources 
phytogtnCtiques soient partagCS de manibre juste et Cquitable. 

0 Passer en revue les activitks existantes qui sont likes ou contribuent B l'application de la CDB (entreprendre 
par exemple un "audit CDB" ou une expertise stratkgique de 1'Ctablissement et des collections qu'il dbtient). 

0 DCterminer la pertinence de votre mission par rapport B la CDB et B la conservation de la biodiversitt en 
gCnCral, et envisager la redtfinition de cette mission pour accroitre votre participation aux efforts de 
conservation. 

0 Veiller B ce que tout le personnel connaisse et applique les politiques, les prockdures et les pratiques de 
l'ktablissement relatives B la mise en euvre de la CDB. 

0 S'assurer que toutes les actions de l'ttablissement respectent la lettre et l'esprit de la Convention. 
0 Faire connaitre la CDB et ses objectifs aux visiteurs et aux sponsors. 
0 Participer B 1'6laboration d'une politique de conservation nationale de la biodiversitk et conseiller les pouvoirs 

0 Solliciter l'aide de 1'Etat pour une reconnaissance officielle du r6le de votre Ctablissement dans l'application 

0 Faire partie des dClCgations officielles, ou y Ctre reprCsentC, envoyCes par votre gouvernement 5 la 

disposition du personnel du jardin botanique. 

publics en matiBre d? diversitt biologique. 

de la CDB. 

ConfCrence des parties B la CDB ou aux sessions du SBSTTA (Organe subsidiaire chargC de fournir des Avis 
Scientifique, Technique et Technologique, voir l'encudre' 14) ou Ctre reconnu officiellement comme une 
organisation non gouvernementale et participer aux reunions 6 part entikre en tant que tel. 

0 Prendre part aux processus et aux groupes de travail constituts par des organisations telles que le BGCI, afin 
dtlaborer des politiques internationales pour les jardins botaniques. 

0 Etablir et renforcer les partenariats avec des institutions B l'ktranger, particulikrement dans les pays disposant 
d'une grande diversite biologique mais dCpourvus de moyens, et les aider autant que possible B gCrer les dCfis 
et les contraintes lits B la mise en euvre de la Convention. 

jardins botaniques dot& de programmes internationaux. 
0 Noter que la CDB doit Ctre apprthendte au niveau national, et qu'elle n'est pas uniquement destinCe aux 

Source : BGCI. 

OBJECTIF C2 des collection 
Les jardins botaniques doivent tlargir leur champ d'action traditionnel en matikre de conservation ex situ. 11s 
doivent notamment conserver un nombre suffisant d'espbces, dont les caractiristiques gCnCtiques ont Ctt vCrifiCes 
et documentees, pour que le potentiel Cvolutif de ces ressources vCgCtales ne soit pas compromis. Concr&tement, 
cela signifie qu'il faut cultiver plusieurs individus pour chaque accession, une contrainte susceptible de grever 
leur budget. I1 est donc essentiel de dCfinir des prioritCS au sein des collections, l'idtal Ctant de cibler avant tout 
les taxons de la flore indighe menaces d'extinction. Les enquCtes sur le terrain permettent Cgalement de 
hikrarchiser les actions de conservation. De nombreuses collections d'esp8ces conservCes peuvent Ctre utilisCes 
dans le cadre de programmes de restauration, par l'apport de matkriel pour renforcer les populations restreintes et 
vulnCrables. Toutefois, les risques de transfert de maladie et dhybridation parmi les espkces cultivtes ne peuvent 
Ctre ignorb. De telles expCriences doivent Ctre imptrativement accompagntes denquCtes sur le terrain et de la 
collecte d'infarmations pertinentes. 
Une mCthode Cconomique pour conserver un grand nombre dindividus consiste 9 en stocker les semences ou 
tissus 9 1'Ctat dormant dans des banques de gknes. Rappelons toutefois aux responsables des collections que le 
stockage des ressources phytogCnCtiques dans des banques de gknes prtsente des inconvtnients : perte de viabilitk B 
long terme, Cvolution stoppte par rapport aux espkces sauvages, manque de possibilitCs de stockage des 
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taxons interdipendants tels que les pollinisateurs et la microflore. En outre, les semences dites recalcitrantes ne 
peuvent pas Stre conservBes dans des conditions normales de stockage, c'est-h-dire 3 basse temperature et faible 
taux d'humiditi. 

Pour atteindre I'objectif C2, les jardins botaniques de 1'uE doivent : 

0 combiner leurs activitks de conservation ex situ avec les programmes de conservation in situ, et dkfinir les 
prioritks en matibre de conservation ; 

0 s'assurer que les collections de taxons menaces sont utilisees pour l'ktude approfondie de la variabilitk 
gknitique, la recherche en biologie de la reproduction, la protection de l'environnement, etc. ; 

0 crier des collections ob prkdominent les espbces indigbnes, notamment les variit6s de plantes cultivkes et les 
espbces sauvages apparentees, ainsi que tout autre taxon d'importance kconomique ; 

0 veiller B ce que leurs collections servent de mat6riel de base aux programmes de restauration d'espbces, soient 
conformes aux dispositions de la CDB et de la CITES, et puissent donner lieu h des transactions commerciales 
en vue de riduire, voire de supprimer la menace due B l'exploitation des plantes sauvages ; 

0 constituer des herbiers ou contribuer activement aux herbiers nationaux, par la collecte de matBriels de 
refdrence provenant, notamment, des ressources naturelles locales ; 

0 mettre au point des syst6mes de stockage de semences et de tissus B long terme pour une conservation ex situ 
plus exhaustive et plus efficace ; 

0 s'assurer que les collections rtpondent aux impkratifs pedagogiques en mati6re de biodiversiti, en particulier 
par l'adaptation du contenu des expositions (voir les &des de cas n"3 et 4) ; 

0 vkrifier que les politiques etablies respectent la lkgislation et les accords nationaux et internationaux, et 
instituer un code de dkontologie B l'attention des prospecteurs, pour les tchanges de ressources 
phytogdndtiques entre ttablissements ou B tout autre fin ; 
veiller B la qualit6 des donntes utilisies pour la gestion des collections ex situ. 

De nombreux jrudins botaniques ont mis au point des systhmes de stockage de donnbs sophistiquds, qui tirent 
e du logiciel et du mat6riel infomtique et permettent de 

s jardins botaniques ont 
leur r81e B la production et 
de donndes sur les themes 
information sur la 

biodiversitd et la conservation en rassemblant les donnies pertinentes et en les mettant B la disposition d'un grand 
nombre d'utilisateurs. Leurs efforts de Conservation communs en seront d'autant plus fmctueux. 

tions ex sitac. Les activitb d6crites dans l'objeetif C2 

Pour atteindre Ilobjectif C3, les jardins botaniques doivent : 

0 mettre au point des systt?mes d'informations adapt& pour gkrer le stockage et la rkupiration des donnhs au 
profit d'utilisateurs divers ; 

les donn6es portant sur la biodiversitd et la conservation des plantes sauvages et 
sources phytogindtiques (informations sur I'itat, l'&ologie, l'utilisation et la 

multiplication des e s e s  rates et mena&s) ; 

0 regrouper et collecter des donn6es sur la flore, la v6gdtation et la conservation des habitats locaux ; 
0 s'assurer que les donnkes recueillies peuvent etre diffusdes de manihre appropriee et 

large dventail d'utili , notamment les agences nationales et internationales spd 
les pouvoirs puhli anistes et les promoteurs, ainsi que le grand public ; 
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0 fournir des informations sous diffkrentes formes : participation Clectronique B la coordination et au suivi des 
bases de donnCes, guides et bulletins dinformation sous format papier, rapports sur les ressources phytogknk- 
tiques pour l'agriculture et le commerce ; tirer parti des possibilitCs offertes par l'hternet en matibre de diffusion 
de l'information ; 
0 veiller B ce que les informations recueillies servent B ktayer les programmes pratiques de conservation et de 

0 apporter sa contribution et son soutien aux rCseaux de donnCes Clectroniques B des fins de conservation. 
dkveloppement durable ; 

OBJECTIF C4 Assurer une gestion de I'etablissement qui encourage la pr6servafbn 
de la biodiversite et I'utilisation durable des ressources vegetales 

La mise en ceuvre des recommandations figurant dans cette partie peut nkcessiter une modification des activitks 
et de la politique de l'etablissement. Les administrateurs et les gCrants du jardin botanique doivent s'assurer que 
les politiques adoptkes au sein de leur Ctablissement visent 9 promouvoir la pdservation de la biodiversite et 
l'utilisation durable des ressources vCg6tales. 

Pour atteindre I'objectif C4, les jardins botaniques europkens doivent : 

0 s'assurer que leur mission et leur plan strathgique tiennent compte des principes de conservation de la 
biodiversitk et de dCveloppement durable ; 

0 mettre en euvre une politique de conservation axCe sur les espbces indig5nes ; 
0 participer aux efforts de conservation des espbces vegttales rares et des ressources phytogCnCtiques, B l'khelle 

internationale ; 
0 Ctablir des programmes B long terme pour la culture, la multiplication et la distribution d'espbces menacCes 

parce qu'elles font l'objet d'un commerce, afin de rkduire, voire de faire disparaitre le march6 des plantes 
sauvages, cueillies 9 l'encontre des principes d'une utilisation durable. 

0 recenser et contrdler les activitks liCes B l'application de la CDB par les jardins botaniques (voir l'encudrt! 13). 

ENCADRI? 14 
Remarques sur la CDB (Convention sur la diversit6 biologique) 

Parties contractantes 
Etats ayant ratifiC la Convention. 

Diversitd des espbces vCgCtales 
Fait rCfCrence A la prkservation de la diversitk des espbces 9 tous les niveaux taxonomiques, y cornpis les 
sous-espbces, les variCtCs et les formes (cultivars notamment). 

Cod6rence des Parties (COP) 
Les pays ayant ratifik la CDB se rkunissent peiodiquement pour rCviser sa mise en ceuvre, notamment les 
accords de financement et de gestion administrative. 

Organe subsidiaire chargd de fournir des Avis Scientifiques, Techniques et Technologiques (SBSTTA) 
Cet organe a ktk crCC conform6ment B l'article 25 de la Convention. Il se rCunit rkgulibrement pour donner B la 
Confkrence des Parties des avis d'experts concernant l'application de la CDB et la prCservation de la 
biodiversitk. 

Secrdtariat de la CDB 
Les coordonntes du secrktariat de la CDB sont les suivantes : 
World Trade Centre, 393 rue Saint Jacques, Suite 300, Montrkal (Qukbec), Canada H2Y 1N9 
E 1  : (514) 288 2220 - TClCcopie : (514) 288 6588 
MCl : secretariat@biodiv.org 
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OBJECTIF C5 Mettre en oeuvre et intervenir dans I 
internationales relatives a la biodivers 

C o m e  nous l'avons deja indiquk, il existe differentes politiques nationales et internationales portant sur la 
diversid biologique, sa preservation et l'utilisation durable des ressources qu'elle gCnbre. Les jardins botaniques 
doivent non seulement s'efforcer d'appliquer les recommandations et la legislation resultant de ces politiques, 
mais ils doivent Cgalement chercher B intervenir dans leur elaboration. Ainsi, les pays signataires de la CDB sont 
dans l'obligation d'6tablir et de mettre en oeuvre un Plan d'action sur la biodiversite. Les jardins botaniques 
peuvent jouer un r8le important dans la conception et la concrktisation de telles politiques, en mettant B la 
disposition des responsables politiques leur expertise et les informations qu'ils detiennent sur la diversitt vCgttale 
et son utilisation. 

Pour atteindre I'objectif C5, les jardins botaniques de 1'UE doivent : 

solliciter la reconnaissance et l'aide de l'Etat pour les travaux sur la biodiversite effectuts dans leur 
Ctablissement ; 
mettre en place les infrastructures necessaires pour appliquer plus efficacement les politiques en matibre de 
biodiversite ; 

0 participer activement B la mise en ceuvre et B la promotion des politiques, accords et 1Cgislations nationaux et 
internationaux sur ce thsme ; 

0 influencer les dirigeants nationaux et locaux et autres responsables politiques dans la definition et la mise en 
application des politiques sur la biodiversite, par exemple en rejoignant les delegations officielles participant 
aux reunions B l'origine des conventions de conservation internationales, telles que la CDB et la CITES. 

ENCAD& 15 
Code de ddontologie sur le commerce des v6gdtaux 

DCtenniner si les transactions commerciales que vous favorisez ou auxquelles vous participez sont 

Connaftre, se procurer et lire attentivement la legislation relative ii la protection des espbces vegetales 
prkjudiciables B la survie des espbces vkgetales ou des populations vulnerables. 

sauvages et B la rkgulation du commerce des espbces sauvages au niveau local, national et international. 
Ne jamais enfreindre volontairement la loi et prendre toutes les mesures necessaires pour ne pas la 

Inclure dans les politiques de conservation et d'accession de votre Btablissement des directives relatives au 
transgresser involontairement. 

commerce des v6gCtaux. 
Verifier systematiquement les sources, l'origine et la documentation sur les nouvelles accessions ainsi que les 
rkferences professionnelles des personnes avec lesquelles vous Bchangez des ressources vCgCtales. 

0 Ne pas acheter, collecter, accepter du materiel non autorise, ni recevoir d'une autre manibre que ce soit des 
plantes dont la possession est contraire B la reglementation nationale et internationale ou qui sont 
accompagnees d'une documentation juridique inadequate, erronee ou incomplbte. 

