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LE MUSÉUM HIER...

LE MUSÉUM AUJOURD'HUI... (©L. CHARRON)

LE JARDIN DES SCIENCES DE DIJON

UN LIEU CHARGÉ
D’HISTOIRE POUR PENSER
L ’ AV E N I R D E L A P L A N È T E
S’appuyant sur une histoire de plus de deux
siècles, le Jardin des sciences joue un rôle majeur
dans la réflexion et l’action menées aujourd’hui
pour préserver notre Terre.
Aux XVIIIè et XIXè siècles, les naturalistes
découvrent, décrivent, nomment et classent les
espèces. Ils partagent leurs connaissances avec
le grand public dans de nouveaux lieux dédiés
aux sciences : les muséums d’histoire naturelle.
Celui de Dijon, fondé à la Révolution française puis
installé sur le site de l’Arquebuse en 1836, s’inscrit
dans ce mouvement. Peu à peu se constituent ainsi
des catalogues montrant la richesse et la diversité
du vivant – faune et flore. Mammifères, oiseaux,
insectes (notamment papillons), herbiers, roches :
les réserves du muséum d’histoire naturelle

de Dijon renferment d’étonnantes collections
naturalistes, archives de la Terre et de la vie !
Aujourd’hui, le travail du Jardin des sciences,
espace de recherche et de partage des
connaissances regroupant le muséum, le jardin
botanique et le planétarium, reste fidèle à ce
principe : mieux connaître la nature pour expliquer
au public son fonctionnement et sa fragilité. Fort de
sa maîtrise des enjeux liés à la biodiversité et aux
changements qui affectent notre planète, le Jardin
des sciences intervient comme expert, aux côtés
des acteurs de la recherche (INRA, université,
AgroSup…), pilote l’ensemble des actions de la
ville de Dijon en faveur de la nature en ville et
s’est imposé comme un spécialiste reconnu de la
biodiversité urbaine.

PLANÉTARIUM (®L. CHARRON)

F Ê T E D E L A B I O D I V E R S I T É
DANS LE JARDIN
(®L. CHARRON)

Le Jardin des sciences, un site unique en son genre en France, fédérant un muséum d’histoire
naturelle, un jardin botanique et un planétarium

2005
Révolution
française :

regroupement rue de
l’École de Droit des
premières collections
d’histoire naturelle

1833

Fondation
du jardin
botanique

1836

Installation du muséum d’histoire
naturelle dans le parc de l’Arquebuse

Construction du planétarium Hubert Curien,
aménagement de nouveaux laboratoires et de
l’espace d’exposition permanente « Des étoiles à
notre Terre ». Définition de la nouvelle identité :
Jardin des sciences, regroupant muséum, jardin
botanique et planétarium.

1994

Construction
et ouverture du pavillon
du Raines (laboratoires et
expositions temporaires)

2001

2006

Fusion du muséum
et du jardin botanique

2013

Le muséum « réinventé » : rénovation complète de
la muséographie et un discours entièrement réactualisé

2013

Rénovation du jardin botanique : une « vitrine » végétale
pour découvrir les plantes sauvages et cultivées

Retour de la roseraie de l’Arquebuse
sur son site historique

2015

Passage au « tout numérique » du planétarium,
7 nouveaux spectacles en « immersion totale »

2016

Le Jardin des sciences porte la politique
de la collectivité en faveur de la biodiversité
sauvage et cultivée

2017

LE JARDIN DES SCIENCES
EST AU CŒUR DE NOTRE
V O L O N T É D E FA I R E D E
DIJON UNE RÉFÉRENCE
ÉCOLOGIQUE EN FRANCE
TROIS QUESTIONS
À FRANÇOIS REBSAMEN
Maire de Dijon
et président du Grand Dijon

LE TRAM DANS LA PRAIRIE FLEURIE
( © S Y LV A I N F O U R N Y - N OV A F L O R E )

Le Jardin des sciences est l’un
des sites dédiés aux relations
Homme/nature/environnement
les plus fréquentés de France.
Pourquoi un tel succès ?
Ce succès s’explique d’abord par la
curiosité grandissante des Français à
l’égard de la nature qui les entoure.
C’est vrai notamment pour les habitants
des villes, qui souhaitent renouer avec
l’environnement et sont de plus en plus
sensibles à la qualité de leur cadre de
vie. Beaucoup s’investissent aujourd’hui
dans des actions en faveur de la nature en
ville comme celles que propose la ville
de Dijon : forêt des enfants, vendanges
citoyennes, opération « J’adopte un
arbre »… Mais le succès du Jardin des
sciences tient également à la diversité de
sa programmation à destination de tous
les publics ainsi qu’à la qualité du travail
mené par ses équipes, sous la direction
de Gérard Ferrière : l’alliance, sur un
même site en cœur de ville, dans un cadre
d’exception, d’un muséum d’histoire
naturelle, d’un jardin botanique et d’un
planétarium permet aux Dijonnaises et aux
Dijonnais de bénéficier d’un outil original
de diffusion et de partage des savoirs
scientifiques de tout premier plan.

