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Quel est ton métier et en quoi consiste-t-il ?
Rogier van vugt (Rv) : Je suis responsable de
l’horticulture au Jardin botanique de leiden (Pays-
bas). Je dirige une équipe de jardiniers et je suis en
charge des collections vivantes. Je travaille égale-
ment avec la direction sur les projets d’avenir pour
le jardin botanique.

Justin KondRat (JK) : en tant qu’horticulteur
principal de la collection d’orchidées (Fig. 1) des
Smithsonian Gardens, je suis chargé de cultiver et
de sauvegarder l’une des collections de plantes les
plus diversifiées qui soit au sein du plus grand
complexe muséal du monde, la Smithsonian Insti-
tution. Depuis sa création en 1974, la Smithsonian
Gardens Orchid Collection (sGOc) compte plus de
6 000 spécimens. cette collection nationale (Na-
tionally Accredited Plant Collection™) est une res-
source essentielle pour la recherche scientifique et
la pédagogie. elle sert également de réserve pour
préserver la biodiversité des orchidées. les collec-
tions comme la sGOc sont des ressources de
conservation vitales, offrant aux espèces une pro-

tection en dépit de la modification de leur habitat
et du braconnage. les collections d’orchidées peu-
vent également constituer la base des programmes
de réintroduction et de restauration des orchidées
dans leurs milieux naturels. mes tâches sont très
variées et vont de l’élaboration des meilleures pra-
tiques pour la gestion de la collection, l’entretien
des installations, la mise en œuvre d’un plan bud-
gétaire, la planification stratégique, la gestion des
risques et la numérisation ou la création de maté-
riel pédagogique, la planification d’expositions, les
visites et les conférences, ainsi que diverses mis-
sions de comités.

alberto tRinco (at) (Fig. 2) : Je suis horticulteur
botanique au Princess of Wales Conservatory des
Royal Botanic Gardens, à Kew. avec l’équipe, je
m’occupe de la collection vivante exposée dans les
dix zones climatiques différentes de cette serre, et
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Les orchidées sont, pour une grande majorité de nos lecteurs, une passion. Cependant, certains en font éga-
lement leur métier. Nous avons donc décidé de présenter des professionnels, pour connaître leur parcours,
mais aussi pour qu’ils donnent des conseils qui pourraient être utiles aux lecteurs qui voudraient poursuivre

une carrière en lien avec les orchidées. Pour commencer cette série d’articles, nous sommes allés à la rencontre
de jardiniers botanistes, qui travaillent à la conservation et à la culture de collections publiques d’orchidées.

Fig. 1.– Justin
KONDRAT est

responsable d’une
importante
collection

d’orchidées aux
Smithsonian
Gardens à

Washington D.C.
(Photo J. KONDRAT).

Fig. 2.– Alberto
TRINCO, dans les

serres du Princess of
Wales

Conservatory 
(Photo RBG Kew).

AT1

Des orchidées et des métiers :
jardinier botaniste

Propos recueillis par David LaFarGE*
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en particulier des deux zones d’orchi-
dées. Dans ces deux zones, nous avons
une exposition temporaire d’orchidées
qui est modifiée chaque semaine avec
des orchidées en fleurs provenant de
notre collection  tropicale (Fig. 3).

Jérémy Bex (JB) (Fig. 4) : Je suis respon-
sable des collections intérieures au Jardin
des Plantes de Rouen. mon métier
consiste à valoriser des collections végé-
tales (orchidées, plantes succulentes,
plantes carnivores, plantes tropicales et
subtropicales, agrumes et fuchsias). Je
dois aussi veiller à la pérennité de ces col-

lections en menant leurs cultures, en fai-
sant des diagnostics culturaux, en agissant
en cas d’attaques de parasites ou mala-
dies, en organisant la multiplication, en
réalisant les inventaires et pratiquant des
échanges avec d’autres jardins botaniques.
l’une de mes missions est aussi de sensi-
biliser le public à la principale fonction
d’un jardin botanique: la préservation des
espèces. Pour cela, j’organise des visites
guidées et j’attire l’attention du public sur
l’enjeu à préserver les milieux naturels. Je
parle bien entendu des différentes collec-
tions et je mets l’accent sur leurs patri-
moines génétiques précieux et parfois

unique. enfin, j’anime également des ate-
liers théoriques et pratiques sur divers su-
jets (la culture ou le rempotage des orchi-
dées, la culture des agrumes…). J’ai
également un rôle de manager puisque je
suis chef d’équipe, j’organise ainsi le travail
de mes collaborateurs et je fais mon pos-
sible pour leur offrir un environnement
de travail agréable.

