Évènement

Focus sur

Autour de...

8 - 17 février 2019
mardi à dimanche
14h / 18h (semaine)
10h / 18h (Week-end)
4e

LA CITE BOTANIQUE
Concours national de
sculptures en chocolat
•Jury

Ateliers adultes (FAMG)
Bonbons en chocolat ou guinettes
Vendredis 8 et 15 février - 18h à 20h
Lundi 11 février - 18h à 20h
Jeudi 14 février - 18h à 20h

Renseignements :

Sur réservation (10 personnes maximum)
Tél O5 56 52 18 77
15 € par personne.

Jeudi 7 février 2019 - 14h à 18h

•Inauguration et vernissage
Jeudi 7 février 2019 - 18h à 20h

•Remise des prix (sous chapiteau)
Dimanche 17 février 2019 - 16h à 18h

Autour du...

CHAPITEAU...côté jardin
Les métiers du chocolat
s'exposent
Présentation des lycées professionnels
et des Centres de Formation des
Apprentis :
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La Fédération Autonome des Métiers
Gourmands (FAMG) et la ville de Bordeaux
organisent au Jardin Botanique une nouvelle
édition de cette manifestation :
Pendant 10 jours, en plus du Concours national de sculptures en chocolat sur le thème
des «légumes du potager», des animations,
des présentations et des dégustations pour
les petits et les grands, les organisateurs
cette année souhaitent mettre en lumière les
métiers du chocolat.

•Sculptures dans les salles d'exposition :

Un jury d'exception
•Chocolat et botanique :

du cacaoyer au cacao
•Démonstrations et dégustations
chocolatées par la FAMG
•Des exposants à votre service :

Les chocolats Landry, La Patisserie Alain.
Expérience chocolatée à ne surtout
pas manquer !

Rencontre entre formateurs et conseillers d'information et d'orientation.
avec le concours de l'Académie de Bordeaux et la chambre
des Métiers de la Gironde.

©JBB- gros plan sculptureen chocolat
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•Les métiers du chocolat
communiquent

Mardi 12 février 2019 : 2 sessions

10h à 12h et 14h à 16h

•Les métiers du chocolat
informent

Ateliers enfants (FAMG)
Construction en chocolat
Samedis 9 et 16 février - 14h à 18h
Dimanche 10 février - 14h à 18h
Mercredi 13 février - 14h à 18h

Renseignements :

Sur réservation (places limitées)
Tél O5 56 52 18 77
4 € par enfant, à partir de 5 ans. Les
enfants doivent être accompagnés d’un
adulte pour tout la durée de l’animation.

Rencontre entre le public et des représentants
des Lycées professionnels et des Centres de
Formation des Apprentis.
avec le concours de l'Académie de Bordeaux et la chambre
des Métiers de la Gironde.

Mercredi 13 février 2019

10h à 12h et 14h à 18h

•Les jeunes professionnels
à l'œuvre

Démonstrations et réalisations de sculptures en
chocolat par les jeunes des lycées professionnels
et des Centres de Formation par Apprentissage.

Samedis 9 et 16 février 2019 - 14h à 18h
Dimanche 10 février 2019 - 14h à 18h

Ateliers scolaires (JB)

Renseignements :

Visite de l'exposition et atelier
chocolat

Entrée gratuite en semaine et weekends
sur présentation du ticket 4 € délivré à
la Cité Botanique.

Lundi 11 février - 14h à 16h
Mardi 12 février - 14h à 16h
Jeudi 14 février - 14h à 16h
Vendredi 15 février - 14h à 16h

Tremper dans le chocolat des orangettes ou réaliser un cœur en chocolat.

Venez gratuitement réaliser votre cœur en chocolat pour la Saint-Valentin !

Renseignements :
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Sur réservation ou visite libre
Tél O5 56 52 18 77
Gratuit.

En partenariat avec la FAMG. Pour
chaque cœur réalisé et emporté, une
somme d‘argent sera reversé à une association
caritative du vendredi
8 au dimanche 17/02,
14h-18h (semaine) /
h
10h-18h
(weekends)
c
n
sauf
dimanche
17, fin à
e
16h.

urs
Cœ

4 décembre 2018/4 mars 2019

©Michel Cambornac

mardi à dimanche
11h / 18h
4€

Photo-phylles
Organisées par le Jardin Botanique et Oïkos,
ces expositions permettent à des auteurs passionnés de photographies, nature et botanique
de présenter leurs plus beaux clichés sur le
thème du monde végétal. nous pouvons admirer l’étonnante diversité de ces clichés du
monde entier.
A l’heure de l’éco-responsabilité et du devenir
de la nature, cet instant photographique est
une empreinte supplémentaire laissée en témoignage à la beauté et à l’importance de nos
écosystèmes.
Alors traversons ensemble des pays comme le
Chili, la Finlande, l’Inde, l’Iran ou même encore
la Russie et le Vietnam, puis retrouvons avec
plaisir et curiosité nos paysages français.

