
Les orangers sont les premières 
plantes fragiles que l’on cherche 
à conserver au Jardin des 
Plantes. Apparaissent alors les 
premières serres de bois et de 
verre. Elles sont construites dans 
le but de conserver et 
d’acclimater les collections 
botaniques et les plantes rares 
que les naturalistes rapportent de 

L’avènement du verre et du métal :
Charles Rohault de Fleury, architecte du 
Muséum construit entre 1834 et 1836, deux 
serres chauffées à la vapeur. Entre 1881 et 
1889, le premier jardin d’hiver du Muséum 
est érigé par Jules André. Il laissera la place, 
dans les années 30, à un autre jardin d’hiver, 
l’actuelle Serre des forêts tropicales humides 
de style art déco.

DEUX VISITES CONSECUTIVES
LES GRANDES SERRES 

que les naturalistes rapportent de 
leurs voyages d’exploration. La 
serre la plus ancienne, édifiée par 
Sébastien Vaillant en 1714, a 
ainsi servi à abriter un pied de 
café envoyé à Louis XIV. Au fil 
des années, d’autres serres sont 
édifiées par les intendants du 
Jardin, dont Buffon et 
Bernardin de Saint-Pierre.

Les serres au XXIe siècle 
La serre des forêts tropicales 
humides
La serre des déserts et milieux 
arides
La serre de Nouvelle-Calédonie 
(ancienne serre mexicaine)
La serre de l’Histoire des plantes

LES GRANDES SERRES 
DU JARDIN DES PLANTES PUIS
LA GALERIE DE LA BOTANIQUE



Après quatre ans de 
travaux la Galerie de la 
Botanique est ouverte à 
nouveau.
Vous pourrez en savoir plus 
sur la botanique, les 
herbiers et leur utilité, la 
récolte des plantes… Au 
menu de ce nouvel 
espace : planches 
d'herbiers, spécimens de 
plantes , la découverte de 
deux grands botanistes, 
Michel Adanson et 

L’étude des végétaux n’est pas qu’un simple 
archivage. Elle conduit à des applications très 
concrètes, dans des domaines divers : 
pharmacopée, cosmétique, médecine, 
chimie, industrie… La dernière partie de 
l’exposition de botanique met ainsi en 
lumière les différents aspects de la discipline.

Michel Adanson et 
Antoine-Laurent de 
Jussieu, Une tranche de 
séquoia de 2,70 m de 
diamètre ! et
l'Herbier national  riche 
de huit millions de 
spécimens. Les plus 
anciens ont l’âge 
respectable de… 450 ans et 
proviennent pour beaucoup 
de contrées lointaines.

RDV LE 24 MAI  A  13H00 devant l’entrée des 
grandes serres ( voir le plan en 3ème page marque 

ROUGE ) deuxième visite  à 15H
ADRESSE 57 rue Cuvier
METRO: place Monge, Jussieu ou gare d’Austerlitz 
TARIF: 12 € adh 18 € non adh




