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JARDINS BOTANIQUES 2010
52 structures

SUPERFICIES

   Superficie totale (ha) sur 41 structures répondantes 700 

   Arboretums (ha) 32 structures sur 37 concernées 345

   Serres de collection (m²) 25 structures sur 28 concernées 40 000

   Alpinums (ha) 11 structures sur 13 concernées 5,7

COLLECTIONS

   Taxons en culture (nombre cumulé) sur 43 répondants 173 000

   Arboretums (nombre cumulé de taxons) sur 29 répondants 28 000

   Alpinums (nombre cumulé de taxons) sur 11 répondants 13 000

   Présence d’herbiers (nombre de structures) sur 52 répondants 29

STATUTS

(Service de)  sur 52 répondants

   Collectivité territoriale ou EPCI 44 %

        dont : collectivité territoriale 38 %

        EPCI 6 %

   Etablissement Public d’Etat 29 %

   Organisme privé à but non lucratif (association) 19 %

PERSONNELS (ETPA)

   Total                                                                          sur 50 répondants 797,9

        Titulaires 482

        Contractuels 315,9

        Stagiaires et Bénévoles * 337,2

FRÉQUENTATION **

Total (nombre de visites)  sur 37 répondants 4 250 000

Scolaires (% du total)  sur 23 répondants 9,4 %

* Une structure déclare 200 bénévoles (individus et non ETPA)

** Les modes de comptage de la fréquentation sont très variables d’un établissement à un autre.
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BGCI : Botanic gardens conservation international
CBN : Conservatoire botanique national
CG : Conseil général
CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction
CR : Conseil régional
CT : collectivité territoriale
EPA : établissement public administratif
EPC : établissement public d’une collectivité
EPCI : établissement public de coopération intercommunale
EPE : établissement public d’État
ETPA : équivalent temps plein annualisé
FPE : fonction publique d’État
FPT : fonction publique territoriale
F % : fréquence exprimée en pourcentage
INRA : Institut national de la recherche agronomique
JB : jardin botanique (structure)
JBF : association des Jardins botaniques de France et des Pays francophones
MNHN : Muséum national d’Histoire naturelle
n : effectif
NR : non réponse
OPCST : Observatoire du Patrimoine et de la Culture scientifiques et techniques
OPL : organisme privé à but lucratif
OPNL : organisme privé à but non lucratif

Généralement, le taux de réponse et l’effectif de répondants sont signalés sous l’intitulé de la question traitée. 
Dans certains cas, ceux-ci sont absents car la différenciation entre réponse négative et non réponse n’est pas 
possible – par exemple, le questionnaire propose des cases à cocher pour répondre à la question sur la pré-
sence de collections vivantes particulières :

Une non-réponse ne peut-être capitalisée comme une absence totale de ces collections dans la structure

Abréviations

Taux de réponse

   Disposez-vous de : 

 Espèce(s) protégée(s) □  Collection(s) spéciale(s)  □
 Taxon(s) remarquable(s) □ Milieu(x) reconstitué(s)  □
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Alpinum : collection d’espèces végétales vivantes spécifiques aux hautes altitudes, plus préci-
sément des étages alpins des différents continents.

Arboretum : collection de nombreuses espèces ligneuses, d’origines diverses, en vue d’étudier 
leur comportement.

Carpothèque : collection de fruits, à but muséologique ou d’étude.

Collection : ensemble de végétaux ou partie des végétaux, vivants ou non, réunis autour d’un 
thème commun (alpines, médicinales, carpothèque, etc.).

Collection spéciale : collection à thème spécialisé (un genre particulier, une origine géogra-
phique très particulière comme la flore menacée des Juan Fernandez), un thème historique 
précis (plantes introduites par tel botaniste, etc.).

Espèce protégée : espèce inscrite sur une liste établie par arrêté ministériel et qui fait l’objet de 
mesures de conservation définies par l’Article L.411-1 du Code de l’Environnement. L’Article 
L.411-2 (alinéas 1 à 3) de ce code définit les conditions dans lesquelles sont fixées les listes 
des espèces animales et végétales, l’ampleur de la protection, sa durée, la partie du territoire 
concernée, etc.

Herbier : collection étiquetée de plantes séchées sous presse, puis conservées dans des che-
mises en papier, utilisées pour des études botaniques.

Index seminum : liste des semences (catalogue) établie par les jardins botaniques et diffusée 
entre eux pour échange afin d’enrichir leur collection. 

Milieu reconstitué : écosystème particulier reconstitué ex situ, comprenant à la fois la re-
constitution de paramètres écologiques, en particulier édaphiques, topographiques et hygro-
métriques, parfois climatiques (cultures en serre) et la plantation des espèces végétales en 
mélange, poussant ensemble dans les conditions naturelles in situ.

Serre : construction translucide destinée à la protection des végétaux, équipée ou orientée et 
exposée de manière à fournir l’éclairage et la chaleur nécessaires à leur croissance et à leur 
développement.

Taxon : unité systématique (espèce, genre, famille…) dans une classification d’organismes 
vivants.

Taxon remarquable : taxon ayant une valeur patrimoniale due à sa rareté, son origine, son 
histoire, sa dimension, etc.

Sources :
- Association JBF,  Guide des Jardins botaniques de France et des pays francophones. Tours : Le Carrousel, ACTA, 
Belin, 2000, 208 p.
- Code de l’environnement, Préservation du patrimoine naturel [en ligne]. Disponible sur http://www.legifrance.
gouv.fr
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Les 26 et 27 novembre 2009 à Dijon, dans le cadre des Rencontres « Observer, question-
ner, accompagner… un observatoire pour la culture scientifique et technique » organisées 
par l’OCIM, débutait le chantier de mise en place de l’Observatoire du Patrimoine et de la 
Culture Scientifiques et Techniques (OPCST) dont la mission et l’ambition sont, à terme, de 
pouvoir maîtriser et restituer les traits constitutifs et caractéristiques de cette grande nébuleuse 
que constituent ensemble, les institutions, les acteurs (professionnels permanents, bénévoles, 
militants…, mais aussi décideurs, financeurs, ou encore chercheurs…), les actions, et natu-
rellement les publics de la culture scientifique et technique, ceci dans un contexte général de 
décentralisation et d’évolution sociétale du rapport aux savoirs. 
Face à cette réalité d’offres culturelles extrêmement diversifiées et complexes, historiquement 
issues du monde des musées scientifiques et dont les muséums composent la part centrale, 
les méthodes d’approche sont forcément multiples. Tantôt il conviendra de construire des ins-
truments d’analyse globaux sur la base d’une appréhension extensive du paysage culturel à 
travers lequel la transaction culturelle concernant les sciences et les techniques qui revêt des 
formes très variées, réunit de fait une multitude d’intervenants de toutes obédiences de ratta-
chement (culture, éducation, recherche - enseignement supérieur, écologie, santé, agriculture, 
industrie…). Tantôt il conviendra de concentrer un regard très intensif sur des foyers institu-
tionnels et professionnels très spécialisés et à haute valeur ajoutée, souvent détenteurs d’une 
tradition ancienne qui leur confère un savoir-faire spécifique et irréductible sur l’échiquier 
culturel de la CST. 
C’est une évidence, sur le terrain, la culture scientifique fait fi des rattachements et des tutelles 
et s’exprime en tous lieux et par une multitude de canaux. Les publics, qui savent en profi-
ter, n’ont cure des coulisses. Dès lors, dans l’impossibilité actuelle de bénéficier d‘instances 
interministérielles facilitatrices et accélératrices forçant les cloisonnements, il appartient aux 
organes interfaces entre réseaux de professionnels et d’institutions, tel l’OCIM, de créer des 
ponts et d’ouvrir des brèches dans les murets de l’habitude.
Ainsi, les relations entre l’establishment de la CST et le monde de l’écologie et de l’envi-
ronnement sont encore aujourd’hui infiniment trop modestes. Et le partenariat engagé entre 
l’Observatoire et l’association des Jardins botaniques de France et des Pays francophones, 
qui se concrétise aujourd’hui par un premier résultat d’enquête, exprime cette volonté de rap-
prochement, et plus prosaïquement, de prise en compte de la réalité. 
Comment ignorer plus longtemps que sur la base d’un panel de 37 sites, c’est d’une fréquen-
tation de 4,2 millions de visiteurs qu’il s’agit ?
Ce simple chiffre introductif est éloquent, mais chacun sait que les réalités sont complexes 
et qu’il ne s’agit en aucune manière de les simplifier ou de les caricaturer. Un vrai travail 
d’analyse et d’évaluation est conduit ici par l’OPCST, avec le concours éminent d’un expert, 
Yves-Marie Allain, ancien directeur du service des cultures au MNHN, et membre permanent 
de l’Inspection générale de l’Environnement. Qu’il soit ici remercié, ainsi que l’association des 
Jardins botaniques de France et des Pays francophones qui a su saisir l’opportunité de cette 
confrontation à l’analyse. Puisse cette expérience prendre la force d’un symbole. 

Louis-Jean Gachet
Directeur de l’OCIM





I. CADRE ET MÉTHODOLOGIE



Les Jardins Botaniques     ENQUÊTE 2011 -  DONNÉES 2010    OPCST-OCIM Les Jardins Botaniques     ENQUÊTE 2011 -  DONNÉES 2010    OPCST-OCIM



I. CADRE ET MÉTHODOLOGIE

19Les Jardins Botaniques     ENQUÊTE 2011 -  DONNÉES 2010    OPCST-OCIM Les Jardins Botaniques     ENQUÊTE 2011 -  DONNÉES 2010    OPCST-OCIM

Les jardins botaniques, des acteurs du patrimoine  
et de la culture scientifiques et techniques à part entière 

Chantiers de l’Observatoire :  
des plateformes et des enquêtes

Le rôle de l’Observatoire du Patrimoine et 
de la Culture Scientifiques et Techniques de 
l’OCIM (OPCST) est de produire et de diffu-
ser des informations et des connaissances, 
dans un contexte de décentralisation et de 
modification du rapport aux savoirs, au ser-
vice des réseaux, des institutions et des ac-
teurs (professionnels de terrain, décideurs, 
financeurs, chercheurs…) impliqués dans 
des politiques culturelles et des programmes 
en lien avec le patrimoine et la culture scien-
tifiques et techniques.

Le chantier est ambitieux tant le périmètre 
d’observation est vaste et constitué de mul-
tiples composantes. En effet différents archi-
pels de professionnels participent, en pre-
mière ou seconde mission, à la diffusion de 
la culture scientifique et technique (1). 
La réponse de l’Observatoire de l’OCIM 
face à cette complexité est celle d’une 
double stratégie : d’une part construire et 
animer des outils pérennes et évolutifs de 
type plateforme collaborative, réactualisés 
annuellement, et d’autre part proposer des 
enquêtes ponctuelles de type questionnaire 
auto-administré. 
Les premiers outils sont conçus et animés 
pour des familles d’acteurs qui constituent, 
d’un point de vue historique et administra-
tif, les interlocuteurs premiers de l’OCIM, à 
savoir les muséums, les Centres de Culture 
Scientifique, Technique et Industrielle et 
les universités. L’Observatoire travaille de 
manière rapprochée et régulière avec un 

groupe pilote dédié à l’outil, et la participa-
tion à être membre de la plateforme s’opère 
dans un cadre conventionné. 
Le second dispositif est proposé aux autres 
familles d’acteurs, aussi nombreuses et di-
verses soient-elles (dans leur statut, histoire, 
rattachement administratif, ancrage discipli-
naire…) qui souhaitent être parties prenantes 
d’un dispositif d’observation initié par un ser-
vice d’université sur une période délimitée. 
L’Observatoire sollicite alors la fédération ou 
l’association la plus légitime pour représen-
ter cette famille d’acteurs ou le cas échéant 
constitue un groupe pilote ad hoc représen-
tant ces structures dans leur diversité.

Si l’investissement de la part de l’Observa-
toire diffère, l’intérêt est le même : mettre 
en visibilité les acteurs, dans leur grande 
hétérogénéité, qui participent au champ du 
patrimoine et de la culture scientifiques et 
techniques. Ces différents dispositifs d’ob-
servation devront donner lieu, à terme, à un 
inventaire de cette nébuleuse dévoilant ainsi 
les différentes sphères professionnelles, leur 
ancrage sur le territoire national, leur fonc-
tionnement, leurs spécificités, leurs publics...

Un intérêt pour les jardins botaniques

Les jardins botaniques font partie de ces 
acteurs professionnels qui font de la culture 
scientifique et technique sans en revendi-
quer directement l’étiquette. 
À la fois très présents sur le territoire national 
grâce à l’impulsion des politiques locales 
(54 % des 52 structures qui ont répondu à 

Par Florence Belaën, responsable OPCST-OCIM  
et l’équipe : Julien Couteaux, Stéphane Frugier et Patrice Charon. 

(1) Voir typologie des acteurs in Genèse de l’Observatoire du Patrimoine et de la Culture Scientifiques et Techniques, 
la Lettre de l’OCIM n°126, Cadres d’Observation et Pratiques d’Évaluation, 2009.
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l’enquête OCIM sont la propriété de collec-
tivités locales), à la fois très impliqués dans 
des enjeux internationaux comme la Stratégie 
mondiale pour la conservation des plantes, 
les jardins botaniques sont bien des « objets 
hybrides » qui cumulent plusieurs fonctions au-
tour de la flore et du patrimoine végétal: lieu 
de conservation, de recherche, d’éducation, 
de circulations urbaines, de dépaysement, de 
contemplation…

Les jardins botaniques sont des institutions à 
vocation scientifique, destinées à faire décou-
vrir le monde des plantes dans sa diversité 
et sa complexité, dans des lieux comme les 
serres, les arboretums, les alpinums...
Leurs missions sont de trois ordres :
- scientifique : ils participent à la connaissance 
de la flore sauvage, aux inventaires et aux sui-
vis de milieux. Ils sont des lieux de ressources 
avec leurs collections végétales vivantes, leurs 
herbiers, leurs fonds documentaires, leurs 
banques de graines...
- de conservation : les jardins botaniques parti-
cipent à la conservation des espèces végétales 
les plus menacées de la flore régionale ou exo-
gène, en lien avec les partenaires nationaux et 
internationaux. L’acquisition et la diffusion des 
ressources génétiques s’effectuent dans le strict 
respect de la déontologie internationale. 
- éducative : les jardins botaniques commu-
niquent la connaissance sur le monde des 
plantes en proposant à différents publics (sco-
laires, touristes, amateurs...) une découverte 
du monde végétal et un approfondissement 
des connaissances par des programmes cultu-
rels (visites guidées, conférences, expositions, 
excursions botaniques...). 

Alors que la botanique est un des trois do-
maines scientifiques pour lequel les Français 
déclarent « être beaucoup intéressés par déve-
lopper de nouvelles connaissances », au même 
niveau que la médecine et la zoologie (2), les 
jardins botaniques semblent intégrer de façon 
prioritaire les réseaux en lien avec les enjeux 
environnementaux et de préservation de la 
biodiversité, en particulier la flore. Pourtant 
ces « objets flous et ambigus » selon le réfé-
rent national choisi pour cette enquête, vont, 
d’après nos résultats, jusqu’à accueillir au 
moins 4 250 000 visiteurs en 2010 d’après les 
chiffres fournis par 37 structures. 
Même si ces chiffres prennent en compte 
toutes les visites et pas seulement celles basées 
sur une volonté d’appropriation des savoirs, il 
dépasse largement les résultats globaux des 
autres familles. 

De notre point de vue, les jardins botaniques 
disposent bien de tous les ingrédients pour faire 
partie de la famille des acteurs de la CST : du 
patrimoine, de la recherche, du discours, des 
visiteurs, des parcours, des mises en scène...

Dialogue à trois : l’Observatoire,  
l’association JBF et un référent national

En accord avec le positionnement et la mé-
tho dologie d’enquête toujours plus stabilisés, 
l’Observatoire du Patrimoine et de la Culture 
Scientifiques et Techniques (OPCST) de 
l’OCIM propose un dispositif d’observation 
avec et pour les acteurs. 
Ainsi l’OPCST a sollicité l’association des Jardins 
botaniques de France et des Pays francophones 

(2) Les centres d’intérêt scientifiques et techniques des Français, Cité des sciences et de l’industrie, 2004. Résultats 
confirmés par la dernière étude Universcience/CREDOC, 2012. 
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(JBF) qui a répondu favorablement à notre 
proposition de collaboration. Des échanges 
entre le conseil d‘administration de l’associa-
tion et l’équipe de l’Observatoire ont abouti 
à un protocole d’enquête, dont le question-
naire est présenté en annexe et qui, dans la 
continuité des travaux menés par l’OPCST, 
interroge les jardins botaniques, d’après les 
éléments de l’année 2010, selon les quatre 
axes suivants : établissement, collections, 
activités et publics. 

La question de l’échantillon a été, comme 
à chaque étude portant sur des institutions 
culturelles, délicate. Car une fois encore, 
malgré les apparences, les appellations ne 
sont pas arrêtées. Selon l’association interna-
tionale Botanic Gardens Conservation Inter-
national qui fait référence dans le milieu, il 
existe dans le monde environ 3 000 jardins 
botaniques et plus spécifiquement une cen-
taine sur le territoire français. L’association 
des Jardins botaniques de France et des Pays 
francophones comporte 82 institutions adhé-
rentes et 89 adhésions à titre individuel, les 
membres témoignant de la vitalité et de la 
variété du milieu : jardin botanique d’une 
ville, serre d’une université, collection per-
sonnelle d’un amateur de fleurs, institution 
pharmaceutique, établissement à vocation 
ethnobotanique, jardin de muséum, conser-
vatoire national des plantes médicinales... 

Pour renforcer l’identité des jardins bota-
niques et officialiser leur appartenance à un 
réseau d’institutions scientifiques œuvrant 

pour l’éducation et la conservation, l’associa-
tion a rédigé une charte (3). En effet, depuis 
1996, l’agrément “Jardin botanique de France 
et des pays francophones” est attribué aux éta-
blissements qui s’engagent à respecter un ca-
hier des charges dans lequel sont consignées 
les missions prioritaires. Ils sont actuellement 
au nombre de 24 en France et à Monaco.

En accord avec l’association JBF, l’OPCST a 
décidé de ne pas se restreindre aux jardins 
botaniques labellisés mais d’interroger priori-
tairement les structures du territoire national. 
Ainsi un questionnaire a été envoyé auprès 
de 65 jardins (4) botaniques de France, ainsi 
que Monaco, dont la liste exhaustive est 
présentée en annexe. 
Début 2012, le nombre de questionnaires re-
çus est de 52, soit un taux de retour de 80 %, 
pourcentage qui assure une bonne représen-
tativité de l’ensemble des structures recensées.
L’OPCST se présente à ce jour comme un 
organisme qui met au service de l’adminis-
tration et des acteurs, sa technicité. Il ne pro-
pose pas directement d’éléments d’interpré-
tation des informations qu’il recueille. Pour 
garder une distance nécessaire, l’Observa-
toire a décidé de s’associer à un référent 
national de la famille concernée, qui pourra, 
le cas échéant, faire part de son regard d’ex-
pert pour construire avec l’OPCST le ques-
tionnaire (5) et replacer les résultats dans une 
historicité et des enjeux de gouvernance. 

L’arrivée d’un référent national de la famille 
des jardins botaniques, M. Yves-Marie Allain, 

(3) cf. charte en annexe.
(4) 65 structures qui correspondent à 71 sites géographiques distincts.
(5) Ce qui ne sera pas le cas pour le questionnaire des jardins botaniques, le référent ayant été nommé après le 
lancement de l’enquête.
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Répartition géographique
des jardins botaniques
en Île-de-France

Répartition géographique des 71 jardins botaniques de l’association JBF  
en France et en Île-de-France, dont les répondants à l’enquête
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ancien directeur du Service des cultures au 
Muséum national d’Histoire naturelle et, de-
puis 2004, membre permanent de l’Inspec-
tion générale de l’environnement, est interve-
nue en cours de protocole. Concernant cette 
première enquête sur les jardins botaniques, 
le référent national a souhaité proposer un 
nouvel échantillon en ne retenant que les jar-
dins qui n’ont d’autres vocations que la bota-
nique, et ce sans obligation réglementaire. 
C’est ainsi que le présent rapport rend 
compte, selon les critères, de résultats selon 
deux types d’échantillon : un échantillon large 
qui comprend 52 structures et un échantillon 
restreint de 40 structures, dans lequel n’ont 
pas été retenus les Conservatoires bota-
niques nationaux – soit 4 structures qui ont 
reçu un agrément du ministère en charge 
de l’écologie (6) – et les établissements dont 
l’activité peut exister ou dont l’existence du 
jardin a encore un sens, sans la partie « 
jardin botanique » – soit 8 structures. 

