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Effet
de serres
LAN jette des passerelles
entre les serres du Jardin des
Plantes. Fermées pendant
plus de cinq ans, les serres
retrouvent leur lustre après une
vaste opération de rénovation
et de restructuration.

Paris, juillet 2010
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Vue aérienne
du Jardin
des Plantes.

Éditorial
Par Marie-Eve Lacasse

Rites de
passage

L

e 2 juin 2010, les quatre
serres du Jardin des Plantes
à Paris, entièrement rénovées et réaménagées, ont
rouvert au public après
des années de travaux.
Consacrées à la végétation tropicale humide,
aux déserts, à la Nouvelle-Calédonie et à
l’histoire des plantes, elles présentent une
riche collection de plantes exotiques et
rares dont plusieurs variétés ont disparu ;
on y trouve même des plantes de l’époque
préhistorique. Afin de se frayer un chemin
entre ces jungles et ces déserts – paysages
pour le moins inouïs au coeur de Paris –
LAN a créé un parcours qui se déroule
d’une serre à une autre et dont le dessin
souligne, par un motif, un calepinage
ou une couleur, les particularités de ces
paysages distincts. Ces passages permettent
d’approcher les végétaux au plus près de
manière à ce que l’immersion se fasse sans
contrainte ; en cela, la distinction entre
un « musée » et une « serre » prend tout
son sens. D’autres acteurs ont participé à
ce vaste projet de rénovation : la restauration des structures a été confiée à l’agence
Jean-François Lagneau tandis que l’agence
Nathalie Crinière s’est chargée de la
scénographie en proposant une liane de fer
didactique, parfois imposante.
La gestion des végétaux a été assurée par les
botanistes/jardiniers du MNHM, Xavier
Larpin et Dario de Franchesi, sous la direction d’Eric Joly, directeur du Jardin des
Plantes. Les serres offrent non seulement
l’occasion de découvrir quatre contextes
naturels distincts mais aussi de s’initier
au monde de la botanique afin de mieux
connaître les plantes et les préserver. Et
comme il n’y a jamais vraiment de hasard,
la réouverture des serres tombe à point
nommé pendant l’année de la biodiversité.

l’évènement

Jardin des Plantes - 2 juin 2010
Réouverture des serres,
lieu phare de découverte de la
biodiversité de la capitale.
Genèse

Qu’est-ce
qu’une serre ?

D’une manière générale, une serre est une structure
close destinée à la production agricole et qui vise
à soustraire aux éléments climatiques les cultures
produites pour l’alimentation ou le plaisir.
Elles servent aussi à protéger du froid les
plantes non rustiques et à favoriser la croissance des cultures (légumes, fleurs, etc.) en
créant des conditions climatiques plus favorables que le climat local. L’idée de faire pousser
des plantes dans un environnement contrôlé
existe depuis l’époque romaine et les premières serres modernes furent construites dès le
XIIIe siècle en Italie. Elles étaient alors appelées « giardini botanici » (jardin botanique).
Les premières serres du Jardin des Plantes, qui
correspondent aujourd’hui aux serres néo-calédoniennes et de l’Histoire des plantes, ont
été édifiées entre 1834 et 1836, quand le Jardin s’est doté des premières grandes serres en
métal du monde. « L’idée de disposer des ser-

res, c’est-à-dire d’abris où l’on «serre» les plantes en hiver, a germé à la Renaissance, quand
les aristocrates français et allemands ont voulu
posséder les plantes et les fruits qu’ils avaient
vus en Italie (...). À cette époque, aristocrates, botanistes et jardiniers sont très liés »,
commente Yves-Marie Allain, ancien directeur du Jardin des Plantes du Museum. Les
serres permettent de renouer avec l’utopie des
grands botanistes du XVe siècle de faire pousser en pleine terre (et non en pots) des plantes
d’autres latitudes. Peu à peu, toutes les capitales européennes, de Londres à Copenhague,
s’offrent ces rêves de botanistes qui font partie
du nouveau « train de vie » urbain au même
titre que les théâtres et les opéras.
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Informations
Techniques

57 rue Cuvier 75005 Paris

Un écrin végétal

PROGRAMME :
Réaménagement intérieur

Au coeur d’une ville, le bain vert.