Le Jardin des sciences n’est
pas qu’un lieu d’événements,
d’expositions et d’animations.
Il est aussi un acteur majeur de
la stratégie municipale en faveur
de la nature en ville.
De quelle manière ?
La compétence de ses spécialistes –
botanistes, entomologistes…, reconnue
par les acteurs agissant en faveur de la
biodiversité, nous permet de disposer,
à Dijon, d’une expertise pointue.
S’appuyant également sur ses savoir-faire
en matière de mobilisation citoyenne
en faveur de la nature, j’ai donc souhaité

que le Jardin des sciences soit le pilote
du plan biodiversité adopté par la
ville. Travaillant en transversalité avec
l’ensemble des services de la ville et de
la communauté urbaine, au sein du pôle
urbanisme et environnement mutualisé
entre les deux collectivités, le Jardin des
sciences contribue à faire de Dijon une
référence écologique en France. Toitures
végétalisées, nouveaux modes de gestion
de nos espaces verts, « miel de Dijon », écopâturage, écoquartiers, trames verte et
bleue… : le Jardin des sciences intervient
comme un spécialiste incontestable sur
l’ensemble de ces thématiques.

Le Jardin des sciences est associé
à un projet majeur pour Dijon,
celui de la Cité internationale
de la gastronomie et du vin
et de la reconnaissance du
vignoble dijonnais.
Situé entre la gare et la future Cité, le
Jardin des sciences proposera un parcours
dans le jardin botanique « De la Terre à
l’assiette, entre traditions et innovations ».
Il présentera des fruits et des légumes
évoquant le Repas gastronomique des
Français inscrit sur la liste du Patrimoine
immatériel de l’humanité. Il est par ailleurs
impliqué dans l’ambitieux programme que
nous portons en faveur des vins de la future
Côte de Dijon : il permettra aux visiteurs
de découvrir les cépages du monde, dans
le parc de l’Arquebuse mais également
dans le cœur de la ville.
Il intervient pour développer un
ensemble cohérent autour de l’agriculture
périurbaine afin de relever le défi, à
moyen terme, d’assurer l’autosuffisance
alimentaire du territoire.
À ce titre, le Jardin des sciences s’inscrit
pleinement dans le positionnement
stratégique de Dijon sur les champs de la
gastronomie et de la viticulture, du goût et
de la nutrition.
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FRÉQUENTATION

GLOBALE

(HORS JARDIN)
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TOTAL

109 158

DONT

20 576
SCOLAIRES

VISITEURS

13 923 provenant
de Dijon et du Grand Dijon
6 653 provenant d’une commune
hors Grand Dijon

P R O G R A M M AT I O N

+ DE

1000 M

500

2

+ DE

de surface d’expositions
(permanente et temporaire)

HEURES

5

de projection par an au
planétarium

1

SURFACE

2

1 ÉCOLE DE BOTANIQUE
2 PAV I L L O N A R QU E B U S E
3 FÊTE DE LA NATURE ET DE LA BIODIVERSITÉ

HECTARES

de superficie totale du jardin
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PATRIMOINE

NATUREL

1 003 648
SPÉCIMENS

2000
1500

FAUNE

ET

SPÉCIMENS

et échantillons de référence en
collection pour la recherche

FLORE

SPÉCIMENS

présentés dans les expositions

et de variétés différentes
PLANTES d’espèces
dans le jardin botanique

800
ACCUEIL

AU

PUBLIC

250
ESSENCES
D’ARBRES

différentes recensées dans
l’arboretum

RELEVÉS D’OBSERVATIONS NATURALISTES

sur le territoire du Grand Dijon.

DE

CHERCHEURS/STAGIAIRES/ENSEIGNEMENT

230 11 93 350
CHERCHEURS
accueillis dans
les laboratoires
et collections

PRÉSENTÉS

STAGIAIRES
encadrés par
les équipes
du Jardin des
sciences

HEURES
de cours et
formations

dont

24h

de formation
« sensibilisation
aux enjeux de
la biodiversité
urbaine »
à destination de
240 agents de la ville
et du Grand Dijon

HEURES
effectuées par les membres
bénévoles de la SSNB (Société
des sciences naturelles
de Bourgogne) pour la
numérisation, la restauration
de l’herbier Poinsot et la
préparation de collections
au programme national
E-ReColNat

ACTIONS « ÉCOCITOYENNES »
E N R E L AT I O N AV E C L A B I O D I V E R S I T É
• PLANTATIONS PARTICIPATIVES
- « J’adopte un arbre » : 6 commissions de quartier
de Dijon (sur 9) participent à l’opération
- Jardins partagés : 3 672 m2 de jardins suivis
- « La forêt des enfants » : 600 arbres plantés en 2016
• LE « MIEL DE DIJON »
- 100 ruches disséminées dans Dijon
- 2 MILLIONS d’abeilles citadines
- OBTENTION DE PRIX
- « Dijon, ville de miel » aux Assises nationales
de la biodiversité 2016
- La ville de Dijon obtient 3 ABEILLES pour le label APIcité :
« démarche exemplaire », décerné par l’UNAF
(Union nationale de l’apiculture française)
• SUIVI DE 8 HECTARES DE PRAIRIES URBAINES,
ÉCOLOGIQUES OU FLEURIES

