
Le Jardin botanique de Bordeaux, en partenariat 
avec la délégation Nouvelle-Aquitaine de Jardins 
et Santé, présente une nouvelle exposition 
artistique sur le thème de la Jungle. 8 peintres et 
plasticien bordelais livrent leur vision de la jungle, 
tantôt sauvage, tantôt onirique. Cette édition rend 
hommage à l’artiste Jeannette Leroy, dont l’un 
des sujets d’intérêt était la nature. L’exposition se 
tient au profit de l’association Jardins et Santé, qui 
promeut la création de jardins thérapeutiques pour 
les personnes atteintes de maladies cérébrales. 

Une exploration de la Jungle
Les artistes invités ont exploré pendant 
plus d’un an les différentes représentations 
de la jungle. En effet, le mot "jungle" est 
polysémique. D’un point de vue géobotanique, 
jungle est originaire d’Inde (jangala) et désigne 
un territoire naturel sauvage, se référant plutôt 
à un milieu non humide. Alors que dans son 
usage populaire, le mot "jungle" est en réalité 
une construction occidentale d’un territoire 
lointain et sauvage, alimentée en premier lieu 
par le célèbre "Livre de la jungle" de Rudyard 
Kipling à la fin du XIXème siècle, dans un 
contexte colonialiste. Depuis, la jungle dans 
l’imaginaire occidental, fait référence à la forêt 
tropicale humide, un milieu hostile à l’homme, 
où règne la loi du plus fort.

Hommage à Jeannette Leroy
Cette artiste, d’abord rédactrice au journal 
Elle, puis photographe pour de grands 
magazines européens et américains, s’est 
installée sur les bords de l’Adour, pour revenir 
au dessin et à la peinture qu’elle n’a plus 
jamais abandonnée. Elle est décédée à l’âge 
de 92 ans le samedi 20 Juin 2020. Jeannette 
Leroy, dont les œuvres figurent dans de très 
nombreuses collections publiques et privées 
internationales, a exposé dans le monde 
entier. Quatre œuvres sont présentées dans 
l’exposition. 

L’association Jardins et Santé
Cette association, loi 1901, à but médico-
social a été créée en 2005 pour aider la 
recherche clinique sur les maladies du cerveau 
et la création de jardins à visée thérapeutique. 
Alzheimer, autisme, épilepsie, dépression 
profonde sont malheureusement des affections 
qui concernent souvent une partie de notre 
entourage. Humaniser l'environnement de ces 
patients et des personnels encadrants dans 
les établissements hospitaliers et médico-
sociaux, améliorer leur vie quotidienne, leur 
apporter un accompagnement et un soutien 
thérapeutique grâce au jardin et à une pratique 
adaptée du jardinage est l’objectif de "Jardins 
et Santé".

Artistes exposés : 
Carine Blouet, Patrice De Santa Coloma, 
Francine Delmer, Claire Harel, Marie-
Madeleine Lacoste, Jeannette Leroy, 
Catherine Pomparat, Nathalie Portejoie, 
Catherine Quignard             
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JUNGLE
5 février /16 mai 2021  

8 peintres et plasticien au Jardin botanique

Renseignements : O5 56 52 18 77
Cité botanique, tous les jours sauf les lundis et jours 
fériés, de 11h à 18h
Tarif 4€*

Autour de : 
Animations
Les animatrices du Jardin botanique vous attendent 
pour vivre avec vous, grands et petits, une série 
d'aventures sur-mesure.

Ah, la jungle, cette forêt foisonnante, 
impénétrable et luxuriante ! Certains pensent 
aux vacances, au dépaysement, aux odeurs 
de mangue et d’ananas ! D’autres vont penser 
à l’Amazonie, au Congo, aux grands singes, 
aux grands fauves ou encore Mowgli ! Quant 
aux botanistes, leur vision diffère…
Au fil de la visite de l’exposition "Jungle " suivie 
d’une activité de fabrication de kokedamas, 
vous construirez votre propre représentation 
de la jungle. 