Vous avez manqué la fête du chocolat ?
découverte et dégustation
Mercredi 20 février - 15h-16h30

Bonne nouvelle, nous proposons 1 atelier
famille afin de satisfaire la curiosité de vos petits gourmands ! De la cabosse à la tablette,
venez découvrir l’histoire de la fabrication du
chocolat avant de vous laisser tenter par une
petite dégustation.

Renseignements :
Sur réservations ( places limités )
Tél O5 56 52 18 77
5 € par enfant, à partir de 6 ans.
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte pour toute la durée de
l’animation.

Jeune public
Les actions pédagogiques menées au Jardin
Botanique ont convergé vers un même but :
améliorer la connaissance du monde végétal
en rendant le visiteur «acteur» et en multipliant
les approches. Pour cela le service animation
intervient dans plusieurs domaines, il réalise
des prestations pédagogiques et des visites
guidées pour tous types de publics (scolaires et
extra-scolaires, familles, groupes, associations)
sur 3 sites diﬀérents : Jardin Public, Jardin Botanique de la Bastide et la Réserve Ecologique
des Barails.
L’équipe est responsable des apports pédagogiques aux classes vertes, structure municipale
située au cœur de la Réserve Ecologique des
Barails (anciennement bois de Bordeaux et
Parc Floral). Nous accueillons pendant le temps
scolaire, les classes d’écoles maternelles et élémentaires (grande section et CP) de Bordeaux qui
s’inscrivent dans un projet commun.

Conférence
Les plantes toxiques qui soignent*
Samedi 19 janvier - 15h

Brigitte Vignot de la Société Linnéenne de Bordeaux nous parlera des plantes toxiques utilisées en médecine.

Cours d'écologie
végétale
Végétation de l'Europe*
Jeudis 10 et 31 janvier - 9h à 10h
Jeudi 14 mars - 9h à 10h
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•12ème édition

Atelier

L’objectif des classes vertes est de proposer
une liaison entre les élèves de 2 niveaux par de
l’éducation à l’environnement. Nous amenons
les élèves à découvrir la faune et la flore de plusieurs écosystèmes (forêt, mare, jardin potager,
serre, champs, torrent), de leurs problématiques
et des solutions pouvant y remédier.
Dans l’ensemble de ses missions et interventions, l’équipe pédagogique s’attache à rendre
l’apprentissage scientifique accessible à tous.

Bernard COMPS - Maître de conférences honoraire de l'Université de Bordeaux I.
©BUI Mai Thien EFIAP - Viêt Nam - Rice harvest season in Yenbai No 2 Oryza sp

Ce concours se divise en 2 sections
A - Couleur : vie sauvage uniquement
Les photographies doivent être conformes à la
définition de la vie sauvage donnée par la FIAP :
espèces non cultivées de plantes, champignons
ou myxomycètes poussant librement dans un
milieu naturel ou adapté.
Ces photographies peuvent aussi représenter
les interactions entre ces espèces et d'autres
éléments naturels comme des insectes, oiseaux, mammifères, moisissures, événements
météorologiques...
B - Monochrome ou couleur : les plantes, les
champignons... et l'homme.
Paysages agricoles, plantes cultivées, présence
d'éléments humains, végétaux naturels ou
transformés utilisés pour la décoration, l'alimentation, l'habillement, la construction, les loisirs…

Venez voter pour le Prix du Public afin
de choisir LA PHOTO qui vous semble
la plus belle.

© CSABA Bako - Hongrie - Round forestin

Une exposition à ne surtout pas rater !

Sorties
Galanthus nivalis L. et végétation
autour de Langoiran*
Samedi 9 février - 14h

Cette première sortie botanique se déroulera à
Langoiran où l'on peut admirer la floraison des
Galanthus nivalis L et les premières plantes vernales.
Rendez-vous à 14 h précises sur le parking de
l'Intermarché de Langoiran. Prévoir des bottes.
Commissaires de sortie : Marie-Reine Dubois /
Jean Laporte-Cru.

