Du 6 au 10 juillet 2015, le Jardin des Plantes, jardin botanique historique de Paris, accueille le
septième congrès des jardins botaniques européens, EuroGard VII. Riche d’une histoire de près de
quatre siècles, ce site exceptionnel est aujourd’hui classé au titre des monuments historiques et des
sites.
Le Jardin des Plantes est au cœur d’un grand établissement national à caractère scientifique, culturel
et professionnel, le Muséum national d'Histoire naturelle. Etablissement public, le Muséum est placé
sous la double tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et du Ministère
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Sur 26 ha au cœur de Paris, il abrite tout à la fois des laboratoires de recherche, une partie de ses
jardins botaniques et zoologiques et des galeries d’exposition. C’est un lieu de détente et d’éducation
pour les 6 millions de visiteurs qui découvrent chaque année la diversité de ses collections
botaniques et de ses présentations horticoles. C’est aussi un centre très actif de diffusion des
connaissances sur le jardin, les animaux et la nature qui accueille plus de 35 000 enfants par an. Il
inclut un parc zoologique, la Ménagerie, le deuxième plus vieux parc zoologique du monde ouvert en
1794.
Une partie des collections végétales vivantes du Muséum national d'Histoire naturelle, environ 8 000
espèces végétales, sont visibles sur le site du Jardin des plantes dans ses jardins thématiques et dans
ses serres anciennes. Un riche patrimoine arboré y raconte l’histoire de la botanique en France avec
des arbres plantés, au fil des ans, depuis le XVIIe siècle. L’arboretum de Chèvreloup, un site de 200 ha
près de Versailles, le jardin exotique de Menton, le jardin alpin de Samoëns et le domaine de
l’Harmas de Fabre dans le Vaucluse complètent les collections végétales du Muséum avec encore
plus de 12 000 espèces.
Pour en savoir plus, visitez le site : www.mnhn.fr