Le questionnaire élaboré avec l’association 
est structuré en quatre parties complémen-
taires : établissements, collections, activités et 
publics. Il comporte des questions qui consti-
tuent la base commune à l’ensemble des dis-
positifs d’observation sous la responsabilité 
de l’Observatoire de l’OCIM et des questions 
spécifiques aux jardins botaniques. Le ques-
tionnaire interroge l’ensemble des éléments 
structurants des jardins botaniques, sans tou-
tefois résoudre la question de l’homogénéité 
des réponses due aux différentes modalités de 
comptage mises en œuvre par chaque struc-

ture, comme par exemple les modalités de 
comptage des collections ou de fréquentation 
des visiteurs (7). Notons également la difficulté 
à obtenir certaines données, notamment celles 
relatives aux budgets des structures – taux de 
réponse au budget total de 31 %, taux de ré-
ponse au budget de fonctionnement de 47 % 
(cf. partie Budget en annexe).

Les jardins botaniques en 2010 :  
photographie générale  
et proposition de typologies

L’Observatoire livre ici les résultats de l’en-
quête qui traite les données 2010 (le calen-
drier du recueil des questionnaires se trouve 
en annexe). Cette enquête propose une 
photographie de cette famille spécifique à 
partir des éléments et données recueillies 
sur les établissements, les collections, les 
activités et les publics. 
Le présent document, essentiellement des-
criptif, apporte également un certain nom-
bre d’éléments de contexte ainsi que des 
pistes d’analyse permettant d’appréhender 
la « famille » des jardins botaniques.

Si la production de chiffres est une priorité 
pour l’Observatoire, celle des discours et 
de la prise de recul est également apparue 
nécessaire dans ces périodes de question-
nement sur le sens des missions et actions 
des institutions culturelles et de recherche (8). 
C’est pour cette raison que l’OPCST a sou-
haité recueillir des propos plus généraux de 

(6) Articles R. 416-1 à R. 416-6 du Code de l’environnement.
(7) Problème encore plus prégnant pour ces espaces ouverts librement à tous que sont la plupart des jardins bota-
niques.
(8) Regarder et lire les Actes des Rencontres de lancement de l’OPCST, disponibles sur www.ocim.fr
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la part des acteurs, par le biais de l’associa-
tion des Jardins botaniques de France et des 
Pays francophones et du référent national. 

En guide de synthèse, voilà quelques élé-
ments d’ensemble qui ressortent de ce dis-
positif d’enquête (52 structures au total) 
complétés par des informations de mise en 
contexte et qui reprennent les chiffres clefs 
présents au début de ce rapport : 
- Selon le BGCI et notre enquête, jusqu’à 98 
structures (104 sites) présentent des collec-
tions de plantes au public sur le territoire 
français, dont 24 disposent à ce jour d’un 
agrément « jar din botanique » délivré par 
l’association JBF ;
- Une présence sur l’ensemble du territoire (9), 
avec une plus forte densité des jardins bota-
niques en région Ile de France et région 
PACA, puis en Bretagne, Midi-Pyrénées et 
Rhône-Alpes ;
- Les premiers jardins botaniques datent du 
XVIe siècle et se sont répandus à partir du 
début des années 1970, 24 jardins sur les 
52 qui ont répondu à l’enquête ont été créés 
à partir de cette date et 7 autres (préexis-
tants) se sont ouverts au public ;
- Un cumul d’environ 173 000 taxons en 
culture conservés par 43 structures ;
- Dans l’échantillon restreint (40 structures), 
plus des 3/4 des répondants disposent d’un 
arboretum, et près des 2/3 de serres de col-
lections ;
- Un index seminum est présent dans les 2/3 
des jardins botaniques ;
- Plus de 4 250 000 visiteurs en 2010, sur 37 
structures dont deux jardins ont une fréquentation 

supérieure à un million de visiteurs (Jardin 
botanique de la ville de Paris et Jardin bota-
nique de la ville de Nantes (10) ;
- Plus de la moitié des jardins botaniques 
appartient à une collectivité territoriale ou 
une intercommunalité – 40 % à une com-
mune – 19 % à une université, 15 % à un 
propriétaire privé et 11 % à un organisme 
d’Etat ;
- Les collectivités territoriales, y compris 
les intercommunalités, sont les principaux 
financeurs des jardins botaniques : proprié-
taires de 28 jardins, elles en financent 36 
(soit 69 %) ;
- Environ 800 ETPA travaillent dans les jardins 
botaniques dont 500 en tant que titulaires ;
- Plus de la moitié des employés d’une structure 
relève du secteur technique. Cette proportion 
est d’autant plus élevée que la structure est 
petite (moins de 5 ETPA) ou que le jardin bota-
nique appartient juridiquement à une structure 
d’Etat. A l’inverse, la proportion de technicien 
diminue (38 %) lorsque la structure dispose 
d’un statut d’organisme privé ;
- La gestion et la préservation de collections 
sont perçues comme une mission principale 
par plus de 90 % des structures enquêtées, 
l’action culturelle et éducative comme mis-
sion principale par un peu de moins de 
70 % des structures ;
- 83 % des structures disposent d’un site web ;
- 2/3 des 48 jardins botaniques, acces-
sibles sans rendez-vous, déclarent offrir 
l’accès gratuit, ils proposent pratiquement 
tous des visites guidées ;
- Les 2/3 des jardins botaniques disposent 
d’un « accès handicapés ».

(9) Importance des départements et territoires d’outre-mer qui constituent des zones dont la diversité biologique 
végétale est d’intérêt majeur au niveau mondial. 
(10) La fréquentation du jardin des plantes du MNHN est celle de la billetterie, soit 14 656 en 2010. 
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Au-delà de ces éléments très généraux, les 
résultats de l’enquête menée par l’équipe Ob-
servatoire de l’OCIM rendent visible la diver-
sité et l’hétérogénéité des situations au sein de 
la famille des jardins botaniques, que ce soit 
du point de vue des collections (types, impor-
tance, taille, quantités…), de l’orientation des 
activités, du statut, ainsi que des moyens finan-
ciers, humains et en équipement :
- Une diversité des statuts qui témoigne de 
l’histoire de ces collections : jardins univer-
sitaires, services municipaux, associations, 
jardins privés… ;
- Une grande disparité dans les ressources 
humaines : à l’exception du MNHN franci-
lien (Jardin des plantes de Paris et arbore-
tum de Chèvreloup) dont les ETPA s’élèvent 
à 107, les autres structures fonctionnent en 
moyenne avec 14,3 ETPA avec une ampli-
tude de 49,5 ;
- Budget total : 3 jardins botaniques disposent 
d’un budget inférieur ou égal à 40 000 € et 3 
autres d’un budget supérieur à 2 000 000 € 
(parmi 16 structures ayant répondu).

Propositions de typologie
Une classification est proposée par Yves-
Marie Allain qui distingue ici, d’après leurs 
missions, quatre types de jardins bota-
niques : les jardins botaniques sensu stricto 
(cf. entretien p.31, « jardins traditionnels 
issus de l’histoire […] ayant des actions 
de prospections, d’échanges […] voire de 
recherche fondamentale […] »), les jardins 
à caractère esthétique, des collections thé-
matiques provenant d’initiative individuelle 
et enfin les conservatoires botaniques. 
L’Observatoire propose une autre forme de 
catégorisation, non pas à partir des mis-
sions et de l’histoire de ces lieux mais à par-
tir de leurs ressources humaines et notam-

ment de la titularisation de son personnel (voir 
carte page suivante). L’objectif est de voir com-
ment dans cette famille hétérogène, certaines 
structures s’affichent plus fortes, plus stables 
que d’autres. Cette lecture nous conduit à dis-
tinguer 5 groupes dans la famille Jardins bota-
niques à partir de l’importance des ressources 
humaines : 13 structures privées avec un effec-
tif faible (7 ETPA en moyenne), 14 structures 
relevant de l’Etat ou de l’Université avec un 
effectif faible (8 ETPA en moyenne), 2 de type 
municipo-universitaire avec un effectif moyen 
(inférieur à 15 ETPA), 18 relevant de collectivi-
tés territoriales avec un effectif de moyen à fort 
et 4 structures qui sont en fait des Conserva-
toires botaniques nationaux qui disposent des 
effectifs les plus élevés (entre 44 et 50 ETPA) 
dans une logique forte de service public.

Un autre type d’organisation des informations 
à partir des activités des jardins botaniques 
autres que leur cœur de métier (« gestion et/
ou préservation de collection(s) », « action 
culturelle et éducation (ateliers, conférences, 
visites guidées) »), des équipements pour le 
public et de l’importance des ressources hu-
maines tend à organiser l’échantillon en trois 
types de structures : un premier groupe ras-
semble des jardins botaniques tournés vers les 
publics par une offre culturelle conséquente, 
la mise à disposition de locaux adéquats et 
la présence de personnels de médiation. 
Le second groupe est celui des jardins bota-
niques plus axés recherche et formation, avec 
la présence de salles de cours. Et enfin, le troi-
sième groupe est celui des jardins botaniques 
davantage centrés sur eux-mêmes avec peu 
d’activités de recherche et une offre culturelle 
peu importante. 
La présente publication annonce également 
les ambitions de l’Observatoire de l’OCIM 
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Exemple de typologie des Jardins botaniques :
croisement Statuts/Ressources humaines (voir VII. 1.)



I. CADRE ET MÉTHODOLOGIE

27Les Jardins Botaniques     ENQUÊTE 2011 -  DONNÉES 2010    OPCST-OCIM Les Jardins Botaniques     ENQUÊTE 2011 -  DONNÉES 2010    OPCST-OCIM

en proposant des croisements de données col-
lectées par l’OPCST entre différentes familles 
qui participent à la diffusion de la culture 
scientifique. 
Le rapprochement concerne, dans ce rapport, 
une des deux institutions « proches » des jar-
dins botaniques, à savoir les muséums. En 
effet, l’extraction d’informations provenant du 
rapport Plateforme OCIM-Muséums données 
2010, permet de mettre en visibilité les collec-
tions de botanique et les collections vivantes 
dans les muséums et d’en dévoiler ainsi leur 
accessibilité géographique pour les publics. 
Ces présentations cartographiques annoncent 
le vaste chantier de repérage des collections 
d’histoire naturelle sur le territoire national au-
delà des familles institutionnelles.
Bien plus, une comparaison des secteurs pro-
fessionnels entre ces deux structures illustre la 
frontière entre les jardins botaniques et les mu-
séums, les premières souvent rattachées aux 
directions « espace vert » des collectivités lo-
cales et les secondes aux directions « culture » 
ou « recherche » : les ressources humaines des 
jardins botaniques sont concentrées dans 
le secteur technique alors qu’elles sont plus 
diversifiées dans les muséums avec une part 
importante pour la conservation/recherche et 
la médiation.

Une famille insuffisamment  
(re)connue

Cette enquête « Jardins Botaniques données 
2010 » est une première de ce genre pour 
l’Observatoire de l’OCIM, elle sera suivie 
par d’autres productions sur des familles 
d’institutions insuffisamment connues et re-
connues dans le champ du Patrimoine et de 
la Culture scientifiques et techniques. 

Ce travail d’observation par un service exté-
rieur a pu se réaliser dans un climat positif 
grâce à l’accueil chaleureux et l’investisse-
ment de l’association des Jardins botaniques 
de France et de Pays francophone et de la 
parfaite entente avec l’équipe Observatoire 
OCIM qui, de nouveau, a mis en œuvre ses 
compétences et sa technicité au service de 
questionnements et d’hypothèses préalables. 
Avec du recul, cette enquête a ouvert des 
portes qui nous apparaissent aujourd’hui 
pleines de promesses quant à l’auscultation 
fine de cette famille complexe. Au regard des 
premiers traitements statistiques, M. Yves-Ma-
rie Allain, qui a accepté cette collaboration 
avec beaucoup d’ouverture et d’encoura-
gement, aurait voulu positionner, et à juste 
titre, ce travail dans une problématique plus 
large qui est celle des enjeux autour de la 
patrimonialisation des végétaux et vérifier la 
dynamique des jardins botaniques en termes 
d’institutions de recherche  et de gestion de 
collections. 
La méthodologie de l’Observatoire tend à se 
stabiliser et l’intervention d’un référent natio-
nal se fera pour les prochaines enquêtes en 
amont du protocole. 

Les résultats de cette enquête révèlent le po-
tentiel de ces lieux dans leur grande variété 
de missions et de développement. L’OCIM 
invite les jardins botaniques à mieux se 
faire connaître, auprès des professionnels et 
notamment du champ que l’OCIM couvre, 
à savoir le Patrimoine et la Culture scienti-
fiques et techniques et auprès des visiteurs 
qui, lors de leur déambulation familiale dans 
ces lieux, ne réalisent peut-être pas toujours 
toute la richesse et les enjeux qui se cachent 
derrière la présentation mise en scène du 
monde végétal.
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II.1. Association des Jardins botaniques de France  
et des Pays francophones

Présentation de l’association

L’association de type « Loi 1901 » a été créée 
en 1979 dans le but de réunir les person-
nels travaillant dans les jardins botaniques 
de langue française. En 1994, elle s’ouvre 
aux jardins botaniques de la francophonie 
et prend son nom actuel. Aujourd’hui, l’asso-
ciation regroupe 82 in s titutions qui sont ad-
hérentes au titre de personne morale et 89 
adhérents à titre individuel, professionnels 
occupant diverses fonctions dans ces struc-
tures. Les institutions peuvent être de droit 
public ou privé. 64 sont françaises, 2  mo-
négasques, 1 luxembourgeoise, 10 suisses, 
1 belge, 2 marocaines, 1 canadienne et 1 
du Vietnam.

Objectifs
L’association a pour objectifs :
- de créer des synergies entre les adhérents 
pour l’extension et la promotion des jardins 
botaniques, le perfectionnement de leurs 
connaissances, l’échange d’idées, d’expé-
riences et de plantes de collection ;
- de participer à la conservation des plantes 
et des biotopes menacés, dans toutes les 
zones géographiques ;
- d’intervenir en tant que consultant dans 
les projets d’aménagement mettant en jeu 
l’environnement.
Elle organise des séminaires, journées d’é-
tudes, conférences. Elle assure une veille au 
niveau international et publie des documents 
stratégiques, scientifiques et techniques perti-
nents permettant d’informer ses membres des 

connaissances nouvelles et évolutions dans 
les domaines de la botanique et de la pé-
dagogie. JBF est à l’origine de la création 
d’une formation de jardinier botaniste, dis-
pensée par le CFPPA (Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion Agricole) de 
Château Farine dans le Doubs.
JBF fait le lien avec les pouvoirs publics et 
les autres associations similaires françaises 
ou étrangères. Elle sert de conseil et de 
défense pour les statuts des personnels des 
jardins botaniques. Elle conseille et par-
ticipe à la création ou au développement 
d’autres jardins botaniques à l’échelle inter-
nationale. 

Fonctionnement
L’association est animée par un conseil d’ad-
ministration de 15 membres, renouvelable 
par tiers chaque année. Ce conseil d’admi-
nistration élit en son sein les membres du 
bureau (11). 

Activités
Chaque année l’association organise des 
journées techniques de formation en colla-
boration avec une institution membre qui 
accueille cette manifestation pendant une 
semaine. Un thème annuel sert de fil conduc-
teur (présentations des professionnels inter-
venants, ateliers, visites techniques). Des sor-
ties sur le terrain sont l’occasion pour les 
membres de compléter leur formation à la 
connaissance des plantes de la flore locale. 
L’assemblée générale est organisée sur deux 
jours ; elle est donc la seconde occasion 

(11) En 2012, les membres du Bureau sont : Présidente : Maïté Delmas (MNHN) ; Secrétaire général : Philippe Richard 
(Jardin botanique de Bordeaux) ; Trésorière : Renée Buzy Debat. Deux vice-présidents, Franck Le Hir (CBN de Brest) et Frédé-
ric Dupont (Faculté de Pharmacie de Lille), un trésorier adjoint, Joël Klutsch (Jardin botanique de La Gacilly) et un secrétaire 
adjoint, Emmanuel Spicq (Jardin botanique de Montpellier), soutiennent les membres du bureau dans leurs actions.
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offerte aux membres de se rencontrer et d’é-
changer sur des sujets communs.
Des ateliers sont régulièrement organisés à 
l’initiative d’un jardin adhérent sur un sujet 
technique précis. 
Deux groupes de travail ont été formés au sein 
de JBF :
- Le Groupe éducation regroupe les médiateurs 
scientifiques une à deux fois par an. Il orga-
nise tous les deux ans des journées techniques 
sur un thème spécifique ainsi que des ateliers. 
Au-delà de ces rencontres ponctuelles, les 
membres de ce groupe communiquent entre 
eux grâce à un forum.
- Le Groupe international a pour objectif de 
mettre en place des actions de renforcement 
des capacités pour la conservation et l’édu-
cation dans les pays francophones du Sud. 
Le groupe a préconisé la mise en place d’un 
partenariat entre JBF et BGCI afin de partici-
per activement et efficacement à la nouvelle 
phase du programme Sud Expert Plantes (12). 
Ce programme couvre 4 régions et 22 pays 
de la Zone de Solidarité Prioritaire et s’arti-
cule en 4 volets (formation, séminaires, appui 
aux réseaux et collections, recherche) autour 
du renforcement des capacités et de la mobi-
lisation des acteurs des pays du Sud dans le 
domaine de la biodiversité végétale.
JBF participe également à la réflexion et aux 
travaux du Conseil d’orientation stratégique 
de la Fondation pour la Recherche sur la bio-
diversité initiée par le ministère français en 
charge de l’environnement.
JBF a aussi nommé des représentants aux tra-
vaux des organismes suivants :
- Botanic Gardens Conservation International 
(BGCI)

- Conseil d’orientation stratégique du BGCI
- Consortium des jardins botaniques européens
- Conseil scientifique de la Société Nationale d’Hor-
ticulture de France
- Conservatoire des Collections Vivantes Spécialisées
- Société botanique de France.
Les contacts à distance entre les membres de 
l’association JBF sont réalisés grâce au site 
internet, la Lettre JBF à parution mensuelle, le 
bulletin annuel et grâce à des envois ciblés.

Agréments à la charte des jardins botaniques
JBF a élaboré une charte des jardins bota-
niques qui est un cadre déontologique qui 
rassemble les missions et devoirs d’un jardin 
botanique. 
Un jardin adhérent JBF au titre de personne 
morale, après un examen préliminaire des 
conditions minimum, peut être expertisé pour 
recevoir cet agrément.
Deux experts indépendants sont nommés, 
procèdent à l’évaluation du jardin candidat, 
rédigent un rapport et le soumettent au conseil 
d’administration de l’association qui décide 
d’accorder cet agrément à la charte des jar-
dins botaniques. Cet agrément est valable 5 
ans. Actuellement, 26 jardins (24 en France 
et Monaco, deux en Suisse) sont agréés. 
Comme étape vers un agrément à la charte 
des jardins botaniques ou pour les petites 
structures ou les jeunes jardins, il existe une 
procédure plus souple (parrainage) qui for-
malise cette relation avec une institution déjà 
agréée. 6 jardins sont actuellement parrainés.

