
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet et BOTANICA 

bénéficient du soutien de la 

Confédération, des cantons, de 

fondations, d'associations de 

promotion et de sponsors.  
 
Confédération, Canton 
Bundesamt für Umwelt BAFU | Lotteriefonds 
Kanton Bern | Loterie Romande | 
Kulturförderung Kanton St.Gallen | Canton 
de Vaud 
 
Fondations  
AVINA STIFTUNG | Ernst Göhner Stiftung | 
Fondation Petersberg pro Planta et Natura |  
Paul Schiller Stiftung, Zürich | Stiftung 
Spitzenflühli | Werner H. Spross Stiftung, 
Zürich 
 
Sponsors   
Botanica GmbH | Charis Arnold — 
Grafikdesign | Jardin Suisse |  
Lemongrass Communications  
 
Partenaires Média   
Bioterra | Terre & Nature | Alpha Sign 

 

 

 
Communiqué de presse 2019/1 

 

BOTANICA 2019 

MANIFESTATIONS D’HIVER 9 – 17 FÉVRIER 2019 
 

24 janvier 2019 - Visiter un jardin botanique n'est pas seulement un 

plaisir en été. En hiver, les serres et les pavillons sont des oasis de paix et 

de détente. En février, les jardins botaniques de Lausanne, Genève, 

Porrentruy, Bâle, Berne, Zurich et la Collection de plantes 

succulentes de Zurich proposeront des manifestations hivernales 

dans le cadre de BOTANICA. Les 12 visites guidées gratuites auront lieu 

du 9 au 17 février 2019. 

 

Le « Mardi Botanique » du Jardin botanique de Lausanne expliquera 

pendant ce BOTANICA hivernal ce qui se passe sous l'écorce d’un arbre. 

Aux jardins botaniques de Genève et de Jurassica Porrentruy, les 

visiteurs découvriront les conditions dans lesquelles les plantes exotiques 

poussent en serre. 

 

Au Jardin botanique de Bâle, les visiteurs exploreront les coulisses et 

apprendront comment la technologie peut être utilisée pour créer un 

climat favorable aux plantes thermophiles. Au Jardin botanique de 

Berne, les visiteurs pourront s'informer sur la diversité des plantes dans 

les hauteurs des régions tropicales et subtropicales et les conditions 

nécessaires à la croissance des plantes dans les régions arides. Le Jardin 

botanique de Zurich apportera de la couleur dans la grisaille de la vie 

quotidienne hivernale avec l'exposition de photos colorées «Garten des 

Oktopus - das phantastische Leben der Makro-Algen ». Enfin, la 

Collection de plantes succulentes de Zurich se concentrera sur les 

plantes grimpantes. En plus de la diversité de ces végétaux et de leurs 

adaptations, les modes de culture de ces plantes particulières seront 

expliqués. 
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IMAGES À TÉLÉCHARGER 
Suisse Romande 
Suisse Alémanique 
Tessin 
 
 
 
POUR PLUS D’INFORMATION 
www.botanica-suisse.org 
www.facebook.com/botanicauisse 
www.instagram.com/botanicasuisse 
#BOTANICA, #BOTANICASUISSE 
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MANIFESTATIONS D’HIVER 9 – 17 FÉFRIER 2019 
 
SUISSE ROMANDE 
Genève, Conservatoire et Jardin botaniques (12.2.) 
Lausanne, Jardin botanique cantonal (12.2.) 
Porrentruy, Jurassica Jardin botanique (9.2., 13.2., 17.2.) 

 
SUISSE ALÉMANIQUE 
Bâle Jardin botanique de l’Université (10.2., 12.2., 14.2.) 
Berne, Jardin botanique de l’Université (12.2., 14.2.) 
Zurich, Jardin botanique de l’Université (à partir du 25.1., 10.2., 12.2.) 
Zurich, Collection de plantes succulentes (à partir du 9.2., 10.2.) 

 
Avis 
 

15 juin – 14 juillet 2019 
BOTANICA – «Changement climatique et règne végétal»  
 

À l’occasion de BOTANICA, les jardins botaniques ouvrent du 15 juin au 

14 juillet 2019 leurs portes pour faire connaître à un large public les 

questions botaniques et, en raison des menaces toujours croissantes pour 

la biodiversité, sensibiliser jeunes et moins jeunes à la protection de la 

nature et à ses besoins avec des moyens adaptés. 
 

Dans les trois années à venir, les jardins botaniques ont choisi le thème 

« Le changement climatique et le règne végétal ». Chaque année, 

plus de 80 événements différents viendront montrer quelles sont les 

influences des modifications de température et du niveau de 

précipitations causées par le changement climatique sur les habitats et 

milieux végétaux. En 2019, l’accent est mis sur les arbres ou essences 

ligneuses, en 2020 sur les néophytes et, en 2021, BOTANICA montrera 

quels sont parmi les végétaux, les gagnants et les perdants du 

changement climatique. 
 

BOTANICA, est une initiative des jardins botaniques de Suisse. La 

plupart des événements sont gratuits. Le projet BOTANICA est 

soutenu par la Confédération, les cantons, les fondations, les 

associations de développement et les sponsors. Pendant la 

BOTANICA, le guide du jardin et des plantes sera distribué 

gratuitement aux visiteurs ou peut être commandé au prix de 20 

francs sur info@botanica-suisse.org. 
 

Pour plus d’information: www.botanica-suisse.org 

 

https://www.dropbox.com/home/BOTANICA%20Medien/Photos%20BOTANICA/SuisseRomande
https://www.dropbox.com/home/BOTANICA%20Medien/Photos%20BOTANICA/Deutschschweiz
https://www.dropbox.com/home/BOTANICA%20Medien/Photos%20BOTANICA/Tessin
http://www.instagram.com/botanicasuisse
https://botanica-suisse.org/fr/veranstaltungsart/archiv-events-fr/
mailto:info@botanica-suisse.org