:

879 64

HEURES
JOURS
effectuées par
de participation
des membres
à des colloques,
bénévoles de
journées
la SED (Société
professionnelles,
d'entomologie
séminaires… en lien
de Dijon) pour
avec la biodiversité
l'entretien et
l'identification des
collections d’insectes

Lancement en octobre des cours hebdomadaires
de botanique avec la Société des sciences naturelles
de Bourgogne (SSNB)

ÉVÉNEMENTIEL
• PLUS DE 40 ÉVÉNEMENTS sur le site
(expositions, fêtes, conférences, colloques, « Dossiers
de l’écran », visites privilèges, assemblées générales
d’associations naturalistes…)
• 25 ÉVÉNEMENTS « hors les murs » (conférences,
sorties nature, participation à des manifestations,
fêtes de quartier, colloques, brunch des halles, foire
gastronomique…)
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N O S
É V É N E M E N T S
Avril
Du 9 avril au 31 décembre

10 avril : journée sciences participatives
« Devenez curieux de nature »
24 avril : marché aux plantes et de la biodiversité
au parc Clémenceau - Présentation des sciences
participatives et dégustation « miel de Djion »

6

28 avril : dossiers de l’écran du planétarium (avec
l'université de Bourgogne) « Quand un sol médiocre
donne vie à l’un des meilleurs vins du monde »

Février

4 et 5 juin : fête du port du canal
« Incroyables comestibles » Présentation des sciences participatives
7, 8 et 9 juin : examen national de taxidermie
10 et 11 juin : 5ème édition « biodiversité
et patrimoine viticole » - Terroirs et Climats
(Château de Bissy sur Fley - Saône et Loire)
16 juin : dossiers de l’écran du planétarium
(avec l'université de Bourgogne).
« Prendre la mesure du temps :
question physique ou philosophique ? »
19 juin APIdays, fête des abeilles

10 et 12 février

formation de
sensibilisation aux
enjeux de la biodiversité
pour les collectivités

3 juin : signature de la convention de
partenariat en faveur de la biodiversité
avec SNCF Réseau et la ville de Dijon
3 juin : expérimentation de végétalisation
innovante des plates-formes de roulement
du tram avec l’INRA

exposition BIO’INSPIRATION :
Observer la nature & inventer le futur

FORMATION DE
SENSIBILISATION
AUX ENJEUX DE LA
BIODIVERSITÉ POUR
LES COLLECTIVITÉS

Juin

19 juin à fin 2016 : exposition de plein air
« Légumineuses : des graines aux grand atouts »
en partenariat avec l’INRA

JOURNÉE SCIENCES
PA R T I C I PA T I V E S

EXPOSITION
BIO’INSPIRATION

Mars
2 et 4 mars :
formation de
sensibilisation
aux enjeux de
la biodiversité pour
les collectivités
Du 17 au 18 mars :
participation au
« village goût,
nutrition, santé »

Mai

Juillet

Fin mai à fin nov. : exposition de plein air
« Le végétal en ville, c’est l’affaire de tous »

7 juillet rencontres annuelles
du réseau national
« TERRES EN VILLES »

22 mai fête de la nature et de la biodiversité

Du 23 au 26 mai : tournage de l’émission consacrée
au Jardin des sciences de France 3 Bourgogne/
Franche-Comté « Pourquoi chercher plus loin à Dijon ? »
25 mai : exposition Défisciences :
« Imaginez des objets qui favorisent la biodiversité »
28 mai : fête du quartier Colombière - Présentation des
sciences participatives et dégustation « miel de Djion »

22 mars SNCF
Journée mondiale
de l’eau

FÊTE DE LA NATURE
ET DE LA BIODIVERSITÉ
(©L. CHARRON)

V I L L AG E G O Û T,
NUTRITION, SANTÉ

T O U R N AG E D E L’ É M I S S I O N
CONSACRÉE AU JARDIN
DES SCIENCES DE
FRANCE 3 BOURGOGNE/
FRANCHE-COMTÉ
(© FRANCE 3 BFC)

TERRES EN VILLES
(©SB TERRES EN VILLES)

2 0 1 6

Septembre

EXPÉRIMENTATION DE
VÉGÉTALISATION DU TRAM

15 septembre remise du prix « Dijon, ville de
miel » par Barbara POMPILI, Secrétaire d’Etat
chargée de la biodiversité dans le cadre des
Assises nationales de la biodiversité
(Clermont-Ferrand)

Novembre
3 novembre animation « miel de
Dijon » et insectes pollinisateurs
au quartier des saveurs de la foire
gastronomique

Septembre à octobre exposition dans le

passage Vincenot de la gare de Dijon Ville :
« L’agriculture urbaine et la nature en ville »
réalisée en partenariat avec l’INRA

APIDAYS

20 septembre au 21 octobre : exposition de
plein air « Quel vignoble demain ? des solutions
face aux enjeux contemporains de la vigne et du
vin : zoom sur la Bourgogne » en partenariat avec
la Chaire Unesco « Culture et traditions du vin »
25 septembre : brunch des halles : dégustation
du « miel de Dijon »
29 septembre : accueil du conseil scientifique
du parc du Morvan
JURY POUR LE PRIX
DIJON, « VILLE DE
MIEL »