(12) Le programme initial, financé par le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes (MAEE) et dont le maître d’œuvre 
était l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), arrive à échéance cette année.
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L’Observatoire de l’OCIM vous a proposé 
de regarder vos structures comme des ac-
teurs de la culture scientifique et technique 
à part entière, aux côtés des muséums, des 
centres de culture scientifique, des universi-
tés… alors que les jardins botaniques sont 
rarement présentés dans les réseaux pro-
fessionnels de la culture scientifique et tech-
nique. Que vous inspire ce rattachement ? 
Comment les jardins botaniques travaillent-
ils avec ces structures ?
Les jardins botaniques sont proches des 
structures de culture scientifique et tech-
nique, mais s’en démarquent car ils présen-
tent le volet de connaissance concernant 
les disciplines végétales que les muséums 
ne présentent pas forcément. La thématique 
présentée dans les jardins botaniques est 
donc moins large puisqu’elle concerne es-
sentiellement les plantes et les écosystèmes 
et milieux dans lesquels vivent les végétaux 
mais elle s’élargit et s’enrichit aujourd’hui, 
à de multiples autres thématiques : conser-
vation de la biodiversité, initiation à l’éco-
logie, au développement durable, aux pra-
tiques respectueuses de l’environnement…
De plus, les jardins botaniques sont divers 
et vivent des situations différentes, certains 
sont orientés sur la connaissance scientifique 
et l’éducation, d’autres mettent plus l’accent 
sur les aspects horticoles ou sur l’histoire 
des introductions et des usages des plantes. 
Cependant, ils présentent toujours un aspect 
pédagogique concernant le monde des 
plantes et de la nature, ce qui les rapproche 
des structures muséographiques. 
Aujourd’hui, les collaborations avec les 
universités (quand le jardin ne dépend pas 
directement d’une université) sont de plus en 
plus nombreuses. La démarche qui reste à 
entreprendre est certainement d’augmenter 

le niveau des collaborations entre les struc-
tures scientifiques, certains établissements 
(Nancy, Brest, Marseille, Bordeaux...) ont 
déjà entrepris ces démarches. D’autres sont 
très proches (Toulouse) voire directement rat-
tachés à des muséums comme c’est le cas 
pour les jardins botaniques du MNHN ; ils 
travaillent le plus souvent en étroite colla-
boration avec les scientifiques spécialistes. 
Mais ces réseaux de compétences sont à 
rapprocher et à resserrer pour le bénéfice 
mutuel des différentes structures.
Pour l’ensemble des jardins botaniques, il 
est donc extrêmement positif que l’Observa-
toire de l’OCIM ait fait cette proposition de 
jeter un regard sur leurs actions au même 
titre que celles des autres organismes de 
culture scientifique.

Dans l’esprit proposé par l’Observatoire de 
l’OCIM, cette enquête sur les données 2010 
a été menée dans un esprit collaboratif avec 
l’association JBF. Que pensez-vous de ce 
genre d’initiative et que retenez-vous de ce 
présent rapport ?
Concernant la collaboration avec l’OCIM 
pour cette enquête, nous avons retenu tout 
le côté positif de cette démarche, en particu-
lier parce que entreprise par un organisme 
extérieur aux jardins botaniques. En effet, le 
résultat attendu, la démarche proposée et 
l’éclairage donné ne serait-ce que par les 
questions (quelquefois des questions que 
nous ne nous serions pas posées), nous a 
permis de nous regarder autrement. 
De plus, nous avons constaté avec plaisir 
un taux de réponse au questionnaire ex-
trêmement important, ce qui est la preuve 
indéniable de l’utilité de ce genre de ques-
tionnement, y compris pour les institutions 
elles-mêmes. 

Propos recueillis le 23 mai 2012 auprès de Mme Maïté Delmas, présidente de JBF, chargée des Rela-
tions extérieures pour la Délégation aux affaires européennes et internationales du Muséum national 
d’Histoire naturelle ; Mme Pascale Gueguen, chargée de mission communication de JBF et M. Philippe 
Richard, secrétaire général de JBF, directeur du jardin botanique de Bordeaux. 
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Les institutions culturelles et de recherche 
connaissent une période de mutation. Com-
ment se positionnent les jardins botaniques 
dans ce paysage mouvant ? Quels sont, 
selon les JBF, les enjeux et les défis qui les 
animent ?
Effectivement, aujourd’hui le paysage de 
la culture scientifique est en mutation, il est 
évident que nous sommes à un tournant 
où il faut présenter au public nos actions 
de manière différente. L’aspect animation, 
l’aspect dynamique de nos présentations, 
le changement perpétuel imposé par une 
société où triomphent l’image et les médias, 
nous obligent à revoir, comme dans les 
musées ou muséums, nos principes de pré-
sentation figée des collections naturalistes. 
Le grand avantage des jardins botaniques, 
c’est qu’ils ont la possibilité de présenter 
le monde vivant dans toute sa diversité et 
sa dynamique. Les jardins doivent donc 
aujourd’hui expliquer la nature vivante en 
montrant sa diversité et son évolution dans 
le temps quelle que soit la méthode, et c’est 
là le défi des 20 prochaines années. C’est 
à ce prix que les institutions survivront et 
se rendront utiles à un public qui évolue lui 
aussi. Avec et pour lui doivent également 
évoluer nos moyens et outils de communi-
cation.

Selon votre expérience, comment est per-
çue, vécue et pratiquée la botanique par 
nos concitoyens ? Observez-vous une évo-
lution à ce niveau-là ?
Là encore nous assistons à une importante 
mutation. Nous sommes à une période char-
nière. La botanique traditionnelle n’est qua-
siment plus enseignée dans les universités 
et les jardins botaniques réaffirment leurs 
engagements dans les domaines de l’ensei-

gnement et de la formation. De nombreux 
cours de botanique sont dispensés dans 
les jardins botaniques pour un public tou-
jours plus large ; l’enseignement à distance 
commence à se développer et devrait pro-
chainement s’attacher à présenter des for-
mations à la connaissance et à l’étude des 
plantes qui se verront mises à disposition 
d’un plus grand nombre. Les sorties nature, 
les herborisations se multiplient dans toutes 
les régions, les cours de dessin botanique 
sont proposés.
Engagement français au titre de la Conven-
tion sur la diversité biologique, la Stratégie 
nationale de Biodiversité 2011-2020 est 
un cadre ambitieux visant à susciter l’envie 
d’agir pour la biodiversité et notamment 
faire émerger, enrichir et partager une 
culture de la nature. Elle a également pour 
objectif de développer, partager et valoriser 
les connaissances. Cet engagement au plan 
international de l’État français concerne tout 
le monde, les collectivités locales et les dif-
férents acteurs de la société civile. JBF qui 
œuvre à la connaissance de la nature, à 
sa préservation et à sa mise en valeur, a 
un rôle primordial à jouer non seulement en 
participant à la connaissance scientifique 
mais également en donnant des moyens au 
citoyen de jouer un rôle actif pour aider à 
préserver le vivant et sa capacité à évoluer 
et assurer un usage durable et équitable de 
la biodiversité. C’est ce défi que les jardins 
botaniques du XXIe siècle s’engagent à rele-
ver avec pour cadre des axes stratégiques 
pour la conservation de la biodiversité, des 
plantes (Stratégie Mondiale de Conserva-
tion des Plantes) et pour l’éducation (Décen-
nie des Nations Unies pour l’éducation en 
vue du développement durable de 2005 à 
2014 de l’UNESCO).
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L’Observatoire de l’OCIM a proposé à l’as-
sociation Jardins botaniques de France et 
des pays francophones (JBF) d’observer les 
jardins botaniques sous l’angle de la culture 
scientifique et technique. Que pensez-vous 
de cet angle d’observation ? 
Pour le grand public, l’image des jardins 
botaniques est à la fois floue et ambiguë. 
Floue car elle est porteuse d’une réalité qui 
semble appartenir au passé, à l’histoire, 
aux grands voyages réels ou mythiques des 
chercheurs, des botanistes et autres aven-
turiers. Ambiguë, car elle a pour réalité un 
jardin d’étiquettes avec de petits carrés de 
culture, ou un parc à caractère paysager 
avec de magnifiques essences d’arbres et 
d’arbustes originaires de tous les continents 
et une magnifique serre abritant une végé-
tation luxuriante de pays chauds.
Mais quels sont les rôle et place de ces jar-
dins botaniques dans la société actuelle, 
dans la recherche scientifique, dans la 
diffusion des connaissances, dans les nom-
breuses questions liées à la protection des 
espèces et des habitats ? 
Le fait qu’un observatoire comme celui de 
l’OCIM, puisse se poser la question sur 
l’apport possible ou potentiel des jardins 
botaniques dans la diffusion des connais-
sances et de leur apport à la culture scien-
tifique et technique, ne peut qu’aider à pla-
cer ce monde des jardins botaniques dans 

un ensemble culturel plus vaste et mieux 
les intégrer dans un réseau national dans 
lequel ils sont en grande partie absents ou 
marginalisés.

En travaillant sur ce dossier, vous avez souhai-
té soustraire de l’échantillon certaines struc-
tures comme les Conservatoires botaniques 
nationaux (CBN) et les structures dont l’acti-
vité ne repose pas complètement sur leur jar-
din. Comment justifiez-vous ce nouvel échan-
tillon ? Que cherchez-vous à démontrer ?
L’analyse des membres de l’association des 
Jardins botaniques montre la diversité, voire 
la disparité des structures qui en font partie 
ainsi que de leurs objectifs majeurs, même 
si la présence de collections végétales vi-
vantes est leur point commun. En effet, de 
façon rapide, quatre grandes catégories de 
jardins sont présentes :
- Les jardins botaniques, sensu stricto, jar-
dins traditionnels issus de l’histoire entre-
tenant des collections végétales vivantes, 
des herbiers, ayant des actions de prospec-
tions, d’échanges (index seminum), voire de 
recherche fondamentale en botanique avec 
un corpus de publications ;
- Les jardins à caractère esthétique dont la 
première analyse s’effectue à partir de leur 
place dans l’art des jardins, mais dans les-
quels des collections thématiques sont pré-
sentées, enrichies, entretenues, des publi-

II.2. Référent national : Yves-Marie Allain

Propos recueillis le 22 avril 2012 auprès de M. Yves-Marie Allain, ingénieur horticole, paysagiste 
DPLG (13), Yves-Marie Allain fut pendant plus de dix ans, directeur du service des cultures au Muséum 
national d’Histoire naturelle, avec la charge du Jardin des plantes de Paris et de l’arboretum national 
de Chèvreloup. Durant toute cette période, il était membre de l’autorité scientifique française pour la 
CITES. A partir de 2004, il est devenu membre permanent de l’Inspection générale de l’environnement 
et a participé à de nombreuses missions sur les problèmes liés à la protection de la nature.

(13) Diplômé par le gouvernement.
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cations effectuées. Un certain nombre de 
ces jardins, classés comme « jardin remar-
quable » par le ministère en charge de la 
culture, montre bien l’approche culturelle 
avant celle scientifique ;
- Les collections thématiques spécialisées sou-
vent liées à des professionnels des plantes 
qui en plus et pour diversifier l’offre dans le 
cadre de leur activité commerciale comme 
une pépinière, se consacrent à la collection 
et à la préservation ex situ de nombreuses 
espèces.
- Les Conservatoires botaniques nationaux. 
Si le plus souvent, ces conservatoires pos-
sèdent un jardin ou un parc dans lequel 
sont présentés de nombreuses collections 
indigènes et exogènes, leur mission initiale 
comme conservatoire botanique national, 
suite à un agrément renouvelable par l’Etat, 
est une mission de service public avec obli-
gation de résultat, sur les espèces et les ha-
bitats naturels et semi-naturels d’une partie 
du territoire français dont ils ont la respon-
sabilité.
Compte tenu des résultats de l’enquête en 
prenant la totalité des réponses et donc des 
quatre catégories de jardins botaniques, 
il me semblait judicieux d’essayer d’obte-
nir une vision plus ciblée sur les jardins 
botaniques de la première catégorie et ce 
sans jugement sur la qualité intrinsèque de 
l’ensemble des jardins, toutes catégories 
confondues. Après nouvelles analyses des 
réponses, globalement, les résultats sur les 
jardins botaniques de la première catégorie 
ne sont pas sensiblement différents et statis-
tiquement pas significatifs. Compte tenu des 
questions posées, la différenciation effec-
tuée n’a donc pas de véritable sens.

Selon vous, quelles sont les forces et les fai-
blesses des jardins botaniques en France ? 
à l’étranger ? 
Comme dans de nombreux autres réseaux, 
toutes les structures « jardins botaniques » 
n’appartiennent pas à l’association, mais 
cette dernière en regroupe suffisamment 
pour être considérée comme représentative 
et ce d’autant plus que les établissements 
historiques français, tant nationaux que 
locaux, sont adhérents de l’association. La 
participation aux actions des réseaux inter-
nationaux, la présence dans les groupes 
de travail tant européens que mondiaux 
donnent une image de dynamisme et d’im-
plication forte à la réflexion actuelle sur la 
botanique et ses enjeux. 
Sur le plan plus franco-français, l’analyse 
est plus complexe et plus contrastée. En 
effet, les jardins botaniques ne figurent pas 
dans les structures de recherche ou de diffu-
sion des connaissances reconnues par des 
textes législatifs ou réglementaires comme 
les Conservatoires botaniques nationaux, 
les Conservatoires d’espaces naturels, les 
Réserves naturelles, les Parcs nationaux… 
Les jardins botaniques ne font donc pas, a 
priori, des interlocuteurs privilégiés des pou-
voirs publics étatiques. 
La très grande majorité des jardins bota-
niques n’a pas de personnalité morale et 
appartient à des organisations plus larges 
comme des établissements publics d’Etat ou 
de collectivités, ou à des services munici-
paux. Cette dispersion des responsabilités 
est à la fois une bonne chose car elle est 
source de diversité des approches et des 
actions, mais également un frein à des 
actions communes portées par une volonté 
politique à caractère national.
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La différenciation voulue par le pouvoir poli-
tique, il y a quelques décennies, en créant 
les conservatoires botaniques sans réelle-
ment s’appuyer sur les jardins botaniques est 
l’une des sources des difficultés actuelles de 
lisibilité, tant en France qu’à l’étranger, des 
institutions devant s’occuper de botanique.
Quant aux forces et faiblesses des jardins 
botaniques à l’étranger, il existe autant de 
cas que de pays, le tout lié à l’histoire, à 
la culture et la politique actuelle de chacun 
des pays. Ce qui est certain, il faut être pru-
dent dans l’analyse entre la réputation de 
certaines institutions à grand rayonnement 
national et international et la situation quoti-
dienne de « petits » jardins botaniques dont 
les moyens humains et financiers sont régu-
lièrement diminués. 

Dans ce changement de gouvernance et de 
modalité de rapports aux savoirs, comment 
imaginez-vous le développement de ces 
structures ? 
La diversité juridique des structures abritant 
des jardins botaniques, leur place dans 
l’histoire nationale ou locale, l’implication 
dans le tissu social, les objectifs assignés 
par le pouvoir politique ou l’absence totale 
d’objectifs… sont autant de difficultés pour 
définir si, oui ou non, il est nécessaire de 
mettre en place une nouvelle gouvernance. 
L’une des questions récurrentes, et ce depuis 
des décennies, est celle des collections vi-
vantes. Quelle collection constituer, enrichir, 
conserver, pour quel objectif et dans quel 
but ? Collection patrimoniale, collection his-
torique, collection scientifique, collection di-
dactique… est-il vraiment possible de donner 
une valeur scientifique ou culturelle à cha-
cune des collections abritées dans les divers 
jardins botaniques ? Comment toutes ces 

collections se situent-elles ou peuvent-elles 
se situer dans le contexte à la fois scienti-
fique et sociétal actuel ? Ne faudrait-il pas 
dès à présent se poser les vraies questions ?
Bien que toute comparaison soit difficile, 
l’analyse du réseau des conservatoires 
botaniques nationaux et la rencontre avec 
chacun d’entre eux à l’occasion d’une 
inspection générale de l’environnement de -
mandée par le ministère en charge de l’é-
cologie, inspection à laquelle j’avais par-
ticipé, avaient permis de faire un point 
précis de l’existant et de faire des proposi-
tions dont bon nombre s’est traduit par des 
actions concrètes à caractère législatif et 
financier. Hors, à l’heure actuelle, ce type 
d’analyse, longue en temps, n’existe pas et 
ne permet donc pas de donner de véritables 
pistes d’orientation pour le futur et de repla-
cer le monde des jardins botaniques dans 
le monde complexe des acteurs de la bota-
nique national et international.

L’Observatoire de l’OCIM a pour objec-
tif d’apporter de la connaissance et des 
informations quantitatives sur des familles 
d’acteurs comme les jardins botaniques se-
lon une démarche coopérative. Que pen-
sez-vous de ce genre de dispositif et de 
méthode ?
On ne peut que se réjouir de voir les jar-
dins botaniques objets d’une étude dans 
le champ de la culture scientifique et tech-
nique. Cela permet de les inscrire réelle-
ment dans ce monde plus vaste de la diffu-
sion des connaissances sur le monde vivant 
et d’en approcher la complexité.
Sur la méthode, l’un des points à regretter 
à l’occasion de cette première expérience 
de l’Observatoire en dehors de son champ 
habituel d’investigations, est le choix tardif 
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du référent national qui n’a donc pas pu 
collaborer à la réflexion préalable ni par-
ticiper à la rédaction du questionnaire. En 
effet, quelques questions, sans doute plus 
discriminantes, auraient sans doute permis 
de mieux mesurer l’activité réelle des jar-
dins botaniques, leur dynamisme, leur im-
plication dans le réseau scientifique, social, 
territorial en France ou à l’étranger. Si un 
état des lieux à un moment donné est né-
cessaire – les questions posées permettent 
de répondre à cette phase – c’est la dyna-
mique du système qui aurait dû être égale-
ment analysée : index seminum, échanges 

avec d’autres partenaires, augmentation des 
col lections, participation à des colloques, 
nombre de publications scientifiques et 
didactiques… Par ailleurs, il est possible 
que l’association elle-même, n’ait pas plei-
nement pris en compte l’ensemble des op-
portunités qui lui étaient offertes par cette 
enquête en ayant un regard plus critique sur 
le questionnaire lui-même. En revanche, le 
taux de réponse montre que l’association 
a su mobiliser et relancer ses membres, ce 
qui montre le besoin de mieux se connaître 
grâce à des enquêtes extérieures avec un 
regard nouveau.
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III.1. 104 jardins botaniques recensés par le BGCI

Jardins botaniques en France, membres de 
la BGCI et/ou des JBF
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III.2. 71 jardins botaniques membres de l’association JBF,  
dont les répondants à l’enquête

Sites et structures : 71 sites géographiques 
répartis entre 65 structures
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III.2. 71 jardins botaniques membres de l’association JBF,  
dont les répondants à l’enquête

Sites et structures des JBF en Île-de-France
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III.3. Statut juridique des jardins botaniques répondants
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III.4. Jardins botaniques agréés (signataires de la charte JBF)
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III.5. Nombre de jardins botaniques  
et population (données INSEE 2007)
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III.6. Accessibilité géographique aux jardins botaniques
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IV.1. Collections vivantes

Disposez-vous de : 

 Espèce(s) protégée(s) □  Collection(s) spéciale(s)  □
 Taxon(s) remarquable(s) □ Milieu(x) reconstitué(s)  □

IV.1.a.  Types de collections

Un jardin ne déclare pas de type 
particulier de collections vivantes : 
Jardin botanique univer sitaire de 
Poitiers.
Deux jardins déclarent un seul type 
particulier de collections vi vantes : 
Arboretum de la petite Loiterie : Ta-
xon(s) remarquable(s) ; Jardin bota-
nique de la Presle : Col lection(s) 
spéciale(s).

59,6% 
84,6% 
86,5% 
88,5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

 Milieu(x) reconstitué(s) 
 Taxon(s) remarquable(s) 
 Collection(s) spéciale(s) 
 Espèce(s) protégée(s) 

Types de collections vivantes 

23 

20 

6 

2 1 

Cumul des types de collections vivantes 

 Tous (les quatre) 

 Trois 

 Deux 

 Un 

 Aucun 

Taux de réponse : non calculé (absence de distinction entre non-réponse et réponse négative)
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IV.1.b. Quantité totale de taxons en culture

IV.1. Collections vivantes

Quel est le nombre total de taxons en culture dont vous disposez ?

Effectif de répondants : 43 ; Taux de réponse : 82,7 %
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IV.1.b. Quantité totale de taxons en culture

IV.1. Collections vivantes

La somme totale de taxons en culture est de 172 910.
La moyenne est de 4 000 taxons.
La médiane est de 2 600 taxons.

Cette distribution (cf. histogramme ci-dessus) a une grande dispersion :
- étendue : la quantité totale de taxons en culture va de 200 (Jardin botanique montagnard 
de Mazet-Saint-Voy) à 18 720 (MNHN francilien : jardin des plantes de Paris et arboretum 
de Chèvreloup).
- écart-type : 4 228.
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IV.1.c. Espaces botaniques spécifiques

IV.1. Collections vivantes

Disposez-vous de : 

Serre(s) de présentation au public      Oui □  Non □    Superficie : …… m²
Serre(s) de collections      Oui □  Non □    Superficie : …… m²
Arboretum(s)      Oui □  Non □    Superficie : …… ha   Taxons : …..
Alpinum(s)      Oui □  Non □    Superficie : …… ha   Taxons : …..