M.O. : Muséum National
d’Histoire Naturelle
ADRESSE : Jardin des Plantes
BUDGET : 650 000€ HT
SHON : 1 850 m2
CALENDRIER : 2007/2010
EQUIPE : LAN Architecture
(architecte mandataire),
BETHAC (BET Fluides)

Déambuler parmi des plantes
rares et majestueuses, se perdre
dans un désert, découvrir des
plantes contemporaines des
dinosaures ou réviser ses cours
de biologie : autant de bonnes
raisons de pousser la porte du
Jardin des Plantes, situé à deux
pas du métro Jussieu.
Les quatre serres dévoilent
quatre écosystèmes en enfilade
qui s’organisent ainsi :
La serre des forêts
tropicales humides

Appelée autrefois Jardin
d’hiver, fermée depuis 2004,
elle n’avait jamais été restaurée
de toute son histoire.

5

Forêts
tropicales
Du côté des tropiques

Dans une atmosphère chaude
et humide, entre des rochers et
des cours d’eau artificiels, on
peut contempler des ficus géants,
des bananiers, un palmier des
Bermudes ou une liane Monstera
deliciosa, qui attestent de toute
la fragile splendeur des écosystèmes tropicaux.

La serre de
Nouvelle-Calédonie

La serre des déserts
et milieux arides

La serre de l’histoire
des plantes :

Entièrement rénovée, cette serre
propose cinq scènes végétales à
l’image des déserts américains
ou africains. De nombreuses
espèces font état des différents
mécanismes d’adaptation des
plantes à la sécheresse.

Connue auparavant comme
serre australienne, c’est le dernier
jalon de cette visite en quatre
actes. À travers un parcours
chronologique, elle nous dévoile
l’histoire inconnue des plantes de
plus de 400 millions d’années.

Déserts et
milieux arides
Mirages Moirages

7

Ancienne serre mexicaine, elle
nous invite à explorer les différents biotopes (forêt humide,
forêt sèche, maquis minier, savane et mangrove) de ce territoire.
De nombreuses acquisitions
récentes y sont abritées.

NouvelleCalédonie
En pays kanak

8-9

Vue de l’ensemble
des serres qui font
partie de l’histoire et
du paysage du Jardin
des Plantes depuis le
XVIIe siècle.
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Projet

F

Effacer les limites

aire disparaître la limite construite afin
de mélanger couleur
et matière, tracer des
chemins qui s’inscriront parfaitement dans leurs environnements
d’accueil, éclairer en soulignant
la majesté des arbres tout en respectant l’éclairage naturel ambiant : telles ont été les lignes
directrices qui ont inspiré ce projet de parcours. De par sa luxuriance exceptionnelle, c’est la végétation qui est mise en avant et
non une architecture ostentatoire
qui lui aurait volé de sa superbe.
Le traitement des allées se fond
dans les espaces tout en reprenant les caractéristiques des
quatre serres. « Déambuler sur
la terre, se sentir au milieu de
cette végétation dénuée de toute
indication signalétique, ordre et
architecture, a été une expérience
sensorielle très forte », se souviennent Benoît Jallon et Umberto
Napolitano, directeurs de l’agence, lors de leur première visite sur
le chantier.

Le lieu et son potentiel de dépaysement.

Matière

Pluralité
du béton

C’est un seul et même béton qui a
été utilisé et décliné de quatre manières pour le tracé des allées. Dans
la serre des Forêts Tropicales, les
panneaux de béton, préfabriqués
et teintés dans la masse, se déclinent en rainures espacées, dont
la marge se découpe en drapeau ;

avec le temps, les plantes et les
fleurs pourront s’immiscer à l’intérieur du parcours et sa surface se
patinera. Dans la Serre des déserts,
le béton est clair et contribue à accentuer l’éblouissement créé par ce
pavillon très exposé au soleil. Dans
la serre de l’Histoire des plantes, la

même matière a été taillée de manière à préserver les pierres classées
qui traçaient l’ancien chemin laissé
là depuis un siècle. Enfin, la serre
néo-calédonienne est divisée en
deux par une élégante passerelle,
gravée de motifs kanaks et éclairée
du dessous.

Plan

SERRE DE L’HISTOIRE DES PLANTES

SERRE NÉO-CALÉDONIENNE

SERRE DES FORÊTS TROPICALES

LE COL

SERRE DES DÉSERTS
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Techniques

Du côté
des tropiques
Ordre et nature :
la répétition qui crée l’aléa.