Sergiy onyShchuK (So) (Fig. 5) : Je tra-
vaille à l’Orquidario Estepona, un parc
botanique, spécialisé dans les orchidées
et les plantes tropicales. nous créons des
zones et des plantations de plantes épi-
phytes, nous en prenons soin, nous les
arrosons, nous les propageons et nous
présentons également leurs modes de
vie et leur diversité au public.

Comment as-tu choisi ce métier ?
JK : J’aime à penser que c’est ce travail
qui m’a choisi, mais le hasard a voulu
que le Smithsonian Gardens cherche à
pourvoir ce poste alors que je cherchais
à éprouver mes compétences de conser-
vateur. il se trouve que neuf ans plus tôt,
j’avais travaillé dans cette même collec-
tion lors d’un stage et j’avais rêvé d’y re-
tourner un jour. les possibilités infinies
de collaborations dans toutes les disci-
plines à travers cette collection m’ont
toujours inspiré (Fig. 6).

at : J’ai toujours aimé les plantes et j’ai
une passion pour le jardinage depuis
mon plus jeune âge. Pendant des an-
nées, j’ai eu une collection d’orchidées,
petite mais variée, chez mes parents et
je faisais partie de l’association d’orchi-
dées locale. après avoir visité Kew pour
le festival annuel des orchidées en 2014,
j’ai réalisé que l’horticulture pouvait être
la carrière parfaite pour moi, et j’ai fait
de mon mieux pour atteindre cet objec-
tif. J’ai continué à étudier autant de bo-
tanique et de sujets connexes que
possible à l’université, tout en essayant
d’acquérir une expérience pratique en
horticulture pour pouvoir candidater à
un poste d’étudiant ou d’apprenti à Kew.

JB : J’ai choisi ce métier en raison de mon
appétence pour les collections de plantes

16 L’Orchidophile - Mars 2023
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Fig. 4.– Jérémy BEX a toujours voulu travailler
au milieu des orchidées, ici au Jardin
Botanique de Rouen (Photo J. BEX).

Fig. 5.– Sergiy ONYTSHCHUK travaille au milieu
des plantes, à Estepona, en Andalousie 

(Photo A. MINZATU, Orchidarium Estepona).

Fig. 3.– Le travail d’Alberto n’est pas seulement de cultiver les plantes, mais aussi 
de les mettre en valeur pour éblouir les visiteurs (Photo RBG Kew).
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que j’accumule depuis mon plus jeune
âge. en effet, j’ai toujours eu plaisir à
constituer une collection, à l’enrichir, la
valoriser et la partager. le travail dans un
jardin botanique m’est alors familier.

So : Pour moi, le monde végétal a tou-
jours été un hobby, mais aujourd’hui,
c’est aussi mon travail. et bien sûr, j’ai
toujours voulu m’y consacrer à un ni-
veau professionnel (Fig. 7).

Rv : Des personnes du Jardin m’ont ap-
pelé pour savoir si je serais intéressé
pour candidater au poste de responsa-
ble des serres tropicales.

Quel a été ton parcours pour en arriver
là ?
at : lorsque l’on m’a proposé un poste
au Princess of Wales Conservatory, je ve-
nais de terminer deux cours spécialisés
d’un an à Kew (le premier sur la culture
des orchidées et le second sur les serres
d’exposition et de pépinière). avant de
m’installer au Royaume-Uni, j’avais tra-
vaillé au Jardin botanique de Pise pen-
dant deux ans, en commençant par un
stage juste après avoir obtenu mon mas-
ter en conservation et évolution à l’uni-
versité de cette ville. avant cela, j’avais
étudié les sciences naturelles pour ma li-
cence à l’université de Padoue.

So : Je suis impliqué dans le monde des
orchidées depuis plus de vingt ans, et
grâce aux réseaux sociaux, il y a huit ans,
j’ai trouvé des informations sur le projet
de l’Orchidarium d’estepona. J’ai pris
contact avec le conservateur manuel
lUcas, qui m’a proposé de commencer à
travailler à la création et à la plantation
du parc botanique. après l’ouverture, en
raison des contraintes budgétaires, j’ai
travaillé dans un autre secteur. Puis,
lorsque des recrutements ont été possi-
bles, ils m’ont appelé et m’ont offert le
poste que j’occupe actuellement.

Rv : avant de travailler pour le jardin
botanique, j’étais employé par une pépi-
nière spécialisée dans la culture des es-
pèces (Wubben), où j’ai beaucoup appris
sur les orchidées. il s’agissait de mon
premier emploi, mais j’y suis resté pen-
dant dix ans. J’avais auparavant suivi
une formation en horticulture, spéciali-
sée pour les entrepreneurs horticoles.