Taux de réponse : 100 % (pour chaque type d’espace botanique spécifique, les non-réponses sont assimilées à des 
réponses négatives)
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IV.1.c. Espaces botaniques spécifiques

> Ensemble des jardins botaniques

IV.1. Collections vivantes

0,25 

0,481 

0,538 

0,712 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

 Alpinum 

 Serre de présentation 

 Serre de collection 

 Arboretum 

Types d'espaces botaniques spécifiques 

9 

18 
21 

4 

Cumul d'espaces spécifiques 

 Tous (les trois) 

 Deux 

 Un 

 Aucun 

Hormis quatre structures qui sont des ar-
boretums, quatre n’ont aucun espace bota-
nique spécifique (14) (cf. graphique ci-contre).
Les serres, de collection ou de présenta-
tion, sont présentes dans 2/3 des jardins 
(n=34).

L’échantillon restreint semble montrer une 
présence un peu plus prononcée des ar-
boretums, voire des serres de collections 
et des alpinums (15) (cf. graphiques précé-
dents).

0,3 

0,475 

0,6 

0,775 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

 Alpinum 

 Serre de présentation 

 Serre de collection 

 Arboretum 

Types d'espaces botaniques spécifiques 

8 

17 

13 

2 Cumul d'espaces spécifiques 

 Tous (les trois) 

 Deux 

 Un 

 Aucun 

> Échantillon restreint

(14) CBN de Bailleul ; Domaine de la Grange La Prévôté ; Jardin botanique littoral Paul Jovet ; Jardin botanique monta-
gnard de Mazet-Saint-Voy.
(15) Test du Chi² avec 1 degré de liberté et 10 % de risque de se tromper, soit un seuil de Chi² = 2,71 :
- Arboretum : Chi² = 3,40, soit un risque de se tromper de 6,5 % : différence significative ;
- Serres de collection : Chi² = 2,64, soit un risque de se tromper de 10,4 % : différence peu significative ;
- Alpinum : Chi² = 2,32, soit un risque de se tromper de 12,8 % : différence peu significative.
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IV.1.c. Espaces botaniques spécifiques

> Superficie des espaces botaniques spécifiques

IV.1. Collections vivantes

Superficie des Arboretums

Superficie des Alpinums
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IV.1.c. Espaces botaniques spécifiques

IV.1. Collections vivantes

Superficie des espaces botaniques spécifiques

n
Taux de

Mini. Maxi. Somme Moyenne Médiane Particularités
réponse

Alpinums (ha) 11 85 % 0,01 2,0* 5,74 0,52 0,22
4 JB ≤ 0,1 ha

9 JB ≤ 0,5 ha

Arboretums (ha) 32 86 % 0,25 200** 345,4 10,8 2,5
23 JB (2/3) < 5,0 ha

2 JB ≥ 15 ha

Serres (m²) :

    - de présentation 23 92 % 35 14 350*** 31 493 1 369 500
7 JB (>1/4) ≤ 150 m²

4 JB ≥ 1 500 m²

    - de collection 25 89 % 10 14 350*** 39 576 1 583 500
6 JB (1/4) ≤ 200 m²

5 JB > 2 000 m²

* Jardin botanique alpin du Lautaret (Villar d’Arène) ; Jardin botanique du Tourmalet (Barèges)

** Arboretum de Chèvreloup (MNHN francilien) (Rocquencourt)

*** Jardin botanique de la ville de Paris

Superficie des Serres de présentation
et de collection
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IV.1.c. Espaces botaniques spécifiques

IV.1. Collections vivantes

Quantités de taxons  
des Alpinums
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IV.1.c. Espaces botaniques spécifiques

IV.1. Collections vivantes

Quantités de taxons des arboretums et alpinums

n
Taux de

Mini. Maxi. Somme Moyenne Médiane Particularités
réponse

Alpinums 11 85 % 100 2 751 ** 13 027 1184 1237
5 JB ≤ 500

4 JB ≤ 2 000

Arboretums 29 78 % 30 4 500 * 28 049 967 500
14 JB (1/2) < 500

9 JB ≥ 1 500

* Jardin botanique de la Presle de Nanteuil-la-Forêt

** Jardin des plantes de Paris et arboretum de Chèvreloup (MNHN francilien)

Quantités de taxons  
des Arboretums
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IV.1.d. Informatisation des collections

IV.1. Collections vivantes

Disposez-vous d’inventaire(s) informatisé(s) :
 
 Oui totalement   □
 Oui partiellement  □
 Non   □

Logiciel utilisé : …………..……………………….

Effectif de répondants : 51 ; Taux de réponse : 98 %

Les inventaires sont informatisés pour 90 % des jardins (n=46).
L’informatisation est totale pour 70 % d’entre eux (n=34).

39 jardins botaniques, soit 85 %, indiquent le(s) logiciel(s) utilisé(s) pour ces inventaires.

L’outil informatique afférent à ces inventaires est :
- un logiciel dédié (logiciel « interne », Mobydoc, Taximedia…) pour 8 jardins botaniques 
sur 39 (1/5),
- un logiciel de gestion de base de données (4D, Access, DBase, FileMaker Pro…) pour 18 
jardins botaniques (près de 1/2),
- un tableur (Excel) pour 13 structures (1/3).

Les données sont enregistrées dans la base « Plant search » du BGCI (Botanic Gardens 
Conservation International) pour 1/4 des jardins botaniques (13 sur 48).
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IV.2.a. Présence de collections inertes

IV.2. Collections inertes

Disposez-vous de : Herbier(s) □  Carpothèque(s) □

42,3% 

55,8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

 Carpothèque(s) 
Herbier(s)

Types de collections inertes 
 Herbiers(s) 

Herbier(s)

Herbiers et carpothèques

Taux de réponse : non calculé (absence de distinction entre non-réponse et réponse négative)
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IV.2.b. Présence d’herbiers dans les Musées de France en régions  
et les jardins botaniques

IV.2. Collections inertes
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IV.2.c. Index seminum

IV.2. Collections inertes

Un index seminum est présent dans 2/3 des jardins botaniques (n=35 sur 52).
Sa périodicité est annuelle dans plus de 4/5 des cas (n=27 sur 34).
Il est en version numérique pour 9/10 des jardins botaniques (n=28 sur 31).

Disposez-vous d’un index seminum :
 
 Oui □   Non □
 Si Oui : annuel □  occasionnel □
  En version papier □ En version numerique □

Présence d’un index seminum :  Effectif de répondants : 52 ; Taux de réponse : 100 %. 
Périodicité de l’index seminum : Effectif de répondants : 34 ; Taux de réponse : 97,1 %
Version de l’index seminum : Effectif de répondants : 31 ; Taux de réponse : 88,6 %
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IV.3. Autres types de collections

Discipline Nom du jardin botanique - Commune

Archéologie

Jardin des plantes - Montpellier

Jardin des sciences - Dijon

Salagon, musée et jardins - Mane

Astronomie
Jardin des plantes - Montpellier

Jardin des sciences - Dijon

Beaux-arts

Jardin botanique alpin du Lautaret - Villar d’Arène

Jardin des plantes et arboretum de Chèvreloup - Paris

Salagon, musée et jardins - Mane

Jardin des plantes - Montpellier

Ethnologie-Anthropologie

Jardin botanique de la fac. des sciences pharmaceutiques et biologiques (Lille 2) - Lille

Jardin des plantes et arboretum de Chèvreloup - Paris

Jardin des sciences - Dijon

Salagon, musée et jardins - Mane

Géologie-Minéralogie

Harmas Jean Henri Fabre - Sérignan-du-Comtat

Jardin des plantes - Rouen

Jardin botanique et arboretum Henri Gaussen - Toulouse

Jardin des plantes et arboretum de Chèvreloup - Paris

Jardin des sciences - Dijon

Histoire

Domaine de la Grange de La Prévôté - Savigny-le-Temple

Jardin botanique alpin du Lautaret - Villar d’Arène

Jardin des plantes - Montpellier

Industrie-Technique Jardin des plantes et arboreum de Chèvreloup - Paris

Instruments-scientifiques
Jardin botanique - Talence

Jardin botanique et arboretum Henri Gaussen - Toulouse

Médecine-Pharmacie

Conservatoire botanique Pierre Fabre - Soual

École nationale vétérinaire d’Alfort - Maisons-Alfort

Jardin botanique - Talence

Jardin des plantes - Montpellier

Jardin des plantes et arboretum de Chèvreloup - Paris

Paléontologie

Jardin botanique de l’espace Pierres Folles - Saint-Jean-des-Vignes

Jardin botanique universitaire (Poitiers) - Mignaloux-Beauvoir

Jardin botanique et arboretum Henri Gaussen - Toulouse

Jardin des sciences - Dijon

Jardin des plantes et arboretum de Chèvreloup - Paris

Zoologie

Jardin botanique de la ville et de l’université - Tours

Harmas Jean Henri Fabre - Sérignan-du-Comtat

Jardin botanique universitaire (Poitiers) - Mignaloux-Beauvoir

Jardin botanique et arboretum Henri Gaussen - Toulouse

Jardin des sciences - Dijon

Jardin des plantes et arboretum de Chèvreloup - Paris

Près de 40 % des jardins botaniques (n=20) possèdent des collections d’autres disciplines.

Des collections plus particulières et marginales ont été déclarées : un droguier, deux photo-
thèques, des plantes médicinales du début du XXe siècle en pot ou flacon, des coupes anato-
miques, des rouleaux d’enseignement…
Par ailleurs, 3/4 des jardins botaniques sont pourvus de bibliothèque(s).

Taux de réponse : non calculé (absence de distinction entre non-réponse et réponse négative)
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V.1. Aspects juridiques

V.1.a.  Statut juridique

Les jardins botaniques de collectivités territoriales et ceux d’établissements publics de collectivité 
(groupements de communes) sont au nombre de 23, soit près de la moitié des jardins botaniques 
(44 %).

Effectif de répondants : 52 ; Taux de réponse : 100 %

Statut juridique
n %

Service d’une collectivité territoriale 20 38,5 %

Service d’une administration d’État ou d’un EPE (EPA, EPIC, EPST, EPSCP, EPCS…) 15 28,8 %

Organisme privé à but non lucratif (association) 10 19,2 %

Organisme privé à but lucratif (SEML, SA, SARL, SPIC…) 4 7,7 %

Service d’un établissement public d’une collectivité * (EPCI, EPCC, EPLE…) 3 5,8 %

Total 52 100,0 %
* Y compris un groupement d’EPCI en syndicat mixte
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V.1.b. Propriétaire

V.1. Aspects juridiques

Veuillez indiquer le propriétaire légal de votre structure.

Effectif de répondants : 52 ; Taux de réponse : 100 %
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V.1.b. Propriétaire

V.1. Aspects juridiques

Les communes sont propriétaires de 21 jardins botaniques (soit 40,4 %).

7 autres établissements (soit 13,5 %) relevant de collectivités territoriales sont la propriété de :
- 4 autres CT, toutes CG ;
- 2 EPCI ;
- 1 groupement d’EPCI au sein d’un syndicat mixte.

Les collectivités territoriales et EPCI sont ainsi propriétaires de 53,8 % des 52 structures.

Les universités sont propriétaires de 10 jardins botaniques (soit 19,2 %).

Les autres établissements publics sont propriétaires de 6 jardins botaniques (11,5 %) :
- MNHN (3 structures) ;
- Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
- École nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA) ;
- Office national des forêts (ONF).

Les structures privées sont propriétaires de 8 jardins botaniques (15,4 %) :
- 4 sont des organismes à but lucratif : 2 sociétés et 2 particuliers.
- 4 sont des organismes à but non lucratif : 3 associations et 1 particulier.

Des 10 jardins botaniques à statut d’organisme privé à but non lucratif (associations), 5 sont la 
propriété de collectivités territoriales (4 communes et 1 CG) et 1 autre d’un EPCI.
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V.1.c. Dates de création et d’ouverture au public

V.1. Aspects juridiques

Contexte historique par Yves-Marie Allain

Au XIVe siècle, quelques jardins de plantes peuvent être considérés comme les précurseurs des 
jardins botaniques, dont celui de Salerne (Campanie), celui créé à Venise en 1333, ou celui que 
Pierre Belon installe dans les années 1550 près du Mans dans lequel il sème, à son retour du Levant, 
les premières graines de cèdre du Liban. 
Les jardins botaniques, pour l’étude et le classement de l’ensemble du monde végétal, apparaissent 
d’abord en Italie avec Ferrare et Padoue (1525), Pise (1543), Bologne (1568), puis aux Pays-Bas à 
Leyde (1577), en Allemagne dont Leipzig (1580) ou Heidelberg (1593), en France, à Montpellier 
(1597). Au XVIIe siècle, les créations se poursuivent dans toute l’Europe et en France à Strasbourg 
en 1619, Paris en 1635… 
Le nombre de jardins ayant une activité botanique s’accroît car la recherche scientifique s’effectue 
dans le jardin et à partir des plantes vivantes en collection. Mais au XVIIIe siècle, des critères de 
différenciation sont mis en place. C’est ainsi qu’en 1763, Adanson classe les jardins botaniques en 
fonction de leur relation et de leur participation aux échanges de graines. Pour la France, 13 jardins 
publics sont retenus. Quelques décennies plus tard, Lamarck prend un autre critère, la présence 
permanente d’un ou plusieurs professeurs en charge de la démonstration des plantes, ce qui donne 
pour la France 16 jardins. Pour les deux auteurs, un à deux jardins privés, non ouverts au public, 
sont à ajouter à la liste. 
Cas unique en Europe, en 1795, la Convention crée par décret une école centrale avec un jardin 
botanique dans/pour chaque département français. Dès juin 1797, une centaine d’écoles centrales 
est installée dont 68 ont une véritable activité. Mais la loi de 1802 supprime ces écoles centrales 
et leur organisation interne pour les remplacer par les lycées et les collèges. Combien de jardins 
botaniques eurent une existence et surtout une activité durant cette courte période, difficile à dire. 
Pour la petite histoire, à Poitiers entre 1797 et 1809, le jardin botanique a déménagé quatre fois ! 
Mais, malgré ces avatars, à compter du milieu du XIXe siècle, une grande majorité de ville préfecture 
va se doter de jardins publics, jardins des plantes, dans le style paysager ou composite. Dans un 
dessin souple, vallonné, avec rivière et pièces d’eau vont être installés une école de systématique, 
de grandes serres de présentation et de collections, des collections d’espèces végétales de plein air 
d’origine exogène. Le jardin botanique a changé d’aspect formel, mais reste un lieu public, ouvert 
au plus grand nombre, pour l’étude et l’enseignement. Mais les acteurs les plus dynamiques vont se 
trouver dans le secteur privé et durant tout le XIXe siècle et une partie du XXe siècle, des professionnels 
et de riches amateurs vont ouvrir arboretum et fruticetum, constituer des collections de référence, 
effectuer des prospections, introduire de nouvelles plantes, faire des recherches, publier et enrichir 
les connaissances en botanique.

Année de création : Effectif de répondants : 52 ; Taux de réponse : 100 %
Année d’ouverture au public : Effectif de répondants : 47 ; Taux de réponse : 90 %

L’aire est proportionnelle au nombre de structures créées 
dans la période considérée : l’effectif des périodes repré-
sentées est calculé au prorata par décennie : par ex., de 
1800 à 1849, soit 5 décennies, 4 structures sont représen-
tées par : 4/5 = 0,8

1590 

1600 

1610 

1620 

1630 

1640 

1650 

1660 

1670 

1680 

1690 

1700 

1710 

1720 

1730 

1740 

1750 

1760 

1770 

1780 

1790 

1800 

1810 

1820 

1830 

1840 

1850 

1860 

1870 

1880 

1890 

1900 

1910 

1920 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1980 

1990 

2000 

2010 

Dates de création et 
d'ouverture au public 
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V.1.c. Dates de création et d’ouverture au public

> Dates de création des jardins botaniques

V.1. Aspects juridiques

20 jardins botaniques (soit 38 %) ont été créés avant 1900, 8 d’entre eux (soit 2/5) datent 
d’avant 1800.
La moitié des jardins botaniques (n=25) a moins de 50 ans.

8 des 12 jardins botaniques créés avant 1850 (soit 2/3) appartiennent à des collectivités 
territoriales.
7 des 8 jardins botaniques qui sont la propriété d’organismes privés, datent de 1979 ou 
après.

Un grand nombre de structures (n=31, soit 70%) se sont ouvertes au public à partir des 
années 1970 : la plupart d’entre elles (n=24) suite à leur création, alors que 7 existaient 
depuis plus de quarante ans. 

> Date d’ouverture au public

44 jardins botaniques ont indiqué la date d’ouverture au public et 3 l’ignorent.
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V.2.a. Organisme(s) de financement

V.2. Moyens financiers

Financeurs
Etat (ministères)  □ précisez le ou les ministères concernés
Collectivités territoriales  □ précisez la ou les collectivités concernée
Établissement public   □ précisez lequel
Europe    □
Mécénat, partenariat  □
Autre(s)    □ précisez

Les jardins botaniques déclarent un organisme de financement (financeur) dans 4/5 des cas 
(cf. graphique ci-dessous).

Des 9 jardins botaniques qui ne déclarent aucun financeur, 3 (16) ne déclarent aucune ressource propre non plus. De fait, 
le financement n’est pas fourni par 3 structures. La proportion de jardins botaniques financés est ainsi plus importante : 
43 sur 49, soit 88 %.

Nombre de financeurs
52 structures

Taux de réponse : non calculé (absence de distinction entre non-réponse et absence d’organisme de financement)

(16) Arboretum de la vallée aux loups, jardins de l’île verte (Châtenay-Malabry) ; Jardin botanique de la ville de 
Tourcoing ; Jardin botanique des Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (La Gacilly).
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V.2.a. Organisme(s) de financement

V.2. Moyens financiers

Parmi les jardins botaniques financés par les collectivités territoriales, les communes en fi-
nancent plus de 2/3 (n=22 sur 31).
Les Conseils Généraux en financent 11 (un peu plus de 1/3) et les Conseils Régionaux, 10.
 
Les établissements publics financeurs sont divers :
- 4 EPCI et 1 syndicat mixte regroupant plusieurs EPCI,
- le MNHN (3 structures),
- 3 universités,
- l’Office national des forêts (2 structures),
- FranceAgriMer (EPA), l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, les Voies Navigables de France, 1 
Établissement Public Foncier.

Parmi les jardins botaniques financés par les ministères, celui en charge de l’enseignement 
supérieur et de la recherche en finance 3/5 (9 sur 15).
Les autres ministères sont beaucoup moins fréquents : Agriculture : 2 jardins botaniques (voire 
3 car l’INRA ne précise pas le ministère) ; Culture : 3 jardins botaniques ; Écologie : 3 jardins 
botaniques (3 des 4 CBN) ; Travail, Emploi et Santé : 1 jardin botanique.

Le financement européen ne concerne qu’un jardin botanique de l’échantillon restreint (soit 
3,5 %) (17) : parmi les structures écartées se trouvent les CBN, tous financés par l’Europe.

4 jardins botaniques déclarent d’autres financeurs ou modes de financement tels que : le 
CASDAR, les CTE, le FNADT (18), une association, une fondation, ou encore les laboratoires 
Pierre Fabre.

Types d’organismes de financement
parmi les 43 structures ayant décidé au moins un financeur

(17) La différence est statistiquement significative (loi normale : p=0,121, risque de se tromper de 5,8 %).
(18) CASDAR : Compte d’Affectation Spéciale intitulé Développement Agricole et Rural (dans le cadre du Programme 
National de Développement Agricole et Rural) ; CTE : Contrats Territoriaux d’exploitation ; FNADT : Fonds National 
pour l’Aménagement et le Développement du Territoire.
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V.2.b. Ressources propres

V.2. Moyens financiers

Ressources propres □
Adhésions □   Entrées □   Ventes □   Autres □

Il semblerait que certains jardins botaniques aient compris la notion de ressource propre comme « recette » sans que 
celle-ci fasse l’objet d’une ligne budgétaire pour la structure considérée. 
3 structures ne déclarent ni financeur ni ressource propre : l’effectif considéré est donc de 49.

