
Le Jardin botanique de la Ville 
de Paris (Parc Floral et Arboretum) 
et le Parc Zoologique de Paris

L’excursion dans le secteur du Bois de Vincennes au 
sud-est de Paris, permet de découvrir le Parc Zoolo-
gique de Paris et deux des quatre sites constituant le 
Jardin Botanique de la ville de Paris.

Le Parc Zoologique de Paris, http://www.parczoolo-
giquedeparis.fr, anciennement « Zoo de Vincennes », 
fait partie du Département des Jardins Botaniques 
et Zoologiques du Muséum national d’Histoire natu-
relle.
Ce parc créé en 1934 nécessitait une reconstruc-
tion presque totale du fait de la dégradation de 
sa structure, constituée essentiellement de faux ro-
chers. Après deux ans et demi de travaux, le nou-
veau parc a été inauguré en avril 2014. De l’ancien 
zoo ne subsiste que certains des rochers les plus 
impressionnants et les plus emblématiques (tel le 
« Grand Rocher » haut de 65 m) et la moitié des 
arbres.

Le parc de 14 hectares est maintenant organisé en 
5 secteurs ou « biozones » - Patagonie, Sahel/Sou-
dan, Europe, Guyane, Madagascar – qui exposent 
chacun divers paysages végétaux associés aux 180 
espèces d’animaux présentées.
Les nouveaux aménagements architecturaux et pay-
sagers ont suivi le principe d’immersion des visiteurs 
et des animaux dans des milieux évoquant les éco-
systèmes d’origine et donnent une part essentielle 
au végétal. Plus de 170 000 plants et 2200 arbres, 
représentant 870 espèces, ont ainsi été plantés, soit 
une augmentation de 40% de la surface végétalisée.
L’un des défis à relever était l’évocation des pay-
sages tropicaux avec des espèces végétales rus-
tiques sous le climat parisien. De plus, une grande 
serre tropicale de 4000 m² et 16 m de haut a été 
construite pour abriter une partie des secteurs 
guyanais et malgache. Elle a été plantée de 3800 
végétaux dont certains arbres sub-adultes.



Le Jardin botanique de la Ville de Paris, http://
www.paris.fr/pratique/Portal.lut?page_id=8354, 
appartient à la commune de Paris. Il est réparti en 
quatre sites (Jardin des Serres d’Auteuil, Jardins de 
Bagatelle, Parc Floral et Ecole du Breuil) dont deux 
sont situés dans le Bois de Vincennes.

Parc floral
Ce parc de 31 hectares a été créé en 1969 dans 
un style contemporain. Il abrite de nombreuses 
collections végétales, principalement horticoles, re-
présentant plus de 7000 taxons : collections natio-
nales d’Iris (650 variétés), de Geranium et d’Astilbe, 
plantes bulbeuses, plantes vivaces, arbustes de terre 
de bruyère, fougères, Paeonia… Il comprend aussi 
un jardin consacré à la présentation systématique 
de la flore d’Ile de France, le « Chemin de l’évolu-
tion » et quelques serres aux thématiques variées 
(bonsaïs, plantes méditerranéennes, évolution des 
plantes …).

Arboretum de l’Ecole du Breuil
L’arboretum de Paris couvre 13 hectares. Dans une 
ambiance naturelle, il présente une collection de 
1200 arbres ainsi que des milieux franciliens. Ou-
vert à tous, c’est aussi un lieu d’apprentissage pour 
les élèves de l’école d’horticulture Du Breuil et les 
agents de la ville de Paris.

La collection comprend 648 taxons regroupés selon 
la classification de Redher, en vigueur à l’époque 
des premières plantations en 1939. Parmi les points 
d’intérêt, on peut citer le genre Fraxinus  (25 taxons) 
et des arbres remarquables dont : Castanea den-
tata, Ulmus americana, Fraxinus quandrangulata, 
Zelkova sinica…

Un programme de création de milieux franciliens 
a été établi.  Il existe aujourd’hui un milieu humide 
présentant des groupements végétaux d’hélophytes 
et d’hydrophytes typiques de milieux alcalins fran-
ciliens et une ripisylve. La plantation de différents 
types de haies est partiellement réalisée. Elle per-
mettra de présenter leurs morphologies et rôles res-
pectifs en présentant 74 essences indigènes d’Ile-
de-France.


