
Wildlife in Paris 
Un jardin natural en Paris 

Un jardin nature1 
a Paris 

La Mairie de Paris a est compos4 de plantes 
confid au senrice sauvages et indigbes, 
Paris-Nature de mais celles-ci sont 
la Direction des plantbs. Comme dans 
Parw, Jardins un w i n  d’omement 
et Espaces classique, on joue lci 
Verts une avw les formes et les 
mission cwlews des Vege taux. 
d’6ducation b Les plantes du Jardin 
I’envimnnement Naturel sont celles qui 
naturel urbain. Le ont v6 cu autrefois dam 
Jardln Naturel, ou I.. ce lieu, lorsque la 
en septembre 1996, vient campagne 6 tait e m r e  B 
completer un grand nombre 
de &[isations dest inb A ”‘ ligneuses, 156 espkes de 
mieux faire connaitre la 
nature en ville (Maison de la Nature, 
Biblio-IudothBque Nature. Jardin des 
Papillons, Feme de Paris, Jardin et 
Maison des 5 Sens, Maison de I’Air, 
Bus-Nature, Jardin Sauvage Saint- 
Vincent, Maison du Jardinage, R&me 
Ornithologique, r k a u  de Sent i i -  
Nature...). La fame et la flore, la terre 
et I’eau, I’air enfin font ainsi I’objet 
#actions destine es b mettre en valeur 
le patrimoine naturel de Paris. 

L’objectif de Paris-Nature est de 
m A e r  un lien affectif entre les citadlns 
et leur envimnnement naturel. 
Le Jardin Naturel s’inscrit dans 
cette perspective en 
pmposant b ses visiteurs 
une rencontre personnelle 
avec les diff6rents mllieux 
caract6 ristiques de la 
@ion Ile-de-France. C’est 
un jardin vivant ob le 
jardinier coordonne les accomplissent la 
relations entre les plantes 
pour permettre b un granc 
nombre d’esp8ces de 
vivre en bonne harmonia 
I1 intervient avec prudence 
et respect en limitant les 
especes trop wrs b nectar 
envahlssantes. Ce jardin lrent Ies insectes 

TQ%* *Tz&& Paris. 45 especsS de plantes 

plantes h e r b a h  ont ainsi 6t6 
r6intmduites au weur meme de la 
capitale. Aujourd’hul mhnnues du 
public, elles ont pu reprendre leurs 
dmits d‘hier. Ce jardin, de 6500 m, est 
le tout premier de la capitale b &re 
enti&rerrmt plant6 de vegetwx 
sauvages et indighnes. 

Plus encore que le choix des espeCes 
vQ&ales, c’est peutgtre la fawn dont 
elles sont suivies qui fait I’originalii et 
I’intWt Qologique du jardin. Icl, les 
plantes favorisent I’imtallation de toute 

une petite faune. Le 
jardinier laisse les 

gazon tondu, pas 
de haies talll6es. 

2, 

totalit6 de leur 

arement le cas 

I’ornement. Les 

pollinisateurs. Lee plantes n o u n i c i i  
des chenilles permettent le 
developpement des papillons 
indighes. La plupart des especeS de 
papillons sont en effet m e n a c k  par la 
diminution de Iwr mllleu de vle. Les 
baies juteuses, les fruits secs et les 
graines nounissent les oiseaux en 
hiver. Le couvert des buiasons peut 
abriter les petits 
mammifhres, encore 
nombreux b Parls. La 
lWre de feuilles 
mortes diasimule 
la fauna du sol. 

Las allhs, 
traversant le 
jardin, 
permettent de 
d6 couvrir 
quelques 
milieux 
naturels 
tYPiqW de 
I’lled&rance : 
une pelouse 
seche et 
cailloutwse. 
une prairie 
plus riche, une 
mare et sa 
zone humide, un sous-bois, des friches 
urbaines enfin pour retmuver la 
v6gktion des twains vagues de la 
ville. 

Paris-Nature a voulu reproduire les 
caractkristiques naturelles de ces 
biotopes rbionaux. Un sous-sol et un 
sol calcaire ont W rapport&, avant les 
semis et plantations qui se sont 
Bchelonnb de I’automne 1994 au 
printemps 1996. Le relief, la diversit6 
des sols utili&, comme les soins 
donne s au jardin, conduimnt b terme b 
la diffhntiation des milieux et b la 
diversit6 biologique du jardin. La prairie 
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suivi attentif au 61 des saisons B venir. 
Pour sensibiliser les enfants des koles 
B la protection du Jardin pfaturel, des 
ediv i tb  pedagogiques bur ont BtB 
pmpos&s depuis 1994. Les Eco- 
kWcateurs les ont guidb sur le tenan, 
pour les in i t i i  B une approche plus 
Bcologique de leur envimnnement 
urbain. lls apprennent connaRre les 
liens qui unissent entre ellea et avec 
leur milieu les especeS vivantea 

education department of the Ci of 
Park, has conMbuted to the creation 
of a 'Natural Garden" tn the heatt of 
the French capital. Using indigenous 
plant species, the garden t w c o w  
some of the most representative 
natural amas in the Ile de France 
region. An education oentrs offers 
school children discovery opportunities 
and actlVitk3s to sensitise them to 
nature protection. This garden is open 

naturalem. El Jardln e& abierto a 
tcdo tipo de p6blicO al igual que ios 
d e m h  jardines de Paris. 

%nevi&ve BNUUD, JafUin Wd, 
1w), IW) de la Rbunion, Parls, 2Oe - lnformdom: 
MNice Parskbm, Pam Floral de 
Pbwl8' Bah do vitwirl- 75 012 
PAS, F m .  T.l- (S3) 01 45 28 47 
69. F a  - (S3) 01 43 6SS7 94. 

ARTICLE THREE 

deviendra plus dense - 4  
et r&uli&re, le sous- 
bois s'Btagera, le mur 
verdi ra... 

Les diffbrents milieux ne 
sont en Met pas encore 
:ompl&ement installb. La 
iature, dans sa fantaisie, a fait 
IpparaRre beaucoup de vegetaux 
Inattendus ; certalns semnt conseds, 
pat t i iu l ihent  dans la zone de 
"friches", tan& que d'autres seront 
Bliminb, afin que se constituent peu B 
peu Ies Qroupements fbristiques 
souhaitb. Des micro-milieux se 
dessinent peu B peu : bordures, 
lisi-, zones de transition. La 
v@etauon du jardin bra I'objet d'un 

to the general public, as are ail City of 
Pans gardens. 

-y-O Resumen 
Paris-Nature, el departamento de 
ducaci6n ambiental del Ayuntamiento 
de Pans ha contribuido a la macidn 
de un 'Jardh Natural' el el coraz6n de 
la capital francesa. Usando especies 
vegetales autdctonas, el jardin 
reconsttuye algunos de los wpacios 
neturalea m8s importantes de la regi6n 
de Ila de France. Un centm de 
lnformacidn pedaghica ofrece a 10s 
escdares oportunidades para el 
descubrimiento y actividades para 
s e n s l b i l i i  en la conservaci6n de la 
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Cette approche nouvelle d'un w i n  de 
vile rencontre deja un grand sucCeS 
auprb du public. 

Summary 
Paris-Nature, the natural envbnment 