34 jardins botaniques, soit plus de 2/3, déclarent avoir des ressources propres.
Un jardin ne précise pas de quel(s) type(s) sont ces ressources : l’effectif est de 48 structures.
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V.2.b. Ressources propres

V.2. Moyens financiers

La catégorie « autres ressources » peut signifier des dons, de l’enseignement, des missions 
scientifiques, des expertises.

Types de ressources propres
parmi les 48 structures ayant au moins une ressource propre ou un financeur déclaré
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V.3.a. Effectifs de personnels, en équivalent temps plein annualisé (ETPA)

V.3. Ressources humaines

Effectif de répondants : 50 ; Taux de réponse : 96 %
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V.3.a. Effectifs de personnels, en équivalent temps plein annualisé (ETPA)

V.3. Ressources humaines

Le Jardin des plantes de Paris et arboretum de Chèvreloup (jardin botanique francilien du MNHN) déclare un effectif de 
107 ETPA (19). Ce jardin botanique se situe ainsi bien au-delà des structures en régions, dont le maximum est de 50 ETPA. 
Les résultats suivants excluent le jardin botanique francilien du MNHN des structures en régions.

L’effectif total des personnels des 49 jardins botaniques en régions est de 698,9 ETPA.
L’effectif moyen du personnel des 49 jardins botaniques en régions est de 14,3 ETPA.
L’amplitude est de 49,55 : entre 0,45 et 50 ETPA.
La médiane se situe à 8,0 ETPA :
- la moitié des jardins botaniques ont entre 0,45 et 8 ETPA,
- l’autre moitié en a entre 8 et 50.

Ces indicateurs montrent de fortes disparités. Aussi :
- 13 jardins botaniques (soit 1/4) ont moins de 5 ETPA,
- 14 jardins botaniques en ont plus de 15,
- il y a peu de structures comprises entre 25 et 35 ETPA.

Précisons que les 4 CBN se trouvent parmi les 8 jardins botaniques de plus de 35 ETPA.
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Effectif des personnels (ETPA)
49 structures en régions

Effectif des personnels (ETPA)
49 structures en régions

(19) L’effectif total des personnels ne comprend ni les stagiaires ni les bénévoles.
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V.3.b. ETPA et statuts des personnels

V.3. Ressources humaines

Les fonctionnaires (soit 393 ETPA) représentent 56 % du total des ETPA en régions :
- 77 % d’entre eux sont des fonctionnaires territoriaux.
- Ils travaillent dans 36 des 48 jardins botaniques : 21 CT ou EPC, 14 EPE, 1 association (1 ETPA).

L’effectif de personnels change selon le statut de la structure :
- 19,9 ETPA en moyenne pour les jardins botaniques au sein de CT ou EPC,
- 8,5 ETPA en moyenne pour les structures au sein d’EPE (université ou autre EPE),
- 14,2 ETPA en moyenne pour les jardins botaniques au sein d’OPNL,
- 5,1 ETPA en moyenne pour les structures au sein d’OPL.

Les services de CT ou d’EPC ont 27 % de contractuels.
Les services d’État ont 24 % de contractuels :
- les universités en ont 21 %,
- les EPE, 30 % et le MNHN, 17 %.

Effectif de répondants : 50 ; Taux de réponse : 96 %

ETPA par statut du personnel
Statut de la structure

CT ou EPC
État Organisme privé Ensemble* MNHN

Statut du personnel Université EPE OPNL OPL Somme Moyenne francilien

Effectif de 
jardins botaniques 21 8 6 10 4 49 1

Fonctionnaires 302,8 61 28,2 1 393 8 89

• dont : - FPÉ 5 61 25,2 91,2 1,9 89

            - FPT 297,8 3 1 301,8 6,2

• dont mis à disposition 15 1 16 0,3 1

Contractuels** 112 16,2 12,7 140,6 16,5 297,9 6,1 18

• dont : - CDI 49 9 5,7 97,5 12,5 173,6 3,5 8

            - CDD 38 5,3 7 29,1 4 83,4 1,7 6

            - Vacataires 15 1,3 16,3 0,3 4

            - Emplois aidés 9 0,5 14 23,5 0,5

Autres personnels 3 1 0 4 8 0,2

Total 417,8 77,2 41,9 141,6 20,5 698,9 14,3 107

Moyenne 19,9 9,6 7 14,2 5,1 14,3 - 107

Stagiaires 9,8*** 0,0**** 1 3,5 3 17,3 0,4 2,5

Bénévoles 4,0***** 1 11,9 16,9 0,3 9
* hors MNHN francilien
** pas de donnée disponible pour une distinction entre contrats de droit public et de droit privé
*** de plus, trois structures déclarent les individus et non les ETPA : respectivement 60, 14 et 10 stagiaires
**** de plus, deux structures déclarent les individus et non les ETPA : l’une déclare 10 stagiaires, l’autre 5
***** de plus, deux structures déclarent les individus et non les ETPA : l’une déclare 200 bénévoles, l’autre 15
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V.3.c. ETPA et secteurs professionnels

V.3. Ressources humaines

Parmi les 50 jardins botaniques qui ont indiqué leur effectif de personnels : 9 n’ont pas fourni 
la répartition par secteurs professionnels, 6 d’entre eux ont un effectif total inférieur à 8 ETPA.

Effectif de répondants : 41 ; Taux de réponse : 78 %

8 jardins botaniques (dont 6 ont un effectif supérieur à 13 ETPA), n’ont pas intégré tous leurs personnels (stagiaires, 
apprentis, bénévoles) dans la répartition par secteur professionnel.
Or, les données disponibles ne fournissent pas la répartition par secteur professionnel pour chaque statut : il est donc 
impossible d’extraire certains statuts de l’analyse.
Toutefois, nous considérerons que les personnels exclus de la répartition fournie se répartissent, par secteur, dans les 
mêmes proportions que les autres types de personnels.
Ainsi, 41 jardins botaniques peuvent être comparés selon cette répartition (20) :
- la moyenne de l’ETPA total passe de 19,3 à 21,8 ETPA,
- la médiane se déplace de 11,5 ETPA à 12,0 (21).

56,6% 

9,9% 

9,3% 

8,6% 

8,4% 

4,3% 2,4% 0,5% 

ETPA par secteurs profesionnels 
41 structures 

 Technique 

 Administration 

 Conservation/Recherche 

 Direction/Management 

 Médiation/Animation 

 Documentation/Veille 

 Communication/Multimédia 

 Exposition/Ingénierie 

ETPA par secteurs professionnels
41 structures

(20) Le tableau détaillé se situe en annexe.
(21) Variance et moyenne ne diffèrent pas significativement de ceux des 50 structures.
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V.3. Ressources humaines

Afin d’analyser les différences de répartition des personnels par secteur professionnel entre 
les jardins botaniques, les regroupements suivants ont été effectués :
- Secteur I : Technique ;
- Secteur II : Administration avec Direction/Management ;
- Secteur III : Conservation/Recherche ;
- Secteur IV : Médiation/Animation avec Exposition/Ingénierie ;
- Secteur V : Communication/Multimédia avec Documentation/Veille.

Les activités des jardins botaniques peuvent être issues de la polyvalence des agents (avec toute la difficulté que 
représente leur répartition en ETPA dans les différents secteurs) et/ou dépendantes d’autres services de l’organisme 
en charge du jardin. De ce fait, les informations recueillies font l’objet d’un biais qu’il est difficile de quantifier. Ainsi, 
il apparaît que les éléments disponibles ne permettent pas d’évaluer précisément l’importance (globale et comparée) 
consacrée par les structures aux activités de médiation, de conservation ou encore de recherche.

Les structures sont réparties en 3 groupes selon leur effectif de personnels (ETPA) :
A : ≤ 5 ETPA ; B : > 5 et ≤ 15 ; C : > 15.

V.3.c. ETPA et secteurs professionnels

> ETPA par secteurs professionnels regroupés

Personnel des jardins botaniques - ETPA par secteurs professionnels regroupés
41 structures

Secteur Moyenne Ecart-type Mini. Maxi. %

Technique 12,32 17,87 0,5 97,46 56,6 %

Direction/Management et Administration 4,03 6,75 0 41,16 18,5 %

Conservation/Recherche 2,02 4,75 0 24,25 9,3 %

Médiation/Animation et Exposition/Ingénierie 1,92 2,62 0 11,23 8,8 %

Communication/Multimédia et Documentation/Veille 1,46 3,58 0 21 6,7 %

Total 21,75 24,71 0,6 118,5 100,0 %
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 5 < ETPA  15 (n=17) 

 ETPA > 15 (n=14) 

 Toutes les structures 

ETPA par secteurs professionnels regroupés 
41 structures en 3 catégories 

Technique Direction/Management et Administration 

Conservation/Recherche Médiation/Animation et Exposition/Ingénierie 

Communication/Multimedia et Documentation/Veille 

Le secteur Communication/Multimedia... du groupe A (ETPA < 5) n’a pas d’étiquette de données : la part d’ETPA est < à 1 %
dhuh 
la part d’ETPA est < 1 % 
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V.3. Ressources humaines

Ci-contre, le MNHN francilien (Jardin des plantes de Paris 
et arboretum de Chèvreloup) n’est pas considéré.

Les structures sont réparties en 3 groupes selon leur statut :
- CT : Jardins « territoriaux », y compris EPCI (n = 17, effectif moyen = 28,9 ETPA) ;
- État : Jardins « d’État / universitaires » (n = 12, effectif moyen = 18,6 ETPA) ;
- Privé : associations et autres organismes privés (n = 12, effectif moyen = 11,5 ETPA).

V.3.c. ETPA et secteurs professionnels

> ETPA par secteurs professionnels regroupés

56,6% 
18,5% 

8,8% 

9,3% 

4,3% 

2,4% 
Effectif de personnels (ETPA) par secteurs professionnels 

et statut de structure 
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CT (n = 17) 

75,0% 
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1,0% 

2,9% 

État (n = 12) 

38,0% 

24,0% 

10,6% 

18,3% 

2,9% 
6,2% 

Privé (n = 12) 

66,8% 
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6,0% 

5,5% 
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État, hors MNHN Paris 
(n = 11) 





VI. ACTIVITÉS ET PUBLICS

VI.1. Ancrage disciplinaire 85

VI.2. Types d’activités 86

VI.3. Ouverture au public 87

VI.4. Équipements pour le public 88

VI.5. Fréquentation 89



Les Jardins Botaniques     ENQUÊTE 2011 -  DONNÉES 2010    OPCST-OCIM Les Jardins Botaniques     ENQUÊTE 2011 -  DONNÉES 2010    OPCST-OCIM



VI. ACTIVITÉS ET PUBLICS

85Les Jardins Botaniques     ENQUÊTE 2011 -  DONNÉES 2010    OPCST-OCIM Les Jardins Botaniques     ENQUÊTE 2011 -  DONNÉES 2010    OPCST-OCIM

VI.1. Ancrage disciplinaire

Les 4 structures qui se démarquent, s’inscrivent toutes en « sciences du vivant, médecine et 
biologie », champ cité par près des 2/3 des jardins botaniques (62 %).

30 structures (plus de la moitié) déclarent au moins un autre champ que les deux principaux 
(« Environnement, écologie… » et « Sciences du vivant, médecine, biologie »).

Les jardins botaniques se positionnent quasiment tous (n = 47, soit 90,4 %) dans le champ 
« Environnement, écologie, sciences de la Terre… », un autre se déclarant « plurithématique » 
(soit, au total, 48 jardins botaniques sur 52).

Effectif de répondants : 52 ; Taux de réponse : 100 %

Sur quel(s) champ(s) thématique(s) se positionne (ou souhaite se positionner)  
votre structure ?

Champ thématique n F %

Environnement, écologie, sciences de la Terre, agriculture 47 90,4 %

Sciences du vivant, médecine, biologie 32 61,5 %

Sciences de l’Homme, histoire, archéologie, anthropologie, ethnologie, sciences cognitives 18 34,6 %

Science et société 10 19,2 %

Plurithématique 8 15,4 %

Industrie, technologie, ingénierie 3 5,8 %
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VI.2. Types d’activités

Veuillez indiquer les activités développées par votre structure, en précisant si elles sont 
principales, c’est-à-dire s’inscrivant clairement dans vos missions et ayant lieu réguliè-
rement, ou secondaires, c’est-à-dire étant menées de manière ponctuelle.

Effectif de répondants : 52 ; Taux de réponse : 100 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Actions itinérantes (camions des sciences, etc.) 
Production et diffusion audiovisuelle 

 Édition 
Création artistique et/ou évènementiel 

Conseil, accompagnement, animation de réseau 
Centre de ressources documentaires 

 Recherche 
 Soutien technique 

  Formation (cours de botanique, etc.) 

  Formation (cours de botanique, etc.) 

Action culturelle et éducation (ateliers, conférences…) 
Gestion et/ou préservation de collection(s) 

Importance des types d'activités 

Principale 

Secondaire 

 Exposition 
 Herborisation

Si la plupart des jardins botaniques se réunissent autour des mêmes types d’activités, quelques-uns 
s’en écartent du fait de leurs spécificités, qu’elles soient liées à leur implantation géographique (cli-
mat, géologie…) ou liées à l’orientation générale de la structure (l’herborisation de la flore locale 
n’est pas envisagée dans le cadre de jardins de collections de plantes exogènes).

2 structures (Arboretum de la petite Loiterie ; Jardin botanique de l’École nationale vétérinaire 
d’Alfort) n’ont pas cité la « gestion et/ou préservation de collection(s) ». Elles ont pour activité 
principale l’« action culturelle et éducation (ateliers, conférences, visites guidées) ».
1 structure (Jardin botanique de Talence de l’université de Bordeaux 2) a désigné la « gestion et/
ou préservation de collection(s) » comme activité secondaire (22).

2 structures ne citent pas les « actions culturelles et éducation… » : le Jardin des plantes de Mont-
pellier et le jardin botanique de la faculté de Pharmacie d’Angers. Elles ont pour activité principale 
la « formation (cours de botanique, etc.) ».

(22) Le détail des types d’activité et de leur importance pour ces 4 structures se trouve en annexe.
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VI.3. Ouverture au public

Un jardin privé (Conservatoire botanique Pierre Fabre) déclare ne pas être ouvert au public.
Les autres jardins botaniques sont ouverts au public.
Toutefois :
- 2 jardins botaniques (1 société privée, 1 particulier sous statut d’association) ne réalisent 
que des visites guidées sur rendez-vous,
- le jardin botanique de l’ENVA (École nationale vétérinaire d’Alfort) n’accepte que des 
groupes sur rendez-vous.

4/5 des jardins botaniques sont ouverts toute l’année (sauf entre Noël et le jour de l’An pour 
quelques-uns).
Les autres jardins (n=10) ferment pour une saison d’hiver plus ou moins prolongée, notam-
ment en fonction de leurs spécificités (nature des collections, jardins d’altitude…).

Parmi les 48 autres jardins botaniques :
- 2/3 (n=30, soit 62 %) ont un accès gratuit (3 jardins (23) font payer l’accès aux serres) ;
- 18 sont payants : tarif entre 3 € et 8 € (5,4  en moyenne) ; 3 incluent la visite guidée.

50 jardins botaniques proposent une visite guidée. 
Un bon tiers (18 sur 50) d’entre eux la réalise gratuitement.

Parmi les 52 structures, 43 (soit 83 %) possèdent une adresse web – site ou page(s) dédié(es) 
au jardin sur Internet – et une autre précise qu’un site internet est « en cours ».

Les tarifs de visite guidée sont appliqués sous diverses modalités :
- supplément au tarif individuel,
- supplément par personne en sus du tarif de groupe,
- tarif en fonction de l’effectif…
Les tarifs vont de 2,5 € par personne à 150 € pour un groupe.

Votre structure est-elle ouverte au public ?

Quelle est la tarification en vigueur ?

Effectuez-vous des visites guidées ?

Si oui, quel est leur tarif ?

Présence sur Internet

(23) 18 des 30 jardins botaniques ont des serres.
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VI.4. Équipements pour le public

L’« accès handicapés » (cf. graphique ci-dessus) est :
- présent dans 33 jardins botaniques (2/3) ;
- partiel pour 9 autres jardins botaniques ;
- au total, présent dans 4/5 des jardins botaniques.

Les différences entre l’échantillon restreint et l’ensemble des jardins botaniques sont significa-
tives en ce qui concerne la présence d’« aire(s) de pique-nique » et celle de « boutique(s) » (24).

Équipements pour le public : Effectif de répondants : 52 ; Taux de réponse : 100 %
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 Accès handicapés 

Équipements pour le public 

Ensemble des JB 

Échantillon restreint 

(24) Test du Chi² avec 1 degré de liberté et 10 % de risque de se tromper, soit un seuil de Chi² = 2,71 :
- « aire(s) de pique-nique » : Chi² = 5,12, soit un risque de se tromper de 2,4 % : différence significative ;
- « boutique(s) » : Chi² = 10,34, soit un risque de se tromper de 0,1 % : différence très significative.
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VI.5. Fréquentation

La fréquentation est comptabilisée par 42 jardins botaniques sur 49, soit 86 %.

La fréquentation totale des 37 jardins botaniques est de 4 250 000 visiteurs en 2010.

2 jardins botaniques (25) ont une fréquentation supérieure à 1 million de visiteurs :
- le Jardin botanique de la ville de Paris : 1 500 000
- le Jardin botanique de la ville de Nantes : 1 290 000.

Le mode de comptage

Effectif de répondants : 39 ; Taux de réponse : 93 %

D’un jardin à l’autre, le mode de comptage est rarement le même (cf. tableau en annexe) : billetterie informatique 
ou manuelle, compteurs, calcul sur les entrées des serres, évaluation par sondage, « seulement les visites guidées », 
comptage « de visu »… Il est ainsi délicat de comparer les fréquentations des structures ; il convient donc de consi-
dérer les informations suivantes avec précaution.

Effectif de répondants : 49 ; Taux de réponse : 94 %

La fréquentation pour l’année 2010 est fournie par 37 jardins botaniques sur 42, soit 88 %

VI.5.a. Fréquentation 2010

(25) Rappel : la fréquentation du jardin des plantes du MNHN est celle de la billetterie (serres), soit 14 656 en 2010. La 
fréquentation du MNHN est estimée à environ 2 millions de visiteurs.
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VI.5. Fréquentation

VI.5.a. Fréquentation 2010

> Fréquentation totale 2010
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VI.5. Fréquentation

VI.5.a. Fréquentation 2010

> Fréquentation totale et scolaire 2010
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La fréquentation pour les années 2008, 2009 et 2010 est fournie par 31 structures, soit 74 %.

La fréquentation globale des 31 jardins botaniques est de :
- 1 466 000 visiteurs en 2008,
- 1 322 000 en 2009,
- 1 342 000 en 2010 (cf. graphique suivant, à gauche).

VI.5. Fréquentation

VI.5.b. Évolution de la fréquentation de 2008 à 2010

Fréquentation 2010
Jardins botaniques ayant fourni les fréquentations pour 2008, 2009, 2010

Jardins botaniques Visiteurs

Catégorie n % Cumul %

< 1 000 visiteurs 3 0,1 % 0,1 %

De 1 000 à 4 999 5 0,8 % 1,0 %

De 5 000 à 9 999 5 2,5 % 3,5 %

De 10 000 à 19 999 6 5,9 % 9,4 %

De 20 000 à 49 999 4 10,6 % 20,0 %

De 50 000 à 99 999 2 9,3 % 29,3 %

100 000 ou plus 6 70,7 % 100,0 %

Total 31 100,0 % -
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Entre 2008 et 2009, l’évolution globale est de  – 11,0 %.
Entre 2009 et 2010, l’évolution globale est de  + 1,4 %.
Ces variations sont essentiellement dues au jardin ayant la plus forte fréquentation (Jardin 
botanique et arboretum H. Gaussen de Toulouse, contour en pointillés rouges sur le graphique 
ci-dessus à gauche) ; cette structure passe de 320 000 visiteurs en 2008 à 200 000 en 2009 
(ce qui représente 50 % du total des variations d’effectif en valeur absolue) et 2010.
Pour les 30 autres jardins botaniques, l’évolution est de :
  -1,8 % entre 2008 et 2009,
  +1,4 % entre 2009 et 2010.