Fritillaires, Gagées, Tulipes autour de
Langoiran*
Samedi 23 mars - 10h

Partez à la recherche de la floraison des bulbes
de printemps : fritillaires, gagées , tulipes ....
Rendez-vous à 10h précises à l'église de
Saint-Denis de Pile.
Prévoir bottes et pique-niques.
Commissaires de sortie : Marie-Reine Dubois /
Jean Laporte-Cru

Renseignements :
Accueil du Jardin Botanique
www.oikos-acvm.fr*

Bibliothèque
LES FLORES
DE NOS RÉGIONS

Ce trimestre la Bibliothèque du Jardin botanique
de Bordeaux vous présente la Flore de la Gironde
du bordelais Armand Clavaud (1828-1890).
Dessinateur (ami du peintre Odilon Redon
(1840-1916)), Armand Clavaud était aussi botaniste.
En 1875, il devient le Professeur du cours municipal de botanique du Jardin des Plantes
de Bordeaux, et en 1877, il devient aussi le
Conservateur de la bibliothèque municipale de
botanique. Il publie en 1882, le premier fascicule
de sa Flore de Gironde, suivi en 1884 d’un second fascicule, puis sa Flore restera inachevée.
Notice :
Clavaud, Armand (1828-1890)
Flore de la Gironde. 1, Thalamiflores. 2, Caliciflores
/ Armand Clavaud,.... - Paris : Masson ; Bordeaux
: Féret et fils, 1882-1884. - 1 vol. en 2 parties (IV348 p. - 12 f. de pl.) : ill. (lithogr) ; in-8
Planches en lithographie dessinées par Armand
Clavaud et lithographiées par L. Fassoli fils
Fassoli, Léon. Ill.
Bibliothèque du Jardin Botanique : F 164
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Exposition

EN BREF
Janvier
samedi 19
15h- 18h
Conférence - Les plantes toxiques
jeudi 10/01
9h- 10h - Cours d'écologie végétale
jeudi 31/01
9h- 10h - Cours d'écologie végétale

Février
jeudi 7 - Bordeaux Fête le chocolat
14h- 18h - Jury - Sculpture
18h- 20h - Inauguration
vendredi 8 - Bordeaux Fête le chocolat
18h- 20h - Atelier FAMG - Adulte samedi 9 - Bordeaux Fête le chocolat
14h- 18h - Démonstration
14h- 18h - Atelier FAMG - enfant
dimanche 10 - Bordeaux Fête le chocolat
14h- 18h - Atelier FAMG - enfant
lundi 11 - Bordeaux Fête le chocolat
14h- 16h - Atelier JB - Scolaire
18h- 20h - Atelier FAMG - Adulte
mardi 12 - Bordeaux Fête le chocolat
14h- 16h - Atelier JB - Scolaire
10h- 12h / 14h-16h - Rencontre métiers
mercredi 13 - Bordeaux Fête le chocolat
14h- 18h - Atelier FAMG - enfant
10h- 12h / 14h-16h - Rencontre métiers
jeudi 14 - Bordeaux Fête le chocolat
14h- 16h - Atelier JB - Scolaire
18h- 20h - Atelier FAMG - Adulte
vendredi 15 - Bordeaux Fête le chocolat
14h- 16h - Atelier JB - Scolaire
18h- 20h - Atelier FAMG - Adulte
samedi 16 - Bordeaux Fête le chocolat
14h- 18h - Atelier FAMG - enfant
14h- 18h - Démonstration
dimanche 17 - Bordeaux Fête le chocolat
16h -18h - Remise des prix
mercredi 20
15h- 16h 30
Atelier - découverte et dégustation du
chocolat

Mars
jeudi 14
9h- 10h - Cours d'écologie végétale

Conférence
samedi 19/01 - OÏKOS
15h- 18h - Les plantes toxiques

Cours
jeudis 10, 31/01 et 14/03 - OÏKOS
9h- 10h - écologie végétale

Rencontres
samedi 9/02 - BFC
14h- 18h - Démonstrations.

dimanche 10/02 - BFC
14h- 18h - Démonstrations.

mardi 12/02 - BFC
14h- 18h / 14h- 16h
entre formateurs et conseillers d'orientation.

mercredi 13/02 - BFC
1Oh- 18h / 14h- 16h
entre le public et représentants des Lycées
professionnels et des CFA.

samedi 16/02 - BFC
14h- 18h - Démonstrations.