C

onstruite entre 1935 et 1936, la serre des Forêts tropicales humides accueille un bassin et un imposant rocher de
béton creux. Ses grandes dimensions lui permettent d’héberger les plus hauts sujets. Pour cette première serre, LAN
a proposé un parcours structuré par des modules de béton préfabriqué
d’une teinte approchant la couleur de la terre. Toutes les dalles ont été
posées à la main et le calepinage permet à la terre et aux plantes de s’incruster entre les interstices, recréant ainsi l’idée d’un sentier qui pourra
être redessiné au fil du temps par le passage des visiteurs. Cette intervention a permis d’élargir les parcours aux PMR et de modifier leur tracé
afin de créer des volumes plus confortables et de doter la serre d’espaces
pouvant accueillir des groupes ou autres manifestations.

Détails

MODULE A
Surface : 0.45 m²
Quantité : 49 unités
Surface totale : 22.05 m²

MODULE B
Surface : 0.45 m²
Quantité : 33 unités
Surface totale : 14.85 m²

Le module
Chaque module de béton a été
préfabriqué puis rainuré en atelier
avant d’être acheminé et posé.
Les allées de la serre des Forêts
tropicales sont systématiquement
composées de deux modules
agencés et choisis selon la
largeur laissée par l’implantation
des plantations existantes et
dimensionnés pour garantir un
passage minimum réglementaire.
Chaque module est pourvu

d’une feuillure dans la
longueur de la pièce afin de
recréer une rainure lorsque
les éléments sont côtes à côtes.
L’orientation des modules étant
différentes (stries vers l’extérieur
ou stries vers l’intérieur de
la serre), des modules symétriques
ont dû être réalisés en supplément
afin de retrouver cette feuillure
du bon côté et de conserver
le rythme des rainures.

MODULE C
Surface : 0.57 m²
Quantité : 67 unités
Surface totale : 38,19 m²

MODULE D
Surface : 0.57 m²
Quantité : 67 unités
Surface totale : 38,19 m²
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L’offre est valable
pour une visite
des Serres du Jardin des Plantes
du 15 juillet 2010
au 30 septembre 2010

BILLETs
D’ENTRÈE
À GAGNER

Designed by LAN Architecture / www.lan-paris.com
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JEU GRATUIT
Pour jouer appeler le 01 43 70 00 60
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L’idée motrice

Mirages
Moirages

Deux rampes pour changer la perspective

Q

uoi de plus déstabilisant que l’apparition soudaine
d’une flaque d’eau
en plein désert, et qui disparaît
peu à peu au moment où l’on
s’en rapproche ? La salle des
déserts étant la plus exposée au
soleil, LAN a pris le parti d’am-

plifier cette notion d’éblouissement : les garde-corps en tôle
perforée blancs sont doublés et
espacés de quelques centimètres.
Ainsi, ils semblent « s’animer »
devant le regard, de manière à
recréer le même effet du soleil miroitant sur les dunes. La rampe,
blanche, se creuse légèrement en

son centre de manière à accentuer
la perspective du parcours ; enfin,
des bacs végétaux recouverts d’une
tôle d’aluminium blanche réfléchissent la lumière de cette serre.
La serre des déserts présente cinq
scènes végétales. Les plantes sont
regroupées selon leur type d’adaptation à ce milieu, c’est-à-dire selon leur stratégie pour résister au
manque ou à la rareté de l’eau.
Autant d’étranges géométries, de
textures variées, constituant une
source d’étonnement : plantes en
forme de boules ou de cierges,
plantes munies d’épines, de duvet
ou de poils sur les feuilles, plantes
aux feuilles et tiges succulantes
(gorgées d’eau)... Cette ambiance
est très sensiblement différente
des serres précédentes et offre un
contraste spectaculaire en termes
de luminosité et de chaleur sèche.

Les Serres
Informations

1700

Espèces tropicales

Coupe longitudinale
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La coupe

Dessin et origines

En pays kanak

P

our cette passerelle, des motifs kanaks ont été dessinés dans
la dalle, inspirés des mêmes motifs qui habillaient les maisons et les ustensiles de la vie quotidienne des Kanaks. Reprenant l’idée d’un ponton se jetant dans la mer, le chemin
est légèrement surélevé du sol et laisse percer des rayons lumineux qui
théâtralisent leur environnement. Pourquoi consacrer une serre entière
à cet archipel d’Océanie ? « La Nouvelle-Calédonie, c’est 76 % d’espèces végétales endémiques, un «hot spot» de la biodiversité mondiale
avec cinq biotopes présentés : forêt humide, forêt sèche (très menacée),
maquis minier, savane, mangrove » répond Denis Larpin, responsable
scientifique des collections végétales tropicales du Museum. La très
grande majorité des plantes a dû être acquise et acclimatée ; très peu de
plantes étaient déjà en collection, à l’exception de quelques araucarias.
« Ce sera un défi, ajoute-t-il, de faire pousser ici certaines de ces plantes,
si dépendantes d’un milieu très particulier. » Nombre d’entre elles sont
les héritières de la flore du Gwondana, le vieux continent dont l’île s’est
détachée il y a 70 millions d’années.

le détail

Une petite curiosité
Kanak ou canaque est le nom utilisé pour
désigner les populations autochtones de
Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique Sud.