Parmi les jardins ayant moins de 20 000 visiteurs annuels (cf. graphique précédent, à droite), 
la fréquentation est en hausse entre 2008 et 2009 (+ 17,4 %) et stagne ensuite (- 0,4 %).
Le jardin botanique de Tourcoing (contour en pointillés rouges sur les graphiques ci-dessus) 
a une forte contribution à cette évolution. Sans lui, la hausse est de + 10,0 % entre 2008 et 
2009, puis de + 2,7 % entre 2009 et 2010.

VI.5. Fréquentation

VI.5.b. Évolution de la fréquentation de 2008 à 2010

> Fréquentation cumulée de 2008 à 2010
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VII.1. Typologie des structures à partir des ressources humaines

36 jardins botaniques (69 %) déclarent au moins un fonctionnaire parmi leurs personnels ; 16 
n’en ont aucun.

> Les structures avec fonctionnaire(s)

Les jardins botaniques ont été répartis par catégorie de fonctionnaires et selon l’effectif de person-
nels (cf. tableau en annexe). Plusieurs groupes semblent se dégager :

- Les jardins botaniques « d’État / universitaires », au nombre de 14 :

 - les jardins botaniques « universitaires », au nombre de 9 :

  - propriété d’EPE (sauf un, d’une commune),
  - service d’universités (sauf un, d’une CT), donc d’EPE,
  - effectif de personnels plutôt faible (8,8 ETPA en moyenne).

 - les jardins botaniques « d’État », au nombre de 5 :

  - propriété et service d’EPE,
  - effectif de personnels plutôt faible (6,8 ETPA en moyenne).

- Les jardins botaniques « territoriaux », au nombre de 15 :

  - propriété de commune (n=12) ou de CG (n=2),
  - service de CT (n=15),
  - effectif de personnels moyen (26) à fort ;

À ce groupe peut s’ajouter le jardin botanique de Chemillé (« Camifolia »), propriété d’un EPCI, et 
bénéficiaire de 3 fonctionnaires territoriaux mis à disposition sur ses 8,5 ETPA total.

- Les jardins botaniques « municipo-universitaires », au nombre de 3 :

  - constitués à la fois de fonctionnaires d’État et de fonctionnaires territoriaux,
  - les fonctionnaires d’État étant peu nombreux mais leur part d’ETP très variable.

L’un de ces 3 jardins botaniques a un personnel plus nombreux (45 ETPA) que les 2 autres (respec-
tivement 8 et 12 ETPA) et c’est un CBN.
Des 3 structures ayant des fonctionnaires territoriaux mis à disposition, 2 sont aussi des CBN.

- Ces 3 jardins botaniques peuvent constituer un autre groupe, celui des CBN :

  - tutelle ministérielle ;
  - effectif de personnels fort.

La structure restante est le MNHN francilien (Jardin des plantes de Paris et arboretum de Chèvre-
loup), trop atypique par l’importance de l’effectif de personnels – d’autant plus en regard du type 
de propriétaire (EPE) – pour ne pas être intégrée à l’un des précédents groupes.

- Les jardins botaniques « d’État / universitaires », au nombre de 14 :

- les jardins botaniques « universitaires », au nombre de 9 :

- les jardins botaniques « d’État », au nombre de 5 :

- les jardins botaniques « municipo-universitaires », au nombre de 3 :

- les jardins botaniques « territoriaux », au nombre de 15 :

- Ces 3 jardins botaniques peuvent constituer un autre groupe, celui des CBN : 

(26) en considération de la population locale (population de l’aire urbaine ou cantonale).
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Des 16 structures qui ne déclarent aucun fonctionnaire, 2 (27) sont la propriété de collectivités territoriales et ne fournissent 
pas d’informations sur leurs personnels, qui sont probablement – tout au moins en partie – des fonctionnaires.

Il y a 14 jardins botaniques qui ne déclarent aucun fonctionnaire parmi leurs personnels :
- 9 organismes privés à but non lucratif (OPNL),
- 4 organismes privés à but lucratif (OPL),
- 1 service d’une collectivité territoriale (municipalité).

Les 14 jardins déclarent des ressources propres, sauf un, dont le financement n’est pas fourni.
Une grande part (10 sur 14) a un effectif de personnels « faible » (entre 0,6 et 7 ETPA).
Ils ont 24 ans en moyenne (contre 118 pour les 36 jardins botaniques vus précédemment).

12 (28) des 14 jardins botaniques forment un groupe en considérant le statut (organisme privé), 
l’absence de fonctionnaire, la présence de ressources propres et leur (relative) jeunesse.
Ce groupe apparaît cependant hétérogène dès que sont pris en compte :
- le type de propriétaire (3 associations, 4 communes, 5 privés, 1 syndicat mixte),
- le financement (CT, EPE, mécénat/partenariat, Europe…),
- l’effectif de personnels (entre 0,6 et 50 ETPA).

Le jardin botanique qui bénéficie de 50 ETPA est un CBN (CBN de Bailleul). Il peut être réuni au 
groupe des 3 CBN qui ont des fonctionnaires, ayant lui aussi :
- une tutelle ministérielle, 
- un effectif de personnels tout à fait similaire (environ 50 ETPA).

VII.1. Typologie des structures à partir des ressources humaines

> Les structures sans fonctionnaire

Jardins botaniques sans fonctionnaire

N° Statut Propriétaire Date de
création

Ressources
Propres Financement(s) Effectif de personnels

ETPA total

21 OPNL Syndicat mixte* 1988 Oui mécénat/partenariat 0,6

1 OPNL Privé (individu) 1995 Oui CT, mécénat/partenariat 1

35 OPL Privé (individu) 1996 Oui 1

28 OPNL Commune 1987 Oui CT 2

17 OPNL Association 2000 Oui 3

32 OPL Privé (individu) 2000 Oui CTE, FEDER, FNADT 4

5 OPL Privé (société) 1920 Oui 4,5

14 CT Commune 1973 Oui Financement non fourni 5

47 OPNL Association 1988 Oui CT, EPE, CASDAR 6,3

27 OPNL Commune 1994 Oui CT, mécénat/partenariat 7

25 OPNL Commune 1998 Oui CT, Fondation 14

51 OPL Privé (société) 1979 Financement non fourni 14

11 OPNL Association 1987 Oui EPE 28

4 OPNL Commune 2001 Oui CT, État, EPE, Europe 50
* : Groupement d’ÉPCI

(27) Parcs de la ville de Paris ; Arboretum de la vallée aux loups, jardins de l’île verte de Châtenay-Malabry.
(28) Ce sont même 13 Jardins si l’OPL qui n’a pas fourni son financement a en fait des ressources propres.
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VII.1. Typologie des structures à partir des ressources humaines

> Les structures sans fonctionnaire

Une typologie des structures
Nombre 
de 
structures

Type Propriétaire Statut juridique 
(Service de)

Personnel

Effectif (ETPA total) Fonction Publique

1 MNHN francilien EPE Très fort Étatique

9 Universitaire EPE 8 EPE 
1 CT Faible Étatique

5 Étatique EPE

2 Municipo-universitaire 1 EPE 
1 commune Moyen Territorial 

et Étatique

15

Territorial

«Territorial» : 
12 communes 

2 CG 
1 EPCI

Moyen 
à 

Fort

Territorial

+ 1 Commune Aucun

+ 2 1 commune 
1 CG Non fourni

13 Privé

3 associations, 
4 communes, 

5 privés, 
1 syndicat mixte

Organismes privés 
(8 OPNL et 4 OPL)

1 CT

Plutôt 
faible Aucun

4
CBN 

(tutelle 
ministérielle)

1 commune 
1 CG 2 OPNL

Fort Territorial 
surtout1 EPCI 

1 université 2 EPCI
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Le graphique suivant est la représentation d’une analyse des correspondances multiples.

Bien que de faible représentativité (29), il montre la position qu’occupent les jardins botaniques en 
fonction du type et de l’importance de leurs activités (hormis les deux types d’activités qui sont le 
cœur des missions des jardins botaniques : « gestion et/ou préservation de collection(s) », « action 
culturelle et éducation (ateliers, conférences, visites guidées) »), de leurs équipements pour le 
public et de leur taille en terme d’effectif de personnels.

VII.2. Approche multidimensionnelle : activités, équipements et ETPA

Analyse des correspondances multiples

Variables considérées :
•  Activités : Exposition (Expo) ; Formation (Format) ; Recherche (Rech) ;
Centre de ressources documentaires (ResDoc)
•  Équipements pour le public : Boutique et/ou Espace de restauration/cafétéria 
(Tourist) ;
Espace pédagogique (EspPedag) ; Salle de cours (Salcour)
•  « Taille » (effectif de personnels) de la structure : 3 classes d’ETPA total :
ETP01 : ≤ 5 ETPA ; ETP02 : > 5 et ≤ 20 ETPA ; ETP03 : > 20 ETPA.

Abréviations des intitulés des modalités de variables :
P = (activité) principale ; S = (activité) secondaire ;
O = oui ; N = non (ou type d’activités non cité).

1 jardin botanique n’est pas représenté (non-réponse aux équipements publics).

La carte montre :
- les positions des 21 modalités (carrés dont la taille est proportionnelle à l’effectif de 
structures),
- les coordonnées des 51 structures, représentées par des points dont les couleurs sont 
des modalités construites à partir du statut juridique (association : Asso. ;
collectivité territoriale et EPCI : CT ; Établissement universitaire : Université ; Autre 
établissement d’État : État ; Privé) et des missions particulières (30) des CBN.

37,6 % de la variance est expliquée par les deux axes représentés.

(29) Avec 37,6 % de variance expliquée, la modélisation des positions relatives des structures et des modalités est approximative.
(30) Agrément du ministère en charge de l’écologie (articles R. 416-1 à R. 416-6 du Code de l’environnement).
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VII.2. Approche multidimensionnelle : activités, équipements et ETPA

Il se dégage des regroupements de structures, par leur proximité de certaines modalités :

- Groupe A, tirets verts : activités principales d’exposition et de ressources documentaires, pré-
sence d’espaces pédagogiques et d’équipements « touristiques » (boutique et/ou espace de res-
tauration/cafétéria), effectif de personnels fort (ETP03) ;
- Groupe B, pointillés rouges, moins isolé que le groupe A : activité principale de formation, 
présence de salles de cours, activité secondaire de recherche, absence d’équipements « touris-
tiques », activité secondaire d’exposition, effectif de personnels moyen (ETP02) ;
- Groupe C, pointillés bleus, ensemble plus distendu : des jardins botaniques éloignés des activités 
de recherche, de ressources documentaires, voire d’exposition, moins souvent équipés d’espaces 
pédagogiques et de salles de cours. 
L’activité « principale » de recherche est située, sur l’axe 1, à l’opposé de ce groupe C, plus pré-
cisément entre les groupes A et B.

> Analyse des correspondances multiples 
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VII.3. Présence de collections botaniques dans les muséums en régions
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VII.4. Présence de collections vivantes dans les muséums en régions
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VII.5. Accessibilité géographique aux muséums en régions  
et aux jardins botaniques
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VII.6.a. Effectifs de personnels par catégories de personnels

VII.6.b. Effectifs de personnels par secteurs professionnels

VII.6. Effectifs de personnels des muséums en région  
et des jardins botaniques

Effectifs de personnels (ETPA)
44 musées 49 jardins botaniques *

Catégorie de personnel ETPA % ETPA %

Fonctionnaire 510 72,5 % 393 56,9 %

Fonction Publique Territoriale 496 70,5 % 301,8 43,7 %

Fonction Publique d’État 10 1,4 % 91,2 13,2 %

mis à disposition 4 0,6 % 16 2,3 %

Contractuel ** 193,7 27,5 % 297,9 43,1 %

CDI 23,5 3,3 % 173,6 25,1 %

CDD 121 17,2 % 83,4 12,1 %

Vacataire 33,2 4,7 % 16,3 2,4 %

Emploi aidé 16 2,3 % 23,5 3,4 %

Ensemble 703,7 100,0 % 690,9 100,0 %

Bénévole 40,4 231,9 ***

Stagiaire 78,4 105,3

Autres statuts 6,5 8
* hors MNHN francilien

** pas de donnée disponible pour une distinction entre contrats de droit public et de droit privé

*** un jardin botanique déclare 200 bénévoles

15,7% 

17,9% 

28,4% 

7,7% 

15,9% 

4,3% 

4,4% 
5,7% 

Muséums en région 
32 structures 

52,7% 

11,0% 

10,4% 

9,6% 

8,7% 

4,6% 

2,4% 0,5% 

Effectifs de personnels par secteurs profesionnels 

 Technique 

 Administration 

 Conservation/Recherche 

 Direction/Management 

 Médiation/Animation 

 Documentation/Veille 

 Communication/Multimédia 

 Exposition/Ingénierie Jardins botaniques 
(hors MNHN francilien) 

40 structures 
!

Jardins botaniques
(hors MNHN francilien)
40 structures

Muséums en région
32 structures
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Liste des structures de l’association des Jardins Botaniques  
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La présente charte s’inscrit dans [esprit du Plan d’action pour les jardins botaniques de l’Union 
Européenne développé par le BGCI (Botanic Gardens Conservation International). L’objectif de 
la charte d’agrément consiste donc non seulement à préciser les rôles et les missions des jardins 
botaniques mais elle constitue aussi un outil stratégique de développement permettant de renfor-
cer la cohérence des orientations ainsi définies dans le cadre du réseau des jardins botaniques 
Francophones
Le terme de jardin botanique recouvre un éventail extrêmement diversifié d’institutions, mais la 
définition retenue par le BGCI énonce précisément les activités qui servent de bases l’établisse-
ment de la charte d’agrément “ Institution qui rassemble des collections documentées de végétaux 
vivants des fins de recherche scientifique, de conservation, d’exposition et d’enseignement ”
Pour recevoir l’agrément “ Jardins Botaniques de France et des pays francophones ” l’établisse-
ment francophone doit en conséquence consacrer tout ou partie de son activité à la connaissance 
et à la conservation de la biodiversité végétale et à éducation du public dans ce domaine
Le jardin botanique agréé fait partie d’un réseau francophone d’établissements travaillant sur les 
mêmes bases scientifiques et techniques, en s’appuyant notamment sur le système d’échanges 
entre jardins botaniques, dans le respect de la législation sur les plantes protégées et des conven-
tions internationales.
Dans cet esprit, ce document n’est donc pas conçu seulement comme un règlement mais aussi 
comme un vade-mecum à l’usage des responsa¬bles et gestionnaires de jardins botaniques. Le 
titre 1 énonce les éléments essentiels qui déterminent l’ensemble des actions du jardin botanique 
agréé dans le cadre de ses missions. Les titres 2 à 5 déclinent à travers l’énoncé de ces missions, 
les points particuliers qui s’y rattachent. En dernier lieu, le titre 6 rappelle les modalités pratiques 
d’obtention et de renouvellement de l’agrément.

TITRE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX

ARTICLE 1
Être membre de l’association au titre de personne morale.

ARTICLE 2
Être ouvert au public au moins à temps partiel, ou sur rendez-vous.

ARTICLE 3
Présenter des collections botaniques thématiques documentées, enregistrées et étiquetées, dispo-
sées de façon pédagogique, parfaitement entretenues et mettant l’accent sur la flore indigène.
Développer une ou plusieurs collections spécialisées permettant en outre d’accroître les connais-
sances sur ce patrimoine.

Charte d’agrément Jardins Botaniques de France  
et des pays francophones



ANNEXES

113Les Jardins Botaniques     ENQUÊTE 2011 -  DONNÉES 2010    OPCST-OCIM Les Jardins Botaniques     ENQUÊTE 2011 -  DONNÉES 2010    OPCST-OCIM

Charte d’agrément Jardins Botaniques de France  
et des pays francophones (suite)

Recommandations :
La qualité des aménagements du jardin botanique de la présentation, de l’entretien des collections 
constitue des éléments essentiels qui doivent soutenir les différentes missions du jardin en termes 
de valorisation et de communication.

ARTICLE 4
Veiller à présenter des spécimens d’origine connue de préférence d’origine sauvage, dont l’iden-
tification est validée scientifiquement.

ARTICLE 5
Garantir la pérennité des collections.

ARTICLE 6
Avoir parmi ses responsables une ou des personnes possédant des compétences reconnues en 
botanique, horticulture, écologie et gestion. La présence d’un spécialiste permettra en particulier 
au jardin botanique d’assurer l’identification ou la vérification des plantes en collection.
Les jardins botaniques dont les personnels ne possèdent pas l’ensemble des compétences requises 
devront faire appel une aide extérieure (universitaires, collègues des autres jardins botaniques, 
botanistes confirmés, …) en s’appuyant sur les réseaux existants, notamment les jardins bota-
niques agréés membres de la présente association.

ARTICLE 7
Se documenter sur les réglementations existantes et démontrer son engagement par une adhésion 
formelle aux politiques développées en faveur du maintien de la biodiversité.

ARTICLE 8
Effectuer des échanges de matériel végétal vivant en se contentant impérativement aux obligations 
fixées par les législations nationales et les accords internationaux applicables aux échanges de 
matériel végétal. Dans ce cadre, le jardin botanique assurera notamment la fourniture de matériel 
végétal à des fins scientifiques et pédagogiques selon les règles édictées par IPEN (cf. Titre 5).

ARTICLE 9
Accepter les règles on vigueur au sein de l’association “ Jardins Botaniques de France et des pays 
francophones ”, et notamment toute procédure de rapport et contrôle relative à l’agrément.
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Charte d’agrément Jardins Botaniques de France  
et des pays francophones (suite)

TITRE 2 : MISSIONS SCIENTIFIQUES

ARTICLE 10
Le message scientifique passe obligatoirement par une information appropriée sur les végétaux, 
donc par un étiquetage informatif comprenant au moins :
- nom scientifique genre, espèce, épithètes infraspécifiques et noms d’auteurs).
- nom de la famille,
- nom français ou vernaculaire, s’il existe.

Recommandations :
Indications écologiques, chorologie et types biologiques constituent des rubriques informatives de 
première importance à renseigner dès que la typologie de l’étiquetage le permet. 

ARTICLE 11
L’institution doit disposer d’une documentation suffisante et appropriée pour assurer au mieux la 
gestion des collections (herbiers, bibliothèque, carpothèque 

ARTICLE 12
Le jardin botanique doit mettre en oeuvre une démarche volontaire visant développer un ou 
plusieurs programmes de recherche s’appuyant sur le matériel végétal en collection ou les théma-
tiques développées dans le cadre du jardin.

Recommandations :
Les jardins botaniques ne possédant pas l’ensemble des compétences requises à la mise en place 
de tels programmes sont vivement encouragés à s’appuyer sur les réseaux existants, notamment 
les jardins botaniques agréés, membres de la présente association.

TITRE 3 : MISSIONS DE CONSERVATION

ARTICLE 13
Dans la mesure de ses capacités, le jardin botanique agréé devra en relation avec d’autres orga-
nismes. Mettre en place des actions ou des program¬mes de conservation en conformité avec les 
législations nationales et internationales.
Pour ce faire, le jardin pourra conduire ex situ, des cultures, en suivant des techniques favorisant 
une diversité génétique maximale, afin de contribuer à la préservation des espèces et de leurs 
différentes populations.
Par sa connaissance du terrain, le personnel compétent du jardin pourra être sollicité pour partici-
per à tout inventaire ou expertise sur des plantes ou des milieux naturels sensibles en relation avec 
les autorités territoriales ou nationales concernées.
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Charte d’agrément Jardins Botaniques de France  
et des pays francophones (suite)

ARTICLE 14
Dans le cadre de la Stratégie mondiale pour la conservation, le jardin botanique développera des 
actions de coopération technique et scientifique, et participera au développement de compétences 
dans les jardins botaniques des pays où la diversité végétale est menacée.

Recommandations :
Cette coopération se fera en concertation avec les instances internationales (Botanic Gardens 
Conservation International, International Association of Botanic Gardens,…) qui ont déjà entrepris 
des actions dans ce domaine, notamment au travers de l’Agenda International pour la conserva-
tion dans les jardins botaniques.

TITRE 4 : MISSIONS D’ÉDUCATION

ARTICLE 15
Le jardin botanique agréé doit faire découvrir au public le monde végétal par la présentation de 
plantes indigènes et exogènes selon les thèmes qui lui sont propres.

ARTICLE 16
 Le jardin botanique sensibilisera le public à l’importance de la biodiversité et aux notions de 
développement durable qui y sont liées.