JB : J’ai suivi un enseignement secondaire
dans un lycée agricole, où j’ai appris mes
premières notions d’agronomie, de bio-
logie végétale, de reconnaissance de vé-
gétaux et d’aménagement du paysage. Je
me suis ensuite spécialisé dans l’horti-
culture avec un bts en productions hor-
ticoles. après mes études j’ai trouvé un tra-
vail dans une entreprise horticole de
productions florales « les serres de la Ga-
renne » (27) où, pendant dix ans, j’ai per-
fectionné ma technique de culture, l’ac-
cueil du public et mon appétence pour la
créativité. en parallèle je me suis perfec-
tionné en autodidacte à la culture et à la
collectionnite des orchidées. Fin 2018, je
suis tombé sur une offre d’emploi en
tant que chef d’équipe des collections in-
térieures au jardin botanique de Rouen,
avec une prédominance sur la maîtrise de
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Fig. 7.– L’installation de plantes pour ravir 
les visiteurs est une partie importante du 
travail de Sergiy (Photo A. MINZATU,

Orchidarium Estepona).

Fig. 8.– La collection du Jardin 
Botanique de Rouen est riche en
paphiopedilums notamment 

(Photo J. BEX).

Fig. 6.– La collection des Smithsonian Gardens est très diversifiée et comporte
de très nombreux sujets (Photo J. KONDRAT).
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la culture des orchidées (Fig. 8) et j’ai pos-
tulé avant d’être retenu pour le poste. De-
puis janvier 2019, je réalise donc l’un de
mes plus grands rêves, travailler au milieu
des plantes et des orchidées.

JK : J’ai obtenu un diplôme universitaire
(Associate Degree) en production horti-
cole à l’Université de l’état de new york-
morrisville et une licence à l’école de
sciences végétales intégratives de l’uni-
versité de cornell. J’ai également beau-
coup appris des jardins botaniques aux
états-Unis et à l’étranger, sans oublier que
je cultive des orchidées depuis vingt ans.

Ce choix de carrière était donc une évi-
dence à tes yeux ?
JK : D’aussi loin que je me souvienne, j’ai
toujours eu des plantes dans la tête. l’hor-
ticulture n’a donc jamais été un simple
passe-temps, c’est une passion qui s’est
transformée en carrière. J’ai eu la chance
d’avoir une grand-mère qui m’a montré
le pouvoir du jardinage et la joie qu’il
nous apporte. Je crois fermement que je
ne serais pas ici aujourd’hui sans l’horti-
culture et sa capacité à nous aider à trans-
cender les limites que nous imposons aux
autres et à nous-mêmes. l’horticulture
invoque naturellement l’inclusion et in-
vite chacun à se sentir bien.

Rv : ma passion, ce sont les plantes et
particulièrement les orchidées. le jardin
botanique de leiden abritant une vaste
collection d’orchidées, c’était tout sim-
plement le job de mes rêves !

JB : c’est tout simplement la passion qui
m’a poussé à persévérer dans cette voie
et de faire de cette passion, mon métier.

at : l’horticulture combine mon amour
du jardinage et de la culture des plantes
avec ma passion pour la botanique et la
science. De plus, le travail dans les
serres, qui est la voie que j’ai choisie dès
le début, me permet de travailler avec
d’étonnantes plantes tropicales qui m’ont
toujours fasciné. la possibilité de voya-
ger et de visiter d’autres pays pour le tra-
vail était également un aspect attrayant
de ce poste.

Quels conseils donnerais-tu à un jeune
qui voudrait devenir jardinier botaniste?
Rv : eh bien… De voir au-delà d’un
simple diplôme. aucun titre ne vous
rendra meilleur que les autres. essayez
de poursuivre votre passion et de l’asso-
cier à vos études et à votre travail. cela
rendra les études beaucoup plus faciles
et représentera un réel avantage dans le
monde professionnel.

at : en plus de l’étude formelle de la
science des plantes, obtenez autant d’ex-
périence pratique que possible, même
en faisant du bénévolat ou en travaillant
dans des jardins botaniques, des parcs et
des institutions similaires, ou en rejoi-
gnant des associations et des groupes
d’amateurs de plantes. laissez votre pas-
sion vous guider et les gens la verront et
l’apprécieront (Fig. 9) !