7 novembre : animation ville de Dijon
« Butinez d’art en art » : dégustation à
l’aveugle de plusieurs variétés du
« miel de Dijon »
10 novembre : animation à la foire
gastronomique de Dijon - stand ville
de Dijon/Grand Dijon : le « miel
de Dijon » et le rôle des fleurs en
milieu urbain pour attirer les insectes
pollinisateurs
12 novembre : accueil de
l’assemblée générale « Amis des
abeilles »
26 et 27 novembre : accueil du
Marché de Noël du réemploi organisé
par le Grand Dijon

EXPOSITION À
LA GARE DE DIJON

Octobre
Jusqu’à fin juin 2017 : début des cours de botanique
avec la Société des sciences naturelles de Bourgogne
6 octobre : dossiers de l’écran du planétarium (avec l'université de
Bourgogne) « Pour une chimie respectueuse de l’environnement »
7 octobre signature de la Déclaration de la ville de Dijon pour
une éthique de la biosphère entre François REBSAMEN et Bruno DAVID,
président du Muséum national d’Histoire naturelle

Décembre
1er décembre remise du Label APIcité 3 abeilles
à la ville de Dijon pour une « démarche
exemplaire » UNAF Paris

8 décembre : dossiers de l’écran du planétarium
(avec l'université de Bourgogne)
« Tous différents, est-ce dû aux gènes ? »

16 octobre 2ème plantation de la Forêt des enfants

18 octobre : participation à l’opération « Gares gourmandes » de la SNCF dégustation du « miel de Dijon »
20 octobre : accueil des participants au stage
« Entretenir les collections d’histoire naturelle » organisé par l’OCIM
(office de coopération et d’information muséales)
27 octobre : formation sur l’analyse des pelotes de réjection
organisée par Bourgogne Nature

SIGNATURE DE LA
DÉCLARATION POUR UNE
ÉTHIQUE DE LA BIOSPHÈRE
(©L. CHARRON)

2 ÈME P L A N T A T I O N D E L A
F O R Ê T D E S E N FA N T S
( © P. B O R N I E R )

10 décembre : accueil des participants à la
Journée des référents et guides composteurs
organisée par Arborescence et le Grand Dijon
21 décembre : Noël au Jardin des sciences :
« Entre chiens et loups » - Présentation d’un
attelage de chiens de traineaux provenant de
l’école comtoise du musher ainsi que BirdLab
et « Compet’à la mangeoire » avec la Ligue pour
la protection des oiseaux (LPO) de Côte-d'Or

LABEL APICITÉ
« DÉMARCHE
EXEMPLAIRE »

ENTRE CHIENS
ET LOUPS
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UN LIE U
PO UR LA
B IO DIVE R S ITÉ
V O I R A U T R E M E N T L A N AT U R E E N V I L L E
HÔTEL À INSECTES

DES CONDITIONS
D’ACCUEIL AMÉLIORÉES
POUR TOUS

BRUNO DAVID
Président du Muséum national
d’Histoire naturelle
Nos muséums sont porteurs d'une
double responsabilité. D’une part,
ils ont pour vocation de sensibiliser nos
concitoyens aux questions relatives à
l’environnement et à la biodiversité
d'une manière générale, en posant des
questions qui touchent à la planète, à la
biosphère, à l'humanité et à leur devenir.
D’autre part, ils permettent une prise
de conscience à travers un regard plus
local comme, pour les citadins, celui
qui touche à la biodiversité en ville, la
biodiversité qui se développe dans le
quotidien de nos cités, notamment à
travers les « sauvages de la rue » : les
fleurs qui poussent sur nos trottoirs, les
animaux qui vivent en milieu urbain
- écureuils, chauve-souris… et même
ces perruches qu’on voit au Jardin des
plantes à Paris ! Quant à la question
de la responsabilité, l’Homme est une
espèce dotée d’un cerveau volumineux
et performant. Il a ainsi pu développer
des technologies qui le prolongent et
démultiplient ses capacités d’action sur
la planète. Mais ce cerveau lui permet
aussi de se penser lui-même, d’analyser
son comportement et ses impacts sur
l'environnement. Cela lui confère une
responsabilité qui doit se transformer
en engagement. Les muséums, dans le
cadre de leur mission de pédagogie,
se trouvent, de fait, en première ligne
pour contribuer à installer une
véritable éthique pour la planète.

En septembre 2016, la suppression des
imposants projecteurs qui occupaient
l’espace central du planétarium a permis
de réagencer les sièges et d’offrir des
conditions de visionnage optimales
aux spectateurs. Ceux-ci bénéficient
désormais de spectacles immersifs
variés de grande qualité, dans un confort
digne des meilleures salles.
Dans le parc, une nouvelle signalétique
a été implantée. Des pupitres permettent
aux visiteurs de s’orienter et de se
repérer. Des totems jalonnent le
cheminement, indiquant les curiosités
les plus remarquables et donnant des
informations sur la manière dont la
biodiversité se développe sur le site.

