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LE JARDIN BOTANIQUE DE LYON  

8 ha, 6500 m² de serres

15 000 espèces végétales

40 agents



Les missions scientifiques

L’herbier,
200000 parts

Des collections,            15 000 taxons
La bibliothèque, 

6 000 ouvrages

Les missions de conservation

Le laboratoire,Conservation des semences des plantes rares et propagation des espèces difficiles à multiplier

La  graineterie 
Plus de  4 000 taxons 
pour les  échanges et
la conservation. 1 200 plantes

classées  UICN…



MISSION EDUCATIVE ET CULTURELLE

Des expositions grand public
(40 000 visiteurs)

Les scolaires et centres de loisirs

Plus de 8 000 enfants/an
Les publics singuliers



Les différents secteurs du jardin botanique



Les grandes serres



Les grandes serres



Les petites serres (une partie fermée au public)



La serre horticole, présente au cours de l’année 
différentes plantes et variétés horticoles



Floraison de l’Amorphophallus

La serre des Aracées tropicales

Le pavillon des Orchidées

La serre des plantes épiphytes



La serre de Madagascar et des plantes 
succulentes





La serre des plantes carnivores





Les collections vivantes : Le plein-air (8 hectares)



Le jardin alpin, présentation par zones 
géographiques des 1700 espèces « montagnardes »





Le Jardin floral, une présentation des 
nouvelles 



Des expositions temporaires en plein-air, 

Ici en été, une partie de la collection de dahlias.



Le jardin Mexicain, un jardin qui ne manque pas 
de piquant...



L’école de botanique : 2500 espèces du 
monde entier regroupées dans 135 familles



La serre Victoria, entourée de l’école de 
botanique



L’arboretum du jardin botanique



La fougeraie, présentation d ’une cinquantaine 
d’espèces des zones d ’ombres



La roseraie historique, regroupe 360 variétés 
comprenant 2 thématiques : les rosiers horticoles et les 
rosiers botaniques



L’offre de groupe

• 4 thèmes de visites : 
– Un jardin dans l’histoire
– A chaque saison ses fleurs
– Les plantes au quotidien
– Milieu et plantes, question de survie

• Des visites possibles toute 
l’année

• Des offres en lien avec 
des partenaires 
touristiques et culturels 
– Maison des Canuts, 

Aquarium, Musée des Tissus, 
Jardin zoologique, 
Navig’Inter, Petit train du 
parc, MAC



L’accueil du public

• Ouvert tous les jours de 
l’année

• Gratuité de l’entrée
• Des horaires selon les 

secteurs et l’ouverture 
du parc

• Un accueil pour le public 
individuel : plan (en 
français), panneaux 
explicatifs, maquettes, 
bornes vidéos, jeu de 
piste en autonomie



Vers plus d’interactivité…

… pour l’ensemble 
des publics



Des activités pour les scolaires



Les expositions florales

• Au moment des floraisons, 
un rendez-vous particulier 
pour découvrir une 
collection florale

• Public visé : fidéliser les 
visiteurs réguliers du parc

• Automne : Asters , 
Orchidées, Chrysanthèmes

• Eté : Bégonias, Dahlias, 
Hibiscus

• Hiver : Camélias
• Printemps : Bulbeuses, 

Plantes alpines, Roses, 
Pivoines, Nymphéas



Les expositions



Location d’espace



Information du public
• Site internet du Jardin 

botanique
– Newsletter trimestriel
– Flux RSS
– Horaires accès et programme
– Informations sur les 

collections et l’activité
scientifique du jardin 
botanique

– Historique du jardin et de la 
botanique à Lyon

Communication institutionnelle à l’occasion 
des expositions

•Panneau Decaux

•Signalétique

•Relations presse

•Flyers

•Partenariat presse