Aux 18ème et 19ème siècles, de grandes 
expéditions partent d’Europe à la découverte de 
notre planète.
Il s’agissait de mieux connaître la géographie 
de notre monde, de découvrir des peuples aux 
cultures inconnues, des écosystèmes jamais 
observés dans nos campagnes mais aussi des 
plantes utiles à l'homme. 
Ces endroits au climat chaud et humide étaient 
souvent décrits par les explorateurs comme "le 
paradis sur Terre". 
En famille, venez vivre les aventures de ces 
explorateurs et partez à la découverte de ces 
grandes expéditions au cœur de la nature 
sauvage. 

VISITE GUIDÉE - La jungle ?
mardis 9 & 16 février et mardis 13 & 20 avril

Inscriptions : 05 56 52 18 77
Les mardis 9 & 16 février et 13 et 20 avril / 14h 
RDV à l’accueil de la cité botanique   
Adulte / tarif : 5€

ADULTES

Inscriptions : 05 56 52 18 77
Les jeudis 11 & 18 février et 15 et 22 avril / 14h
RDV à l’accueil de la cité botanique   
De 3 à 7 ans / tarif : 5€
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VISITE CONTÉE - Histoires de jungle
jeudis 11 & 18 février et jeudis 15 & 22 avril

ENFANTS

Au cours de cette visite contée au plus près 
des plantes et des œuvres présentées dans 
l’exposition Jungle, les enfants découvriront 
des histoires passionnantes sur les végétaux 
et les animaux de la jungle. 

Inscriptions : 05 56 52 18 77
Les mercredis 10 & 17 février et 14 et 21 avril / 14h
RDV à l’accueil de la cité botanique   
Atelier famille / tarif : 5€
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JEU DE PISTE - Les grands explorateurs
mercredis 10 & 17 février et mercredis 14 & 21 avril

EN FAMILLE
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Il présente environ 1 300 espèces végétales 
vivantes, classées par familles, identifiables par 
les fameuses étiquettes des Jardins botaniques 
classiques. Cette classification, constamment 
actualisée, reprend les recherches en cours 
sur la classification phylogénétique des 
angiospermes (APG IV de 2009). 

Aujourd’hui, la recherche botanique s’exerce 
de moins en moins dans le Jardin au profit des 
milieux naturels et des lieux de conservation des 
collections du Jardin : l’herbarium (herbiers), 
la séminothèque (graines) et la bibliothèque 
(environ 8 000 ouvrages dont des flores et des 
illustrations exceptionnelles). 
De nombreuses collaborations scientifiques sont 
menées avec les Jardins botaniques de France 
et de l’étranger, ainsi qu’avec le Conservatoire 
Botanique National Sud-Atlantique, l’Université 
de Bordeaux et l’INRAE.
Lire l’article complet : http://jardin-botanique-bordeaux.fr/

Le Jardin botanique historique de Bordeaux est 
situé au cœur du Jardin public. Par contraste 
avec le Jardin botanique rive droite de conception 
contemporaine, ce Jardin est un témoin de la 
longue histoire de la botanique à Bordeaux. Les 
collections de végétaux y sont présentées par 
familles, à des fins de recherche scientifique, de 
conservation et d’éducation. 

Une longue histoire de la botanique à 
Bordeaux
Créé en 1629, le Jardin des plantes de 
Bordeaux comportait initialement des plantes 
médicinales, condimentaires et aromatiques. 
Des démonstrations publiques sur la vertu et les 
propriétés des plantes y furent progressivement 
organisées. Sa localisation changera de 
nombreuses fois .

Courant du XVIIIème siècle, de par la vocation 
portuaire de la ville de Bordeaux, le Jardin 
botanique s’enrichit de collections de plantes 
tropicales venues d’Afrique, des Antilles, d’Asie 
et d’Amérique, que les scientifiques tentèrent 
d’acclimater sous nos latitudes. Des travaux 
de recherche furent menés notamment sur les 
similarités de la vigne et des arbres fruitiers. 

