Serres tropicales
Palmarium et plantes menacées

Plantes aquatiques et épiphytes

Végétation des milieux arides

Galerie des lianes

Témoin du rôle essentiel d’un jardin botanique dans la préservation des espèces
en danger, cette serre conserve de nombreuses espèces rares et menacées.

La survie en milieu hostile a conduit les plantes à des adaptations surprenantes,
loufoques ou effrayantes...

Forêt tropicale humide

Bienvenue dans le sous-bois d’une forêt tropicale humide. Végétation luxuriante,
feuillages extravagants, lianes…, c’est une véritable jungle !

Plantes utilisées par l’Homme

Se nourrir, se soigner, se vêtir… Les plantes sont à la base de notre quotidien.

La coévolution, moteur de la diversité : étonnez-vous devant la richesse des relations, tantôt fusionnelles,
tantôt funestes,qui unissent animaux et végétaux dans les écosystèmes tropicaux.

Plantes carnivores

P R O C H A I N E M E N T
Découvrez l'incroyable diversité des méthodes
meurtrières et des habitats de ces plantes
fascinantes.
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Zones techniques, non accessibles au public

Relations plantes / animaux
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Parcours dans des serres

Admirez l'écrin envoûtant des lianes tropicales, et leurs étonnantes techniques de grimpe dans leur course
effrénée vers la lumière de la canopée.
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Autour d’un bassin à la végétation luxuriante, vous découvrirez des plantes étonnantes qui n’ont
pas besoin de terre pour pousser !
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Serres tropicales

Arboretum
Un tour du monde à la découverte des arbres,
arbustes et conifères de la végétation forestière
des régions tempérées.

Un dépaysement permanent sous un climat tropical. Toute l’année, découvrez
l’extraordinaire richesse et la luxuriance de la flore exotique.

Jardin de l’évolution : avant les plantes à fleurs

Vallon des rhododendrons

Sous le couvert arboré d'une collection de conifères, venez découvrir
quelques-unes des plantes qui ont jalonné l'histoire des végétaux
terrestres au cours des 440 derniers millions d'années.

Rhododendrons, fougères, hostas ou hortensias
apprécient la fraîcheur du lieu le plus ombragé
du jardin.

Jardin au naturel

Forêt de bambous

Une présentation de méthodes de cultures biologiques
pour un jardin d’ornement et un potager.

Une collection de bambous rustiques
THÉÂTRE
DE VERDURE

Histoire des plantes cultivées

Jardin des fleurs
Du printemps à l’automne, c’est un véritable feu
d’artifice de couleurs, grâce à une présentation
de variétés anciennes et récentes de dahlias,
hémérocalles et iris.

La découverte des plantes cultivées par l’Homme,
du Néolithique jusqu’à nos jours.

Patrimoine horticole lorrain
Un hommage aux horticulteurs qui ont fait
de Nancy une des capitales mondiales de l’horticulture
e
à la fin du XIX siècle. Lilas, pivoines, seringats... constituent un fabuleux héritage.

Plantes médicinales
Les ressources végétales utilisées par la médecine
populaire lorraine, l’industrie pharmaceutique
moderne et l’homéopathie.

Potager ornemental
Une présentation de variétés anciennes ou peu connues
du grand public dans une mise en scène originale,
renouvelée chaque année.

Jardin des roses

Écosystèmes lorrains

La fabuleuse histoire des roses, de la découverte
des espèces sauvages à la création des hybrides
les plus modernes.

La reconstitution de plusieurs milieux naturels rares ou
typiques de la région avec leur flore spécifique et adaptée.

Observatoire des pollens
Une présentation des plantes allergisantes de la région.

Alpinum

Prairie lorraine

Une vaste rocaille présente la flore alpine de différentes
régions montagneuses du monde.

Verger conservatoire
D’anciennes variétés lorraines d’arbres fruitiers (pommes, poires...)
ou d’autres connues et méritantes.

Zone dédiée à la biodiversité des prairies, entretenue
par des tondeuses écolos : des moutons.
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PÉPINIÈRE

Jardin de l’évolution : les plantes à fleurs
Un arbre généalogique des plantes à fleurs, en partant
des magnolias aux marguerites. Pour mieux comprendre
l’évolution et les liens de parenté entre chaque espèce.

ACCUEIL
BOUTIQUE

Les milieux sableux, présents en bord de mer,
abritent une végétation tout à fait particulière,
adaptée à ce terrain instable.
ENTRÉE
SERRES TROPICALES

La Lorraine est couverte d'une immense forêt aux richesses
naturelles insoupçonnées. Elle contribue aussi à l'activité
économique de la région.

Micro-architectures Défis du Bois 3.0
Éléments de scénographie et points de vue originaux sur les collections du jardin.
Conçues et réalisées par des étudiants de l’ENSTIB (École Nationale Supérieure des Technologies et Industries
du Bois) et de l’École d’architecture de Nancy, accompagnés d’un charpentier des Compagnons du Devoir.

Aire de pique-nique
Zones techniques, non accessibles au public

Forêt lorraine

Agrumes et Orangerie
Secteur
technique

Fruits originaux de notre quotidien ou fruits méconnus, floraison automnale
au parfum entêtant, les agrumes sont présentés sur la place pendant la bonne
saison ou dans l’orangerie en hiver.

