PARCOURS
Biodiversité en ville

L a mÉnagerie,
le zoo du jardin
des pl antes

entrées

La
Ménagerie

Créée en 1794, la Ménagerie hébergea de nombreuses
espèces animales de toutes tailles (éléphants, girafes,
ours, lions) au sein de ses bâtiments désormais classés monuments historiques. Soucieuse du bien-être
de ses pensionnaires, la Ménagerie s’est aujourd’hui
spécialisée dans les espèces en voie de disparition
et de petite taille.
5 hectares et demi au cœur de Paris dédiés à la faune
sauvage. Vous y découvrirez près de 2 000 animaux :
—
—
—
—

210 mammifères de 50 espèces
320 oiseaux de 80 espèces
150 amphibiens de 10 espèces
1100 insectes, araignées...

Conservation des espèces animales, recherche et
sensibilisation du public à la préservation de la biodiversité sont les trois principales missions de ce zoo
du Muséum.

Aujourd’hui, la moitié de la population mondiale est
citadine ! En France, les espaces urbains représentent
8% du territoire. Les villes sont des écosystèmes à part
entière avec une faune et une flore qui se sont adaptées
à des contraintes environnementales particulières.
Les espèces sauvages, domestiques, introduites volontairement ou non par l’homme, participent à cette
biodiversité.
À Paris, on recense environ 1500 espèces animales
et autant d’espèces végétales qui rendent d’importants services aux citadins. Si la majorité des espèces
se concentre dans les friches, les parcs et les bords
de Seine, la biodiversité est partout et souvent dans
des lieux insolites comme aux pieds des arbres qui
bordent les avenues.
L’équilibre de cet écosystème urbain est précaire,
il est donc important de faire connaître cette nature afin
de mieux l’aimer et d’agir pour la préserver.

L a mÉnagerie,
le zoo du jardin
des pl antes
57 rue Cuvier - 75005 Paris
Tél. : 01 40 79 37 94
Métro : Jussieu, Gare d’Austerlitz
—
Ouvert tous les jours
Hiver : de 9h à 17h ou 17h30
Été : de 9h à 18h, dimanches
et jours fériés jusqu’à 18h30
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La Ménagerie, un des plus
vieux zoos du monde...

La perte de biodiversité inquiète les scientifiques du
monde entier. La diminution d’effectifs d’espèces emblématiques et la disparition de grands écosystèmes
tropicaux sont souvent mises en avant pour sensibiliser le citoyen aux enjeux de conservation. Cependant
la disparition du martin de Rothschild à Bali est bien
loin des préoccupations ordinaires du citadin. Autour
de nous, il existe une nature ordinaire que nous
côtoyons au quotidien et qui est aussi intéressante à
préserver.

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement — Photos : Panda roux © F.-G. Grandin

Jardin des Plantes

PARCOURS
Biodiversité en ville
1

3

4

5

7
8

Jardin des Plantes

Gaur

6

in d

12

Tapage nocturne :
Survivre en ville en chassant la nuit.
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Paris exotique :
Les espèces introduites et invasives.
Des espèces qui s’installent loin
de chez elles.

Prédateurs urbains
Les rapaces discrets de Paris

5

Goral

Entomo... logis :
Accueillir des insectes alliés du jardinier.
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Mauvaises graines ?
Quelques plantes pour faire entrer
la biodiversité dans son jardin.

Croque bestioles :
Les club des insectivores
(taupes et hérissons).
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Eldorado :
L’installation d’espèces en milieu urbain
(exemple du renard).
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Crise du logement :
Régression des populations d’oiseaux
nicheurs. Perte d’habitats en ville.

Le printemps des hirondelles :
Grands voyageurs en quête de gîtes.
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Cache-Noisettes :
L’écureuil roux menacé
par les espèces introduites ?
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La ruche ne fait pas l’abeille :
Abeilles solitaires, des pollinisatrices
méconnues.
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Entrée reptiles

Lézarder en ville :
Des pierres comme escales
pour la faune.
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* Entrée constantine
Caisse ouverte tous les après midi des week-ends,
jours fériés d’avril à octobre