Ce n’est qu’au XIXème siècle qu’émerge l’idée 
d’un jardin didactique et attrayant, localisé 
dans le Jardin public actuel. De majestueuses 
serres tropicales sont alors construites, les 
plus grandes d’Europe, adossées à une galerie 
en pierre de taille, destinées à accueillir la 
végétation exotique. 

Au début des années 2000, le Jardin botanique 
bascule dans la modernité avec la construction 
d’un nouveau jardin moderne, dans le quartier 
de la Bastide. 

Le Jardin de nos jours  
Poumon vert au cœur de la ville, le Jardin 
botanique du Jardin public est un réservoir de 
biodiversité, préservé par les connaissances et 
le savoir-faire horticole des jardiniers botanistes.
En effet, chaque année, pour remplacer les 
plantes annuelles et bisannuelles, les botanistes 
sélectionnent de nouveaux végétaux d'intérêt 
botanique. L'approvisionnement en graines se 
fait principalement via les catalogues de graines 
(Index seminum) des Jardins botaniques du 
monde entier via les herborisations réalisées 
dans le milieu naturel par les équipes 
scientifiques du Jardin.

©
 C

lé
m

en
t B

ille
ro

t -
 B

as
si

n 
 a

qu
at

iq
ue

 J
ar

di
n 

bo
ta

ni
qu

e

Balades végétales
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Des gîtes
pour les 
abeilles
sauvages

Le Jardin 
botanique
du Jardin public

Installés au Jardin de la Bastide à l’automne 
2020, les nichoirs sont répartis sur les lieux 
d’intérêt du Jardin pour les abeilles sauvages. 
Une plate-bande du champs de culture (H8) a 
été réservée à l’espèce des Andrènes qui niche 
directement dans la terre en y creusant des 
galeries. 
Pour les soutenir, une prairie fleurie adaptée à 
leurs besoins a été semée. Progressivement, 
les abeilles vont s’installer dans ces nichoirs 
et nous pourrons observer (discrètement) leur 
ballet.
Ce projet, déployé dans le cadre du budget 
participatif bordelais, est issu d’un travail 
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Nouveau 
collecteur
de biodéchets 
en accès libre

Un collecteur de biodéchets a été installé 
au niveau du jardin participatif, proche de 
l’esplanade Linné (accès par le jardin). Les 
riverains sont invités à venir y déposer leurs 
biodéchets pendant les horaires d’ouverture 
du Jardin (hiver : 8h-18, été : 8h-20h). 

Quelques règles simples : 
Après avoir déposé vos restes de repas 
(épluchures, marc de café, coquilles d’œufs broyées, 
thé...), vous ajoutez une couche de brun (feuilles 
mortes mises à disposition par nos jardiniers) à l’aide de la 
petite pelle.
Pensez à refermer le couvercle du composteur. 
Nos jardiniers se chargeront d’entretenir le 
compost régulièrement, n’hésitez pas à leur 
poser des questions. 
Pensez à demander le code du cadenas à 
j.botanique@mairie-bordeaux.fr

©
 J

BB
 -

 L
e 

ja
rd

in
 b

ot
an

iq
ue

 a
u 

Ja
rd

in
 p

ub
lic

collaboratif entre la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO) et la Direction des Espaces verts. 
Le site du Jardin botanique a été choisi en raison 
de sa valeur pédagogique et environnementale.  

VITIS,
voyage entre l'orient et 
l'atlantique

Le Jardin botanique présentera en juin sa 
prochaine exposition sur le thème de la vigne, 
en partenariat avec la Fondation Terroirs et 
Paysages.

"Vitis lance une invitation au voyage, inédit 
dans le monde de la Vigne. Au-delà de 
l’évidence, aborder un tel sujet dans un 
vignoble historique, il s’agit aujourd’hui de 
s’emparer de cette histoire locale, nationale 
et internationale afin d’en faire un récit 
contemporain, une ressource face aux 
grandes questions que pose notre société. 
Cet évènement est l’occasion de mettre en 
lumière toute la démarche qui précède le 
vin, et de mettre en évidence, une plante, 
un paysage, des hommes, une activité 
multiséculaire. "

Catherine Arteau-Grebaut, 
Présidente de la Fondation Terroirs 

Paysages Culturels.