9. Nouvelle-Calédonie
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Motif

PANNEAUX DE DÉPART

MODULE

le détail

le détail

Pour la première fois au monde,
la flore néocalédonienne s’expose
en dehors de chez elle.

COMBINAISON
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Ambiance
nocturne

Des
racines
à la
cîme
Une réflexion
en clair-obscur

T

rois zones distinctes
d’éclairage ont été
confiées à l’agence :
le parcours, la végétation et le rocher. L’ambition
première était de renforcer la lumière naturelle filtrée par la végétation afin d’offrir des ombres
intéressantes sur le parcours. Ce
procédé favorise l’immersion du
visiteur dans cette forêt importée et atténue les limites du dallage, faisant apparaitre un sentier
plus que des allées. La végétation
devant aussi être mise en valeur, des projecteurs dirigés sur
les fûts soulignent la verticalité
de certains arbres. Enfin, seules
quelques zones spécifiques du
rocher ont été éclairées de manière à respecter son intrigante
ambiance claire-obscure.

Les Serres
Informations

22°

Température
égale ou supérieure
de serres du Jardin des Plantes

2010

est l’année internationale
de la biodiversité

80-95 %
degré d’hygrométrie
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Interview

Le making-of du projet
Maxime Foster, architecte responsable du chantier
Comment avez-vous
vécu cette expérience
de chantier ?

Être dans les serres, parfois seul,
parfois la nuit, évoluer au milieu
des plantes et dans des lieux aux
dimensions et sensations de tels
volumes était extraordinaire. Il y
avait comme une sorte de fierté de
participer à la rénovation d’une
œuvre du patrimoine architectural. Être amené à découvrir le
labyrinthe des réseaux et parcours
cachés des serres, des galeries souterraines, des escaliers de services
du rocher (une ascension de 15
mètres) dans un passage très étroit
et sans fin, sans palier de repos…
Je pensais à chaque fois aux escaliers de la Sagrada Familia.
Le fait de travailler à
proximité de végétaux
a-t-il modifié vos pratiques à titre d’architecte ?

Oui ; nous voyions les plantes
évoluer tous les jours. C’est très
émouvant de découvrir des odeurs
de palmiers en fleurs une semaine,
de retrouver d’énormes feuilles de
bananiers sur le parcours un matin ou de voir un arbre que l’on
croyait mort être rempli de feuilles
un mois plus tard (et de devoir, du
coup, modifier l’orientation des
éclairages !).
Avez-vous rencontré
des difficultés techniques particulières ?

Le parcours des serres de la forêt
tropicale a été le plus impressionnant. Aucune machine ne
pouvait passer, le travail a dû être
fait à la main. Les ouvriers ont
vraiment bien travaillé mais ce
fut un vrai labeur. Chaque module de béton a dû être acheminé
à la main, sauf que chaque bloc
faisait 200 kg. Le tout au milieu
de plantes fragiles et de l’arrosage
quotidien.
Le fait de travailler sur
un monument classé

est-il une chance ou
une contrainte
supplémentaire ?

C’est vrai que j’ai été étonné
par certaines contradictions. Qui
prédomine ? La mise aux normes
pour l’accessibilité des handicapés
ou un ouvrage classé au monument historique ? C’était souvent
le dilemme lorsqu’il fallait régler
des points de détails sur le chantier. Nous avions le droit de casser
cette petite jardinière classée pour
gagner un centimètre et être aux
normes… C’était intéressant de
voir comment les administrations
faisaient des concessions. Ensuite,
nous avons eu droit à certaines interférences entre les différents projets, notamment sur des questions
de planning : il fallait demander

aux jardiniers de ne pas arroser
les plantes pendant une semaine
pour ne pas salir le béton tant qu’il
n’était pas complètement sec.
Mais pour cette raison, certaines
plantes ont failli y passer !