La biodiversité répond à de nombreux
enjeux : environnement, santé, qualité de
vie. C’est précisément ce qu’expliquent
les dispositifs qui jalonnent la promenade
au Jardin des sciences. Preuves à l’appui :
les visiteurs peuvent s’allonger dans
l’herbe au plus près d’une prairie fleurie,
prendre le temps d’observer le ballet
des abeilles autour de leurs ruches et
pourquoi pas compter les escargots
le temps d’un après-midi dédié aux
gastéropodes, indicateurs de qualité du
milieu.

C’EST LA FÊTE AU
JARDIN DES SCIENCES !

UNE VITRINE DE LA
BIODIVERSITÉ EN VILLE

Tout au long de l'année, des rendez-vous
ludiques sont l'occasion de faire preuve
de pédagogie auprès des publics.
C’est particulièrement vrai pour la fête
de la nature et de la biodiversité (en mai),
rendez-vous national désormais figé dans
les agendas. L’occasion de rappeler les
enjeux et les actions, de proposer des
expériences concrètes aux visiteurs
mais aussi de valoriser l’engagement
des acteurs locaux.

Visiter le Jardin des sciences, c’est
découvrir, au gré de la balade,
l’ensemble des actions menées
par la ville de Dijon en faveur de la
biodiversité urbaine.

Autre rendez-vous incontournable en
juin : APIdays, véritable fête des abeilles
organisée au plan national et déclinée
au Jardin des sciences le temps d’un
dimanche d’été… bourdonnant.

À chaque étape, la signalétique donne
les clés de compréhension du fauchage
tardif, du compostage, d’une prairie
fleurie, d’un hôtel à insectes ou d’un
rucher…

Rencontres, débats, expositions,
animations… Le Jardin des sciences est le
lieu principal où se jouent les événements
en matière de nature en ville et de
biodiversité urbaine.

La totalité des bâtiments du Jardin des
sciences est désormais accessible à tous.

LE JARDIN DES SCIENCES
HORS LES MURS
Partenaire incontournable des
acteurs locaux engagés en faveur de
la biodiversité, le Jardin des sciences
sort aussi de son site historique, le temps
de fêtes de quartier ou d’expositions
temporaires. Par exemple, place de la
République, dans le cadre du village
« goût, nutrition, santé » organisé dans
le cadre du programme « Dijon ville
santé » ; à la gare de Dijon, dans le cadre
de l’opération « Gares gourmandes »
organisée par SNCF Gares & Connexions ;
ou encore en mairie de Dijon à l’attention
des agents, pour une dégustation à
l’aveugle à l’occasion de l’opération
« Butinez d’art en art ».

Le Jardin des sciences a participé à
la première édition couronnée de succès
du « brunch des halles de Dijon », par
le biais d’une dégustation de miel.
Ses équipes ont répondu présent
aux principales fêtes de quartier :
Clémenceau, Colombière et port du
canal.
Comme chaque année, il marque aussi
sa présence au parc des expositions
de Dijon à l’occasion de la foire
internationale et gastronomique :
sur le stand commun à la ville et à la
communauté urbaine, il a proposé
plusieurs dégustations du « miel de Dijon »
et expliqué le rôle essentiel que jouent
les fleurs en milieu urbain pour attirer les
insectes pollinisateurs.
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En 2016, le Jardin des sciences a imaginé,
en partenariat avec le centre INRA de
Dijon, deux expositions, l’une sur la nature
en ville, l’autre sur les légumineuses,
proposées dans le passage souterrain
de la gare de Dijon, et s’est associé à
quelques temps forts proposés par cet
organisme, notamment à l’occasion de
son 70e anniversaire. Le végétal en ville
et l’avenir du vignoble (en collaboration
avec la chaire Unesco « Culture et
traditions du vin ») ont fait l’objet de deux
autres expositions itinérantes. Au registre
des interventions à caractère scientifique,
il faut retenir enfin l’intervention du
Jardin des sciences lors de la 5e édition
des Journées biodiversité et patrimoine
viticole sur le thème « Terroirs et
Climats », au château Pontus-de-Tyard à
Bissy-sur-Fley.

S

LA CHALEUR VENUE
DU SOUS-SOL…

POUR UNE ÉTHIQUE
DE LA BIOSPHÈRE

Le Jardin des sciences montre l’exemple ! À l’instar de
nombreux bâtiments publics de la ville de Dijon, il adopte un
mode de chauffage respectueux de l’environnement. C’est la
technique de la géothermie qui a été retenue pour chauffer
– ou rafraîchir – les locaux des anciens arquebusiers abritant
le muséum d’histoire naturelle, en profitant de la tempéraure
constante de la nappe phréatique du sous-sol. Et ça marche !
Pendant la première année de fonctionnement, entre octobre
2015 et octobre 2016, le Jardin des sciences s’est chauffé à
94 % grâce à la géothermie, le traditionnel gaz en appoint ne
représentant plus que 6 %. Le site a ainsi réduit de 65 % ses
rejets de gaz à effet de serre.

