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BOTANICA 2019 –
« Changement climatique et règne végétal » - Les arbres
du futur
9 mai 2019 – Le changement climatique et ses effets sur l’environnement, l’économie et la société est un défi important du XXIe siècle. La
Suisse n’est pas épargnée. Les arbres sont particulièrement affectés par
l'élévation de la température. BOTANICA 2019 invite visiteurs et
intéressés à en savoir plus sur les effets du changement climatique
et le règne végétal, avec un regard particulier sur les arbres.
Comment les arbres urbains réagissent-ils à la chaleur et à la
sécheresse et quel rôle jouent-ils dans un climat urbain équilibré ? Il y a
aussi des gagnants parmi les arbres. De quelles espèces s'agit-il et
quelles sont les possibilités qui s'offrent à eux ?
LE ROLE DES JARDINS BOTANIQUES
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Les jardins botaniques comptent souvent une riche collection d'arbres,
autant indigènes qu'exotiques. Ces derniers pourraient bien révéler
d'éventuels potentiels pour des plantations sous nos climats. L’Institut
fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) s’occupe
de l’utilisation, de l’aménagement et de la protection des milieux
naturels et urbains. Selon Niklaus Zimmermann, scientifique principal
au WSL, le réchauffement climatique de 2°C provoque un processus
lent, lent et difficile à observer. Il est convaincu qu’au final, les
changements proviennent d’événements extrêmes.

Plus de 70 manifestations dans 20 jardins botaniques
Avec leurs nombreuses manifestations, les jardins botaniques
contribuent à sensibiliser le public aux questions du changement
climatique et ses impacts sur le règne végétal. Les manifestations sont
pour la plupart gratuites. Du 15 juin au 14 juillet 2019, 20 jardins
botaniques de toute la Suisse proposent dans leur programme des
visites guidées, des exposés, des excursions et des expositions
sur le thème « Changement climatique et règne végétal ». Le
programme complet des événements et des manifestations est
disponible sur www.botanica-suisse.org. A quelques exceptions
près, les quelques 70 manifestations sont gratuites.

La nouvelle édition du guide des jardins et des plantes de BOTANICA
présente quelques exemples d'espèces d'arbres, donnant leur portrait et
décrivant leurs réactions au changement climatique. Le guide est offert
gratuitement pendant les semaines BOTANICA aux visiteurs ou peut
être commandé au prix de 20.- francs à l'adresse info@botanicasuisse.org www.botanica-suisse.org

L'interview avec Prof. Dr. Niklaus Zimmermann et des articles sur "Le
changement climatique et règne végétale" se trouvent sur www.botanica-suisse.org
et dans le BOTANICA Guide des jardins et plantes 2019, à partir de la page 10.
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SUISSE ROMANDE
Aubonne, Arboretum du Vallon de l’Aubonne
Bourg-St-Pierre, Jardin botanique alpin La Linnaea
Champex-Lac, Jardin botanique alpin Flore-Alpe
Fribourg, Jardin botanique de l’Université
Genève, Conservatoire et Jardin botaniques
Lausanne, Jardin botanique cantonal
Meyrin, Jardin botanique alpin
Neuchâtel, Jardin botanique
Pont-de-Nant, Jardin alpin La Thomasia
Porrentruy, Jurassica Jardin botanique
TESSIN
Isole di Brissago, Parco botanico del Cantone Ticino
Suisse alémanique
Basel, Botanischer Garten der Universität
Bern, Botanischer Garten der Universität
Davos, Botanischer Garten Alpinum Schatzalp
Erschmatt, Sortengarten
Grüningen, Botanischer Garten
St. Gallen, Botanischer Garten
Wädenswil, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Zürich, Botanischer Garten der Universität Zürich
Zürich, Sukkulenten-Sammlung Zürich