Maxime Foster

Les Serres
Informations

5

Ans de travaux
avant la réouverture

8 M€

coût total de
la rénovation

8000

Visiteurs lors de la
première semaine
d’ouverture au public
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Évolution des végétaux

Scènes
primitives

En suivant un passage extérieur,
on pénètre au coeur de la serre
de l’Histoire des plantes

C’

5 scènes majeures
de l’histoire
des plantes

est le second pavillon Rohault de Fleury, il ne se visitait pas auparavant, il raconte aujourd’hui, en cinq
scènes majeures, quelles ont été les étapes de leur
développement au fil du temps. C’est l’occasion
(rare) d’y voir des représentants modernes de groupes de végétaux
apparus anciennement (lycopodes, prêles, fougères, cycas, conifères,
angiospermes primitives...), des pièces fossiles et des reconstitutions
de végétaux disparus, présentés selon douze scènes, dont cinq illustrent une innovation majeure dans l’histoire évolutive des plantes
au cours de l’ère primaire et de l’ère secondaire (entre - 540 et - 65
millions d’années.) « À -30 millions d’années, toutes les espèces sont
à peu près là, se déplacent et s’adaptent », raconte Dario de Franchesi, professeur de Morphologie et d’anatomie en paléobotanique.
Auteur de ce parcours étonnant qui défie le temps, ce paléobotaniste
s’inquiète, si près de la réouverture, du « stress » imposé à ses protégées par le réaménagement et les travaux. Les pierres, classées, ont dû
être conservées ; le sentier a seulement été élargi et le béton utilisé est
de la même couleur que les pierres. Les dalles sont diposées de manière à suivre le joint d’origine et se fondent uniformément au décor.

À l’ère primaire

Plan

01

Des sols nus aux premières forêts
(silurien)

SERRE DE L’HISTOIRE DES PLANTES

SERRE NÉO-CALÉDONIENNE

02

Le développement du feuillage :
les fougères du carbonifère

03

L’ovule : l’innovation à l’origine
de la diversité végétale actuelle

04

De l’ovule à la graine :
les premiers conifères

À l’ère secondaire

05

L’invention de la fleur et du fruit :
les premières angiospermes

Le Col

LE COL
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l’évènement

Jardin des Plantes - 2 juin 2010
Les Serres font peau neuve
et fêtent leur réouverture.

Le who’s who de
la soirée d’ouverture
des Serres.
Parmi les personnalités
invitées étaient présentes :
Chantal Jouanno
Secrétaire d’Etat
chargée de l’Ecologie,
auprès du ministre d’Etat,
ministre de l’Ecologie,
de l’Energie, du Développement
durable et de la Mer ;
Frédéric Miterrand,
ministre de la Culture
et de la Communication;
Valérie Pécresse
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.
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EDF

04-2010
30 logements
sociaux
OPAC

La mise en œuvre des fondations
du gymnase municipal de Chelles
débutera en juillet 2010.
Le site sera ouvert au public en
septembre 2011. L’aménagement
de la place suivra son ouverture.

La démolition des bâtiments
déjà existants a été réalisée en
avril 2010. La préparation et
la construction du chantier
débuteront en septembre 2010.
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07-2010
GYMNASE
MUNICIPAL
CHELLES

25 rue d’Hauteville
75010 Paris
FRANCE
Phone +33 1 43 70 00 60
Fax +33 1 43 70 01 21
info@lan-paris.com
Direction
Benoit Jallon
bj@lan-paris.com
Umberto Napolitano
un@lan-paris.com

Le projet du centre d’Archives
EDF est en fin de construction.
Livraison du chantier en octobre
2010.
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LAN a reçu le prix 2010
Europe 40 under 40 décerné
aux jeunes architectes et designers
européens dont les projets ont
une portée européenne.

Contact
Pour plus de renseignements
merci de contacter :
Margherita Ratti
+33 1 43 70 00 60
mr@lan-paris.com
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06-2010
2010 EUROPE 40
UNDER 40

Le chantier des 150 logements
étudiants à Paris dans le XVIIIe
arrondissement est bien avancé.
Le gros œuvre est terminé,
les travaux des façades sont
en cours et la chambre témoin
a été présentée et validée
par la maîtrise d’ouvrage.
Le programme sera livré
en décembre.

Le master plan du quartier
résidentiel d’Hambourg est
en cours d’exécution.
L’étude pour le dessin des
bâtiments a été lancée.

03-2010
AR FUTURE
PROJECTS
AWARDS 2010
LAN a été récompensé par le
AR Future Projects Awards
pour son projet de la Tour
486 Mina El Hosn à Beyrouth
au Liban.