0 Charger un membre du personnel de contrbler la legislation en matibre de commerce des vegdtaux et de 
veiller B ce que les activitks et la politique de l'ttablissement soient en parfaite conformite avec cette 
legislation. S'assurer que cette personne est en contact regulier avec l'organe de gestion et l'autoritt scienti- 
fique de la CITES de votre pays. 
Faire pression sur les pouvoirs publics pour la conservation de la flore de votre pays et la protection des 
espbces les plus vulnkrables contre le commerce illicite ou contraire B une utilisation durable. 
Rendre accessibles, dans la mesure du possible et si cela est appropriC, les semences de reserve et les 
ressources issues de la multiplication des espsces menacees figurant dans les collections de votre 
Ctablissement, si la diffusion de ces ressources est susceptible de freiner le commerce des populations 
sauvages menactes d'extinction. 
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ETUDE DE CAS NO9 
Programme de conservation du jardin botanique de Cordoue 

Le jardin botanique de Cordoue a CtC crkC en 198 1 par une Cquipe de chercheurs disposant d'un programme de 
conservation des espbces menackes de la ptninsule ibkrique (banques de materiels gCnCtiques et techniques de 
rkintroduction). 

Entre 1988 et 1994, plusieurs projets ont Ctk mis en place B la suite dun accord avec l'agence andalouse pour 
l'environnement, et ont abouti B la crCation de la banque de germoplasmes d'andalousie, destinCe h la 
conservation de la flore rigionale. D'autres programmes ont permis l'application de stratkgies de conservation 
ex situ et intkgrke, y compris des techniques d'enrichissement et de rCintroduction en vue de la restauration 
d'espbces sauvages menackes. Un accord spCcifique a Cgalement permis de rkaliser une etude sur les 
possibilitks dagrandissement du reseau des zones naturelles en Andalousie, en fonction de leur potentiel 
botanique. 

Le jardin botanique de Cordoue travaille h la restauration de 21 des 72 taxons particulibrement menacks que 
compte la flore andalouse. I1 travaille Cgalement en collaboration avec d'autres institutions, en Espagne et B 
l'ktranger, afin de protkger les vCgCtaux menacCs d'extinction. L'espbce des BalCares Lysimuchiu minoricensis a 
ainsi ktk rkintroduite avec succbs h Majorque en 1990, avec l'aide du gouvernement autonome des BalCares et 
du jardin botanique de Brest. 

I I 3 I 

Banque de semences du jardin botanique de Cordoue, en Espagne (Margarita Clemente 
et Esteban Herna'ndez Bernejo) 
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ETUDE DE CAS NOIO 
La region mkditerraneenne est l'un des thkmes de recherche des jardins botaniques de VUE 

Plusieurs botanistes europtens (notamment QuCzel et MCdail en 1997) ont rtcemment attirt l'attention sur la 
grande diversitt biologique de 1'Europe du Sud et du Bassin mediterranten. En 1998, Smart dtclarait en 
substance : "Les principales zones gkographiques de conservation des esp2ces d'oiseaux sont dtsormais bien 
connues ; les habitats de la flore d'Europe, en revanche, ont ttC beaucoup moins CtudiCs, et dans bon nombre 
de cas, nous ignorons ob se concentre la diversitt vtgttale". Des initiatives ont BtC prises dans le sens d'une 
identification des Zones d'importance pour les plantes (IPA, Important Plant Area) par la conference Planta 
Europa et les jardins botaniques devraient pouvoir gtntrer et apporter des donnCes essentielles sur ce point. I1 
ne peut s'agir toutefois que de la premibre Ctape d'une stratCgie intCgrCe de conservation de la diversitt 
vtgttale en Europe et dans la rtgion mtditerrantenne. En effet, les jardins botaniques doivent se prtparer B 
jouer un r61e majeur dans la mise en ceuvre d'une telle stratCgie, notamment par rapport d'un savoir 
scientifique et d'une aide 21 la recherche a m  jardins botaniques non europiens de la zone mtditerrantenne, en 
particulier aux plus rkcents. 

Qutzel estime que le Bassin mkditerranten abrite quelque 25 000 esp8ces, dont prbs de la moitit est 
endtmique et un grand nombre est constitut par des taxons extrcmement rares et menaces. Peu dinformations 
fiables sont disponibles sur la plupart de ces esp2ces ; il n'est donc pas possible de leur appliquer les cattgories 
du Zivre rouge de I'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). 

On dispose gtnbralement de peu d'informations sur leur Ccologie, leur biologie et leur rtpartition. Combien de 
fiches signuZ&iques du Zivre rouge sur les espbces menactes contiennent des informations sur les relations 
entre les pollinisateurs, les facteurs Ccologiques clts et la capacitk de reproduction ou la dynamique des 
populations ? I1 existe sur ces thbmes un potentiel de recherche considkrable pour les jardins botaniques 
europkns. Les grandes agences de conservation internationales ne sont en effet toujours pas parvenues B 
dCpasser les caggories de la Ziste rouge pour passer B l'ttape suivante dans la conservation des espkes vCgttales. 

Qutzel, P. & MCdial, E (1997) : Hot-Spots Analysis for Conservation of Plant Biodiversity in the 
Mediterranean Region. Annuls ofthe Missouri Botanical Garden 84, pp. 112-127. 

Smart, J. (1998) : Finding the "hot spots", World Conservation 2, p 21. 
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D Education, formation et sensi bi I isation 
Par Julia Willison, en collaboration avec des spdcialistes europdens en science de 1 'dducation 

Les jardins botaniques ont un r61e trbs important B jouer auprbs de la population pour dkmontrer que les plantes 
occupent une place fondamentale dans la vie quotidienne et que, d'autre part, l'avenir de I'humanitC dtpend de 
I'utilisation durable des ressources vCgCtales. 

La majorit6 des jardins botaniques de 1'UE diffusent depuis longtemps dtjB des informations sur leurs collections 
par le biais de visites guidCes, de confCrences et de 1'Ctiquetage des plantes exposCes. Les premiers Ctablissements 
ont CtC fondCs pour la plupart dans le but de fournir du matkriel didactique destinC 21 l'enseignement de la 
mCdecine. Face B I'aggravation des problbmes Ccologiques au cows de ces dix B quinze dernibres annCes, de 
nombreux instituts ont m i s  sur pied des programmes Cducatifs destinCs aux tcoles et au grand public. 
Aujourd'hui, pds d'un tiers des jardins botaniques de VUE emploient au moins une personne chargCe des 
programmes Cducatifs. 

Outre la gestion et l'ttude de vastes collections de vCgCtaux, un grand nombre d'Ctablissements prennent en 
charge l'entretien de sites et de bAtiments historiques importants et d'un patrimoine culture1 de grande valeur, 
notamment des bibliothgques et du mattriel iconographique. Ces ressources uniques permettent d'Cduquer et 
d'informer le public de l'importance passbe, actuelle et future des jardins botaniques de 1'UE et de la biodiversitk 
(voir aussi les objectifs Bl  B B7). 11s ont Cgalement un r61e capital B jouer dans la diffusion de l'information sur 
les travaux scientifiques et les nouvelles techniques qui affecteront la vie des citoyens europCens au 
vingt-et-unibme sibcle. 

De nombreux jardins botaniques de 1'UE sont implantis dans des zones urbaines, et constituent en quelque sorte 
un sanctuaire propice B la mkditation et B un retour aux sources. Leurs collections sont aussi l'occasion idCale de 
redCcouvrir la nature. Des Ctudes ont montri que cette expCrience est un facteur determinant de la sensibilisation 
21 la question environnementale. 

L'impCratif pCdagogique est clairement Ctabli dans les principaux protocoles de conservation internationaux, en 
particulier la CDB et 1'Agenda 21, approuvts par plus de 150 Etats. I1 est notamment stipulC dans 1'Agenda 21 : 
"L'Cducation revst une importance critique pour ce qui est de promouvoir un dCveloppement durable et 
d'ambliorer la capacitC des individus de s'attaquer aux problbmes d'environnement et de dCveloppement" . 
L'importance de l'Cducation B l'environnement a Cgalement CtC reconnue par la Commission europtenne qui a 
public? un rapport reflitant la diversit6 des orientations et des pratiques pddagogiques en la matibre dans les Etats 
membres de l'UE, intitult L'dducation B l'environnement dans l'Union europdenne. C'est un appel aux Cducateurs 
qui se doivent de former le public et de promouvoir un comportement de citoyen responsable. Les jardins 
botaniques disposent de solides atouts pour relever ce dCfi. 

Sensibilisation du public 
Tous les pays membres de 1'Union europCenne reconnaissent la nCcessitC de susciter et d'augmenter la prise de 
conscience collective des problkmes environnementaux. Les jardins botaniques de 1'UE accueillent environ 
50 millions de visiteurs chaque annCe (estimation du BGCI) et la moitiC possbdent dores et dCjja des programmes 
Cducatifs conps pour le grand public. Ceux-ci comprennent des visites guidCes, des sentiers pCdestres, des 
activitCs de botanique, des publications, des expositions et 1'Ctiquetage des plantes exposkes. Les jardins 
botaniques ont encore beaucoup B faire pour dkvelopper leur potentiel pkdagogique et communiquer plus effica- 
cement avec les communautks locales. De nombreux Ctablissements possbdent en effet des compCtences et des 
ressources qu'ils peuvent partager avec d'autres instituts europCens afin de sensibiliser le public. Certains le font 
dCjB par le biais, notamment, de reseaux nationaux (Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, France et Italie) et du 
reseau BGCI, qui publie rCguli&rement un magazine Cducatif ainsi que des directives d'Cducation B l'environne- 
ment. NCanmoins, bon nombre de pays europCens ne possbdent pas de rCseaux de jardins botaniques B ce jour. I1 
est donc important pour les Ctablissements de ces pays de pouvoir acctder B l'information et aux ressources 
gCnCrCes par d'autres jardins et rCseaux, l'objectif final Ctant que l'ensemble des jardins botaniques d'Europe 
participent B la sensibilisation du public. Voir les dtudes de cas no 3, 4, 7, 8 et I 1  d 14 ainsi que l'objectifE3. 

Approche ciblCe 
La visite d'un jardin botanique peut &re motivCe par diverses raisons, et les programmes Cducatifs doivent en 
consCquence satisfaire la curiosit6 de diffirents publics, des prC-scolaires au troisikme Age, en passant par les 
touristes et les dCcideurs. La plupart des jardins botaniques ne disposent cependant pas de personnel suffisant 
pour pouvoir rtpondre aux besoins sptcifiques de chaque audience. 11s doivent donc concentrer leurs efforts 
ptdagogiques sur un public ciblC qu'il leur appartient de dtterminer. Cette approche est essentielle B la mise en 
place de programmes Cducatifs de qualiti. 
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Promotion de l'kducation 
Le nombre de jardins botaniques dotis de programmes Cducatifs a augment6 au cours de ces quinze dernibres 
annCes. Ce phtnombne a vraisemblablement pour origine en partie le dtveloppement de la mouvance Ccologique, 
entrahant la prise de conscience du potentiel tducatif de ces ttablissements, et d'autre part, la redCfinition et la 
legitimation de leur r61e au sein de la socittk. La majorit6 affirme aujourd'hui accorder une place importante B 
l'tducation du public. Pourtant, celle-ci semble encore relCgute au second plan. Si plus de la moitit des jardins 
botaniques dtclarent avoir mis sur pied des programmes Bducatifs, un tiers seulement emploient un formateur B 
plein temps et un cinquibme seulernent affectent un budget sptcifique B l'tducation. Pour tirer parti du potentiel 
&ducatif dont ils disposent, les jardins botaniques doivent allouer des ressources humaines et techniques 
suffisantes et financer la crkation des programmes dans ce domaine. 

3BJECTlF D1 

Les W a s  attirent de plus en plus l'attention du public sur l'environnement et les valeurs de l'kologie, et le 
grand public est devenu avide d'infomations sur le sujet. Situtis dans les zones urbaines, les jardins botaniqnts 
occupent une place privil6giBe pour des centres d'bducatisn B onnement. Ils doivent & cet effet 
savoir identifier et Btablir des priorit les messages sur le thb a conservation, le choix du public 
cible, ainsi que les bquipements 

Pour atteindre I'objectif D 1 ~  Ies jardins botaniques doivent : 
0 embaucher des spBcialistes en sc 
0 rhdiger un projet d'bducation It la 
0 souligner leur Ale p6dagogique dans 1'BnoncB de leur mandat ; 
0 appliquer leur politique educative en orientant le d6veloppement des aCtivitBs p6dagogiques qu'ils proposent ; 
0 partager avec les autres jardins botauiques les ressources et les informatimu qu'ils dktiennent. 

sources disponibles. 

les futurs hCriti teront l'envir 
iques ont donc 

11s constituent l'endroit i&al pour 
de matikes scolaires, telles que la 
mathematiques, les beaux-arts, 1% 

de de sujets non conventi 
i'avenir et de garantir un 

ent Bgalement un cadre excep 
on, l'bducation en vue de 
un milieu nature1 permet aux 

vrir et d'approfondir leur connaissance de la relation de l ' home  avec la nature et de l'importanee 

'oat que trtts rarement, voire jamais l'occ 
scolarit6. Actuellemen ts de botanique ont ten tage travailler avec 1 
rofesseurs. Les jardins doivent encourager les organiser des sorties 
ment et It proposer des ques avant et ap&s 

al. SBminaires, avis 

1'Bcole est souvent la premiere occasion de dBcouvrir la nature. 

un jardin htanique au 

les hleves en 
et mat6riel sont It leur 

faire profiter les Bcoles de leur savoir-faire en horticulture et leur foumir me 
L'objectif est de crBer un environnement plus favorable & l'apprentissage, ce 

qui aura M effet durable sur le comportement des enfants vis-&-vis de la nature (voir Z'ktude de cas n'll). 

