
         
 
 

Journées techniques de JBF 
Jardin botanique littoral Paul Jovet, Saint-Jean-de-Luz 

 
13 au 17 Juin  2016 

 
« Pays basque  : carrefour de la biodiversité, mer/montagne 

Connaissance et accompagnement des dynamiques végétales » 
 
 

Pré Programme (20 avril) 
 
Lundi 13 juin 
 
14 h   Café retrouvailles 
14 h/18 h Visite du Jardin botanique 
19 h  Dîner des régions au Jardin botanique (chacun apporte une petite spécialité 

de sa région !) 

 
Mardi 14 juin 
8 h 30 – Café 
 
9 h/12 h 30 – Séance plénière 1 au Jardin botanique  
 

- Ouverture des Journées Techniques 
- Le Jardin botanique littoral Paul Jovet : historique et actions (Anne-Elizabeth Wolf & 

Fabienne Lissardy)  
- La géologie du Pays basque (Jean-Claude Roux – les Pierres du Pays basque) 
- La flore du Pays basque et les interactions mer-montagne  (Frédéric Dupont, faculté 

de Pharmacie, Lille 2). 
 
12 h 30 – 14 h : déjeuner sur place 

 
 
14 h/15 h 30 et 16 h/17 h 30 : Ateliers (2 à choisir sur 3) 

 
- Reconstitution des milieux naturels : création d’une filière semences par le Conservatoire 
botanique national des Pyrénées et de Mid- Pyrénées (Gérard Largier) 
 - Gestion des Espaces Naturels Sensibles (François Esnault) & Multiplication des plantes 
littorales (Peyo Lambert) 
- La place du paysage dans la gestion des espaces naturels (Agnès Ducat, CAUE 64) 
 
17 h 30 - Conférence: une grande première pour la Société botanique de France, création 
d’une branche locale en Pays basque (Florent Beck, Association botanique du bassin de 
l’Adour)  
 
19 h – Réception à la Mairie 
Dîner libre  



 
Mercredi 15 juin 
 
Journée sortie terrain : de la mer aux premiers sommets, une traversée du Pays basque 
Déjeuner : pique-nique sur le terrain 
Dîner : libre 
 

Jeudi 16 juin 
 
Matin : Mesures de restauration d’un ENS Examen d’un espace naturel sensible et des 
mesures de restauration. Corniche de  … 
 
14 h/15 h 30 et 16 h/17 h 30 : Ateliers (2 à choisir sur 3) 
 Mesures compensatoires (Patrice Lebrun, ASF & Tangi Le Moal, CEN) 
 Contrôle des plantes envahissantes (Mifenec) 
 Banque de graine et conservation même protocole (JblPJ) 
 
19 h – Animation, contes et légendes basques et apéritif 

 
20 h 30 - Dîner de gala 

 
Vendredi 17 juin 
 
9 h/12 h 30 – Séance plénière 2 au Jardin botanique :  
 

- Présentation de l’observatoire de la flore sud atlantique  (Grégory Caze,  
Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) 

- Les espèces exotiques envahissantes (EEE) au Pays basque (conférencier en  
attente, sans doute d’Aranzadi) 

- Conclusion : Jardins botaniques de France et des Pays francophones. 
 
Déjeuner sur place et fin des Journées techniques 
 
Voyage du samedi 18 juin en option : Découverte de l’étang de Léon et du courant d’Huchet 
(dans les Landes) avec les bateliers (www.bateliers-courant-huchet.fr/) 

et visite de la Réserve naturelle du Courant d’Huchet avec François Faure, le conservateur 
(www.reservenaturelle-couranthuchet.org/). 
Renseignements auprès d’Anne-Elizabeth Wolf (wolfae@mnhn.fr)  
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