GRAINS DE SCIENCE

le Jardin
botanique
de la Ville de Paris

Serre de plantes menacées
du Sahel.

Héritier d’un savoir-faire horticole
et d’un patrimoine végétal
Le Jardin botanique de la Ville de Paris fédère 4 sites :
le jardin des serres d’Auteuil, le parc de Bagatelle, le
parc floral de Paris et l’école d’horticulture du Breuil.
Les collections traditionnelles horticoles sont à la
disposition des jardiniers amateurs ou professionnels
ou simplement des amoureux de la nature. D’autres
collections participent à la conservation de la biodiversité. Ainsi, le jardin possède plus de 600 plantes
inscrites sur les listes rouges de l’Union internationale
pour la conservation de la nature.

Laboratoire de culture in vitro
de l’école du Breuil.

Au service du développement durable
Dans un monde soumis à de fortes contraintes environnementales, le jardin est aussi un outil de la politique
territoriale de développement durable (agenda 21
Expertise des milieux naturels.
local) de la ville de Paris. Ainsi, la serre du Sahel au
jardin d’Auteuil présente, par exemple, les plantes en
danger de l’Afrique sub-sahélienne mais aussi les causes, les
conséquences et les moyens de lutte contre la désertification.
De plus, le jardin botanique participe à différents projets de gestion
respectueuse de l’environnement engagés par la ville de Paris.
Le développement durable ayant une dimension globale, l’expertise
du jardin botanique est mise à profit dans des
projets de coopération décentralisée.

Parc de Bagatelle.
Route de Sèvres-à-Neuilly et allée
de Longchamp,
bois de Boulogne 75 016 Paris

Jardin des serres d’Auteuil.
1 bis, avenue de la Porte-d’Auteuil
75 016 Paris.

En réseau avec les organismes de recherche
Le jardin collabore avec divers organismes et
instituts scientifiques. Ses collections servent
de support à des programmes de recherche sur
la conservation de la biodiversité (lutte contre
la désertification et conservation des ressources génétiques), le changement climatique, la
classification des plantes et la connaissance de
leur biologie. Le jardin accueille également des
étudiants en stage et participe à des ouvrages
pédagogiques à leur destination.

Parc floral de Paris.
Esplanade du château de Vincennes,
route de la Pyramide 75 012 Paris.

École du Breuil.
Intersection de la route de la Ferme
et de celle de la Pyramide,
bois de Vincennes 75 012 Paris.
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