JK : Je dirais qu’il faut acquérir autant
d’expérience de la « vraie vie » que pos-
sible. tout en obtenant mes diplômes,
j’ai participé à plusieurs stages portant
sur tous les aspects de l’horticulture.
Vous ne saurez pas quel travail vous at-
tire dans le domaine de l’horticulture
tant que vous n’aurez pas fait l’expé-
rience de la pratique. il est également es-
sentiel d’aimer ce que vous faites et d’en
être fier. J’ai constaté que travailler dans
un milieu de travail positif et solidaire
est essentiel à l’épanouissement. Rien ne
tue plus rapidement les espoirs et les
rêves qu’un lieu de travail toxique, il est
donc essentiel de savoir quand s’en éloi-
gner ; vous êtes responsable de vos suc-
cès, alors ne laissez pas les autres avoir
un impact négatif sur vos rêves et vos
objectifs. au bout du compte, votre bon-

heur permettra votre épanouissement et
influencera les autres. l’horticulture est
un pont entre l’art et la science qui relie
les gens dans tous les domaines. elle
suscite la réflexion, la joie et des mo-
ments d’émerveillement (Fig. 10).

So : le conseil que je peux donner est de
suivre votre passion, ce qui vous motive,
ce que vous aimez. créez des contacts,
des connexions avec d’autres fans. bien
sûr, il est difficile de trouver un emploi
qui vous plaît, mais vous devez laisser
votre cV, et être attentif aux cours, aux
ateliers ou aux stages dans l’endroit où
vous voudriez travailler.

JB : mon premier conseil serait d’être cu-
rieux, avoir envie de découvrir les mer-
veilles botaniques que nous offre notre
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Fig. 9.– L’étude attentive des fleurs et de leur
diversité est l’un des moteurs de la passion

d’Alberto (Photo RBG Kew).

Fig. 10.– La culture
des orchidées dans
cette collection

publique a contribué
à l’épanouissement
personnel de Justin
(Photo J. KONDRAT).
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planète. enrichir ses connaissances per-
sonnelles avec des livres consacrés aux
plantes et expérimenter la culture chez
soi. mon deuxième conseil serait de sui-
vre après le lycée la formation de jardi-
nier botaniste au cFaa châteaufarine.
cette formation, très reconnue par les
jardins botaniques, facilite grandement
l’accession à un poste de jardinier bota-
niste. mon dernier conseil serait de se
constituer un réseau de passionnés via
les réseaux sociaux et/ou les visites de
jardins botaniques. la rencontre entre
passionnés favorise toujours les
échanges de connaissances mais aussi
les échanges humains.

Quels sont les aspects les plus agréables
de ton métier ?
Rv : Voir autant de plantes hors du com-
mun est un grand privilège (Fig. 11).
mais le fait qu’un jardin botanique soit
un carrefour entre la science, les ama-
teurs et la conservation le rend encore
plus intéressant (Fig. 12). J’ai rencontré
beaucoup de personnes passionnantes,
des amateurs avertis aux scientifiques de
renom, en passant par des personnalités
de la télévision et des membres de la fa-
mille royale des Pays-bas.

JB : le plus agréable c’est bien sûr de tra-
vailler au milieu de plantes qui nous pas-
sionnent, les valoriser, les multiplier,
mener leurs cultures et les voir s’épanouir
(Fig. 13), développer les collections par
des échanges avec d’autres jardins bota-
niques et profiter des Index Seminum
pour accroitre encore davantage ses

chances de développer et enrichir les col-
lections. le contact avec le public est
aussi un des aspects les plus plaisants, ré-
pondre à leurs questions, partager son sa-
voir, faire naître des vocations.

So : J’aime mon travail en général, je ne
peux pas vraiment discerner ce qui me
plaît le plus. en général, j’aime multiplier
et prendre soin des plantes. les regarder
grandir et commencer à fleurir. c’est
comme un sport et nous voulons tous
être des gagnants. la partie créative me
donne également beaucoup de satisfac-
tion, car elle permet de combiner les as-
pects biologiques et visuels pour obtenir
une plantation correcte pour la plante et
belle à notre goût (Fig. 14).

Depuis quelques années, je m’occupe
également de la pollinisation et de la re-
production des orchidées, et j’adore ce
genre d’activité. Vous assistez à la naissance
d’une nouvelle vie et à son développement.
et, oui, il faut des années pour voir le ré-
sultat, mais cela vous donne de la moti-
vation et de l’énergie pour travailler.

JK : J’aime partager ma passion pour
l’horticulture à travers les orchidées.
étant donné l’immense diversité de
cette famille de plantes, les orchidées
sont les pandas (et les divas) du monde
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Fig. 13.– D’autres paphiopedilums 
et phragmipediums de la 
collection rouennaise 

(Photo J. BEX).