Les Ccoles sont parfois t&s 61 
ou peuvent obtenir les ress 

s des jardjns botaniques. Ces derniers doivent donc s'assurer qu'ils possedent 
saires & la gestion de programmes bducatifs B distance. 
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Pour atteindre I'objectif D2, les jardins botaniques doivent : 
0 veiller B ce que les responsables Cducatifs encouragent l'organisation de classes vertes dans le jardin botanique 

0 mettre sur pied des programmes de formation des professeurs afin &encourager ces derniers B faire visiter le 

0 veilier B conserver un comportement ouvert vis-&vis des enfants (le personnel devrait par exemple souhaiter la 

0 amCnager leur Ctablissement en fonction des besoins des enfants, en veillant notamment h ce que les salles 

par les Ccoles de la rCgion ; 

jardin h leurs Clbves ; 

bienvenue aux enfants qui viennent visiter le jardin botanique) ; 

d'exposition, les points d'accbs, les zones de stockage, les aires de repas, les espaces de travaux manuels et de 
jeux soient sars et adaptts ; 

donnCes de reference sur I'efficacitC des programmes Cducatifs dans les jardins botaniques et de permettre la 
rkorientation des programmes existants ou la creation de nouveaux. 

0 Ctablir des programmes de recherche et rCaliser des enquCtes avant et aprbs les visites, din de rCunir des 

TIF D3 ces pour 

Les jardins botaniques de 1'UE ont toujours jouC un rdle actif dans l'enseignement supCrieur et la formation. Au 
cours des vingt derni8res annCes toutefois, le nombre de cursus de 2b et de 3&" cycles portant sur 1'6tude de la 
plante entikre a considCrablement diminuC en Europe. La principale inquietude est que le manque de connaissance 
et de dkveloppement de la botanique et de la taxonomie, pourrait avoir un impact nCgatif sur les dCcisions 
relatives B la gestion et B la restauration de l'habitat ou i3 la prCparation de mCdicaments et d'aliments B partir de 
plantes. 

C'est dans ce contexte que les experts internationaux en biologie systematique ont publie en 1994 l'agenda 
"Syst~mtique Agenda 2000" (Systematics Agenda 2000 : Charting the Biosphere, rapport technique de 
l 'herican Society of Plant Taxonomists, la Society of Systematic Biologists et la Willi Hennig Society & 
Association of Systematic Collections), dont les objectifs sont la dCcouverte, la description et la classification de 
toutes les espbces du monde. Selon cet Agenda, il est impdratif de poursuivre la recherche fondamentale en 
sysdmatique sur la diversite des espkes, pour btre en mesure de fournir aux decideurs et aux gestionnaires de 
ressources biologiques les connaissances nCcessaires B la conservation et B l'utilisation de la biodiversitd et h la 
surveillance des modifications du climat et des Ccosyst2mes. Les jardins botaniques ont un rdle dCcisif i3 jouer 
dans la mise en ceuvre de cet Agenda par l'enseignement (voir egalement l'objectifA3). 

La tendance actuelle dans les universids europiennes est aux cursus pluridisciplinaires. Il est donc important que 
les jardins botaniques soient consid6rCs comme des centres de ressources pour toute une palette de disciplines : 
Ccologie, science de l'environnement, formation des professeurs, anthropologie medicale et taxonomie. 

Les jardins botaniques sont de plus en plus impliquCs dans l'enseignement relatif B la conservation des plantes, 
mais ils disposent aussi d'un potentiel considerable pour la formation des enseignants et des Ctudiants B 
1'Cducation B l'environnement et au dkveloppement durable. L'organkation de stages de recherche faciliterait 
Cgalement les Cchanges de personnel entre jardins botaniques (voir aussi l'objectifE4) et permettrait de rCflCchir 
sur la contribution de ces derniers au dkveloppement durable (voir les h d e s  de cas n"3 et 4).  

Pour atteindre I'objectif 03, les jardins botaniques de 1'UE doivent : 

0 Ctre considCrCs et utilisks par les universitCs et autres Ctablissements d'enseignement sup6rieur comme des pales 
de ressources pour l'enseignement d'un large Cventail de disciplines (botanique, taxonomie, horticulture, 
zoologie, gCographie, ethnobotanique et sciences sociales) ; 

0 etre pergus comme des centres de recherche en e g o g i e  et de formation des scientifiques ; 
0 btre pergus comme des centres d'enseignement h la recherche et aux sciences de l'environnement ; 
0 tenir lieu de centres de ressources pour la promotion de domaines de recherche traditionnels aujourd'hui en 

dCclin dans les universites, notamment l'Ctude de la plante entibre et la taxonomie ; 
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0 tenir lieu de centres de culture et de conservation de plantes ii des fins de recherche et d'enseignement et 
mettre 2 disposition des pkpinikres et des infrastructures d'expkrimentation (identifier prkalablement les 
besoins dans ce domaine) ; 

0 selon les conditions locales, offrir des possibilitks de stages de formation continue pour les metiers de 
l'horticulture (voir Z'objectifAiS), de l'ethnobotanique, des sciences sociales et des sciences de l'kducation ; 

0 organiser des skminaires de formation destinks aux fonctionnaires, dkcideurs, promoteurs, responsables locaux 
et B toute personne susceptible d'influencer les politiques locales et nationales en mati2re d'environnement. 

OE3JECTlF D4 Fournir des informations au public sous des formes diverses - 

Il existe de nombreux moyens pour diffuser de l'information de manibre vivante et captivante pour un public 
spCcifique. Les jardins botaniques doivent connaitre les possibilitks offertes par les techniques nouvelles et 
s'efforcer de les utiliser autant que possible, en faisant appel si nkcessaire aux experts des domaines concernCs. 
Les musks et les cabinets de marketing explorent depuis un certain temps de nouveaux modes de prksentation 
de l'information et des pi2ces exposkes, et un grand nombre de leurs innovations peuvent etre utilis6es par les 
jardins botaniques. 

Pour atteindre I'objectif D4, les jardins botaniques de I'UE doivent : 

0 utiliser diffkrentes techniques de prksentation de l'information au public (visites guidkes, flCchage, expositions, 
documents imprimks, rCcits, etc.), en adaptant les techniques au public vis6 ; 

0 Cvaluer les mCthodes employkes afii de dkterminer si le message est bien compris ; 
0 solliciter l'avis et la collaboration d'autres organismes, tels que les musbes, les galeries d'art et les agences de 

marketing, pour Claborer et mettre en oeuvre des techniques de prksentation novatrices ; 
0 deployer de nouveaux moyens pour attirer le grand public, utiliser par exemple les nouvelles technologies 

et le Web. 

Panneaux explicatifs aux jardins botaniques royaux de Kew, au Royaume-Uni (ORoyal Botanic Gardens, Kew) 
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botaniques au gran 
ur fa botanicpe - 211.Va.I r W Y n  v r s  I*.,- 

s'9dressa. & M h n t s  groupes de la p 
agricdtew, associations religieuses, 

: simples visitem, dbcidem, associati 
de femmes, familla, artistes et toUri 

visitent les j d n s  botaniques B des fins auutres que didactiques. Les visitem sont isus 
s sortes de raisons. Actuellement, moins de la moitib des jardins 

t au grand public, c'est-&-dire ont m i s  en place des p r a g m e s  
urgence. Les 6tablissements en relation btroite avec le grand public ont en 

chances de transmettre le- messages B un plus grand nombre de persomes. Voir Zes &des 

Pour atbindre I'objectif D5, les jardins botaniques de 1'UE daivent : 

public les dmnii?res informations dont ils disposent sur les planks et leur utilisation durable ; 
tes pour c a m %  le profil des visiteurs et rkfl6chir 2 la fqon d'attirer d'autres group ; 

0 Blaborer en collaboration avec d'autres jardins batmiques un projet europ6en r6unissant des infarmations sur 
notre patrimoine vb@td commun. 

Si l'actualitk relative B la flore et B la nature en g6nh.l est de plus en plus prbente dans les m&lias, elle s'appuie 

intervenir des sp6cialistes. 

ation concrets. Il incombe donc aux jardins botaniques de fwrnit 
ces questions et de promouvoir les d6bats et les tabies mndes faisant 

Pour atteindre I'objectif D6, 
la population locale de d6b- des questions relatives B la flore et au dr5mloppement durable ; 
on du public des informations impartides sur des problhes actuels et des sujets en rapport 

avec la botanique et l'environnment. 

Sans en etre v6ritablement conscients, les jardins transmettent souvent des me 
l'exemple. 11 est donc difficile pour un btablissement de promouvoir la con 
g'il utilise massivement des pesticides chimiques, si les repas & la 
ou si les articles en vente prksentent un exc&s d'embdlage et sont non biod6gadables. Les 
doivent imeativement s'assurer que leurs pratiques n'entrent pas en contradiction avec le 

. Ils disposent en effet du potentiel ndcessaire pour devenir des mod 
d'excellence pour l'bducation a l'environnement. 

au public, souvent par 
t le d6veloppement durable, 

a sont servis dans des assiettes jetables, 

Pour atteindre I'objectif D7, les jardins botaniques de 1'UE doivent : 

0 effectuer un audit de I'dtablissement 
Euvre une politique de changement 

de travail au sein de 

e pratiques environnementales, pui 
9 

aborer et mettre en 

ement afin de garantir la cohdrence du message v&icu€b ; 
int des programmes sur le dr5veloppement durable de l'environnement en relation avec les 

0 s'assurer que le personnel connaft la politique de l'dtabliss en matibe de d6veloppement durable et de 
pratiques aScologiclues saines. 
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OBJECTIF D8 Promouvoir I'4ducation 

Les jardins botaniques doivent Cgalement considCrer l'tducation comme un atout essentiel, et cornme un potentiel 
en terme de diveloppement de l'institution et de ses ressources. Voir aussi Pobjectif E3. 

Pour atteindre I'objectif D8, les jardins botaniques doivent : 

0 veiller B ce que des fonctions d'6ducation figurent dans toutes les descriptions de poste ; 
0 employer au minimum un responsable Bducatif B plein temps, si possible ayant une formation en sciences de 

1'Cducation ; 
0 affecter un budget aux programmes Cducatifs ; 
0 s'assurer que le personnel en charge de 1'Cducation organise des ateliers de formation B l'enseignement B 

l'intention de leurs collkgues ; 
0 faire participer le personnel en charge de 1'6ducation au r6am6nagement du jardin botanique B des fins 

pddagogiques, & la planification et B la conception de nouvelles zones dans le jardin et B la formulation des 
politiques relatives aux collections ; 

0 publier leurs recherches en matikre d'Cducation dans des revues universitaires ou d'autres publications ; 
0 promouvoir et diffuser leurs programmes tducatifs aupr2s des groupes concernCs 5 hide de diffdrents mCdias. 

Roots, revue gducative du BGCI : actualitis, infomations et points de vue sur le rtfseau de Piducation 
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ETUDE DE CAS NO11 
Un jardm nature1 i Paris 

Paris-Nature, le service d'Cducation P l'environnement de la Ville de Paris, a contribuC P la crkation d'un Jardin 
Nature1 au ceur de la capitale frangaise. Ce jardin d'espbces vBgBtales indigknes est une reconstitution des 
zones naturelles les plus reprksentatives de la rCgion Ile de France. On y cultive des plantes qui attirent les 
insectes pollinisateurs et favorisent la multiplication des espbces de papillons indigbnes, dont un grand nombre 
est menace d'extinction. Le centre Cducatif du jardin permet aux Ccoliers parisiens de dCcouvrir 1'Ccologie en 
milieu urbain et les sensibilise au problbme de la protection de la nature. 

ETUDE DE CAS N"12 
Le Conservatoire Botanique National de Brest sur les traces des especes raws 

CrC6 en 1975, le Conservatoire Botanique National de Brest, en France, a CtC l'un des premiers jardins 
botaniques au monde P se consacrer 3 la conservation de la flore menacCe d'extinction. M n  de sensibiliser le 
public, 1'Ctablissement a m i s  au point un parcours balis6, qui attire l'attention sur la protection des espbces 
menacees. Situ6 A I'intCieur des serres, ce parcours est jalonn6 de panneaux descriptifs contenant des 
informations d'ordre gCnCral. Une brochure sur 36 espbces menackes est Bgalement fournie. L'amCnagement 
des serres, en particulier le parcours, la disposition des panneaux et leur contenu, a it6 specialement congu 
pour ripondre aux attentes d'un public variC (notamment groupes, particuliers, enfants et handicap& moteurs). 
La brochure est disponible en franpis, en anglais et en allemand. L'intBret de ce parcours balisC est qu'il est 
consacrC P la conservation des espkces vCgCtales menacbes. Entre 1995 et 1997, les serres du conservatoire 
botanique ont accueilli 21 000 visiteurs et une enquete rBalis6e en 1997 a rCvClC que 93 % des personnes 
interrogies Ctaient satisfaites de leur visite. 

ETUDE DE CAS NO13 
Education du public au Jardin Botanique National de Belgique 

Pour transmettre son message au public, 1'Ctablissement propose une grande variCt6 d'activitks, qui mettent 
toutes en evidence l'importance des plantes et les problkmes Ccologiques les concernant. Les visites guidCes 
sont au ceur de ce programme de sensibilisation. Des guides expCrimentCs peuvent accompagner le public P la 
dicouverte du jardin et proposent Cgalement des visites sur des thbmes sptcifiques, tels que les lCgendes 
associCes aux plantes, les orchidCes ou l'histoire rkgionale. L'exposition permanente constitue une autre 
manikre d'Cduquer le public. DestinCes aux visiteurs individuels, les panneaux explicatifs fournissent des 
informations sur la valeur Cconomique, horticole ou scientifique de certaines plantes. Quant aux expositions 
temporaires, elles mettent en valeur les travaux accomplis et diffkrents aspects de la collection. Pour Clargir sa 
clientble, le jardin collabore avec les mCdias locaux et nationaux B la mise en ceuvre de programmes 
scientifiques et d'intCr$t gCnCral. 
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BTUDE DE CAS NOM 
Jeux Bducatifs pour les touristes dans les jardins botaniques gBrBs par le musBe des sciences naturelles 
de la ville de Trente (Italie) 

En 1998, un programme de jeux Cducatifs destines aux touristes a Cttc lancC au jardin botanique alpin "Viotte" 
(Alpes italiennes) et B 1'Arboretum d'Arco (pointe Nord du lac de Garde). 11 s'agit, par le biais d'activitbs 
ludiques, d'kveiller l'intCri3t du public pour les jardins botaniques et de faire conndtre le rale de ces derniers 
dans les domaines de la conservation et de la recherche. 

