
Jardin Thuret - 18 mai 2012
de 10h00 à 17h00

Jardin Thuret - 18 mai 2012

Les plantes sont fascinantes. De minuscules 
graines plantées dans le sol peut émerger un 
monde diversifié de plantes allant des petites 
herbes jusqu’aux grands arbres, des fleurs 
ornementales aux cultures vitales pour les 
animaux et les hommes. Selon les estimations des 
biologistes, 250 000 espèces végétales différentes 
seraient présentes sur notre planète.

En organisant cette journée dédiée aux plantes, 
nous espérons planter virtuellement de 
nombreuses graines dans l’esprit du collectif 
européen et mondial qui, en germant, feront 
apparaître l’importance capitale de la science 
du végétal pour notre paysage social et 
environnemental, d’aujourd’hui 
et de demain.

www.plantday12.eu

Science des plantes * Agriculture * Exploitation forestière 
* Amélioration des plantes * Biodiversité * Nutrition et 
alimentation * Protection des plantes * Préservation de 
l‘environnement * Ressources renouvelables *
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Les plantes envahissantes 
sous surveillance !
A l‘occasion de la première journée européenne sur la 
fascination des plantes, le jardin Thuret ouvrira ses portes 
au grand public vendredi 18 mai 2012, de 10h00 à 17h00. 
L‘équipe de botanique de l‘Inra et ses partenaires : le CPIE des 
Iles de Lérins et le CBNMED proposeront des animations sur 
le thème des plantes envahissantes. 

Programme à la Villa Thuret

www.sophia.inra.fr/jardin_thuret

Jardin botanique Villa Thuret - Unité expérimentale VT
90, chemin Raymond - 06160 Antibes Juan les Pins

10h - 17h

10h30 - 12h

14h - 17h

14h30 - 16h

Exposition pédagogique sur les 
espèces envahissantes

Balade au jardin sur le thème 
des plantes envahissantes, 
caractéristiques, impacts sur 
l‘environnement et moyens de 
lutte (15 participants maximum, 
sur inscription à l‘arrivée au jardin)

Présentation d’un outil important 
pour les botanistes : l’herbier. 
Pourquoi et comment faire un 
herbier ? Quel intérêt pour l’étude 
des plantes envahissantes ?

Balade au jardin sur le thème 
des plantes envahissantes, 
caractéristiques, impacts sur 
l‘environnement et moyens de 
lutte (15 participants maximum, 
sur inscription à l‘arrivée au jardin)



Nous vous invitons à participer à cette journée 
de célébration des plantes 
le 18 mai 2012, au jardin Thuret.

Venez découvrir le monde végétal
et vous émerveiller !

De nombreux organismes scientifiques – universités, 
instituts de recherche, jardins botaniques et musées – 
ainsi que des agriculteurs et des entreprises, ont déjà 
annoncé qu’ils ouvriront leurs portes et organiseront 
une multitude d’événements sur les plantes pour tout 
public. Les médias sont également invités à rejoindre 
l’initiative,  les scientifiques, les agriculteurs, les 
politiques et les industriels s’adresseront à eux en leur 
présentant l’état des connaissances sur les plantes, les 
derniers développements dans l’univers de la science 
du végétal ainsi que les applications sur lesquelles ils 
peuvent déboucher. La Journée de la fascination pour 
les plantes sera soutenue par une série d’événements 
ayant lieu dans les instituts de recherche, les 
universités, les espaces publics, les théâtres, les cafés, 
et les parcs afin de sensibiliser le grand public à cette 
histoire si fascinante que nous raconte les plantes.

www.plantday12.eu www.plantday12.eu

La première journée internationale
de célébration des plantes
“Fascination of Plants Day” sera lancée
sous l’égide de l’EPSO, l’organisation européenne
pour la science des plantes (European Plant Science
Organisation, www.epsoweb.org). Le but de cette
journée est de montrer au monde entier l’intérêt
de travailler sur les plantes et l’importance que
ce domaine d’étude peut avoir pour l’agriculture.
En effet, la compréhension du monde végétal
peut avoir des retombées, entre autres, dans
le domaine de l’alimentation, l’horticulture,
l’exploitation forestière mais aussi toucher
des produits non alimentaires tels que le papier,
le bois, les produits chimiques ou pharmaceutiques
et l’énergie. Le rôle des plantes dans
la conservation de l’environnement sera
également un message clé de cette journée
de sensibilisation au monde végétal.




