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Association de soutien 
du Conservatoire botanique national 

de Brest depuis 1986

Adhésion
InformatIon complémentaIre

L’adhésion donne droit à l’accès gratuit pour 
visiter les serres tropicales au Jardin du 

Conservatoire botanique national de Brest aux 
horaires d’ouverture du public. 

www.cbnbrest.fr - 02 98 41 88 95

tarIfs
5 € - adhésion étudiant
25 € - adhésion simple
27 € - adhésion couple

Envoyez votre règlement par chèque à l’ordre de 
L’Arche aux Plantes en indiquant :

Nom / Prénom / Adresse / Code postal / Ville / 
Téléphone / Courriel

et si vous souhaitez recevoir par courriel le 
bulletin trimestriel de l’association.

coordonnées
L’Arche aux Plantes

52 allée du Bot
29 200 Brest

archeauxplantes@cbnbrest.com
02 98 41 88 95

www.archeauxplantes.jimdo.com

© L’Arche aux Plantes 2016 - Crédits photos : Stéphane Buord,Sarah Cardinal, 
Philippe Danton, Erwan Glemarec, Maryse Le Hérisse, Fanch Le Hir, Loïc Ruellan - 

Maquette : Maryse Le Hérissé, Charlotte Dissez
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Le Fonds de sauvegarde
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la biodiversité...

Vous souhaitez contribuer à la sauvegarde 
du patrimoine végétal menacé ? 

Nous soutenons les actions du Conservatoire
à travers un fonds de sauvegarde.

Vous souhaitez mieux promouvoir le
monde des plantes et la diversité végétale ?

Nous organisons la Journée des Plantes du
1er mai et les Plantomnales de Brest chaque

1er dimanche d’octobre. 

Vous souhaitez mieux 
connaître les plantes ?   

Nous organisons des conférences et éditons des 
articles botaniques dans notre bulletin trimestriel. 

Vous souhaitez voir des jardins ?
Nous organisons des voyages et des visites de 

jardins privés ou publics.

Vous souhaitez apprendre, découvrir, 
vous perfectionner et échanger en toute 

simplicité avec des passionnés ?
Notre association rassemble les amateurs de plantes.

 Comment serez-vous informé(e) ?
Un bulletin trimestriel vous sera adressé ainsi qu’un 
courriel à chaque activité de l’association. D’autres 

événements à découvrir sur notre site internet 
www.archeauxplantes.jimdo.com 

rubrique Ici et ailleurs.

Destiné à une aide urgente à toute action 
visant la sauvegarde de végétaux menacés 

menée par le Conservatoire, le fonds de 
sauvegarde est alimenté lors des deux fêtes 

des plantes par la participation des exposants 
et par les bénéfices générés sur les stands de 

l'association ainsi que par 20 % de la cotisation 
des adhérents.

Quelles sont les actions du Conservatoire ? 
Etablissement public, scientifique et technique, 

le Conservatoire botanique national de Brest 
étudie et préserve le patrimoine végétal sauvage 

de l’Ouest de la France et des hauts lieux de 
biodiversité mondiaux. Depuis sa création en 
1975, c’est le conservatoire le plus impliqué à 

l’international.

Quelques actions 
soutenues par 

le fonds de sauvegarde
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