Une chasse au trCsor a ainsi CtC organiske au Viotte. Rhgle du jeu : six Cquipes doivent franchir six Ctapes pour 
trouver les indices permettant de dCcouvrir le trCsor, $I savoir un sachet de semences dissimul6 dans la zone 
naturelle proche du jardin. Des travaux pratiques sont proposds B chaque Ctape : peindre ou dessiner une 
plante, associer des semences et des cbnes, reconnake les yeux band& I'tcorce d'un arbre ou son odeur, voire 
le goat d'une plante, prtsparer des parfums, des huiles et des crBmes. 

A 1'Arboretum d'Arco, les traditions locales ont CtC remises B l'honneur. On peut ainsi confectionner des 
balais avec des feuilles de palmier et des flotes avec des tiges de bambou (ces deux espBces sont particuliBre- 
ment abondantes dans l'arboretum). Dans le cadre de jeux interactifs, on demande aux participants d'associer 
les vCgCtaux avec leur mode d'utilisation. Un programme destine aux Ccoliers a tgalement CtC rnis en place : 
circuit d'dtudes, travaux pra 
d'espBces d'arbres des cinq ents. 

sur site, observation de la floraison et identification d'un grand nombre 
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E Mise en reseau et cooperation 
Par Jan Rammeloo et Judith Cheney 

Les jardins botaniques d'Europe diffkrent profondement les uns des autres par leur taille, leur anciennetk, leurs 
ressources et le climat de la rCgion oh ils sont implant&. De manikre gCnCrale, ils n'avaient pas, par le passt, de 
profil commun, mais les temps ont change : les jardins botaniques du monde entier partagent dCsormais des 
objectifs communs et un esprit de coopkration. La mise en rCseau est devenue fondamentale pour renforcer leur 
position dans un contexte concurrentiel. Ce Plan d'action constitue la base d'une mission commune B tous les 
jardins botaniques de 1'UE. Son application requiert une collaboration organide, que seule une mise en rCseau 
rend possible. Vous trouverez des informations dCtaillCes sur les rkseaux nationaux existants en Europe aux pages 
74 h 78. 

Mise en rdseau : responsabilitds et opportunitds 
Les reseaux ont un agenda commun leur permettant d'honorer les obligations et les engagements nationaux et 
internationaux. 11s servent de plate-forme pour 1'Cchange d'idCes et d'informations entre leurs membres et pour la 
discussion sur des sujets d'intCrCt commun. 11s constituent en outre un moyen efficace et Cconomique de rCunir 
diffkrents protagonistes en vue de l'organisation de s6minaires de formation et de projets de recherches communs, 
et de tirer ainsi le meilleur parti de la centralisation des ressources. 

Le mise en reseau entre jardins botaniques peut Ctre efficace B diffkrents niveaux : localement, par la collabora- 
tion avec d'autres organismes locaux ; B 1'Cchelon regional ou national ; h l'khelle des pays membres de WE, en 
rkpondant aux initiatives europiennes ; au niveau mondial, en rCponse B des objectifs internationaux, relatifs 
notamment au dCveloppement durable, B 1'Cducation 2i l'environnement et B la conservation. 

Dans le cadre de ces rCseaux, les jardins botaniques ont tout intdret B travailler d'une part avec les autres jardins 
botaniques et arboretums, et d'autre part avec les institutions et rkseaux locaux, nationaux ou internationaux, tels 
que les Gouvernements, les musees, les parcs nationaux, les associations de protection de la nature, les jardins, 
les sociCtts d'horticulture, les producteurs horticoles, les midias, les responsables du tourisme et de nombreux 
autres groupes d'intCrEts citCs tout au long du prCsent document. 11s peuvent ainsi dtmontrer la pertinence de leur 
r6le dans les domaines de la recherche, de la science, du patrimoine, de la conservation, de 1'6ducation et de l'appli- 
cation de la lCgislation, et faire valoir leurs contributions aux programmes locaux, nationaux et internationaux. 
L'association avec d'autres rCseaux peut dCboucher sur des confkrences et des projets communs, alliant l'expertise 
et les ressources des reseaux concernts et donnant l'occasion aux jardins botaniques d'expliquer leur rdle B un 
public nouveau. Les ambitions et les objectifs de chaque reseau doivent Ctre clairement dCfinis pour Cviter tout 
recoupement de leurs actions, exploiter au mieux les ressources disponibles et maintenir un Cquilibre entre la 
riflexion et l'action. 

OBJECTIF El  Creer un res s a c t i w  
horticoles 

De nombreux jardins botaniques font de la recherche scientifique dans un isolement relatif. Or, il existe quantitC 
d'opportunids de collaboration et de mise en reseau, ne serait-ce que pour la comparaison des rCsultats obtenus. 
Voir dgalement l'objectifA1. 
Dans le domaine de l'horticulture, l'un des principaux points faibles des jardins botaniques est le manque de 
support pour 1'Cchange d'informations. La priorit6 aujourd'hui doit Ctre donnCe aux publications, sous forme 
Clectronique ou papier, sur les pratiques horticoles mises en oeuvres dans les jardins botaniques. L'Ctablissement 
et le renforcement de liens et de toute forme de contact avec des organisations de producteurs sont Cgalement B 
priviltgier. Les jardins botaniques de 1'UE doivent s'efforcer d'appliquer une horticulture scientifique de haute 
qualit6 B la gestion de leurs collections vivantes. 

Pour atteindre I'objectif El ,  les jardins botaniques de I'UE doivent : 
en mati&re de recherche scientifique 
0 dCvelopper des partenariats nationaux et internationaux avec leurs homologues ainsi qu'avec les universitds 

et d'autres centres de recherche, afin de leur pennettre de participer B la mise en oeuvre de techniques 
moltculaires modernes et de gCnCtique dans le domaine de la botanique, et plus particulikrement de la 
conservation de la biodiversitk ; 
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0 consolider leurs relations avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales au niveau national 
et international pour am6liorer le savoir-faire et les connaissances dans le domaine de la conservation des plantes ; 

en mati2re de conservation 
0 aider les rkseaux B rialiser les objectifs fixks, en particulier les principes Ctablis par la CDB ; 
0 dans le cadre de leur contribution aux programmes de conservation de l'UE, mettre en place des bases de 

0 cr6er un rkseau de collections de rkfkrence pour l'ktude scientifique des espbces rares et menacks ; 
0 dans le cadre d'un programme de coordination, dkvelopper un rkseau de banques de ressources g6nCtiques 

sauvages couvrant le plus largement possible la diversit6 g6nktique des espbces europeennes menac6es ; 
0 coopkrer localement avec les agences de conservation, les universitks et toute autre partie intkresske, en vue 

de la mise en place de programmes scientifiques de restauration pour les esp5ces menac6es dans leur zone 
d'influence ; 

donnks scientifiques coordonnkes sur la conservation de la flore europ6enne ; 

en matihre de pratiques horticoles 
0 favoriser les contacts et les kchanges entre les chercheurs et les jardiniers, gestionnaires des collections, 
0 organiser It l'tchelle nationale et europienne, des r6unions et des ateliers sur l'application de l'hoaiculture 

0 Ctablir des contacts avec les associations de producteurs au niveau national afin d'amdiorer la communication 

0 mettre au point des moyens efficaces de publication et d'kchange d'informations sur les pratiques horticoles des 

scientifique B la gestion de leurs collections vivantes ; 

sur les aspects horticoles et scientifiques de la culture des plantes ; 

jardins botaniques, en particulier sur tout ce qui a trait B la culture et la multiplication de taxons europkens 
rares ou menacb. 

0 

Les jardins botaniques sont traditionnellement responsables de la conservation ex situ des esp5ces rares et 
menackes. Us rassemblent au sein de leurs collections d'esp5ces vivantes une diversit6 de plantes cultivkes 
inkgalke B ce jour (WRI, UICN et PNUE, 1992 : Global Biodiversity Strategy, World Resources Institute, 
Washington). 

L a  jardins botaniques d'Europe dktiennent une grande part de cette richesse, ce qui fait d'eux de vkritables mines 
d'informations et leur offre un potentiel colossal au sein de 1'UE c o m e  It l'kchelle internationale. 

La plupart des ktablissements participent dkjh B des projets de conservation ex situ, notamment par la culture 
d'kchantillons reprdsentatifs de populations vCg6tales vivantes, la crkation de banques de mat6riels gknbtiques (en 
gin6ral sous forme de stockage de semences B basse tempkrature) et la micropropagation des espkces menackes. 
Toutefois, ces projets sont rarement le fruit d'un effort coordonn6 pour protiger la flore europ6enne menacke et 
tiennent rarement compte des prioritCs dkfinies au niveau national, dgional ou europden en mati5re de 
conservation. U est dksormais imphatif dinscrire ce type d'action dans le cadre d'une stratkgie planifike et 
intkgr6e pour la conservation ex siru et in situ des espbces et des kcosysdmes. 

Les activigs de conservation in situ impliquent en principe une coopkration itroite avec les agences 
d'amknagement du temtoire et les instances nationales de conservation. Or, les jardins botaniques poss5dent 
depuis toujours les comp6tences souhaitables pour une telle collaboration : taxonomie, identification des plantes, 
multiplication et connaissance du syst&me reproductif des vBg6taux. 

Mais les rkseaux de conservation des vegktaux doivent inclure non seulement des jardins botaniques mais aussi, 

naturels, ainsi que des mus6es et sociktks d'histoire naturelle. 
, des collections privkes d'un inGri3t particulier pour l'hoaiculture ou la conservation, des parcs 
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I 

Pour atteindre I'objectif E2, les jardins botaniques de I'UE doivent : 
0 devenir membres actifs d'organismes de mise en rCseau tels que le BGCI (Botanic Gardens Conservation 

0 mettre au point des programmes de conservation en collaboration avec des ONG, des organismes publics de 
International), dont le but est de promouvoir la conservation de la biodiversitk ; 

conservation et de dkveloppement, des universitCs et des organismes internationaux compCtents en la matikre, 
pour assurer la conservation et l'tvaluation in situ ; 

0 tlaborer des programmes de recherche et des plans de restauration en collaboration avec des agences nationales 
de protection de la vie sauvage et de la nature, des ONG et des universitks, afm de promouvoir la conservation 
de la biodiversitk et l'utilisation durable des ressources vCgCtales ; 

0 nouer des relations avec les responsables de projets de dkveloppement et les agences concernCes, fournir une 
aide technique it la protection de la nature afin de promouvoir la conservation de la biodiversite et l'utilisation 
durable des ressources vCgCtales . 

--,*--- 

CflF E3 D6wlq !r et consolider les res pour ameli0 
la missio agogique des jardi I 

De nombreux jardins botaniques disposent d'un programme d'education it l'attention du public, sans btre toute- 
fois nCcessairement en contact Ctroit avec les universitks ou les organismes Cducatifs. Une coopdration de ce type 
permettrait pourtant d'amdiorer I'efficacitC pedagogique de ces programmes (voir trgalement l'objectif DI). 

Pour atteindre I'objectif E3, les jardins botaniques de 1'UE doivent : 

0 tisser des liens formels et informels avec les autoritCs nationales et locales en matikre d'Cducation et s'informer 
rkgulikrement des politiques menCes it 1'Cchelle nationale et europkenne, en vue de promouvoir 1'Cducation dans 
leur Ctablissement (voir kgalement l'objectif 0%) ; 

0 faciliter 1'Cchange de ressources et d'informations ptdagogiques entre jardins botaniques et avec le BGCI, par 

0 produire conjointement du matCriel Cducatif ; 
0 Claborer une approche intCgrCe de 1'Cducation au niveau europten, sur la base des recommandations contenues 

0 promouvoir des programmes d'tchange collectif pour le personnel Bducatif des jardins botaniques d'Europe ; 
0 organiser des sCminaires de formation pratique it l'enseignement, destinCs au personnel des jardins botaniques 

0 imaginer de nouveaux modes d'utilisation des ressources it des fins pidagogiques ; 
0 promouvoir 1'Cducation (voir l'objectif D8) ; 

botaniques doit entrer en relation avec le systkme Cducatif national pour dkterminer la manikre dont 
1'Ctablissement peut aider it dCfinir les contenus de cursus de formation et encourager l'tducation it l'environne- 
ment par le biais des plantes. 

s'associer it d'autres spCcialistes de la conservation in situ et ex situ (muskes, zoos, parcs nationaux, fonds de 
protection de la vie sauvage, soci6tCs de conservation et autres organismes dont l'activiti est en rapport avec les 
plantes), afin de promouvoir une Cducation A l'environnement par le biais des plantes. 

0 crBer un reseau Cducatif dans le but de : 

le biais de publications, colloques, mCdias Clectroniques, etc. ; 

dans le present Plan d'action ; 

europtens ; 

0 Ctablir des relations avec les autoritCs en charge des questions d'Cducation. Le personnel Cducatif des jardins 

0 coopCrer Ctroitement avec d'autres organismes engagCs dans 1'6ducation du public A l'environnement et 
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OBJECTIF E4 

Voir les &tudes de cas n"18 h 22. 

Pour atteindre I'objectif E4, les jardins botaniques de VUE doivent : 

0 mettre en place des ateliers rCgionaux. La da t ion  de reseaux au niveau rCgional permettra d'optimiser la 

0 DCfinir des politiques pour organiser des Cchanges de SpCcialistes avec d'autres instituts, afin daccroftre 
formation professionnelle et la coordination nationale. 

l'experience et les compktences acquises et de favoriser la diffusion de l'information (voir aussi l'objectifD3). 