La signature de la déclaration pour une éthique de la biosphère,
le 7 octobre 2016 à l’hôtel de ville, marque une nouvelle étape
dans l’engagement de la ville de Dijon en faveur de la prise
en compte des enjeux liés à la nature en ville. Dijon, qui se
positionne comme une « référence écologique en France », est
la première ville en Europe à s’engager avec l’initiateur de la
démarche, le Muséum national d’Histoire naturelle. La signature
a réuni François Rebsamen, maire de Dijon, et Bruno David,
président du Muséum national d’Histoire naturelle.

LE PREMIER « ÉCOJARDIN »
DE DIJON

Créée en 2006, Plante & Cité fédère aujourd’hui 500 collectivités
et structures engagées dans une démarche de gestion
écologique de leurs territoires. Plante & Cité accorde à des
espaces son label « Écojardin » attestant, au regard d’une grille
exigeante, de la qualité de leur gestion. Le Jardin des sciences
a été le premier parc dijonnais à recevoir ce label. La ville est
désormais engagée auprès de Plante & Cité pour valoriser
son action en faveur de la biodiversité urbaine, ainsi que l’ont
annoncé, lors d’une conférence de presse organisée le 4 mai
2016 à la Petite Orangerie, Patrice Château, adjoint au maire
délégué à l’environnement, et Stéphanie Modde, adjointe
déléguée à l’écologie urbaine et au cadre de vie. En décembre
2016, un deuxième site dijonnais, le parc de la Colombière, a
décroché à son tour le label « Écojardin ».

SOYEZ BIO’INSPIRÉS !

La peau de requin facilite sa nage rapide. Le gecko peut rester
au plafond maintenu par un seul de ses doigts et sans colle. La
graine de bardane s'accroche aux poils des animaux. L'escargot
de Bourgogne produit une substance adhésive ultra efficace,
temporaire et non toxique... Ce sont là quelques exemples
des « solutions » créées par la nature. Depuis 3,9 milliards
d’années, les êtres vivants évoluent, se diversifient, « inventent »
des matières, s’adaptent à leurs milieux de vie… L’Homme luimême observe la nature, et s’en inspire. L’exposition présentée
en 2016 au Jardin des sciences a ainsi raconté, en 13 leçons
ludiques et pédagogiques, comment la nature « bio’inspire »
l’Homme.
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L A B IO DI VE R S IT É ,
DANS LA V IL L E ,
AU QUO TID IE N
V O I R A U T R E M E N T L A N AT U R E E N V I L L E

DES CITOYENS-ACTEURS
MOBILISÉS AVEC LE
JARDIN DES SCIENCES

ROMAIN JULLIARD
Professeur au Muséum national
d'Histoire naturelle et responsable
des programmes de sciences
participatives « vigie nature »
© M . E VA N N O

Les sciences participatives sont
construites autour d'une relation
virtuelle entre le chercheur qui propose
des protocoles et le participant qui
les applique et renvoie des données.
Cette relation doit être entretenue
et enrichie par de l'animation qui
est d'autant plus efficace pour
recruter et fidéliser les observateurs
volontaires qu'elle est proche. C'est
le pari du Jardin des sciences de
Dijon : être un relais très local des
sciences participatives. Ce sera l'une
des toutes premières collectivités à
profiter de l'infrastructure « 65 millions
d'observateurs » permettant à travers
la participation un engagement dans
la vie de la cité en contribuant à un
programme national de recherche
sur la biodiversité et en renforçant
sa capacité d'agir sur son
environnement immédiat.

Adopter un pied d’arbre ou de mur,
végétaliser sa rue, planter un arbre sur
le plateau de La Cras, cultiver au sein d’un
jardin partagé, photographier la faune et
la flore près de chez soi pour enrichir les
catalogues des chercheurs, participer à un
cours de botanique… Ce sont là quelques
exemples d’actions impliquant des citoyens
soucieux de s’informer sur la biodiversité
en ville mais aussi de participer activement
à son développement. Le Jardin des
sciences organise, coordonne,
accompagne toutes ces initiatives qui
s’inscrivent dans le cadre des « sciences
participatives » et de mobilisation
citoyenne en faveur de la nature en ville.
L’opération « J’adopte un arbre », en lien
avec les commissions de quartier ou les
associations de riverains, consiste à leur
proposer d’adopter symboliquement un
arbre d’alignement et de végétaliser son
pied. Le même concept se décline avec
l’opération « J’adopte un pied de mur »,
consistant à tirer profit des petits espaces
libres entre le bitume et le mur des
immeubles.
Le Jardin des sciences accompagne
également les acteurs des jardins
partagés et pédagogiques de Dijon.
Il recueille les contributions des citoyens
qui immortalisent les insectes et les plantes
de leur environnement, enrichissant
du même coup les bases de données
naturalistes régionales et nationales –
le Jardin des sciences est membre du
comité national de pilotage des sciences
participatives, sous l’égide du Muséum
national d’Histoire naturelle. Enfin il
accueille, depuis l’automne 2016, les
cours d’initiation à la botanique organisés
par la Société des sciences naturelles
de Bourgogne (SSNB) à l’attention des
débutants, ouvert à tous, les mercredis au
jardin botanique.