Prochainement 



EN BREF... l'agenda

1 l Jardin botanique Bastide
 Esplanade Linné - 33100 Bordeaux
2 l Jardin botanique Jardin public
 Place Bardineau - 33000 Bordeaux

Où

Quand
1 l Cité botanique : serres/salles d’exposition 
 du mardi au dimanche de 11h à 18h - 
 Fermée les jours fériés
2 l Jardin : 
 Hiver  8h-18h (jusqu'au 27/03/21)
 Eté  8h-20h (à partir du 28/03/21) 

Comment Toute notre actualité sur 
jardin-botanique-bordeaux.fr

j.botanique@mairie-bordeaux.fr
Tél 05 56 52 18 77

Janvier
jusqu'au dimanche 31/01/21 
EXPOSITION - Thomas Balaÿ, photographe, 
Icônes végétales

Février
vendredi 5/02 au dimanche 16/05/21 
EXPOSITION - JUNGLE - 8 peintres et 
plasticien bordelais avec l'Association Jardins 
et Santé 

mardi 9 
Cité botanique : 14h
VISITE GUIDÉE - La jungle ?

mercredi 10 
Jardin et Cité botanique : 14h
JEU DE PISTE - Les grands explorateurs

jeudi 11 
Cité botanique : 14h
VISITE CONTÉE - Histoire de jungle

mardi 16 
Cité botanique : 14h
VISITE GUIDÉE - La jungle ?

mercredi 17 
Jardin et Cité botanique : 14h
JEU DE PISTE - Les grands explorateurs

jeudi 18 
Cité botanique : 14h
VISITE CONTÉE - Histoire de jungle

Avril 
mardi 13 
Cité botanique : 14h
VISITE GUIDÉE - La jungle ?

mercredi 14 
Jardin et Cité botanique : 14h
JEU DE PISTE - Les grands explorateurs

jeudi 15 
Cité botanique : 14h
VISITE CONTÉE - Histoire de jungle

mardi 20 
Cité botanique : 14h
VISITE GUIDÉE - La jungle ?

mercredi 21 
Jardin et Cité botanique : 14h
JEU DE PISTE - Les grands explorateurs

jeudi 22 
Cité botanique : 14h
VISITE CONTÉE - Histoire de jungle

Combien
1 l Espaces extérieurs : entrée libre
2 l Cité botanique (serres et salles d’exposition) : tarif plein 4€, tarif réduit* 2€ : groupes 
de 10 adultes ou plus, étudiants des filières non énumérées dans les gratuités, demandeurs d’emploi, titu-
laires de la carte Famille nombreuse, détenteurs d’un abonnement annuel à la Cité du vin, fermeture partielle 
des collections permanentes du Jardin. Gratuité* : moins de 18 ans, titulaires d’une carte jeunes*, titulaires 
d’un pass musées Bordeaux, titulaires d’un City Pass délivré par l’Office de Tourisme, personnes en situation 
de handicap avec un accompagnateur, bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS, ATS, ASPA, ATA), titulaires 
d’un pass pro ville de Bordeaux, personnels (ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, EBABx), étudiants (jour-
nalisme, sciences de la vie et de la terre, médiation scientifique, patrimoine et paysages, filières artistiques*), 
titulaires de la carte Grand donateur ville de Bordeaux, journalistes, titulaires de la carte ICOM, ICOMOS et 
guide-conférencier, titulaires de la carte Opération sentinelle, membres de la société Linnéenne de Bordeaux, 
membres Oïkos, membres OPEA, visites scolaires. Gratuité le 1er dimanche du mois (hors juillet et août)
*Voir conditions sur le site du Jardin botanique, sur présentation d’un justificatif

1l  lignes 24, 45            A, station Jardin botanique

2l  lignes 4, 5, 15          C, station Jardin public

Accessible aux personnes à mobilité réduite

l Ateliers : les enfants de moins de 13 ans 
doivent être accompagnés par un adulte.