I'action et a la c eaux locaux 

La crCation de dseaux locaux avec les diE6rents acteurs au niveau local 

Pour atteindre I'objectif E5, les jardins botaniques doivent : 

0 entretenir des relations avec 1es collectidtks locales en adherant aux dseaux locaux existants ; 
locales (musees, agence 
ale, universites, instituts 

et du patrimoine, soci6tks 
, administration locale, mMias) 

smes de soutien pour Ctablir des jardins botaniques et anx 
et mobilises les acteurs au 

OBJECTIF E6 Entmpmndre une coophration infamathale 

Les organisations internationales doivent creer un reseau de cooperation. L'adhCsion B part enti2re ou l'affiliation 
des jardins botaniques 21 une organisation internationale est le moyen ideal pour crder un reseau efficace (voir les 
&tudes de cas 15 h 17). 

Les reseaux nationaux doivent Ctablir des partenariats Btroits avec les organisations internationales et les rCseawi 
d'autres pays. Les reseaux Clectroniques, utilisant l'hternet, peuvent aussi etre cr&s, ils facilitent consid6rable- 
ment 1'Cchange d'informations. 

Dans un contexte international, ce type de rCseau sera vraisemblablement appelC B prendre de l'importance, tout 
en restant complementaire des autres composantes qui font qu'un rCseau est efficace. 

Pour atteindre I'objectif E6, les jardins botaniques de 1'UE doivent : 

0 adhCrer et devenir membres actifs des organisations internationales de jardins botaniques, tels que le BGCI et 
l'IAF3G (Association internationale des jardins botaniques), et des grands rCseaux tlectroniques de jardins 
botaniques ; 
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0 apporter ieur soutien aux rtseaux nationaux entre difftrents organismes et aux autres rkseaux nationaux dans 

0 encourager et faciliter la participation du personnel, 2 tous les niveaux hikrarchiques, aux congds nationaux et 
1’Union europtenne, ou dans le monde ; 

internationaux. 

, dm ateliers, des rtsuniOns et des s6ninzlires de farmation 

a d des visita de travail entre membres du personnel en interne et 
imththns, n a t i d e s  ou internationales ; 

natiwa 
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ETUDE DE CAS NO15 
Botanic Gardens Conservation International (BGCI) 

Le BGCI a ttt crtC en 1987 dans le but de relier entre eux les jardins botaniques au sein d'un reseau mondial 
de coopCration pour la conservation de la flore. I1 compte dtsormais plus de 500 membres dans 110 pays, 
collaborant B la mise en ceuvre d'une strattgie internationale des Jardins botaniques pour la conservation de la 
biodiversitt (Botanic Gardens' Conservation Strategy). 

Le BGCI fournit des orientations, des informations et une assistance techniques aux jardins botaniques du 
monde entier. I1 dirige une large gamme d'activitts et organise de grands colloques, des ateliers et des 
stminaires de formation, dont la sCrie de congrbs internationaux des jardins botaniques et les multiples 
sCminaires de formation organisCS dans divers pays. 

Le BGCI a contribuC B la creation et au renforcement des rtseaux nationaux et rkgionaux dans differentes 
parties du monde, comme l'Australie, le BrCsil, la Chine, 1'Inde et l'hdontsie, qui ont ainsi pu concentrer leur 
action sur la conservation de la flore dans le cadre de nouveaux partenariats. 

Le BGCI a mis au point une base de donntes informatique sur les espbces vtgCtales rares dttenues par plus de 
350 institutions dans le but de coordonner au plan mondial les efforts qu'entreprennent individuellement les 
jardins botaniques. I1 a permis la crtation de programmes pour les nouveaux Ctablissements et de projets dans 
de nombreux pays, comme le Bengladesh, le Brtsil, le Guatemala, Hayti, le Honduras, la Russie, St-Vincent, le 
Royaume-Uni et le Vietnam. 

Les publications du BGCI, telles que le ptriodique Botanic Gardens Conservation News et le magazine 
tducatif Roots sont des outils essentiels B l'tchange de compttences et d'informations pour le personnel des 
jardins botaniques. Des revues spkcialistes ont t t t  conques, qui donnent des orientations aux personnes 
chargtes de la conservation dans des domaines tels que les techniques de conservation, le commerce illegal 
d'espbces rares, l'enregistrement informatique des donnkes concernant la flore ou encore la rCintroduction 
d'une espbce dans le milieu naturel. 

Les activitts du BGCI en matihre d'tducation ont considtrablement aid6 les jardins botaniques de nombreux 
pays B renforcer leur r6le dans Education B l'environnement et la sensibilisation du public. Le BGCI a en effet 
cr& et diffust dans plusieurs langues du matkriel pkdagogique moderne aussi variC que cassettes vidtos, 
diaporamas, affiches et bulletins d'information. 

Le BGCI est dot6 d'un organe de soutien, le Plant Charter Group (Groupe de la charte vkgttale), dont le r61e 
est de prendre en compte l'importance de certaines plantes par les industriels et de conclure des partenariats en 
vue de la rtalisation de projets de conservation. 

Le BGCI possbde des anteqes rkgionales en Europe (Pays-Bas et Espagne) ainsi que dans d'autres pays, 
notamment la Russie et les Etats-Unis. Son sibge social est situ6 au Royaume-Uni. 
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JhTJDE DE CAS NO16 
Consortium des Jardins Botaniques Europ6ens form6 i3 I'initiative de I'IAGB et du BGCI 

Cette allia ce a CtC crCCe par le BGCI et 1'IABG en 1994 pour Claborer des initiatives ?I 1'Cchelle europeenne 
pour la reconnaissance des jardins botaniques. 

Le Consortium se rkunit deux fois par an depuis 1994 et est ?i l'origine du premier congrks europeen des 
jardins botaniques (EuroGard), qui a eu lieu ?I Edimbourg en 1997. C'est au cours de ce sommet qu'ont &k 
presentees et dkbattues les composantes d'un Plan d'action pour les jardins botaniques europkens. 

P 

L'une des prkoccupations majeures du Consortium est d'amtliorer l'image des jardins botaniques au sein de 
1'UE et d'aboutir ?I une meilleure reconnaissance de leur rale, de leur importance, de leur potentiel et de leurs 
programmks, et, en dernier ressort, d'obtenir de nouvelles ressources pour financer leurs actions. Le 
Consortiuh participe aussi activement au renforcement des relations avec la Commission europtenne, pour 
gagner sa [econnaissance et obtenir des ressources pour les programmes des jardins botaniques. Plusieurs 
reunions ant CtC organistes avec des commissaires europdens et leurs collaborateurs ainsi qu'avec des 
parlementaires europtens dans divers pays. 

L'une des initiatives les plus dCbattues par le Consortium est celle visant i~ coordonner et ?I relancer les actions 
de conservation de la flore entreprises par les jardins botaniques eurogens. Les membres du Consortium sont 
tlus par les reseaux nationaux des differents pays de I'UE. La permanence du secretariat est assurke par le 
BGCI. 

Membres du Consortium des Jardins Botaniques EuropLens (BGCI/IABG), lors d'une rencontre au jardin 
botanique de l'universite' de Copenhague (Danemark) 
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E : Mise en riseau et coopiration 

ETUDE DE CAS ~ 0 1 7  
Association internationale des jardins botaniques (IABG) 

Fondke en 1954, I'IABG est le premier rkseau mondial de jardins botaniques et d'arboretums. Ses mssions 
sont les suivantes : 

0 promouvoir la coopkration internationale entre les jardins botaniques, les arboretums et autres instituts 

0 promouvoir l'ktude taxonomique des vkgttaux au btnkfice de la communautk internationale ; 
0 favoriser la crkation de documentation et l'tchange d'informations, d'esptces vivantes et de sptcimens entre 

0 favoriser la conservation des plantes, par la culture des vkgttaux notamment, au sein des jardins botaniques 

0 introduire la culture d'esptces d'un intkr&t particulier pour la population ; 
0 promouvoir la conservation des habitats par la coopdration entre I'IABG et d'autres organismes ; 
0 promouvoir l'horticulture, h la fois en tant qu'art et en tant que science. 

dktenteurs de collections scientifiques de plantes vivantes ; 

les jardins botaniques et les ttablissements similaires ; 

et des ttablissements similaires ; 

C'est dans le cadre de ces objectifs, que 1'IABG rtalise des publications, rtunit des groupes de travail, organise 
des reunions et des colloques et prend des contacts par l'intermkdiaire de groupes rtgionaw autonomes 
reprksentks au Conseil de 1'IABG. 

L'IABG posstde des divisions rtgionales en Europe, dans la ptninsule ibkrique et en Macaronksie, en 
Amtrique latine, en Asie australe et dans 1'Est asiatique. En Amkrique du Nord c'est 1'AABGA (American 
Association of Botanical Gardens and Arboreta) qui dispense ce type de services auprts des jardins botaniques. 

 ETUDE DE CAS ~ 0 1 8  
Rbeau des jardins botaniques italiens 

Le groupe de travail pour les jardins botaniques et historiques de la socittt italienne de botanique (Gruppo di 
Lavoro per gli Orti Botanici e i Giardini Storici della Societh Botanica Italiana [IBS]) assure la coordination 
entre tous les jardins botaniques du pays. Fond6 il y a environ 30 ans par des membres de 1'IBS charges de la 
gestion de jardins botaniques, ce groupe de travail cherche B perpktuer une longue tradition d'enseignement et 
de recherche scientitique de pointe. 

Actuellement, il compte parmi ses membres plus de 200 personnes et environ 50 institutions associkes, des 
jardins botaniques universitaires pour la plupart, mais aussi municipaux, des jardins alpins, des arboretums et 
des jardins thtmatiques (phknologie, conservation, plantes mtdicinales). Le rtseau est administr6 par un 
Conseil de direction klu tous les trois ans et reprksentd par divers organismes, parmi lesquels figurent des 
jardins botaniques rattachks B des universitks et des jardins alpins reliks principalement aux autoritts adminis- 
tratives locales ou A des ONG. 

Le groupe de travail encourage et stimule l'action des jardins botaniques italiens en organisant des rencontres 
techniques et scientifiques sur des sujets varits, tels que la gestion des collections botaniques, la didactique, 
l'kducation, l'histoire et l'architecture des jardins, la gestion des plantations d'agrdment, l'ktude et la gestion des 
jardins historiques, la conservation de la diversitt vtgttale, la legislation internationale sur l'tchange de 
ressources gdnktiques vtgktales et la CITES. 
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E : Mise en rdseau et coopdration 

ETUDE DE CAS NO19 
Les jardins botaniques allemands s'associent des ONG pour une campagne de sensibilisation nationale 

De nombreux jardins botaniques allemands participent B un projet lance par le WWF Allemagne (World Wide 
Fund for Nature and Natural Resources) et l'association des centres allemands d'Cducation B l'environnement. 
Appelk "Campagne pour l'ozone", ce projet rassemble des jardins botaniques qui cultivent et distribuent aux 
Ctablissernents scolaires allemands des variktCs de tabac sensibles B l'ozone. Les klbves sont invids B planter 
les plants de tabac dans l'enceinte de l'ktablissement pour observer les effets d'une faible concentration en 
ozone sur les feuilles. 11s apprennent ainsi grgce B des expCriences pratiques et peuvent comparer les rksultats 
obtenus qvec ceux d'autres ktablissements. Leurs conclusions sont gCnkralement affichkes dans le jardin 
botanique de la region. Les klbves peuvent ainsi mesurer par eux-memes les conskquences de la pollution due 
B la circulation automobile sur la biologie des plantes. 

ETUDE b E  CAS NO20 
Jardins botaniques de France et des pays francophones 

L'associadon Jardins botaniques de France et des pays francophones a ktk fondke en 1979, en France, din 
de promduvoir la communication et la coopCration entre les jardins botaniques des pays francophones. Elle 
rassembl? prhs de 160 membres (iardins), dont certains sont rattachks B des universids ou des instituts de 
recherche, tandis que d'autres constituent des collections privCes ou sont financks par le conseil municipal 
de la ville oh ils sont implantCs. 

L'un des objectifs premiers de cette association est d'amCliorer le statut institutionnel des jardins botaniques 
auprks du public et des diffkrents ministkres frangais. 

Elle a rCcemment m i s  en place tout un panel d'activitbs visant B accroltre la participation des jardins 
botaniques B la conservation des plantes et B 1'Cducation B l'environnement, par le biais de collections 
scientifiques librement accessibles par tous les Ctablissements. Un jardin peut recevoir l'agrkment " Jardins 
botaniques de France et des pays francophones", s'il respecte ce cahier des charges et accepte de se soumettre B 
un audit pkriodique. 

I 

BTUDE DE CAS NO21 
PlantNet : le &eau de collections de plantes de Grande-Bretagne et d'Irlande 

PlantNet est un reseau de jardins botaniques, d'arboretums et d'autres collections de plantes importantes de 

sont facilitCs par l'organisation de stminaires et d'ateliers et par la publication rkgulibre d'un bulletin d'informa- 
tions. CrpC en 1996, le rtseau PlantNet compte dksormais plus de 100 membres et demeure en liaison 
permane te avec d'autres rkseaux et organismes d'Europe et d'autres continents. Deux groupes de rkflexion ont 
ktC crk6s en 1999 pour servir de plates-formes de discussion et de formation : le PlantNet Tree Forum et le 
PlantNet n Plant Records Group. Une base de donn6es scientifique de collections vkgktales est en cours de 
compilation. La premibre version papier, intitulde PlantNet Directory of Botanical Collections in Britain and 
Ireland, 4 CtC publike en 1999. 