POUR UN AMÉNAGEMENT
VERT DE LA CITÉ
Le Jardin des sciences met en œuvre des
actions concrètes visant à rendre la
ville plus verte. Exemple : il étudie de
près l’intérêt de planter des micro-trèfles
au pied des arbres en milieu urbain. Ces
plantes présentent l’avantage de produire
des fleurs attirantes pour les insectes
pollinisateurs, d’être résistantes sans
nécessiter d’entretien et surtout elles
vivent en symbiose avec les bactéries
présentes dans le sous-sol.
Les équipes du Jardin des sciences ont
également travaillé sur le développement
des prairies fleuries dans l'agglomération.
Ces prairies sont autant de cocktails
de plantes mellifères favorables au
développement d’une grande biodiversité
animale – On estime que 300 espèces
différentes vivent au sein de ces prairies
au cœur de la ville.
Le Jardin des sciences participe à
l’élaboration du schéma trames verte et
bleue dans l’agglomération dijonnaise.
Ces trames, véritables « corridors » pour
la biodiversité, incarnent une nouvelle
vision de l’écologie.
En 2016, le Jardin des sciences a été
amené à travailler sur des projets de
toitures végétalisées. Ses équipes
contribuent également au recensement
de micro-friches urbaines capables
d’accueillir des « jardins de poche ».
En liaison avec les habitants, ces petits
espaces non-urbanisés ont vocation à
devenir de nouveaux lieux
où se déploiera la nature en ville.
Le Jardin des sciences représente la
collectivité au sein du groupe de travail
« biodiversité et collectivités » de l’Union
internationale pour la conservation de
la nature (UICN).
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L A F O R Ê T D E S E N FA N T S ( © P H I L I P P E B O R N I E R )
O B S E RVAT E U R « S AU VAG E S D E M A R U E » ( © S. R I O )
J A R D I N P A R T A G É À L A F O N T A I N E D ' O U C H E
J O U R N É E S C I E N C E S P A R T I C I P A T I V E S
J'ADOPTE UN ARBRE
T O I T U R E V É G É T A L I S É E
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L E JAR DI N
DES S CIE N C E S ,
UN E XPE RT
AU S E RVIC E
DU TE RR IT OIR E
V O I R A U T R E M E N T L A N AT U R E E N V I L L E
T R AVAU X D E R E C H E R C H E
AV E C L ' I N R A

ESPACES ET ESPÈCES
À ENJEUX

DANIEL WIPF
Directeur adjoint de l’UMR 1347
INRA/Agrosup Dijon/Université
de Bourgogne « Agroécologie »,
ERL CNRS 6300
Nous travaillons en étroite
relation et même en symbiose
avec le Jardin des sciences. Pardelà le rôle essentiel que joue
celui-ci en matière de diffusion des
connaissances auprès du grand
public, il est un acteur scientifique
qui travaille en lien étroit et en
complémentarité avec nos équipes sur
des thématiques comme la plantation
de micro-trèfles en pieds d’arbre ou
l’implantation de mycorhizes sous
la plateforme du tramway. Le Jardin
des sciences, en accueillant des
étudiants pour des stages ou en faisant
intervenir ses spécialistes dans nos
cours sur l’aménagement du paysage
urbain, est un de nos partenaires
incontournables.

Le Jardin des sciences est impliqué dans
de nombreux projets visant à valoriser
écologiquement des sites du Grand
Dijon, à protéger la faune et la flore ou à
imaginer de nouveaux modes de gestion
pour un territoire qui se positionne
comme une référence écologique en
France.
Dans l’agglomération dijonnaise, les
spécialistes du Jardin des sciences
interviennent sur des sites en devenir
comme celui de l’ancien hôpital général,
voué à accueillir la Cité internationale
de la gastronomie et du vin, afin d’en
identifier les enjeux environnementaux.
Il participe aux réflexions concernant
la « réserve naturelle » régionale du
Val-Suzon, récemment labellisée « Forêt
d’Exception ».
Les experts sont allés jusque dans la
combe Lavaux, site classé « réserve
naturelle » sur le territoire de la commune
de Gevrey-Chambertin. Le Jardin des
sciences, qui appartient désormais au
pôle urbanisme et environnement de la
communauté urbaine, joue ainsi un rôle
majeur de veille, d’expertise et d’aide
à la décision pour l’aménagement de la
ville de demain.

La ville est aujourd’hui un réservoir
de biodiversité. Le Jardin des sciences
intervient donc comme expert pour
identifier, répertorier et, le cas échéant,
proposer des solutions pour protéger
les espaces repérés.
Le Jardin des sciences et le CNRS ont
redécouvert conjointement la Bythinelle
de Dijon, une espèce de petits escargots
aquatiques qu’on croyait disparue mais
qui existe toujours dans les sources
dijonnaises. L’entomologiste du Jardin
des sciences suit de près également
la population des cigales dans le
département : par exemple, trois espèces
ont été repérées, mais de nouvelles
sont susceptibles de s’installer.
Il avait, en 2015, découvert, à Dijon, une
nouvelle espèce de Cicadelle (taxon
proche des cigales) jusqu’alors inconnue
en France. Une découverte relayée dans
la presse scientifique internationale, dont
les publications reflètent le haut niveau
de compétence des équipes dijonnaises
(voir encadré publications scientifiques).
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MYCORHIZES
ET TRÈFLES
« MICRO-NAINS »,
ÇA MARCHE !

