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Objectif
Le programme a pour objectif la mise en 
place d’un partenariat entre le Conservatoire 
botanique national de Brest et le Jardin 
botanique national de Bogor (Indonésie) pour la 
compréhension de la biologie et la sauvegarde 
du genre Rafflesia à travers des méthodes et 
techniques de conservation ex situ qui permettraient 
sur le long terme, des actions de réintroduction et 
de renforcement des populations en nature.

Contexte
La Rafflésie, plante emblématique du sud-est 
asiatique, est connue comme étant la plus grande 
fleur du monde, elle est également un genre menacé 
par la destruction de son habitat d’origine.
Depuis 2004, le Jardin botanique de Bogor travaille sur 
la mise en culture de ce genre à la biologie complexe 
avec un objectif ornemental et d’attrait du grand public. 
La volonté aujourd’hui est tout autre : préserver cette 
plante unique, d’où la mise en place d’un partenariat 
entre le CBN de Brest et le Jardin botanique de Bogor.

Intérêt du projet
La biologie singulière du genre Rafflesia a jusqu’ici freiné 
toutes les actions entreprises pour sa conservation. 
Cette collaboration est à notre connaissance une 
approche conservatoire et méthodologique inédite 
et originale qui permettra la préservation d’une 
espèce spectaculaire et symbolique. Son attrait pour 
le grand public permettra de mettre en lumière la 
protection d’un patrimoine naturel mondial en danger. 

Déroulement technique
• Développement d’un partenariat avec le 
Jardin botanique national de Bogor,
• Valorisation du savoir acquis durant des années 
sur le genre Rafflesia et sa biologie complexe,

• Maîtrise et systématisation de la culture 
de Rafflesia (sur le modèle de R. patma),
• Mise en place de techniques de 
conservation ex situ de graines de 
R. patma au CBN de Brest,
• Valorisation des recherches 
effectuées par les partenaires,
• Sensibilisation du grand public à la 
sauvegarde du patrimoine végétal en 
s’appuyant sur cette espèce emblématique,
• Sur le long terme : réintroduction et 
renforcement des populations en nature.
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Etude et sauvegarde de la plus 
grande fleur au monde : la Rafflésie