Fig. 14.– Le rêve est devenu réalité quand 
Sergiy a pu associer sa passion des plantes et
des orchidées en particulier avec son métier
(Photo A. MINZATU, Orchidarium Estepona).

Fig. 12.– Des
panneaux

pédagogiques
permettent aux

visiteurs de mieux
comprendre les

orchidées, dans les
serres ouvertes au
public (Photo R. VAN

VUGT).

Fig. 11.– Rogier ne
se lasse pas
d’observer la
diversité des
orchidées (et

d’autres plantes), 
ici avec un
Dendrochilum
(dorénavant

Coelogyne) (Photo
Hortus Botanicus

Leiden).
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végétal (Fig. 15). À l’instar du pro-
gramme emblématique de conservation
des pandas du Smithsonian, la collection
d’orchidées des Smithsonian Gardens
peut susciter des émotions et des senti-
ments réels qui peuvent déboucher sur
des mesures importantes de préserva-
tion et de protection de notre planète. il
est gratifiant d’entrer en contact avec les
visiteurs et les professionnels des mu-
sées, tout comme de savoir que mon
rôle au sein de la collection est essentiel
pour la préservation de ce domaine
étonnant de l’horticulture publique et de
la conservation de la biodiversité.

at : en travaillant dans une serre d’expo-
sition, j’ai la chance d’être créatif tout en fai-
sant de l’horticulture ; il ne s’agit pas seu-
lement d’être capable de faire pousser des
plantes saines, de les soigner et de trouver
la bonne plante pour le bon endroit, mais
aussi de créer de belles expositions avec tout
ce que cela implique: utilisation de cou-
leurs, textures, composition… c’est vrai-
ment presque comme faire de l’art mais
avec une matière vivante (Fig. 16) !

Quels sont les aspects les moins agréa-
bles de ton métier ?

JK : la partie la plus difficile de mon
travail est la perte d’une plante de la col-
lection. en tant qu’être vivant, il arrive
qu’une plante meure, et il n’y a aucun
moyen de savoir vraiment pourquoi.
Parfois, une orchidée est atteinte d’un
agent pathogène identifiable, comme un
virus, une bactérie, un champignon, un
insecte ou un acarien, mais d’autres fois,
la raison de l’échec est inconnue. c’est là
qu’entre en jeu la science, qui peut par-
fois aider à déchiffrer le code.

JB : Quand on veut devenir jardinier il
faut savoir que tout n’est pas agréable.
au-delà de la passion, il faut avoir
conscience qu’il s’agit d’un travail qui
peut être pénible sur certains aspects,
physique et parfois ingrat quand la mé-
téo n’est pas au beau fixe. il ne faut pas
craindre le froid, les températures ca-
niculaires, l’humidité et donner beau-
coup d’énergie dans son travail. certaines
taches peuvent aussi paraître répéti-
tives et induire un sentiment de lassitude.

So : J’ai souvent des difficultés pour
combiner la meilleure place pour la
croissance des plantes tout en les met-
tant le mieux possible en valeur pour
les visiteurs, et c’est peut-être la partie
de mon travail que je n’aime pas. en
raison de la faible luminosité dans cer-
taines zones, il est parfois difficile d’ob-
tenir de bons résultats de croissance et
de floraison. Pour autant, l’architecture
de l’Orchidarium est ce qu’elle est et ce
facteur est impossible à faire évoluer,
ainsi que la climatisation, en raison des
contraintes économiques du conseil
municipal.

at : Désherber, ramasser les feuilles et
toutes ces tâches ennuyeuses qui, mal-
heureusement, font la différence pour
la qualité globale d’une exposition !
nous devons également nettoyer régu-
lièrement les vitres du conservatoire et
de ses bassins… et ce n’est pas drôle du
tout !

Rv : ce qui est de loin le moins agréa-
ble, c’est la quantité parfois démesurée
de réunions auxquelles je dois parfois
faire face.

Merci à tous pour vos réponses, j’espère
qu’elles encourageront encore de nom-
breux jeunes passionnés à s’engager
dans une carrière liée aux plantes et
aux orchidées. Nous retrouverons bien-
tôt d’autres professionnels qui ont choisi
d’autres voies pour travailler avec les
plantes et les orchidées.
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Fig. 15.– Pour
Justin, les orchidées
sont les « divas »
du monde végétal,
des icônes de la
biodiversité, au
même titre que 
les pandas pour 
les animaux 

(Photo J. KONDRAT).

Fig. 16.– Les
orchidées sont

utilisées comme la
matière première

de tableaux
vivants, mais il faut
parfois se mouiller
un peu (Photo RBG

Kew) !
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