Grande- B retagne et d'Irlande. La cooptration et 1'6change d'informations entre les dktenteurs de collections 

Le rkseau PlantNet s'est fix6 les objectifs suivants : 

0 promouvoir l'utilisation, pour le bCnCfice du public, des collections d'es@ces vdgktales de Grande-Bretagne 
et d'hlande, ainsi que l'kducation du public en matihre d'utilisation de ces collections dans les domaines de 
l'horticulture, de la recherche scientifique, de l'enseignement et de la conservation ; 

conservation au bknkfice de tous. 
0 favoriser les meilleures pratiques dans tous les aspects de la gestion des collections de plantes et de leur 
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E : Mise en reseau et coopdration 

ETUDE DE CAS NO22 
Fondation nationale des collections vkgCtales aux Pays-Bas 

En 1988, un certain nombre de jardins botaniques des Pays-Bas ont dCcid6 de formaliser leur collaboration en 
crCant la fondation nkerlandaise des jardins botaniques (Stichting Nationale Plantencollectie ou SNP). Cette 
initiative a debouch6 sur une cooptration renforcte dans les domaines des relations publiques et de l'tducation. 
Elle a aussi et surtout permis la gestion commune de la collection botanique nationale (Nationale 
Plantencollectie ou NP), qui rCunit diverses collections vCgCtales. Chaque contribution B la NP est fondde sur 
des critbres taxonomiques et/ou gkographiques, et les ttiches de gestion et d'administration s'effectuent selon 
des normes rigoureuses. Cette stratkgie a facilitC la definition des sptcialisations gCographiques ou thhmatiques 
propres B chaque jardin botanique des Pays-Bas. 

En 1998, les membres de la SNP ont convenu de refondre leurs activitks en deux organisations distinctes : la 
Dutch Association of Botanic Gardens (association nkerlandaise des jardins botaniques) et la National Plant 
Collection Foundation (fondation nationale des collections vtgttales). 

Constitute pour promouvoir et dCvelopper un large Cventail d'activitts relatives B la mission de 17 jardins 
botaniques nierlandais, la Dutch Association of Botanic Gardens tlargit en permanence son champ d'action et 
reunit un nombre croissant d'adhkrents. 

La gestion de la collection botanique nationale, en expansion constante, incombe dtsormais B la National Plant 
Collection Foundation qui rassemble tous les Ctablissements associ6s. L'adhCsion est rCservCe aux jardins dotis 
de collections respectant des normes trbs strictes en terme de provenance, d'entretien et de gestion des espgces 
vCgCtales vivantes. A l'tvidence, la plupart des jardins botaniques sont membres actifs de ces deux organismes. 

ETUDE DE CAS ~ 0 2 3  
Rencontre entre les jardins botaniques des pays germanophones 

En 1997, l'association des jardins botaniques allemands (Verband Botanischer GBirten) a organist5 une rencontre 
rtunissant tous les jardins botaniques des pays germanophones, intitulC Aktueller und potentieller Beitrag der 
Botanischen Gurten zur Biodiversitiitserhaltung (contribution actuelle et potentielle des jardins botaniques B la 
conservation de la biodiversiG), afin d'examiner les conskquences de la Convention sur la diversite biologique 
sur I'activitC des jardins botaniques. Cette rencontre a dCboucht sur une premigre tentative d'6laboration dun 
code de dContologie national pour I'Cchange de germoplasmes. 

ETUDE DE CAS ~ 0 2 4  
Conservation intkgrke des esp&ces vCgCtales menackes des iles Galapagos : 
le cas de Calandrinia galapagosa 

Le jardin botanique de l'universitt de Copenhague a participC A plusieurs projets de conservation. L'un de ces 
projets en 1994 a it6 lanct B la Charles Darwin Research Station des iles Galapagos, dans le cadre d'un 
programme commun avec le Jardin Tropical d'Esmeraldas (8quateur) ; il a conduit B l'identification de 
plusieurs espcces de planks endkmiques menacCes, parmi lesquelles Calandrinia galapagosa. 

L'installation de cldtures avec le soutien financier de 1'UE a permis d'assurer la protection d'un petit nombre de 
spCcimens de cette espgce menacke par les populations de chbvres introduites dans les iles. Par ailleurs, une 
optration minibre dangereuse a pu Ctre Cvitte au profit d'une nouvelle solution d'excavation. Une autre 
population de Calandrinia galapagosa a par la suite Ct6 dCcouverte. Des semences ont CtC envoyBes B la 
banque de semences du Jardin Tropical d'Esmeraldas, pour servir notamment de support aux r e c b g b  SEX 
germination et les conditions de croissance. 

Ce projet, qui associe des mesures de conservation in situ et ex situ B une vaste campagne de sensibilisation du 
public, semble avoir port6 ses fruits. Cette espbce a selon toute probabilitd CchappC B la menace d'une 
extinction imminente. 
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F Developpement des capacites 
Par Bert van den Wolfenberg et Mike Maunder 

Le nombre de jardins botaniques de 1’Union europCenne participant activement aux travaux entrepris dans les 
domaines de la botanique scientifique, de la recherche, de la conservation de la flore et de 1’Cducation B l’envi- 
ronnement, reste relativement rCduit et les ressources dont ils disposent sont insuffisamment exploitdes. Une aide 
financitre adaptCe et le soutien inconditionnel des pouvoirs publics leur permettraient pourtant d’agir plus 
efficacement en faveur de la conservation, de 1’Cducation et sur les autres terrains d’action Cvoquts dans le 
present document. Les jardins botaniques doivent donc Clargir leurs capacites, renforcer leurs institutions et 
amkliorer leurs compCtences pour se concentrer sur leur finalit6 et contribuer plus efficacement et plus 
concrttement B la conservation des espbces vCgCtales. 

11s doivent non seulement solliciter davantage de moyens pour accomplir leur mission dans de nombreux domaines 
tels que la conservation, mais Cgalement s’assurer que les ressources existantes sont utilistes B bon escient et 
produisent l’effet escomptk. Cela permettrait en effet de justifier un recours accru aux subventions publiques. 

OBJECTIF F Mettre au une gestion e des ressource 
I 

Pour atteindre les objectifs dttaillts dans ce Plan d’action , les jardins botaniques doivent analyser les forces et 
les faiblesses de leur ktablissement, et identifier les possibilitks d’am6liorer leur gestion des ressources et leur 
stratkgie qe collecte de fonds. I1 conviendrait notamment d‘aborder la question du dkcalage entre les ressources 
du Nord et de certaines rkgions mkditerrankennes de 1’Europe et de proposer des solutions. 

Les jardid botaniques sont moins nombreux dans les pays CaractCrisCs par une grande diversitk biologique, tels 
que YEspagne, le Portugal et la Grtce, que dans les pays oil la diversit6 biologique est mobs riche, comme 
1’Angleten-e et l’Allemagne. Au sein d’un meme pays, la rkpartition gCographque des instituts ne refltte pas la 
richesse de la diversitd vtgktale. Ainsi, sur les 68 jardins botaniques que compte la France, 12 seulement sont 
situks dans la rkgion mtditerrankenne. L‘Espagne abrite moins de jardins botaniques mais leur rdpartition est 
davantage fonction de la biodiversitk locale. 

Pour parvenir B I’objectif F1, les jardins botaniques de 1’UE doivent : 
0 s’assurer que chaque Ctablissement met en euvre une politique de dkveloppement clairement dCfinie qui 

0 aider 04 dkvelopper de nouveaux jardins botaniques en vue de la conservation de la biodiversitk dans des 

0 kvaluer les ressources disponibles, ainsi que les besoins prCvus pour l’accomplissement de leur mission ; 
0 rechercher activement de nouveaux bailleurs de fonds afin de mener h bien leurs missions de conservation, de 

recherche en botanique, d‘kducation et autres, et solliciter, dans la mesure du possible, le soutien financier des 
autoritks et administrations nationales et locales, des particuliers, des entreprises et du grand public afin de 
dtvelopper leurs capacitks d’action. 

s’articuh autour de ses missions et des activitks en projet ; 

rCgions disposant d’une diversit6 biologique importante ; 

Pour atteindre les objectifs ddcrits dans le prCsent Plan d’action, les jardins botaniques doivent ameliorer leurs 
capacitks techniques dans les domaines de la botanique, de l’horticulture, de l’kducation, de la gestion de donnkes 
et de la communication. La formation thCorique et pratique du personnel doit &tre renforcke afin que tous les 
employks soient parfaitement informks de la ICgislation en vigueur, des mdthodologies, des technologies, des 
proctdks et des questions scientifiques. Des sCminaires de formation et des ateliers doivent Ctre organisks par le 
biais des rkseaux nationaux pour faciliter le partage des comp6tences et des ressources (voir igalement Z’objectifE4). 

La valeurl des compktences et des installations des jardins botaniques ainsi que leur potentiel de €ormation 
demeureit encore mCconnus. Les agences nationales et rigionales doivent prendre conscience que ces Ctablisse- 
ments joyent un r61e essentiel en matitre de conservation notamment et qu’ils constituent un cadre idCal pour 
l’organisation de sCminaires d’intkgration et de formation professionnelles dans le domaine de la conservation, 
de l’horticulture et de la botanique (voir &gulernent f’objectifD3). 
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F : Ddveloppement des capacitds 

Le personnel des jardins botaniques doit recevoir une formation sur les implications et l’application de la 
1Cgislation et des actes internationaux, tels que la CDB et la CITES. Une telle formation peut Ctre facilitke par les 
reseaux nationaux ou par le Consortium des Jardins Botaniques EuropCens (BGCVIABG). 

Si la biologie de la conservation est de plus en plus int6grCe dans les cursus universitaires, les aspects pratiques 
ne sont pas suffisarnment dCvelopp6s dans le contexte des jardins botaniques. Certains ne disposent pas des 
ressources humaines et techniques, des infrastructures, des fonds et des relations ntcessaires avec les instances de 
conservation locales, nationales et internationales, qui leur permettraient de participer awi programmes de 
conservation. 

Pour atteindre I’objectif F2, les jardins botaniques de I’UE doivent : 
0 concevoir et proposer des sCminaires de formation en biologie de la conservation, gestion des jardins botaniques, 

0 amCliorer la formation en horticulture et promouvoir la profession d’horticulteur, afin d’ Clargir les compttences 

0 dCfinir des normes professionnelles pour la gestion des donnCes sur la flore et sur les espkces menacCes dans le 

technologies de l’information, Cducation g l’environnement (voir 1 ’&tude de cas n”25) et horticulture ; 

des jardins botaniques de 1’UE ; 

cadre de manuels techniques et de la formation du personnel. 

donc s’etendre B Ira mhache scientifiqu 
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F : Dheloppement des capacitds 

ETUDE DE CAS No 25 
Formation professionnelle aux Jardins botaniques royaux de Kew (Royaume-Uni) 

Avec le concours du BGCI, les Jardins botaniques royaux de Kew organisent des formations diplamantes en 
"gestion de jardins botaniques" et en "Cducation appliquee aux jardins botaniques". 11s proposent en outre des 
formations sur les techniques de conservation de la flore et sur les techniques relatives aux herbiers, ainsi que 
des cours d'enseignement supkrieur en partenariat avec les universids de Reading et de Birmingham. 

En collaboration avec les musees nationaux du Kenya, les Jardins botaniques royaux de Kew ont m i s  en place 
un programme de cours sur trois ans destinC B 1'Afrique de l'Est, portant sur les techniques de conservation de 
la flore. 

ETUDE DE CAS NO26 
SCminaires internationam de formation propos6s par le BGCI 

Le BGCI propose des stminaires de formation dans de nombreux pays avec la collaboration des SpCcialistes 
locaux. L'organisation propose par exemple un cours de "gestion de jardins botaniques" en SibCrie, en Russie, 
en Ukraine, au Kazakhstan, en IndonCsie et en Irlande et un cours de "formation B la conservation de la 
biodiversitC" en Ouganda et en Russie. Le BGCI a en outre m i s  en place des ateliers sur 1'Cducation B 
l'environnement dans de nombreux pays, comme la Russie, l'Inde, la Chine, Cuba, le Maroc, la Colombie, la 
Pologne, 1'Italie et l'Afrique du Sud. 

ETUDE DE CAS ~ 0 2 7  
Les syst&mes d'information du BGCI dam les jardins botaniques de I'ancienne Union Sovi6tique 

En 1999, un atelier a CtC organise au principal jardin botanique de Moscou dans le but d'ktudier la mise au 
point de stratCgies de gestion de l'information dans les jardins botaniques de l'ancienne Union Sovittique. 
L'objectif Ctait d'examiner des modtles de mise en oeuvre des systtmes et de protocoles de gestion de 
l'information appropriCs dans les jardins botaniques de la region. 

L'atelier couronnait un projet de 3 ans, cofinancC par l'initiative Darwin Znitiative for the Survival of Species 
du gouvernement du Royaume-Uni, portant sur la creation de systtmes de gestion de l'information provenant 
des collections botaniques de l'ancienne Union SoviCtique. Le logiciel de gestion des collections du BGCI, le 
BG-RECORDER, a 6tC distribut B 75 jardins botaniques russes, et plus 60 personnes ont CtC formCes B son 
utilisation. 
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Financement du Plan d’Aetion 

Financement du Plan d’action 
Par Peter Wyse Jackson 

Le financement des jardins botaniques provient de difftrentes sources. En gtntral, la plupart sont financts 
principalement par les pouvoirs publics nationaux, rCgionaux et locaux, les municipalitts et les universitts. Une 
majoritt dtpend toujours de fonds publics. La tendance est toutefois B la collecte de fonds propres, non 
seulement pour financer des projets spkcifiques, mais tgalement pour couvrir les frais de fonctionnement. De 
nombreux jardins botaniques sont gtrts par des trusts, des fondations caritatives privtes et semi-privtes, des 
associations tducatives ou d‘autres organismes de ce type, les ttablissements conservant alors un degrt d’autonomie 
variable. Ces organisations ont souvent CtC crttes en rkponse au besoin croissant de financement privt. 