Ateliers
vendredi 8/02 - BFC

INDEX SEMINUM
En ce moment nos équipes s’affairent en coulisse et profitent de
la saison d’hiver pour préparer le
printemps. Les jardiniers jouent
des tamis et vannent les graines
récoltées à la belle saison.
Une fois nettoyées, elles seront
conditionnées et conservées en
attendant les semis de printemps.
Afin d’enrichir leur collection, les
jardins botaniques ont recours
principalement aux semis.
Au jardin botanique de Bordeaux
de nombreuses graines sont semées et testées chaque année,
comme par exemple, l’Indigofera tinctoria L. la fameuse plante
tinctoriale à qui l’on doit le bleu
indigo. Mais aussi la bruyère à
quatre angles, Erica tetralix L. typique de notre patrimoine local, présente dans les landes humides ou encore la plante caillou Lithops hookeri Schwantes. Visibles au sein de nos collections sur le site du jardin
botanique de la Bastide ou celui du jardin botanique du jardin public.
Les jardins botaniques se sont associés et ont créé un système
d’échange mutuel et gratuit de semences, leur permettant ainsi d'enrichir constamment leur collection de plantes et de les diversifier.
Des catalogues ou Index Seminum circulent ainsi de par le monde
entre les jardins botaniques depuis plus de deux siècles.

18h- 20h - FAMG - Adulte -

samedi 9/02 - BFC
14h- 18h - FAMG - enfant

dimanche 10/02 - BFC

Le jardin botanique de Bordeaux collabore au réseau et édite chaque
année son Index Seminum1, nous proposons essentiellement des espèces de la flore locale. Ces échanges sont réglementés et strictement
réservés à la communauté des jardins botaniques. Nous sommes enregistrés en tant que membre du réseau international d’échange de
plantes (International plant exchange network, IPEN2) et adoptons un
code de conduite en accord avec les règles internationales3.

14h- 18h - FAMG - enfant

lundi 11/02 - BFC
14h- 16h - JB - Scolaire
18h- 20h - FAMG - Adulte

mardi 12/02 - BFC
14h- 16h - JB - Scolaire

Tous les ans plus de 1200 lots de graines transitent
par la graineterie. Activités souvent méconnues par le grand public,
les travaux liés aux semences nécessitent néanmoins beaucoup de
temps de travail et de savoir-faire. Identification, récolte, vérification de
la qualité des semences, nettoyage, conditionnement, expédition à nos
correspondants puis réception de nos commandes et bien entendu les
semis.
Tous ces travaux font partie des fondamentaux dans la vie des jardins
botaniques.

mercredi 13/02 - BFC
14h- 18h - FAMG - enfant

jeudi 14/02 - BFC
14h- 16h - JB - Scolaire
18h- 20h - FAMG - Adulte

vendredi 15/02 - BFC
14h- 16h - JB - Scolaire
18h- 20h - FAMG - Adulte

samedi 16/02 - BFC
14h- 18h - Atelier FAMG - enfant

mercredi 20/02
15h- 16h 30
Découverte du chocolat et dégustation

Sorties
Samedi 9/02 - OÏKOS
14h - Galanthus nivalis L et végétation autour
de Langoiran

Samedi 23/03 - OÏKOS
10h - Fritillaires, Gagées, Tulipes autour de
Langoiran

1 http://www.jardin-botanique-bordeaux.fr
2 http://www.bgci.org/resources/ipen
3 http://www.bgci.org/policy/cbd/
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Comment

Où
1lJardin Botanique Bastide
Esplanade Linné - 33100 Bordeaux Bastide
2 lJardin Botanique Jardin Public
Place Bardineau - 33000 Bordeaux Bastide

Quand

1l
2l

lignes 24, 45, 50, 91, 92
A, station jardin botanique
lignes 4, 5, 15
C, station jardin public

Combien
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h
Fermé les lundis et jours fériés
Jardin hiver 8h 18h - été 8h 20h
Serres/salles d’expositions 11h 18h

4 €, réduit 2 €

Tarif réduit sur justificatif : moins de 18 ans, handicapés,
détenteurs de la carte ICOM, bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, ASS, ATS, ASPA, et ATA) et adhérents de l'Association OÏKOS.

Toute notre actualité sur
jardin-botanique-bordeaux.fr
j.botanique@mairie-botanique.fr
Tél 05 56 52 18 77