LES FLORES DE NOS RÉGIONS 
Ce trimestre la Bibliothèque du Jardin botanique de Bordeaux vous présente l'ouvrage :  

Voyage agricole, botanique et pittoresque, dans une partie des Landes de Lot-et-Garonne et de celles de la 

Gironde de Jean Florimond Boudon de Saint-Amans (1748-1831).

Jean Florimond Boudon de Saint-Amans (1748-1831) est un historien et naturaliste français, plus 

particulièrement intéressé par la botanique. Originaire d'Agen, il passe sa jeunesse aux Antilles pour revenir 

s'installer définitivement à son retour dans sa ville natale. Après la Révolution, il y devient professeur de 

sciences naturelles à l'Ecole centrale du Lot-et-Garonne, comme le fut aussi son confrère François de Paule 

de Latapie (1739-1823) ici à Bordeaux.

Botaniste linnéen, il publie plusieurs travaux reconnus dont, entre autres, sa Flore agenaise (1821) et ce 
Voyage agricole, botanique et pittoresque...que la bibliothèque du Jardin botanique conserve dans son 

édition de 1818. Ce texte fut en effet initialement publié dans les Annales des voyages (T. XVIII, 1812). Cette 

édition de 1818 est, en comparaison, augmentée d'une lettre (elle aussi initialement publiée à part) et d'un 

catalogue de plantes.

Notre ouvrage se présente donc en 3 parties :

l  pour commencer, la plus importante : le récit de ce voyage qui démarre à Agen, se poursuit dans les 

Landes et se termine à Bordeaux. On y découvre avec l'auteur toutes les plantes sur lesquelles il va s'arrêter 

au gré de ses herborisations mais aussi l'histoire d'un quotidien. Le quotidien d'une région alors mal aimée de 

l'élite savante. L'auteur écrit ainsi  : "Si, […] on se faisoit une idée avantageuse de l'intelligence des habitans 

de ces contrées [...] on seroit dans une grande erreur. […] Une seule qualité peut-être les recommande, c'est 

leur attachement pour la stérile et triste contrée qui les a vu naître. ".  Il est alors fantasque pour le lecteur 

contemporain que nous sommes de découvrir ainsi les Landes comme s'il s'agissait d'une contrée " lointaine 

et hostile " au même titre que la découverte de la Laponie par Carl von Linné (1707-1778) dans la première 

moitié du XVIIIe siècle.

l  la deuxième partie est une lettre à Conrad Malte Brun (1775-1826), géographe français et fondateur  

des Annales des voyages au sujet de l'origine des Boïens. On y retrouve l'esprit des Lumières où les savants 

discutent et débattent de leurs recherches.

l  pour finir, le catalogue des plantes les plus remarquables observées dans le cours du voyage précédent. 
L'auteur suit dans son catalogue l'itinéraire botanique de son voyage. Il utilise la nomenclature binominale de 

Carl von Linnée (1707-1778). Particulièrement intéressant pour retracer l'histoire de la végétation des Landes, 

l'auteur donne pour chaque plante des indications de rareté ou non avec plusieurs degrès de précision : " fort 

rare, très rare, rare "  et à l'inverse, " fort commune, très commune, commune ".

En raison de la crise sanitaire, le Jardin (serres 
et espaces d'expositions) sont accessibles 
dans le respect du protocole sanitaire et de la 
distanciation physique. Notre programmation 
peut aussi être amenée à évoluer. 
Rendez-vous sur nos réseaux sociaux et notre 
site.

Envie d’aller plus loin ? 
Retrouvez l'exemplaire numérisé de la Bibliothèque 
municipale de Bordeaux sur Gallica :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9618302w/f7.item

Notice :
Voyage agricole, botanique et pittoresque, dans 

une partie des Landes de Lot-et-Garonne et de 
celles de la Gironde... par M. de Saint-Amans. - 
Agen : P. Noubel, 1818. - 1 vol. (214 p., [3] pl.) : ill. 
gr. s. c. ; in 8
Bibliothèque du Jardin botanique : F 148 B
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