ARTICLE 17
Le jardin botanique agréé doit diffuser l’information scientifique et technique à l’aide des divers 
outils de communication : visites guidées, publications, expositions, cours et travaux pratiques.

Recommandations :
Un service d’information botanique et horticole à l’attention d’un plus large public est préconisé.

ARTICLE 18
Le jardin botanique agréé doit assurer la Formation spécialisée des personnels dans les différents 
domaines de compétences énoncés à article 6. Il doit en outre s’engager à contribuer à la forma-
tion et au perfectionnement des techniciens de la profession notamment au travers des échanges 
de personnels et l’accueil de stagiaires
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Charte d’agrément Jardins Botaniques de France  
et des pays francophones (suite)

TITRE 5 : DIFFUSION DE RESSOURCES GÉNÉTIQUES

ARTICLE 19
Le jardin adhère au Réseau International d’échange de plantes (IPEN International Plant Exchange 
Network) et s’engage ainsi à en respecter toutes les obligations. Il se soumet tout mécanisme, 
national ou international, de suivi et contrôle du respect de ces obligations. Ces échanges sont 
limités strictement à des usages non commerciaux.

ARTICLE 20
Si la diffusion des ressources génétiques s’effectue par l’intermédiaire d’un index Seminum, 
chaque entrée du catalogue de semences devra comporter les informations recommandées par 
l’IPEN et devra répondre à certains critères
- dans le cadre de récoltes en culture, écarter toute semence susceptible d’être issue d’une hybri-
dation non contrôlée,
- favoriser toutes celles dont l’identité a été vérifiée,
- indiquer si l’origine est connue ou non (dans le premier cas elle sera précisée),
- proscrire la diffusion de plantes invasives.

ARTICLE 21
Les semences devront être conservées dans des conditions nécessaires pour préserver une capa-
cité germinative optimale.

ARTICLE 22
Le système d’information du jardin botanique quelle que soit sa forme, devra respecter le format 
international de transfert de données (normes ITF 2 : International Transfer Format for Botanic 
Garden Plant Record) validé par la communauté des jardins botaniques.

Recommandations :
Le jardin pourra s’équiper de l’outil de gestion de données BG Recorder, diffusé gratuitement à 
tout adhérent du BGCI (Botanic Gardens Conservation International).
Les échanges de données entre jardins botaniques seront encouragés afin de faire progresser la 
connaissance des plantes et notamment les techniques de culture.

TITRE 6 : MODALITES D’APPLICATION

Le jardin botanique, en tant qu’institution répondant aux critères ci-dessus définis, pourra demander un 
dossier de candidature pour obtention de l’agrément au siège social de l’association. Cette demande 
sera accompagnée de lettres de parrainage et permettra d’engager la procédure d’agrément.
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Charte d’agrément Jardins Botaniques de France  
et des pays francophones (suite)

L’agrément n’est nullement obligatoire peur devenir ou rester membre de l’association « Jardins 
Botaniques de France et des pays francophones ». Une fois agréé le jardin botanique recevra un 
document indiquant les modalités d’utilisation des éléments de communication de l’association 
mis à sa disposition. De plus, il pourra apposer à l’entrée de son institution, un panneau délivré 
par l’association attestant ainsi de son niveau scientifique, pédagogique, didactique et technique. 
L’utilisation du logo de l’association dans toute démarche publique ou privée est réservée aux 
seuls jardins botaniques agréés. En effet, la marque JBF étant déposée, son affichage ou son 
utilisation sans accord du conseil d’administration de l’association sont déclarées illégales et pas-
sibles des peines prévues par la loi.
L’agrément est attribué pour une période de cinq ans. Au terme de la période d’agrément, son 
renouvellement fait l’objet d’un rapport d’expertise soumis à la délibération du conseil d’adminis-
tration de l’association “Jardins Botaniques de France et des pays francophones”. Ce dernier se 
réserve le droit de le retirer à tout jardin botanique agréé ne respectant plus les conditions de la 
charte.
À tout moment, un jardin botanique qui ne satisferait plus aux conditions de la présente charte, 
peut se voir retirer son agrément. Des changements structurels importants ou des manquements 
graves la déontologie de l’association “Jardins Botaniques de France et des pays francophones” 
peuvent ainsi déclencher la remise en cause de ce dernier. À la suite d’un tel constat, le conseil 
d’administration de l’association tait alors procéder à une expertise. Après avoir pris connais-
sance du rapport d’expertise le conseil d’administration statuera à la majorité sur l’opportunité du 
retrait de l’agrément.
En paraphant le présent document, le jardin botanique agréé atteste avoir pris connaissance de 
la charte d’agrément “Jardins Botaniques de France et des pays francophones” et s’engage à en 
respecter l’ensemble des articles.
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Points méthodologiques

En mai 2011, l’OPCST a lancé une enquête auprès de 65 jardins botaniques de France, 
ainsi que Monaco, membres de l’association des Jardins Botaniques de France et des pays 
francophones. Ces structures comportent 71 sites géographiques distincts.

Pour information, le BGCI (Botanic Gardens Conservation International) identifie environ 3 
000 jardins botaniques dans le monde, dont 115 en France. 
L’échantillon sélectionné pour mener cette enquête (les jardins botaniques membres de l’asso-
ciation JBF) assure, selon Yves-Marie Allain, une représentativité permettant une analyse en 
cohérence avec la réalité.

Cette enquête, relayée par le secrétariat des JBF, est de type questionnaire auto-administré.
Ce questionnaire a été conçu en collaboration avec l’association JBF.

Au 30 novembre 2011, le nombre de questionnaires reçus est de 52.
Ils ont été obtenus dans une période de 30 semaines, soit près de 7 mois.
Grâce aux diverses relances effectuées à partir de la semaine 27, le nombre de question-
naires retournés a été doublé (de 25 à 52).

Date de réception des questionnaires
Semaine de
réception Effectif % Semaine de

réception Effectif % Semaine de
réception Effectif %

19 2 3,9 % 26 1 2,0 % 37 3 5,9 %

20 1 3,9 % 27 1 2,0 % 38 1 2,0 %

21 6 11,8 % 28 4 7,8 % 40 3 5,9 %

22 1 2,0 % 29 1 2,0 % 41 2 3,9 %

23 5 9,8 % 30 3 5,9 % 42 2 3,9 %

24 4 5,9 % 34 2 3,9 % 45 2 3,9 %

25 4 5,9 % 35 1 2,0 % 48 3 5,9 %

Total 52 100,0 %



ANNEXES

119Les Jardins Botaniques     ENQUÊTE 2011 -  DONNÉES 2010    OPCST-OCIM Les Jardins Botaniques     ENQUÊTE 2011 -  DONNÉES 2010    OPCST-OCIM

Points méthodologiques

Le taux de retour est de 80,00 %.
Il assure une bonne représentativité de l’ensemble des structures recensées.
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Questionnaire
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Questionnaire
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Questionnaire
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Questionnaire
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Collections - Types de collections vivantes

Structure - Commune Espèces 
protégées

Collections 
spéciales

Taxons 
remarquables

Milieux 
reconstitués Total

CBN de Mascarin - Saint-Leu x x x x 4

CBN de Bailleul x x x x 4

CBN et jardins botaniques de Nancy x x x x 4

Domaine de la Grange - La Prévôté - Savigny-le-Temple x x x x 4

Harmas Jean Henri Fabre - Sérignan-du-Comtat x x x x 4

Jardin botanique de la ville de Nantes x x x x 4

Jardin botanique de la ville de Paris x x x x 4

Jardin botanique de Nice x x x x 4

Jardin botanique du Tourmalet - Barèges x x x x 4

Jardin botanique exotique Val Rahmeh - Menton x x x x 4

Jardin des sciences de Dijon x x x x 4

Jardin E.M. Heckel - Jardin botanique de Marseille x x x x 4

Jardin botanique alpin du Lautaret - Villar d’Arène x x x x 4

Jardin botanique de Bordeaux x x x x 4

Jardin botanique de l’espace Pierres Folles - Saint-Jean-des-Vignes x x x x 4

Jardin botanique de l’université de Franche-Comté et de la ville de Besançon x x x x 4

Jardin botanique de l’université de Strasbourg x x x x 4

Jardin botanique de la ville de Lyon x x x x 4

Jardin botanique de Launay - Université Paris-Sud 11 - Orsay x x x x 4

Jardin botanique et arboretum Henri Gaussen - Toulouse x x x x 4

Les jardins suspendus - Le Havre x x x x 4

Jardin des plantes de Paris et arboretum de Chèvreloup - Paris x x x x 4

Nature et paysages (jardin carnivore) - Peyrusse-Massas x x x x 4

Arbofolia - Arboretum des Barres - Nogent-sur-Vernisson x x x 3

Arboretum de la vallée aux loups, jardins de l’île verte - Châtenay-Malabry x x x 3

CBN de Brest x x x 3

Conservatoire national des plantes à parfum… (CNPMAI) - Milly-la-Forêt x x x 3

École nationale vétérinaire d’Alfort x x x 3

Jardin botanique - Marnay-sur-Seine x x x 3

Jardin botanique de la ville de Tourcoing x x x 3

Jardin botanique de la ville et de l’université de Tours x x x 3

Jardin botanique municipal de Limoges x x x 3

Jardin des plantes et botanique de la ville de Caen x x x 3

Jardin des plantes de Montpellier x x x 3

Jardin des plantes de Rouen x x x 3

Jardin exotique de Monaco x x x 3

Jardin botanique de Clermont-Ferrand x x x 3

Jardin botanique de la fac. des sciences pharmaceutiques et biologiques - Lille 2 x x x 3

Jardin botanique de la faculté de Pharmacie d’Angers x x x 3

Jardin botanique de la Villa Thuret - Juan-les-Pins x x x 3

Jardin botanique de Talence x x x 3

Jardin botanique littoral Paul Jovet - Saint-Jean-de-Luz x x x 3

Salagon, musée et jardins - Mane x x x 3

Arboretum du Chemin de la Découverte - Melle x x 2

Camifolia - Chemillé x x 2

Conservatoire botanique Pierre Fabre - Soual x x 2

Jardins de Valloires - Argoules x x 2

Jardin botanique des Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher - La Gacilly x x 2

Jardin botanique montagnard de Mazet-Saint-Voy x x 2

Arboretum de la petite Loiterie - Monthodon x 1

Jardin botanique de la Presle - Nanteuil-la-Forêt x 1

Jardin botanique universitaire (de Poitiers) - Mignaloux-Beauvoir 1

Total 46 45 44 31
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Collections - Espaces botaniques spécifiques

Structure - Commune Arboretum Serre de 
présentation

Serre de 
collection Alpinum Total

CBN et jardins botaniques de Nancy x x x x 4

Jardin des plantes de Montpellier x x x x 4

Jardin botanique de l’université de Franche-Comté et de la ville de Besançon x x x x 4

Jardin botanique de l’université de Strasbourg x x x x 4

Jardin botanique de la ville de Lyon x x x x 4

Jardin botanique de Launay - Université Paris-Sud 11 - Orsay x x x x 4

Jardin botanique de Talence x x x x 4

Jardin des plantes de Paris et arboretum de Chèvreloup - Paris x x x x 4

Conservatoire national des plantes à parfum… (CNPMAI) - Milly-la-Forêt x x x 3

Jardin botanique - Marnay-sur-Seine x x x 3

Jardin botanique de la ville de Nantes x x x 3

Jardin botanique de la ville de Paris x x x 3

Jardin botanique de la ville et de l’université de Tours x x x 3

Jardin des plantes de Rouen x x x 3

Jardin botanique et arboretum Henri Gaussen - Toulouse x x x 3

Arboretum de la vallée aux loups, jardins de l’île verte - Châtenay-Malabry x x 2

CBN de Mascarin - Saint-Leu x x 2

CBN de Brest x x 2

Conservatoire botanique Pierre Fabre - Soual x x 2

Jardin botanique exotique Val Rahmeh - Menton x x 2

Jardin des plantes et botanique de la ville de Caen x x 2

Jardin E.M. Heckel - Jardin botanique de Marseille x x 2

Jardin botanique alpin du Lautaret - Villar d’Arène x x 2

Jardin botanique de Bordeaux x x 2

Jardin botanique de Clermont-Ferrand x x 2

Jardin botanique de la fac. des sciences pharmaceutiques et biologiques - Lille 2 x x 2

Jardin botanique de la faculté de Pharmacie d’Angers x x 2

Jardin botanique des Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher - La Gacilly x x 2

Jardin exotique de Monaco x x 2

Les jardins suspendus - Le Havre x x 2

Nature et paysages (jardin carnivore) - Peyrusse-Massas x x 2

Salagon, musée et jardins - Mane x x 2

Arbofolia - Arboretum des Barres - Nogent-sur-Vernisson x 1

Arboretum de la petite Loiterie - Monthodon x 1

Arboretum du Chemin de la Découverte - Melle x 1

Camifolia - Chemillé x 1

École nationale vétérinaire d’Alfort x 1

Harmas Jean Henri Fabre - Sérignan-du-Comtat x 1

Jardin botanique de la ville de Tourcoing x 1

Jardin botanique de Nice x 1

Jardin botanique du Tourmalet - Barèges x 1

Jardin botanique municipal de Limoges x 1

Jardin des sciences de Dijon x 1

Jardins de Valloires - Argoules x 1

Jardin botanique de l’espace Pierres Folles - Saint-Jean-des-Vignes x 1

Jardin botanique de la Presle - Nanteuil-la-Forêt x 1

Jardin botanique de la Villa Thuret - Juan-les-Pins x 1

Jardin botanique universitaire (de Poitiers) - Mignaloux-Beauvoir x 1

CBN de Bailleul 0

Domaine de la Grange - La Prévôté - Savigny-le-Temple 0

Jardin botanique littoral Paul Jovet - Saint-Jean-de-Luz 0

Jardin botanique montagnard de Mazet-Saint-Voy 0

Total 37 28 25 13
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Types de collections vivantes
Type de collections n F %

Collection(s) spéciale(s) 46 88,5 %

Taxon(s) remarquable(s) 45 86,5 %

Espèce(s) protégée(s) 44 84,6 %

Milieu(x) reconstitué(s) 31 59,6 %

Aucun 1 2,0 %

Ensemble 52 100,0 %

Cumul de types de collections vivantes
Taux de réponse : 100,0 % n %

Tous (les quatre) 23 44,2 %

Trois 20 38,5 %

Deux 6 11,5 %

Une 2 3,8 %

Aucun 1 1,9 %

Total 52 100,0 %

Nombre total de taxons en culture
Taux de réponse : 82,7 % n %

Moins de 1 000 (de 200 à 600) 5 12,6 %

De 1 000 à 1 999 11 25,6 %

De 2 000 à 2 999 8 18,6 %

De 3 000 à 4 999 9 20,9 %

De 5 000 à 9 999 5 11,6 %

De 10 000 à 18 720* 5 11,6 %

Total 43 100,0 %

* : Jardin des plantes de Paris et arboretum de Chèvreloup (MNHN)

Les espaces botaniques
Entité n F %

Arboretum 37 71,2 %

Serre 34 65,4 %

de collection 28 53,8 %

de présentation 25 48,1 %

Alpinum 13 25,0 %

Aucun 4 7,7 %

Ensemble 52 100,0 %

Cumul d’espaces botaniques
Taux de réponse : 100,0 % n %

Tous (les trois types) 9 17,3 %

Deux 18 34,6 %

Un 21 40,4 %

Aucun 4 7,7 %

Total 52 100,0 %

Les espaces botaniques
Échantillon restreint

Entité n F %

Arboretum 31 77,5 %

Serre 29 72,5 %

de collection 24 60,0 %

de présentation 19 47,5 %

Alpinum 12 30,0 %

Aucun 2 5,0 %

Ensemble 40 100,0 %

Cumul d’espaces botaniques
Taux de réponse : 100,0 % n %

Tous (les trois types) 8 20,0 %

Deux 17 42,5 %

Un 13 32,5 %

Aucun 2 7,7 %

Total 40 100,0 %

Tableaux
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Collections inertes
Structure - Commune Herbier(s) Carpothèque Total

CBN de Bailleul x x 2

CBN de Mascarin - Saint-Leu x x 2

CBN et jardins botaniques de Nancy x x 2

Jardin des plantes de Montpellier x x 2

Jardin des plantes de Rouen x x 2

Jardin des plantes de Paris et arboretum de Chèvreloup - Paris x x 2

Jardin des plantes et botanique de la ville de Caen x x 2

Jardin des sciences de Dijon x x 2

Jardin E.M. Heckel - Jardin botanique de Marseille x x 2

Jardin botanique - Marnay-sur-Seine x x 2

Jardin botanique alpin du Lautaret - Villar d’Arène x x 2

Jardin botanique de Bordeaux x x 2

Jardin botanique de la ville de Lyon x x 2

Jardin botanique de la Ville de Nantes x x 2

Jardin botanique de la ville de Paris x x 2

Jardin botanique de l’université de Strasbourg x x 2

Jardin botanique de Nice x x 2

Jardin botanique des Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher - La Gacilly x x 2

Jardin botanique et arboretum Henri Gaussen - Toulouse x x 2

Camifolia - Chemillé x 1

CBN de Brest x 1

Conservatoire Botanique Pierre Fabre - Soual x 1

Conservatoire national des plantes à parfum… (CNPMAI) - Milly-la-Forêt x 1

École nationale vétérinaire d’Alfort x 1

Harmas Jean Henri Fabre - Sérignan-du-Comtat x 1

Jardin botanique de la ville et de l’université de Tours x 1

Jardin botanique de la fac. des sciences pharmaceutiques et biologiques - Lille 2 x 1

Jardin botanique de la Villa Thuret - Juan-les-Pins x 1

Jardin botanique de l’université de Franche-Comté et de la ville de Besançon x 1

Jardin botanique de Talence x 1

Jardin botanique littoral Paul Jovet - Saint-Jean-de-Luz x 1

Jardin botanique universitaire (de Poitiers) - Mignaloux-Beauvoir x 1

Arbofolia - Arboretum des Barres - Nogent-sur-Vernisson 0

Arboretum de la petite Loiterie - Monthodon 0

Arboretum de la vallée aux loups, jardins de l’île verte - Châtenay-Malabry 0

Arboretum du Chemin de la Découverte - Melle 0

Domaine de la Grange - La Prévôté - Savigny-le-Temple 0

Jardin exotique de Monaco 0

Jardins de Valloires - Argoules 0

Jardin botanique de Clermont-Ferrand 0

Jardin botanique de la faculté de Pharmacie d’Angers 0

Jardin botanique de la Presle - Nanteuil-la-Forêt 0

Jardin botanique de la ville de Tourcoing 0

Jardin botanique de Launay - Université Paris-Sud 11 - Orsay 0

Jardin botanique de l’espace Pierres Folles - Saint-Jean-des-Vignes 0

Jardin botanique du Tourmalet - Barèges 0

Jardin botanique exotique Val Rahmeh - Menton 0

Jardin botanique montagnard de Mazet-Saint-Voy 0

Jardin botanique municipal de Limoges 0

Les jardins suspendus - Le Havre 0

Nature et paysages (jardin carnivore) - Peyrusse-Massas 0

Salagon, musée et jardins - Mane 0

Total 29 22
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Possédez-vous parallèlement à
la botanique d’autres collections ?

n %

Non 
réponse

9 17,3 %

Oui 20 38,5 %

Non 23 44,2 %

Total 52 100,0 %

Thématiques des autres collections
Effectif : 20 ; Taux de réponse : 100,0 %

Thématique n F %

Paléontologie 5 25,0 %

Géologie - Minéralogie 5 25,0 %

Médecine - Pharmacie 5 25,0 %

Zoologie 5 25,0 %

Beaux-arts 4 20,0 %

Ethnologie - Anthropologie 4 20,0 %

Archéologie 3 15,0 %

Histoire 3 15,0 %

Astronomie 2 10,0 %

Instruments scientifiques 2 10,0 %

Industrie - Technique 1 5,0 %

Autre(s) 9 45,0 %

Autres types de collection
Photothèque 2

12 Panneaux : «Les ressources génétiques en Île-de-France : un patrimoine à sauvegarder, des richesses à valoriser» 1

12 panneaux sur le haricot «Du fayot au mange-tout» 1

15 panneaux sur J. Baptiste Bernadotte, maréchal d’Empire de Napoléon et propriétaire du Domaine de la Grange 
avant de devenir Roi de Suède

1

Boîtes Institut colonial et botanique de Nancy 1

Collection d’œuvres, documents et objets relatifs au Second Empire ou ayant appartenu à la famille impériale du 
Second Empire

1

Coupes anatomiques 1

Droguier 1

Fruits et légumes en plâtre (1923) 1

Mobilier de l’ancien domaine agricole sucrier 1

Musée Fragonard 1

Petit musée sur l’horticulture 1

Plantes médicinales début XXème s. en pot ou flacon 1

Plaques gélatino-bromure et lactate 1

Rouleaux d’enseignement 1

Xylothèque 1

Tableaux
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Établissement

Année de création du jardin botanique
Ensemble des

jardins botaniques
Échantillon

restreint

n % n %

Avant 1800 7 13,5 % 6 14,6 %

De 1800 à 1899 12 23,1 % 12 29,3 %

De 1900 à 1949 5 9,6 % 4 9,8 %

De 1950 à 1974 6 11,5 % 6 14,6 %

De 1975 à 1999 17 32,7 % 11 26,8 %

2000 et après 5 9,6 % 2 4,9 %

Total 52 100,0 % 41 100,0 %

L’année de création des 52 jardins botaniques se situe, en moyenne, en 1912.
L’année de création des 40 jardins de l’échantillon restreint se situe, en moyenne, en 1899.

