
Les parcours thématiques

Flâneries au Jardin des Plantes
Héritier du Jardin royal des plantes médicinales dont la création fut décidée en 1626, sous Louis XIII, l’actuel 
Jardin des Plantes s’ouvre au public en 1640. Aujourd’hui, c’est un lieu unique en France, riche d’un patrimoine 
exceptionnel. 

Le Jardin des Plantes rassemble sur 23,5 hectares de nombreux jardins, chacun ayant son charme et ses 
particularités. Laissez-vous guider à la découverte de ce jardin de jardins…
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Flâneries au Jardin des Plantes

www.jardindesplantes.net

Le jardin du stégosaure 
Les espèces végétales de ce jardin sont de proches 
parentes des plantes apparues anciennement sur 
terre, et dont les groupes étaient bien représentés 
lorsque les dinosaures peuplaient le globe avant 
l’apparition des « plantes à fleurs » (Angiospermes). 

Les carrés de la perspective
Entre les statues de Lamarck et de Buffon, la 
perspective s’étend sur 2,5 hectares. Elle est 
structurée en 5 carrés composés de plates-
bandes disposées selon les principes du « jardin 
à la Française » (ouverture de l’espace, symétrie, 
harmonie des formes…) Les plantations des 
plates-bandes ont évolué au cours des siècles : à 
l’origine constituées de plantes médicinales puis de 
plantes agronomiques, fruitières ou ornementales, 
elles se déclinent aujourd’hui en trois thèmes qui 
montrent la diversité des services écologiques que 
les plantes rendent à la Nature et à l’Homme :

 Le jardin des plantes ressources
Ce jardin présente de nombreuses plantes utiles : 
médicinales, tinctoriales, textiles, plantes de 
sparterie (liens et cordes) ou de vannerie… De 
quoi réfléchir à tout ce que l’homme doit aux 
plantes !

 Le jardin des saisons
Ici sont présentées les variétés horticoles
ornementales. Les plantations y sont
 renouvelées deux fois par an. Certaines 
de ces plates-bandes accueillent 
régulièrement des présentations 
thématiques saisonnières mettant en 
évidence la diversité d’une famille ou 
d’un genre.

 Le jardin des papillons 
Les papillons ont leurs exigences écologiques… ils 
aiment les endroits ensoleillés, à l’abri du vent, 
et des fleurs aux couleurs vives, riches en nectar. 

 
Le jardin des iris et des plantes 
vivaces

Ce petit jardin de style hollandais classique associe 
à merveille haies d’arbustes et massifs de vivaces. 
Au mois de mai, la floraison des iris donne toute 
sa splendeur à cet endroit méconnu (ouvert toute 
l’année en présence du jardinier).

Le jardin de roches et de roses
Les 390 espèces ou variétés de 
roses « botaniques », anciennes ou 
contemporaines montrent la grande 
diversité de ce genre cultivé 
depuis l’Antiquité.
Des roches s’intercalent entre
les massifs. Elles sont l’écho 
extérieur des collections 
minéralogiques conservées dans 
le bâtiment mitoyen de la roseraie.

Le jardin potager
Ce jardin potager émerveille les enfants qui y 
découvrent les mystères des légumes et des 
fruits. Vivaces, annuelles, aromatiques, toutes ces 
plantes sont ici soignées selon des principes d’une 
horticulture « durable ». 

Le labyrinthe
Etabli sur une butte ancienne constituée de 
déchets domestiques et de gravats, le labyrinthe 
est dominé par la gloriette édifiée en 1786 
selon les plans de Verniquet et qui constitue le 
plus ancien édifice métallique de Paris. Sa très 
belle structure provient en partie des forges 
que Buffon possédait à Montbard (Côte-d’Or). 

L’édifice associait au départ le fer, le cuivre, 
l’or, le bronze et le plomb. En contrebas 

du labyrinthe se trouvent de très beaux 
arbres comme le cèdre du Liban rapporté 
d’Angleterre par B. de Jussieu, ainsi qu’un 
majestueux Ginkgo biloba. A son pied 

se trouvent les sculptures de 
bronze sur lesquelles on peut lire 
« Nocturne », un poème de Saint-

John Perse.

Le jardin des abeilles et des oiseaux
Dans ce lieu clos situé sur la petite butte du 
labyrinthe, les oiseaux peuvent se reproduire et 
évoluer à l’abri des visiteurs. Le rucher du Jardin 
des Plantes y est installé.

Le jardin de l’école de botanique
Ce jardin porte depuis le XVIIe siècle le nom 
d’école de botanique. Sa vocation est d’instruire 
les étudiants et d’initier le public à la classification 
scientifique des végétaux. Les espèces sont 
aujourd’hui présentées et ordonnées suivant une 
classification évolutive dite « phylogénétique ». 
Elle présente les relations de parenté entre les 
plantes afin de faire mieux comprendre l’origine 

des espèces actuelles. Ce jardin met aussi en scène 
les relations entre l’évolution des plantes et leurs 
morphologies.

Le jardin alpin
C’est un véritable défi, relevé chaque saison depuis 
plus de 70 ans, d’acclimater au centre de Paris 

plus de 2 000 espèces de plantes de montagnes. 
L’adaptation exceptionnelle des plantes 

alpines à des conditions de vie très spécifiques 
(ensoleillement, température, humidité) a 

engendré une grande diversité de formes, de 
couleurs, de parfums. Une promenade dans ce lieu 
vous mènera sur les montagnes du monde entier, 
depuis les Alpes jusqu’à l’Himalaya, en passant par 
le Caucase ! Entre autres curiosités, vous pourrez 
admirer les plantes carnivores de la tourbière ou 
les plantes en coussinet du rocher Luzy. Le mur 
nord-ouest est envahi par un des premiers kiwis 
importés en France, tandis que vers le nord se 
cache un arbre historique : le pistachier. Celui-ci a 
permis à Sébastien Vaillant de confirmer l’existence 
d’une sexualité chez les végétaux, vers 1715.

Le jardin écologique
Cette partie rassemble aujourd’hui divers milieux 
bien spécifiques d’Ile-de-France. Derrière les grilles 
fleurissent de jolies fleurs messicoles : coquelicots, 
adonis, nielles, centaurées… toutes ces espèces 
qui peuplaient autrefois nos campagnes et que 
les techniques de l’agriculture intensive font 
disparaître. Le jardin écologique rassemble aussi 
quatre milieux forestiers du Bassin parisien. En 
plein centre de Paris, cette « petite forêt » est 
un réservoir de biodiversité : herbacées, arbustes, 
lianes et arbres constituent des habitats favorables 
à de nombreuses espèces d’insectes, d’oiseaux, de 
mammifères et d’amphibiens. Venez découvrir les 
richesses du jardin écologique en visite guidée !

Le jardin des pivoines 

(carré Brongniart)
Ce petit jardin met en scène les deux
types de pivoines, pivoines herbacées 
et pivoines arbustives. Trente-deux 
cultivars arbustifs ont été offerts au 
Jardin des Plantes par la ville de 
Yatsuka (Japon) dont les horticulteurs 
ont pour spécialité la culture de ces 
hybrides aux floraisons spectaculaires 
en avril. Les pivoines poussent entourées 
de quelques beaux arbres et arbustes dont une 
collection de magnolias et au milieu de roches 
illustrant la diversité géologique de la Planète.
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