StratCgies de collecte de fonds pour mettre en euvre le Plan d’action 
Pour atteindre les objectifs dtcrits dans le prtsent Plan d’action, les jardins botaniques de 1’UE doivent trouver 
de nouvelles sources de financement (voir 1 ’encadre‘ 16). De nombreux ttablissements doivent collecter davantage 
de fonds pour remplir leurs missions en tant que centres sptcialists en taxonomie, identification des esptces, 
conservation de la biodiversitt, dCveloppement durable, horticulture, tducation et tourisme. Des investissements 
substantiels sont nkcessaires pour renforcer les infrastructures, dkvelopper les capacitts et entreprendre de 
nouvelles actions. 

En rtponse au present Plan d’action, les instituts devront dtterminer quelles actions ils choisissent mettre en 
ceuvre et tlaborer les politiques ntcessaires B leur rtalisation. Pour ce faire, nous recommandons aux jardins 
botaniques de dkfinir leurs propres strattgies de collecte de fonds, qui devront inclure une estimation des cofits 
potentiels lies B toute action proposte en faveur de la conservation de la biodiversitt ou de l’tducation B 
l’environnement. Pour que cette strattgie soit effcace, il importe tgalement de dtfinir clairement les objectifs et 
les mtthodes d’tvaluation du S U C C ~ S  de la collecte de fonds. Des solutions alternatives doivent Etre envisagees au 
cas ob certains objectifs ne seraient pas atteints. 

