
Jeudi 1er mai 2014, la Journée des plantes organisée par l’Arche aux Plantes animera le Jardin 
du Conservatoire botanique national de Brest. Cet évènement est incontournable pour les 
bretons passionnés et curieux de plantes. Ils sont des milliers de visiteurs à s’y presser chaque 
année. Cette année, 47 pépiniéristes sont au rendez-vous. Entrée gratuite à la manifestation.

UnE 27èmE édItIon AvEC 47 PRoFESSIonnELS

Plantes pour toits à végétaliser, fougères rustiques, rosiers parfumés 
ou plantes carnivores... de 9h30 à 18h, 47 pépiniéristes se donneront 
rendez-vous jeudi 1er mai dans le Jardin du Conservatoire botanique.
Les pépiniéristes sont fidèles et nombreux à candidater. Certains n’hé-
sitent pas à parcourir beaucoup de route pour participer à l’évène-
ment (Normandie, Vendée et même Sologne) et il devient difficile de 
trouver des emplacements, car le site n’est pas extensible. Ils sont 
alors sélectionnés sur la qualité de leurs plantes et choisis afin de 
montrer un  très vaste choix de végétaux. Cette année, trois nouveaux  
exposants : Aromatic, Le Jardin de Gwen, et Philippe Richaud, un spé-
cialiste de Cactées qui (re)vient des Alpes Maritimes. C’est donc l’oc-

casion de se procurer la plante recherchée depuis longtemps, d’avoir un véritable coup de cœur 
ou de découvrir des trésors inconnus... de quoi contenter tous les goûts.
L’ Arche aux Plantes a également déniché pour l’occasion des plantes originales à vendre : le 
Lapageria du Chili aux fleurs roses cireuses en clochettes évasées, le Cardiocrinum ou lis géant 
de l’Himalaya dont la tige florale peut faire jusqu’à 2m de haut ou encore le Banksia grandis, 
arbuste australien au feuillage extraordinairement découpé comme au ciseau.
A noter également, autour de la foire aux plantes : une tombola de plantes offertes par les pépi-
niéristes pour l’occasion (2€ le ticket), une restauration possible sur le site, des visites des serres 
tropicales du Jardin (guidées le matin et autonomes l’après-midi), l’exposition «Champignons»...

Un SoUtIEn dURABLE PoUR LE ConSERvAtoIRE BotAnIqUE

Depuis 1992, l’objectif de la Journée des plantes du 1er mai est de récolter des fonds pour 
soutenir les actions urgentes menées par le Conservatoire botanique pour les plantes 
menacées en France et à l’international. Sur le stand de l’Arche aux Plantes, il sera possible 
d’adhérer à l’association pour 25€ dont une partie est reversée au «fonds de sauvegarde des 
plantes menacées de disparition», comme l’argent collecté par l’Arche aux Plantes au cours de 
la journée (emplacements des stands, tombola).

En 2014, le fonds de sauvegarde sera orienté vers l’amélioration de la muséographie dans les 
serres tropicales et un partenariat avec le Jardin botanique national de Bogor (Indonésie) pour 
la connaissance et la conservation du genre Rafflesia (la plus grosse fleur du monde).

CommUnIqUé
dAtE : 23/04/2013

Contacts presse :

- mARYSE LE HERISSE
Présidente 
Arche aux Plantes
maryseleherisse@yahoo.fr
06 48 43 98 38

- CHARLottE dISSEZ
Chargée de communication
Conservatoire botanique
c.dissez@cbnbrest.com
02 98 41 88 95 
06 26 10 81 81

Lieu de l’évènement :

JARdIn dU 
ConSERvAtoIRE 
BotAnIqUE nAtIonAL 
dE BRESt
Rampe du Stang-Alar
29 200 Brest

+ d’infos :
www.archeauxplantes.
jimdo.com
www.cbnbrest.fr

27ème Journée des plantes
du 1er mai au Jardin du 

Conservatoire botanique - Brest

mailto:maryseleherisse%40yahoo.fr?subject=
mailto:c.dissez%40cbnbrest.com?subject=
http://www.cbnbrest.fr/


InFoRmAtIonS PRAtIqUES

La « 27ème Journée des plantes du 1er mai» est organisée par l’Arche aux plantes en collaboration 
avec le Conservatoire botanique national de Brest et Brest métropole océane.
• Lieu : entre le Pavillon d’accueil et la Crêperie Blé Noir (il est recommandé aux automobilistes 

de se garer sur le parking nord vers la route de Paris).
• Horaires : de 9h30 à 18h.
• Tarif : entrée gratuite à la manifestation.
• Restauration chaude possible sur place.

vISItES dES SERRES tRoPICALES

• Visites guidées : 10h et 11h (25 personnes par visite, 8€ tarif plein et 5€ tarif réduit, billets à 
retirer au Pavillon d’accueil).

• Visites autonomes : de 14h à 18h (5€ tarif plein et 3€ tarif réduit, billets à retirer à retirer au 
Pavillon d’accueil).

L’Arche aux plantes
Rassemblant des amateurs de plantes de la région, l’association L’Arche aux plantes soutient l’action du Conservatoire 
botanique national de Brest depuis plus de 20 ans à travers un « fonds de sauvegarde de plantes menacées de disparition ».
Ce fonds, alimenté principalement par les bénéfices générés par la Journée des plantes du 1er mai et un pourcentage des 
cotisations des adhérents, appuie les actions du Conservatoire botanique dans l’ouest de la France et à l’international. 
L’Arche aux plantes valorise aussi la diversité végétale des jardins et organise chaque année des conférences, des voyages, 
des visites de jardins publics et privés...
Présidente : Maryse Le Hérissé

Le Conservatoire botanique national de Brest
Etablissement public scientifique et technique, le Conservatoire botanique national de Brest s’engage chaque jour pour 
préserver la flore et les milieux naturels de l’ouest de la France et des hauts lieux de biodiversité mondiaux (Méditerranée, 
Mascareignes, Asie du sud-est…). 
A Brest, il dévoile une partie de ses « trésors botaniques » au public pour partir à la découverte du monde végétal à travers 
l’une des plus grandes collections mondiales de plantes disparues et menacées de disparition. Ce lieu exceptionnel et 
pourtant très discret, véritable havre de nature aux portes de la Ville de Brest, accueille chaque année 350 000 visiteurs 
dans ses trois univers : le Pavillon d’accueil, les serres tropicales et le jardin conservatoire. Cette année, le Jardin du 
Conservatoire botanique accueille l’exposition «Champignons» jusqu’au 16 novembre.
Présidente : Paulette Dubois

Place de 
la Liberté

Gare SNCF

Château

Océanopolis
Rue de Sia

m

Rue Jaurès

Bd M
ontaigne

Place de 
Strasbourg

Route du vieux St Marc

Route de Quimper

Route de Paris

Ru
e 

du
 B

ot

Rue de 

la Villeneuve

GUIPAVAS
MORLAIX
RENNES

Parc public du
Vallon du Stang-Alar

Jardin du
conservatoire 
botanique

PORT

QUIMPER
NANTES

11
14

08

Bd de Coataudon

Rampe du
Stang-Alar

Allée du Bot

RADE

PENFELD


