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FORMATION EN BOTANIQUE

GESTION DES JARDINS 
BOTANIQUES

7 heures de formation à distance en synchrone et 26 
heures de formation à distance en autonomie

22 septembre 2020 - 1er 
juin 2021

Effectif : 35
Volume horaire : 66 heures
Langue : Français

RESPONSABLE

Olivier Escuder, chargé d’études 
flore MNHN

olivier.escuder@mnhn.fr

PROFIL DES INSCRITS

Tous publics. La formation doit avoir 
un lien avec le projet professionnel 
et/ou personnel de l’apprenant et/ou 
sa formation.

FRAIS D’INSCRIPTION

Particuliers : 445 Euros

Salarié du public : 890 Euros

Salarié du privé : 1780 Euros

Etudiants ou doctorant hors alliance 
Sorbonne Université : 280 Euros

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit

Frais de formation : 660€
Situation particulière nous contacter

TARIFS

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en ligne  
du 01 juin 2023 au 22 septembre 2023
sur l’application e-candidat :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/
Sélection sur dossier de candidature : 
étude du profil, du niveau en botanique et 
des motivations.
   
Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue
formation-continue@mnhn.fr

Publics : Personnels de jardins botaniques, 
responsables et gestionnaires de 
collection

Prérequis : Travailler dans un jardin 
botanique, connaissances en botanique, 
expérience de la gestion de collections 
végétales vivantes et graines

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Denis Larpin, 
Responsable scientifique des 
collections  végétales vivantes 
tropical, MNHN. 

RESPONSABLE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Renforcer les capacités scientifiques et techniques pour la planification, 
l’aménagement et la gestion de jardins botaniques et de collections 
végétales, les dialogues entre experts, décideurs politiques et 
gestionnaires de réseaux dans le domaine de la biodiversité végétale.

COMPÉTENCES VISÉES

• Acquérir des connaissances scientifiques liées au monde végétal pour la 
réalisation et l’entretien de collections botaniques

• Savoir organiser et gérer une collection végétale en lien avec ses 
supérieurs (niveau 1)

• Savoir construire et animer un programme de sensibilisation aux jardin 
botaniques 

PROGRAMME

Module 1 – Les fondamentaux
• Présentation du parcours de formation
• Les fondamentaux

Module 2 – Les missions d’un jardin botanique 
• Missions de recherche, de conservation et d’expertise
• Missions d’enseignement, de sensibilisation et d’éducation
• Jardins botaniques et durabilité
• Communication

Module 3 – Stratégie et développement
• Les collections végétales dans le contexte politique
• Gouvernance et modèle économique 
• Cadre stratégique et politique des collections
• La création en pratique

Module 4 – Au cœur du jardin botanique, les plantes
• Taxonomie et systématique 
• Habitats
• Systèmes de gestion des collections
• Cadre stratégique et politique des collections
• Gestion des collections ex situ et techniques horticoles

Module 5 - Synthèse 
• Activité finale : vidéo de synthèse des apprentissages et des actions 

MÉTHODES MOBILISÉES 

L’équipe pédagogique est composée de formateurs experts scientifiques 
et de professionnels de terrain de la botanique. La transmission des 
connaissances s’appuiera sur des séances synchrones, et sur des modules 
en formation à distance avec des contenus vidéos et écrits. Des travaux 
réguliers seront demandés aux apprenants.

Du 02/10/2023 au 01/12/2023 (33 heures de formation),   
avec une coupure de deux semaines en octobre pour les 
vacances scolaires 
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