Dates de création et d’ouverture au public

Année d’ouverture au public du jardin botanique
Dates de création et d’ouverture au public connues

Ensemble des
jardins botaniques

Échantillon
restreint

n % n %

Avant 1800 1 2,3 % 1 3,0 %

De 1800 à 1899 6 13,6 % 6 18,2 %

De 1900 à 1949 3 6,8 % 3 9,1 %

De 1950 à 1974 5 11,4 % 4 12,1 %

De 1975 à 1999 21 47,7 % 15 45,5 %

2000 et après 8 18,2 % 4 12,1 %

Total 44 100,0 % 33 100,0 %

Année de création du jardin botanique
Dates de création et d’ouverture au public connues

Ensemble des
jardins botaniques

Échantillon
restreint

n % n %

Avant 1800 5 11,4 % 4 12,1 %

De 1800 à 1899 7 15,9 % 7 21,2 %

De 1900 à 1949 5 11,4 % 4 12,1 %

De 1950 à 1974 5 11,4 % 5 15,2 %

De 1975 à 1999 17 38,6 % 11 33,3 %

2000 et après 5 11,4 % 2 6,1 %

Total 44 100,0 % 33 100,0 %
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Moyens financiers et humains

Financement

7,7% 
11,5% 

21,2% 
28,8% 

30,8% 
59,6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 Autres 
 Europe 

 Mécénat / Partenariat 
 Etat (ministères) 

 Etablissement Public 
 Collectivité territoriale 

Financeurs 
parmi l'ensemble des structures 

Financement par les CT
Structures concernées : 31 ; Taux de réponse : 100,0 %

n F %

Commune 22 71,0 %

Conseil Général 11 35,5 %

Conseil Régional 10 32,3 %
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Moyens financiers et humains

Personnel

ETPA par secteurs professionnels2010
41 structures ; Taux de réponse : 78,4 %

Secteur Moyenne Ecart-type Mini. Maxi. %

Technique 12,32 17,87 0,5 97,5 56,6 %

Administration 2,16 4,05 0 22,5 9,9 %

Conservation/Recherche 2,02 4,75 0 24,3 9,3 %

Médiation/Animation 1,87 3,06 0 18,7 8,6 %

Direction/Management 1,82 2,64 0 11,2 8,4 %

Communication/Multimédia 0,93 3,34 0 21 4,3 %

Documentation/Veille 0,53 1,26 0 7 2,4 %

Exposition/Ingénierie 0,1 0,29 0 1,3 0,5 %

Ensemble 21,75 24,71 0,6 118,5 100,0 %

ETPA par secteurs professionnels regroupés selon le total ETPA 2010
41 structures ; Taux de réponse : 78,4 %

Moyenne Ecart-type Mini. Maxi. Somme % n

ETPA ≤ 5 (n=10)

Technique 2,41 1,62 0,5 5 24,07 74,8 % 10

Direction/Management et Administration 0,61 0,69 0 2 6,14 19,1 % 10

Conservation/Recherche 0,02 0,06 0 0,2 0,23 0,7 % 10

Médiation/Animation et Exposition/Ingénierie 0,16 0,32 0 1 1,63 5,1 % 10

Communication/Multimédia et Documentation/Veille 0,01 0,04 0 0,12 0,14 0,4 % 10

Total 3,22 1,76 0,6 5 32,2 100,0 %

5 < ETPA ≤ 15 (n=17)

Technique 6 3,83 1,34 15,27 101,94 56,0 % 17

Direction/Management et Administration 2,21 0,81 1 3,82 37,61 20,7 % 17

Conservation/Recherche 0,68 0,68 0 2 11,6 6,4 % 17

Médiation/Animation et Exposition/Ingénierie 1,38 1,21 0 3,82 23,54 12,9 % 17

Communication/Multimédia et Documentation/Veille 0,43 0,71 0 2,55 7,25 4,0 % 17

Total 10,7 4,05 5,5 21 181,92 100,0 %

ETPA > 15 (n=14)

Technique 27,07 24,51 6,3 97,46 378,97 55,9 % 14

Direction/Management et Administration 8,68 10,12 1 41,16 121,5 17,9 % 14

Conservation/Recherche 5,07 7,31 0 24,25 70,97 10,5 % 14

Médiation/Animation et Exposition/Ingénierie 3,84 3,54 0 11,23 53,74 7,9 % 14

Communication/Multimédia et Documentation/Veille 3,76 5,5 0 21 52,57 7,8 % 14

Total 48,41 32,12 19 118,5 677,75 100,0 %

Ensemble des structures

Technique 12,32 17,87 0,5 97,46 504,97 56,6 % 41

Direction/Management et Administration 4,03 6,75 0 41,16 165,24 18,5 % 41

Conservation/Recherche 1,92 2,62 0 11,23 78,91 8,8 % 41

Médiation/Animation et Exposition/Ingénierie 2,02 4,75 0 24,25 82,8 9,3 % 41

Communication/Multimédia et Documentation/Veille 1,46 3,58 0 21 59,95 6,7 % 41

Total 21,75 24,71 0,45 118,5 891,87 100,0 %
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Moyens financiers et humains

Budget

Budget 2010
Structure - Commune A B C D Global

Arbofolia - Arboretum des Barres - Nogent-sur-Vernisson 160 000

Arboretum de la petite Loiterie - Monthodon 11 100 3 000 1 100 15 200

Camifolia - Chemillé 140 300 98 050 11 600 249 850

CBN de Mascarin - Saint-Leu 1 513 086 520 387 96 420 2 129 893

CBN de Bailleul 1 832 083 588 071 345 147 9 708 2 775 009

CBN de Brest 1 696 000 466 000 100 000 2 262 000

CBN et jardins botaniques de Nancy 1 609 000

Conservatoire national des plantes à parfum… (CNPMAI) - Milly-la-Forêt 245 000 520 000 765 000

École nationale vétérinaire d’Alfort 4 050 3 300 7 350

Harmas Jean Henri Fabre - Sérignan-du-Comtat 40 000 9 000

Jardin des plantes de Montpellier 25 000 17 000

Jardin exotique de Monaco 185 000

Jardin botanique - Marnay-sur-Seine 110 000 5 000 6 000 9 000 130 000

Jardin botanique de Bordeaux 1 000 000 180 000 120 000 1 300 000

Jardin botanique de la fac. des sciences pharmaceutiques et biologiques - Lille 2 30 000 300 500 1 000 31 800

Jardin botanique de la ville de Lyon 1 263 747 141 374 15 000 41 580 1 461 701

Jardin botanique de la ville de Tourcoing 140 000 10 000 2 000 10 000 162 000

Jardin botanique de la ville et de l’université de Tours 400 000

Jardin botanique de Launay - Université Paris-Sud 11Orsay 100 000 160 000

Jardin botanique de l’espace Pierres Folles - Saint-Jean-des-Vignes 12 500

Jardin botanique de l’université de Franche-Comté et de la ville de Besançon 15 000

Jardin botanique et arboretum Henri Gaussen - Toulouse 108 411 45 000 10 000 40 000 203 411

Jardin botanique exotique Val Rahmeh - Menton 45 000 20 000

Jardin botanique littoral Paul Jovet - Saint-Jean-de-Luz 1 000 000 200 000 1 200 000

Les jardins suspendus - Mairie du Havre 134 500 0 40 400

Jardin des plantes de Paris et arboretum de Chèvreloup - Paris 564 500

Salagon, musée et jardins - Mane 599 687 201 698 51 500 50 000 902 885
A : Salaire ; B : Fonctionnement ; C : Investissement ; D : Charges du bâtiment et espaces extérieurs

Budget total : Effectif de répondants : 16 ; Taux de réponse : 31 %
Budget de fonctionnement : Effectif de répondants : 24 ; Taux de réponse : 46 %

Trop peu de jardins botaniques indiquent leur budget pour en déduire des informations 
pertinentes (cf. tableau en annexe). De plus, parmi les structures ayant fourni ces données, 
certaines semblent erronées, notamment les budgets pour les salaires, très probablement 
sous-estimés : 11 100 € pour 0,5 ETPA, 110 000 € pour 5 ETPA et 1 ETPA en emploi aidé…

Certaines structures ont précisé la difficulté à obtenir ce type d’information du fait de moyens, 
financiers mais aussi humains et en équipements, issus de services différents au sein de 
l’entreprise publique ou de la collectivité territoriale dont dépend le jardin botanique.

Il est aussi possible que d’autres structures jugent ces informations trop sensibles.

Les informations recueillies permettent tout au moins de se rendre compte de l’importance de 
l’amplitude entre les budgets minimaux et maximaux :
- Budget total : 3 jardins botaniques < à 40 000 € et 3 > 2 000 000 €
- Budget de fonctionnement : 4 jardins botaniques ≤ à 5 000 € et 4 > à 500 000 €.
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Importance des Types d’Activité

Type d’Activité
Principale Secondaire Non cité Total Score*

n F % n F % n F % n F % n %

Gestion et/ou préservation de collection(s) 48 92,3 % 2 3,8 % 2 3,8 % 52 100 % 98 94,2 %

Action culturelle et éducation
(ateliers, conférences, visites guidées…) 36 69,2 % 14 26,9 % 2 3,8 % 52 100 % 86 82,7 %

Formation (cours de botanique, etc.) 23 44,2 % 18 34,6 % 11 21,2 % 52 100 % 64 61,5 %

Exposition 17 32,7 % 26 50,0 % 9 17,3 % 52 100 % 60 57,7 %

Herborisation 16 30,8 % 16 30,8 % 20 38,5 % 52 100 % 48 46,2 %

Recherche 15 28,8 % 16 30,8 % 21 40,4 % 52 100 % 46 44,2 %

Soutien technique 14 26,9 % 18 34,6 % 20 38,5 % 52 100 % 46 44,2 %

Centre de ressources documentaires 14 26,9 % 16 30,8 % 22 42,3 % 52 100 % 44 42,3 %

Conseil, accompagnement, animation de réseau 11 21,2 % 17 32,7 % 24 46,2 % 52 100 % 39 37,5 %

Création artistique et/ou évènementiel 3 5,8 % 28 53,8 % 21 40,4 % 52 100 % 34 32,7 %

Édition 4 7,7 % 15 28,8 % 33 63,5 % 52 100 % 23 22,1 %

Production et diffusion audiovisuelle 1 1,9 % 13 25,0 % 38 73,1 % 52 100 % 15 14,4 %

Actions itinérantes (camions des sciences, etc.) 0 0,0 % 9 17,3 % 43 82,7 % 52 100 % 9 8,7 %

Importance des Types d’activité
pour les structures dont la «Gestion/préservation des collections» n’est pas une activité principale

Type d’activité

Arboretum de
la petite Loiterie

Propriétaire privé
Association
Monthodon

Jardin botanique
de Talence
Université

Bordeaux 2

Jardin des plantes
de Paris et arboretum

de Chèvreloup
MNHN

École
nationale

vétérinaire
d’Alfort

Gestion et/ou préservation de collection(s) Secondaire Secondaire

Action culturelle et éducation Principale Secondaire Principale Principale

(ateliers, conférences, visites guidées…)

Formation (cours de botanique, etc.) Principale Principale Principale

Exposition Secondaire Principale Secondaire

Herborisation Principale Principale

Recherche Principale Principale Principale

Soutien technique Principale Secondaire Principale

Conseil, accompagnement, animation de réseau Secondaire Principale

Centre de ressources documentaires Secondaire Principale

Création artistique et/ou évènementiel Secondaire Secondaire

Édition Secondaire Principale

Production et diffusion audiovisuelle Secondaire Principale Secondaire

Actions itinérantes (camions des sciences, etc.) Secondaire Secondaire

Activités

Types d’activités
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Activités

Publics

Mode de comptage

Période de fermeture
n %

NR / Pas de fermeture (sauf intempéries) 30 58,8 %

1 à 2 jours (01/05, 25/12) 3 3,9 %

Entre Noël et Jour de l’An 4 7,8 %

1 jour /semaine : Dimanche (sauf 4) / lundi / mardi (serres et galeries) 3 5,9 %

Week-end 2 3,9 %

Hiver « long » : sept. à juin / mi-sept. à mi-mai / mi-oct. à mi-avril / nov. à fin avril / nov. à fin mars / nov. à mars 6 11,8 %

Hiver « court » : Hiver / 1er nov. à fin avril / nov. à mars / mi-nov. à mi-février 4 7,8 %

Total 52 100,0 %

Comptage de la fréquentation du public
Taux de réponse : 94 % n %

Oui 41 83,7 %

Non 8 16,3 %

Total 49 100,0 %

Quel est votre mode de comptage ?
Taux de réponse : 90,0 % n

Billetterie informatique 3

Billetterie 2

Billetterie à l’entrée 2

Compteur à l’entrée des serres 2

Seulement les visites guidées 2

Accès libre au jardin 1

Activités payantes 1

Agents d’accueil et gardes pour les visiteurs, inscriptions pour les écoles et groupes 1

Billetterie manuelle 1

Billetterie pour serres tropicales 1

Chaque personne est comptée 1

Comptage «de visu» 1

Comptage des entrées 1

Comptage par hôtesses d’accueil pour le parc 1

Compteur à chaque entrée du jardin 1

Compteur mécanique 1

Compteur pour les jardins 1

Conventions pour les groupes 1

Droit d’entrée 1

Electronique pour les entrées dans le jardin 1

Entrées gratuites pour clients pépinière et «fidèles» (estimation) 1

Entrées payantes + estimation entrées gratuites (enfants) 1

Entrées payantes et billetterie 1

Estimation (entrées gratuites) 1

Evaluation par sondage 1

Fiche de réservation/facturation groupes 1

Fiche de visite remplie par les groupes 1

Quel est votre mode de comptage ?
Taux de réponse : 90,0 % n

Fréquentation calculée sur entrée des serres 1

Fréquentation jardin non comptabilisée 1

Guichet entrée jardin et visites guidées 1

Hors les murs (compteur) 1

Informatique 1

Manuel pour les visites guidées 1

Comptons que les personnes ayant participées à une animation 
organisée ou co-organisée avec l’arboretum. Comptons égale-
ment les pers. ayant vue l’expo estivale

1

Pas de système de comptage, sauf les serres de collections : 
comptage manuel + groupes 1

« Pifométrique » 1

Portiques électroniques 1

Pour les visites guidées, noté lors réservation 1

Ratio calculé sur la base de comptages manuels étalés sur 
l’année + Visites guidées 1

Réservations 1

Tickets pour Individuels 1

Tickets pour les serres 1

Tickets pour les WE 1

Une partie des publics liée à des animations ou visites pay-
antes. Reste de fréquentation calculé par comptage. Nous ne 
tenons pas compte dans nos chiffres de fréquentation de l’accès 
au jardin dont nous disposons que d’une évaluation du nombre 
de visiteurs.

1

Visites toujours sur RDV 1

Visites uniquement sur RDV avec nombre de visiteurs défini au 
départ 1

Visiteurs libres non comptabilisés 1
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Activités

Fréquentations 2010

Typologie des structures à partir des ressources humaines

Fréquentation du public fournie pour 2010
Jardins botaniques concernés : 41 (soit 83,7 %)

n %

Oui 39 95,1 %

Non 2 4,9 %

Total 41 100,0 %

Fréquentation des jardins botaniques

Nombre de visiteurs
2008 2009 2010

n % n % n %

< 1 000 3 10 % 2 6 % 3 10 %

De 1 000 à 4 999 7 23 % 7 23 % 5 16 %

De 5 000 à 9 999 6 19 % 5 16 % 5 16 %

De 10 000 à 19 999 3 10 % 5 16 % 6 19 %

De 20 000 à 49 999 4 13 % 4 13 % 4 13 %

De 50 000 à 99 999 2 6 % 2 6 % 2 6 %

100 000 et plus 6 19 % 6 19 % 6 19 %

Total 31 100,0 % 31 100,0 % 31 100,0 %

Des effectifs atypiques peuvent scinder une même catégorie de fonctionnaires.

Nombre de jardins botaniques selon la catégorie de fonctionnaires

Nombre de
jardins

botaniques

Effectifs de personnels (ETPA) en 2010
(moyenne ou nombre)

ETPA
Total

Fonctionnaires

Contractuels Bénévoles StagiairesÉtat Territorial

Mis à
disposition

Mis à
disposition

15 Fonctionnaires d’État

14 8,1 6 2 0,1 1,1

1 107 88 1 18 9 2,5

3 Fonctionnaires d’État et Territoriaux

1 8 3 3 2

1 12 1 11

1 45 3 42

15 Fonctionnaires Territoriaux

15 19,8 15,2 4,4 1,2 5,3

3 Fonctionnaires Territoriaux mis à disposition

1 8,5 3 5,5

1 44 1 43 1

1 48 2 12 34 200 4
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Activités

Typologie des structures à partir des ressources humaines

Jardins botaniques ayant au moins un fonctionnaire

Nombre de
jardins

botaniques

Catégorie de
fonctionnaire Propriétaire Statut

(Service de)

Effectif de personnels en 2010
(moyenne ou nombre)

ETPA total Fonctionnaire

Total Étendue État Territorial

1

État

EPE (MNHN Paris) EPE 179 - 89 -

14

Université (n=8),
Commune (n=1)

EPE (n=8)
CT (n=1)

8,1 1,2 à 21
(5 JB > 8) 6 -EPE 

(n=5 : ENVA, INRA,
2 MNHN, ONF)

EPE

3
État
et

Territorial

Université EPE 8 - 3 3

Commune CT 12 - 1 11

Université EPCI

45,7 44 / 48

3 42

3 Territorial mis
à disposition

CG OPNL
-

1

EPCI EPCI
14

8,5 - - 3

15 Territorial

Commune
(n=13)

CT 19,8 2,5 à 45
(11 JB > 8) - 15,2

CG
(n=2)

Jardins botaniques sans fonctionnaire
Effectif
Total
ETPA

Nom Ressources
propres Propriétaire Statut

0,6 Jardin botanique de l’espace Pierres Folles Oui Syndicat mixte OPNL*

1 Jardin botanique du Tourmalet Oui Privé OPL**

1 Arboretum de la petite Loiterie Oui Privé OPNL

2 Jardin botanique montagnard de Mazet-Saint-Voy Oui Commune OPNL

3 Jardin botanique de la Presle Oui Association OPNL

4 Nature et paysages (jardin carnivore) Oui Privé OPL

4,5 Conservatoire botanique Pierre Fabre Oui Privé OPL

5 Jardin botanique de Clermont-Ferrand Oui Commune CT

6,3 Conservatoire national des plantes à parfum… (CNPMAI) Oui Association OPNL

7 Jardin botanique littoral Paul Jovet Oui Commune OPNL

14 Jardin botanique des Laboratoiress de biologie végétale Yves Rocher - Privé OPL

14 Jardin botanique - Marnay-sur-Seine Oui Commune OPNL

28 Jardins de Valloires Oui Association OPNL

50 CBN de Bailleul Oui Commune OPNL
* : Organisme Privé à but Non Lucratif ; ** : Organisme Privé à but Lucratif
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