Tout plan de financement strieux se doit d’explorer toutes les possibilitts de collecte de fonds auprks d’un large 
tventail de sources de financement. En gtnkral, les jardins botaniques qui reGoivent des fonds d‘origines diverses 
sont moins vulntrables aux changements politiques et Cconomiques que les instituts posstdant un seul bailleur 
de fonds. 

~~~ ~~ 

ENCADRI? 16 
Sources potentiells de financement et autres ressources venant soutenir le dkveloppement des jardins 
botaniques ainsi que des projets spCcifiques 
0 Programmes gouvernementaux nationaux destints B la mise en application de la CDB, de la CITES, de 

0 Organisations et agences gouvernementales internationales, telles que les Nations Unies, la Banque mondiale 

0 ONG internationales, telles que le WWF et I’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature et 

0 Fondations et associations caritatives nationales ou internationales. 
0 Dons et parrainage de socittts commerciales. 
0 Comitts de soutien locaux, tels que les Amis des jardins botaniques, programmes de btntvoles associts. 
0 Legs et dons offerts par des particuliers et leurs familles. 
0 Appels de fonds publics. 
0 Revenus du travail ou optrations commerciales : prix d’entrCe, vente au detail, points de vente, location de 

biitiments, manifestations sptciales, stminaires de formation, missions de conseil et travaux contractuels. 

1’Agenda 21 et d’autres instruments juridiques internationaux. 

et la Commission europkenne. 

de ses ressources]. 

La strattgie de financement peut inclure l’amtlioration de l’image du jardin ou la crtation d’un nouveau ‘I look ‘I 

commercial. Dans ce cas, logos, graphiques, en-t&tes, styles de publication et presentation pourront Etre repensts 
de manitre i attirer les investisseurs et B promouvoir les activitts de l’ttablissement. Les campagnes de collecte 
de fonds ntcessitent gtnkralement la production d’un important mattriel promotionnel, comprenant des brochu- 
res, des rapports annuels et les rtsumts des plans de dtveloppement et des propositions de projets. 
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Financement du Plan d’Action 

Une collecte de fonds bien menCe nCcessite aussi de maintenir une communication permanente avec les 
donateurs privCs et les reprksentants des agences de financement. 11 est donc essentiel que les organes de 
direction et d’administration des jardins botaniques diffusent des informations sur les travaux rCalists, auprbs des 
individus et des organismes susceptibles de leur fournir un appui financier. Ces informations peuvent etre 
transmises par le biais de documentations imprimCes, de visites guidCes et de rencontres, de manifestations, de 
prisentations formelles ou informelles, ou simplement par 1’6tablissement de relations avec des membres 
influents de la communautk de donateurs. La constitution de groupes de pression permettrait d‘attirer l’attention 
des responsables au pouvoir sur l’importance et le r6le des jardins botaniques, ce qui peut aboutir B une meilleure 
reconnaissance de ces institutions et des programmes m i s  en place, et accroitre le financement concCdC par 1’Etat. 

Une approche regionale 
La collecte de fonds peut Cgalement s’effectuer B 1’6chelle rigionale. Les Ctablissements ont intCrEt B se regrouper 
pour rCunir les ressources qui leur font dCfaut dans le cadre d’un agenda commun. Le prksent Plan d’action est 
lui-m&me un agenda commun qui peut servir de base au dkveloppement d’une collaboration de ce type. 

Les organismes tels que le BGCI, l’IABG, le Consortium des Jardins Botaniques EuropCens et les rCseaux 
nationaux de jardins botaniques peuvent coopCrer B 1’Claboration de propositions de financement pour la mise en 
ceuvre d’un programme s’Ctendant B plusieurs pays. 

BTUDE DE CAS NO 28 
Partenariat commercial en faveur de la conservation : une reserve naturelle en Guyane franpise 

Ce projet concerne l’acquisition de 2 464 hectares de for& tropicale pour le dCveloppement d’une rCserve 
naturelle. 

L‘initiative Cmane de l’antenne rkgionale du BGCI aux Pays-Bas. U. est important que des projets de ce type 
repondent aux inttrgts des diffirents acteurs. Ici, le jardin botanique trouve des sources supplkmentaires de 
financement et de soutien concret. Les investisseurs, quant B eux, tirent parti de la publicit6 qui en rCsulte pour 
amCliorer leur image “Ccologiste” . 
Le projet a vu le jour g rke  au soutien politique de l’universite d’Utrecht et B l’aide financibre de plusieurs 
partenaires commerciaux, l’investisseur principal &ant Biohorma Beheer bv, fabriquant de mkdicaments 
homCopathiques. 

I 
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Bi bliog rap hie 

Akeroyd, J., McGough, N. & Wyse Jackson, P. (editeurs) (1994) : A CITES Manual for Botanic Gardens, 
BGCI, Richmond. 

Akeroyd, J. & Wyse Jackson, P. (1995) : Handbook for Botanic Gardens on the Reintroduction of Plants to the 
Wild. BGCI, Richmond. 

BGCI (1995) : BG-Recordel; a Computer Sofhyare System for Plant Records. BGCI, Richmond, Royaume-Uni. 

BGCI (1999) : The Znternational Transfer Format for Botanic Gardens Plant Records. 2" Bdition, BGCI, 
Richmond. 

Falk, D. A. & Holsinger, K. E. (1991) : Genetics and conservation of Rare Plants. Oxford University Press, 
New York. 

Hamann, 0. (tditeur) (1992) : Ex Situ Conservation in Botanical Gardens. Opera Botanica 113, Copenhague. 

Heywood, C. A., Heywood, V. H. & Wyse Jackson, P. S. (1990) : Znternational Directory of Botanical Gardens. 
5" Bdition Koeltz Scientific Books pour le compte de WWF, BGCS et IABG. 

Holmgren, P. K., Holmgren, N. H. & Barnett, L. C. (1990) : Index Herbariorum. 8" tdition. New York 
Botanical Garden, New York. 

IUCN-BGCS & WWF (1989) : The Botanic Gardens Conservation Strategy. IUCN-BGCS, Richmond et Gland. 

Leadlay, E. & Greene, J. (Bditeurs) (1998) : The Darwin TechnicaZ Manual for Botanic Gardens. BGCI, 
Richmond. 

Willison, J. & Greene, J. (6diteurs) (1994) : Botanic Gardens Environmental Education : guidelines for the 
development of individual strategies. BGCI, Richmond. 

Wyse Jackson, P. S. & Akeroyd, J. R. (1994) : Guidelines to be followed in the design of plant conservation or 
recovery plans. In: Convention on the Consewation of the European Wildlife and Natural Habitats, Nature and 
Environment, no 68. Council of Europe Press, Strasbourg. 

Les textes essentiels pour les jardins botaniques sont repris dans cette liste. D 'autres rqirences sont indiquies 
dans le corps du texte. 
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Reseaux de jardins botaniques au sein de I’Union europeenne 
AUTRICHE 
Arbeitsgemeinschaft Osterreichischer Botanischer Garten 
Groupe de travail des jardins botaniques autrichiens (fond6 en 1997), 15 jardins 

Objectifs 
0 AmCliorer 1’Cchange d’informations entre les jardins botaniques autrichiens 
0 Coordonner les activitCs et la reprksentation des jardins dans les organisations nationales et internationales 

Site Web : http://sl.botanic.univie.ac.at/hbv/deutscNoebotgar.htm 
ReprCsentant du Consortium des Jardins Botaniques Europeens (BGCUIABG) : Dr Michael Kiehn, 

Institut du jardin botanique, Universitk de Vienne, Rennweg 14, A-1030 Vienne, Autriche. 
Tdkphone : +43 (0)l 4277-54198, Tdkcopie : +43 (0)l 4277-9541, E-mail : Michael.kiehn@univie.ac.at 

BELGIQUE 
Vereniging van Botanische Tuinen en Arboreta (VBTA) 
Association des jardins botaniques et arboretums, 19 jardins 

Objectifs 
0 Coordonner les activitCs des jardins botaniques et arboretums belges 
0 Sensibiliser le public 2 la conservation de la flore ; certains jardins et institutions s’occupent plus 

spkcifiquement de recherche, d’autres ont une vocation principalement Cducative, mais tous maintiennent et 
conservent des collections de plantes ; formation pour les guides de jardins botaniques au niveau national 

0 Compilation d’une base de donntes unique pour le maintien efficace des collections de plantes 

Site Web du Jardin botanique national de Belgique : http://www.BR.fgov.be/ 

Representant du Consortium des Jardins Botaniques EuropCens (BGCUIABG) : Dr J. Rammeloo, 
Jardin botanique national de Belgique, Domaine du Bouchout, B-1860 Belgique. 
Tklkphone : +32 (0)2 2693905, Tklkcopie : +32 (0)2 2701567, E-mail : rammeloo@BR.fgov.be 

DANEMARK 
RCseau informel de 3 jardins botaniques 

ReprCsentant du Consortium des Jardins Botaniques Europeens (BGCI/IABG) : Dr Ole Hamann, 
Jardin botanique de l’universitk de Copenhague, Oster Farigsgade 28, DK-1353 Copenhague, Danemark. 
Tklkphone : +45 (0)35 322222 Tdicopie : +45 (0)35 322221, E-mail : ole@bot.ku.dk 

FINLANDE 
RCseau du jardin botanique national de Finlande, 5 jardins 

Objectifs 
0 Education et recherche, tous les jardins botaniques appartiennent 2 une universitC 
0 Organisation de reunions annuelles 
0 Coordination des activids, par exemple expkditions, collecte et tchange de materiel 
0 Journal des jardins botaniques publiC deux fois par an en finnois 

ReprCsentant du Consortium des Jardins Botaniques Europeens (BGCUIABG) : 
Dr Kari Laine, Jardin botanique, UniversitC d’Oulu, B.P. 333, FIN-90530 Oulu, Finlande. 
Tkliphone : +358 (0)8 5531571, Tklicopie : +358 (0) 553158, E-mail : kari.laine@oulu.fr 
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FRANCE 
Jardm botaniques de France et des pays francophones 
Jardins botaniques de France et des pays francophones (fond6 en 1979), 
230 membres, dont 76 jardins botaniques et collections vkgttales de r6f6rence 

Objectifs 
0 Promouvoir la coop6ration entre jardins botaniques et leur personnel, encourager et coordonner la participation 

0 Organiser des stminaires, ateliers et excursions 
?i la recherche scientifique, la conservation de la flore et 1'6ducation 

0 Encourager une meilleure gestion des collections de plantes et de la prtsentation au public 
0 Recherche scientifique et conservation des espBces menac6es 

Site Web : perso.club-internet.fr/jbfpf 

ReprCsentant du Consortium des Jardins Botaniques EuropCens (BGCI/IABG) : 
Philippe Richard, Jardin botanique de la Ville de Bordeaux, Terrasse du Jardin Public, Place Bardineau, F- 
33000 Bordeaux, France. 
Tdldphone : t33  05 56 52 18 77, Tdldcopie : +33 05 56 51 22 96, E - m i l  : j.botanique@mairie-bordeaux.fr 

Malt6 Delmas, Mudum National &Histoire Naturelle, Laboratoire de Biologie VtgCtale, Service des 
Cultures, 43 rue Buffon, F-75005 Paris, France 
Tdliphone : +33 01 40 79 33 24 Te'le'copie : t33  01 40 79 382 E-mail : delmas@mnhn.fr 

ALLEMAGNE 
Verband Botanischer Garten e. V. 
Association de jardins botaniques 

Site Web : http://www.biologie.uni-ulm.de/verban&index.html 

ReprCsentant du Consortium des Jardins Botaniques EuropCens (BGCVIABG) : 
Professeur Dr Thomas Stiitzel, Lehrstuhl Spezielle Botanik und Botanischer Garten, Ruhr-Universitat 
Bochum, Postfach 102148, D-4630 Bochum 1, Allemagne. 
Te'lkphone : +49 (0)234 7004491, Tdldcopie : t49 (0)234 7094284, 
E-mail : thomas .stuetzel@ruhr-uni-bochum.de 

GRECE 
R6seau informel de 2 jardins 

Objectifs 
0 Etablir de nouveaux jardins botaniques locaux et d'un rtseau forme1 
0 Education 
0 Recherche sur la germination et la r6-introduction de plantes mtditerrantennes 
0 Conservation de plantes endbmiques, rares et menactes en GrBce 

Reprbsentant du Consortium des Jardins Botaniques EuropCens (BGCUIABG) : 
Dr Kyriacos Georghiou, D6partement de botanique, universit6 d' Athknes, Panepistimiopolis, AthBnes 15784, Grkce. 
Tdldphone : +30(0)1 7274656, Tdldcopie : +30 (0)l 7234136, 
E-mail : kgeorghi @ mai1.uoa.g 
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IRLANDE 
PlantNet: The Plant Collections Network of Britain and Ireland 
Les jardins botaniques de statut public sont affilits au National Botanic Gardens, Glasnevin, Department of Arts, 
Heritage, Gaeltacht and the Islands ; Trinity College Botanic Garden est un jardin universitaire ; le Talbot 
Botanic Garden est gtrt par le Fingal County Council. 

ReprCsentant du Consortium des Jardins Botaniques EuropCens (BGCI/IABG) : 
Dr Steve Waldren, Trinity College Botanic Garden, Palmerston Park, Dartry, Dublin 6, Rtpublique d’Irlande. 
Tddphone : +353 (0)l 4972027, Tcflkcopie : +353 (0)l 6081147, E-mail : swaldren@tcd.ie 

ITALIE 
Gruppo di Lavoro per gli Orti Botanici et i Giardini Storici della Societa’ Botanica Italiana 
Groupe de travail des jardins botaniques et des jardins historiques de la socittt botanique italienne (fondte en 
1997), 5 1 institutions, principalement universitaires, mais comprenant tgalement quelques jardins municipaux 

Objectifs 
0 Promotion des activitts par des rencontres scientifiques et des visites de collections de plantes, tducation, 

CITES, histoire, architecture, etc. 
0 Comitt de gestion tlu tous les ans par les membres de la socittt botanique italienne. Le comitt doit tenir une 

rtunion administrative, prtparer un rapport annuel, et faire des propositions pour les activitts de l’annte sui- 
vante. 

Site Web : http://www.dsb.unipi.it/Horti 

Representant du Consortium des Jardins Botaniques EuropCens (BGCI/LABG) : 
Dr Gianni Bedini (Pisa Botanic Garden). 
Dr Carlo Del Prete 
Jardin botanique de l’universitt de Modhe, viale Caduti in Guerra 127,I-41100 Modhe, Italie. 
T61kphone : +39 (0)59 2361541236132, Tklkcopie : +39 (0)59 221829, 
E-mail : dalai@unimo.it (secrttaire) ; delprete@unimo.it (coordinateur) 

PAYS-BAS 
Nederlandse Vereniging van Botanische Thinen 
Association des jardins botaniques nterlandais (fondte en 1998), 14 jardins. 
En 1998, la Fondation des jardins botaniques nterlandais (crtte en 1988), qui servait prtcCdemment de plate- 
forme de cooptration, a dtcidt de se concentrer uniquement sur la gestion de la Collection botanique nationale 
dtcentraliste (Decentralised National Plant Collection) ; la fonction de plate-forme est il prtsent prise en charge 
par I’Association. 

Objectifs 
0 Encourager les contacts externes et les contacts entre membres 
0 Consolider la position des membres en tant que mustums 
0 Amtliorer les techniques horticoles 

Representant du Consortium des Jardins Botaniques EuropCens (BGCI/IABG) : 
Dr Bert van den Wollenberg, Bureau rtgional du BGCI, Jardin botanique de l’universitt d’utrecht, 
B. P. 80162, NL-3508 TD Utrecht, Pays-Bas. 
Tkkphone : +31 (0)30 2532876, Tdkcopie : +31 (0)30 2535177, 
E-mail : l.j .w.vandenwollenberg@bio.uu.nl 

Plan daction pour les jardins botaniqws de I’lJnion europkenne 67 



PORTUGAL 
AssociagHo Ibero-MacaronCsica de Jardins Botlnicos 
Rtseau ibCro-macarontsien de jardins botaniques (section portugaise, fondte en 1985),7 jardins, 1 institut 

Objectifs 
0 Realisation des objectifs fixts par les jardins botaniques 
0 Organisation de colloques et d'ateliers 

Reprdsentant du Consortium des Jardins Botaniques Europdens (BGCI/IABG) : 
Dr Susana Sa Fontinha, Jardin B o t h c o  da Madeira, Caminho do Meio, Bom Success0 - 9050 Funchal- 
Madeira, Portugal. 
Te'le'phone : +351 (0)91 2002000, Te'le'copie : +351 (0)91 2002006, 
E-mail : porella@ dragoeiro.uma.pt/ musschia@ dragoeiro.uma.pt 

ESPAGNE 
Asociacion Ibero-Macaronesica de Jardines Bothnicos 
Rtseau ibtro-macarontsien de jardins botaniques (section espagnole, fondCe en 1985), 12 jardins 

Objectifs 
0 Rtalisation des objectifs fixes par les jardins botaniques 
0 Organisation de colloques et d'ateliers 

ReprCsentant du Consortium des Jardins Botaniques Europdens (BGCIAABG) : 
Dr Arnold0 Santos, Jardin BotBnico, Retama 2, 38400 Puerto de la Cmz, Tenerife, iles Canaries Espagne. 
Tde'phone : +34 (0)922 383572177 1596, Tdtkopie : +34 (0)922 3835721476303, 
E-mail : asantos@futurnet.es 

SUEDE 
Pas de rtseau formel, mais les quatre principaux jardins botaniques (Stockholm, Goteborg, Lund et Uppsala) 
entretiennent des relations Ctroites. Depuis longtemps, il existe des relations entre les jardins botaniques des pays 
nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvhge et Suhde), prCsent Ctendus aux pays baltes. 

Reprdsentant du Consortium des Jardins Botaniques Europdens (BGCIAABG) : 
Professeur Bergt Jonsell Bergius BG, B. P. 50017, S- 10405 Stockholm, SuBde. 
Tkle'phone : +46 (0)8 156896, Te'lkcopie : +46 (0)8 6129005, E-mail : bengtj@bergianska.se 
Magnus Lidtn, Jardin botanique de l'universid d'uppsala, Villavegen 8, S-75236 Uppsala, Suhde 
Tde'phone : +46 (0)18 182838, E-mail : magnus.liden@botan.uu.se 

ROYAU M E-U NI 
PlantNet: The Plant Collections Network of Britain and Ireland 
60 jardins botaniques, arboretums et autres collections de plantes ; plus de 40 membres physiques 

Obj ec tifs 
0 Promouvoir l'utilisation, au btnCfice du public, des collections de plantes en Grande-Bretagne et Irlande et 

informer le public sur l'utilisation des collections de plantes en horticulture, dans des buts scientifiques, en 
Cducation et pour la conservation de la flore 

conservation au btntfice du public. 

Dr David Rae, Royal Botanic Garden Edinburgh, Inverleith Row, Edinburgh EH3 5LR, Ecosse, Royaume-Uni. 
Te'le'phone : +44(0)131 248 2954, TkZt!copie : +44(0) 131 248 2901, E-mail : d.raeCGrbge.0rg.uk 

0 Encourager les meilleures pratiques dans tous les aspects de la gestion des collections de plantes et leur 

Reprdsentant du Consortium des Jardins Botaniques Europdens (BGCI/IABG) : 
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Les partenaires de I'edition en langue franGaise du 

Plan d'action pour les Jardins Botaniques de 

I'Union europeenne 

Les Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy 

E VATO, E Les Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy sont un 
tquipement cogtrt par la Communautt Urbaine du Grand 
Nancy et 1'Universitt Henri PoincarC, Nancy I. 11s regroupent 
deux jardins botaniques et btntficient de I'agrtment ministiriel 
de Conservatoire Botanique National pour ses compCtences 
dans le domaine de la flore rtgionale. 

ET J A R D I N S  

D E  NANCY 
E O T A N  I QU E S  

Le Jardin Botanique du Montet, sur une surface amtnagte de 27 hectares (dans l'agglomtration nanctienne), 
prksente au public difftrentes collections thtmatiques, certaines B forte connotation botanique (alpinum, 
arboretum, collections medicinale, historique, tcologique et systtmatique), d'autres B vocation omementale 
(roseraie, collections de bambous, de conif&res, de dahlias . . .) ou encore patrimoniale (flore menacte du 
Nord-Est de la France, verger conservatoire, varittts horticoles de lilas, pivoines, fuchsias, etc., obtenues par les 
anciens horticulteurs lorrains). 
Dans ses serres tropicales, un patrimoine botanique exceptionnel offre une remarquable expression de la 
biodiversitt. Certaines collections sont de grandes valeurs patrimoniales et conservatoires : AracCes, 
BromeliacCes, Orchidactes, PClargoniums sud-africains, plantes carnivores et myrmtcophiles, etc. 

Le Jardin d'Altitude du Haut Chitelet, situ6 au coeur du massif vosgien, dispose de conditions climatiques 
naturelles pour cultiver une flore alpine riche et varite. Si les principales rigions montagneuses du monde sont 
reprtsenttes, une place de choix est rtservCe 2 la flore vosgienne. 

Conscients de ses responsabilitts dans le domaine de l'tducation, les Conservatoire et Jardins Botaniques de 
Nancy se sont dotts de moyens sptcifiques pour mettre rtguli8rement en oeuvre des actions qui valorisent les 
richesses botaniques des deux jardins (collections vivantes, herbiers, fonds documentaire) et qui dCmontrent les 
exceptionnelles potentialitCS culturelles et pkdagogiques de l'tquipement : accueil et encadrement de scolaires, 
visites guidCes thtmatiques, confkrences, expositions, ateliers botaniques et horticoles, publications de guides et 
supports tducatifs, etc. 

Dans un contexte international prCoccupC par l'avenir de la biodiversiti, mais intCgrts au sein de plusieurs 
reseaux de compktences, les Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy souhaitent jouer un r61e actif et 
affirmer ses vocations Cducatives, conservatoires et scientifiques. 
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L'Association des Amis des Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy 

L'Association des Amis des Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy est une 
association de soutien qui rCunit les personnes intCressCes par les Conservatoire et Jardins 
Botaniques de Nancy. Elle a de multiples buts dont les principaux sont les suivants : 
- participer B la promotion des Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy en favorisant sa 

friquentation et une meilleure connaissance de ses activitis, 
- apporter une contribution et soutenir les Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy dans diverses actions B 

caractbre culture1 et scientifique (acquisition et gestion documentaires, restauration des herbiers, animations 
pkdagogiques . . .), 

- sensibiliser le public aux r6les jouCs pour les jardins botaniques, 
- favoriser toutes les actions en faveur de la connaissance et de la prkservation du patrimoine vCgCtal. 

L' Association Jardins botaniques de France et des pays francophones 

J a rd i n s 
botaniques 
d e  Franc e 

et d e s  p a y s  

L'association Jardins botaniques de France et des pays francophones, 
fondCe en 1979, compte plus de 200 membres : institutions SpCcialistes 
(jardins botaniques, arboretums, centres de recherche . . .), mais aussi des personnes 
individuelles, soucieuses de s'investir en faveur du monde vCgCta1. 

Les fondements de l'association reposent sur une volontk : 
- d'animer un vkritable rCseau de compCtences, 

f r a n  coDhone 

- de promouvoir les jardins botaniques auprhs des pouvoirs publics, de diffkrentes instances et du grand public, 
- d'inttgrer les structures botaniques de langue frangaise au sein des rCseaux europCens et internationaux de 

- de favoriser les relations entre ses membres et d'optimiser les moyens et les connaissances de chacun d'eux, 
- de participer ?i la conservation des plantes menacCes de disparition, 
- d'investir en faveur de 1'6ducation de fagon ?i ddvelopper une plus grande prise de conscience environnementale, 
- de maintenir et d'encourager la recherche scientifique. 

jardins botaniques, 

L' I nstitut KLORANE 

L'Institut Klorane est une Fondation d'Entreprise crCCe en 1994 par les Laboratoires Klorane, 
dans le but de veiller B la protection et la bonne utilisation du patrimoine vCg6tal. Ainsi, depuis 
sa creation, il multiplie les initiatives concrhtes destinies B sensibiliser petits et grands aux 
multiples richesses qu'offrent les plantes et aux actions nicessaires B leur protection : 

- il met au point et diffuse divers outils pkdagogiques (cahiers d'herbiers, brochures et posters, 

- en partenariat avec des pharmaciens, des enseignants et des jardins botaniques, il met en ceuvre 

A 
~NST~TUT 
KLORANE carnets et livrets de dkcouvertes pour les Clbves, guide d'herborisation.. .), 

des actions pkdagogiques (JournCes Botaniques) et des expositions thtmatiques sur toute la 
France, 

- il apporte son soutien par des actions de mCcCnat B ceux qui partagent sa philosophie, 
- situ6 B SOUAL (Tarn), il a crCC un espace dCdiC au monde vCg6tal "Le Conservatoire Botanique Pierre Fabre", 

dont la vocation est de prot6ger les espkces menackes mais Cgalement de cultiver, Ctudier, conserver des plantes 
du monde entier. 

70 Plan d'action pour les jardins botaniques de 1'Union eumpkenne 





Botanic Gardens Conservation international 
Descanso House, 199 Kew Road, Richmond 
Surrey, TW9 3BW, UK 

Tel.: +44(0)208 332 5953 
Fax: +44(0)208 332 5956 
E-mail: bgci 0 rbgkew.0rg.uk 
internet: http://www.bgci.org.uk 

C qANCY 

100, rue du Jardin Botanique 
Tel.: +33 383 414 747 
Fax: +33 383 278 659 
E-mail: cjbn @jardin-bota.uhp-nancy.fr 
Internet: http://www.cjbn.uhp-nancy-fr 

INSTITUT 
KLORANE 

9 11l1111111111111 782951 843400 IIIII 
ISBN 2-951 8434-0-2 
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