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Le Muséum national d’Histoire naturelle, institution reconnue pour l’excellence de sa recherche, ses pratiques 
dans la conservation, et sa diffusion scientifique, a le plaisir d’accueillir du 6 au 10 Juillet 2015 le septième 
congrès des jardins botaniques européens. Ce congrès est organisé en partenariat avec Botanic Gardens 
Conservation international (BGCI), le Consortium des jardins botaniques européens (EBGC) et l’association 
« Jardins botaniques de France et des pays francophones » (JBF).

EuroGard VII réunira les responsables des jardins botaniques européens et au-delà autour des questions 
auxquelles ils sont confrontés dans le cadre de la Décennie pour la Biodiversité. Le programme sera structuré 
autour des thèmes suivants : Cadres stratégiques et bonnes pratiques ; Science ; Patrimoine, culture et 
tourisme ; Conservation de la diversité biologique ; Jardins botaniques et changement climatique ; Education 
et sensibilisation ; Réseaux, coopération et renforcement des capacités d’action. 

Les jardins botaniques feront le point sur :
• le bilan à mi-parcours de la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes et celui du Plan stratégique 
2011-2020 de la Convention sur la Diversité Biologique,
• l’entrée en vigueur du Protocole de Nagoya sur l’Accès aux ressources génétiques et le partage des avantages 
(APA). Le congrès sera l’occasion de discuter de la mise en œuvre de l’APA dans les jardins botaniques,
• le renforcement de capacités de soutien à la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes en mettant 
en avant les collaborations en cours et futures entre jardins botaniques européens et partenaires dans les pays 
en développement.

ORATEURS INVITéS
• Braulio Ferreira de Souza Diaz, Secrétaire exécutif de la Convention sur la Diversité Biologique
• Dominique Richard, Directrice du Centre Thématique Européen sur la Diversité Biologique
• Paul Smith, Secrétaire Général du BGCI
• Eleni Maloupa, Directrice du Centre de Recherche agricole  de Grèce du Nord
• Mr Han Qunli, Directeur de la division des Sciences Ecologiques et de la Terre, UNESCO 
• Sara Oldfield, Union internationale pour la conservation de la nature, Groupe mondial 
des spécialistes des arbres 
• Juli Caujapé Castells, Directeur du Jardin Botanique de Las Palmas, Canaries
• Richard Deverell, Directeur des Jardins botaniques royaux de Kew
• Matthew Jebb, Directeur du Jardin botanique national de Glasnevin, Irlande
• Michel Giraud, Directeur des collections au Muséum national d’Histoire naturelle
• Philippe Richard, Directeur du Jardin botanique de Bordeaux 
• Philippe Bardin, Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien
• Peter Wyse Jackson, Président du Partenariat Mondial pour la Conservation des Plantes
• Hervé Le Treut, Climatologue et membre du GIEC 
• Marko Hyvärinen, Directeur du jardin botanique d’Helsinki 

 

CONGRES DES JARDINS BOTANIQUES EUROPEENS, EUROGARD VII

POURQUOI 2015 EST UNE ANNEE HAUTEMENT SYMBOLIQUE ?  

Sous le Haut Patronnage de
Monsieur François HOLLANDE

Président de la République



 
EXCURSION DE MI-SEMAINE    

Riche d’une histoire de près de quatre siècles, le Jardin 
des Plantes est aujourd’hui classé au titre de monuments 
historiques et de site classé. Sur 26 ha au cœur de 
Paris, il abrite à la fois des laboratoires de recherche, 
une partie de ses jardins botaniques et zoologiques et 
ses galeries d’exposition. C’est un lieu de détente et 
d’éducation pour les 6 millions de visiteurs annuel qui 
découvrent la diversité de ses collections botaniques et 
de ses présentations horticoles. C’est aussi un centre 
très actif de diffusion des connaissances sur les plantes, 
les animaux et la nature.

Environ 8 000 espèces végétales sont visibles sur le site 
du Jardin des Plantes dans ses jardins thématiques et 
dans ses serres historiques. Un riche patrimoine arboré 
y raconte l’histoire de la botanique en France à travers 
des arbres plantés, au fil des ans, depuis le XVIIe siècle.  
L’Arboretum de Chèvreloup, un site de 200 ha près de 
Versailles, le Jardin exotique de Menton, le Jardin alpin 
de Samoëns et le Domaine de l’Harmas de Fabre dans 
le Vaucluse complètent les collections végétales du 
Muséum avec plus de 12 000 espèces supplémentaires.

LE JARDIN DES PLANTES, 
un site exceptionnel au cœur du Muséum national d’Histoire naturelle 

 

 

 

       Pour en savoir plus et s’inscrire : http://eurogard2015.sciencesconf.org/

Un choix de 3 excursions sera proposé le mercredi 8 Juillet 2015

Excursion 1: Sortie de terrain en forêt de Fontainebleau à la découverte de sa flore et de ses 
écosystèmes très variés.

Excursion 2: Visite de l’Arboretum national de Chèvreloup et des jardins du Domaine de Versailles.

Excursion 3: Visite des jardins botaniques de la ville de Paris (Parc Floral et Arboretum de l’Ecole du 
Breuil) et du Parc Zoologique de Paris (MNHN).