Après une première phase d’expérimentation de mycorhization du couvert
végétal des plates-formes de roulement
du tram, le Jardin des sciences et ses
partenaires de la recherche ont mené
de nouveaux essais en juin 2016. Ceuxci ont porté sur un ensemencement
composé d’un mélange en proportions
variables de trèfles « micro-nains ».
L’objectif global est de minimiser
l'impact environnemental lié à l'entretien
des
plates-formes
engazonnées
(fréquence des tontes, optimisation de
la ressource en eau par la diminution
significative de l’arrosage…) et de
favoriser ainsi la biodiversité urbaine
(en lien avec les corridors écologiques
de la trame verte urbaine).
Concrètement, cette expérimentation
s’est déroulée sur une zone d’environ
800 m2 (esplanade Berthaut – face à
l’INRA). Seront observés « à la loupe »,
à partir d’un protocole de suivi : la
vitesse de croissance, la profondeur
d’enracinement, l’association avec des
champignons bénéfiques du sol et le
bon état général de la végétation…
L’arrosage et la tonte seront très limités.
Une première en France qui prouve
le haut niveau de compétence des
équipes de recherche locales et atteste
de l’intérêt de la coopération entre le
Jardin des sciences d’une part, l’INRA et
l’université de Bourgogne d’autre part.

L’ AV E N I R E S T- I L À
L’ É C O - P Â T U R A G E ?

Des moutons pour entretenir les
pelouses : c’est le principe de l’écopâturage. Depuis 2015, avec le suivi
du Jardin des sciences, des troupeaux
de moutons ont été placés le long des
voies de la SNCF à Dijon ainsi que sur
plusieurs terrains de l’agglomération
dijonnaise. Les moutons assurent la
tonte de l’herbe et contribuent, en les
foulant ou en les mangeant, à réduire les
plantes invasives, ce qui permet d’éviter
le recours aux herbicides ou aux
traitements mécaniques. Ils constituent
par ailleurs une attraction qui séduit les
enfants et permet de les sensibiliser aux
enjeux de la nature en ville.

LE JARDIN
DES SCIENCES,
CENTRE DE
F O R M AT I O N

Les agents des espaces verts de la
ville de Dijon ou du Grand Dijon en
charge de la voirie ont bénéficié, en
2016, de demi-journées de formation
impulsées par les spécialistes du Jardin
des sciences. Les nouveaux modes de
gestion des espaces verts et la place
nouvelle accordée à la nature en ville
ont en effet modifié les méthodes de
travail des agents, nécessitant une mise
à jour de leurs connaissances grâce à
une formation théorique mais aussi à des
visites de terrain.
Le Jardin des sciences, qui accueille
régulièrement des délégations en
visite à Dijon pour découvrir les actions
menées sur le territoire en faveur de la
nature en ville et de la biodiversité a,
par ailleurs, organisé des formations en
collaboration avec l’Agence régionale
de l’environnement (Alterre), l’Office de
coopération et d’information muséales
(OCIM) et l’université de Bourgogne…
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Publications scientifiques
Hertach T, Puissant S, Gogala M, Trilar T.,
Hagmann R., Baur H., Kunz G, Wade E.-J.,
Loader S.-P., Simon C & Nagel P., 2016.Complex within a Complex: Integrative
Taxonomy Reveals Hidden Diversity
in Cicadetta brevipennis (Hemiptera:
Cicadidae) and Unexpected Relationships
with a Song Divergent Relative. PLoS ONE,
11 (11): 1–41.
Boulard M. & Puissant S., 2016.- Description
du mâle de la Cigale-marteau, Cicadmalleus
micheli Boulard & Puissant, 2013, et position
systématique de l’espèce (Hemiptera,
Cicadoidea, Cicadidae). Bulletin de la
Société entomologique de France, 121 (3) :
313–321.

5

Puissant S. & Lee J.-Y., 2016.- Description of
a new species of the genus Hyalessa China
(Hemiptera: Cicadidae: Sonatini) from
Yunnan, China, with a key to the species
of Hyalessa and a calling song analysis for
two Hyalessa species. Zootaxa, 4114 (4):
434–446.
Puissant S., Boulard M., Lee J.-Y., Hayashi
M., Wei C. & Sueur J., 2015.- Comments on
Tibicina Amyot, 1847 and Lyristes Horváth,
1926 (Insecta, Hemiptera, Homoptera):
proposed conservation by the suppression
of Tibicen Berthold, 1827 [?Latreille, 1825],
and concerning the type species of Cicada
Linnaeus, 1758. Bulletin of Zoological
Nomenclature, 72 (3): 219–220.
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É C O - P Â T U R A G E ( © S N C F )
CIGALETTE DU LITTORAL (©S. PUISSANT)
EXPÉRIMENTATION TRAM
S U I V I D E S E S P È C E S À E N J E U X
D E L A F U T U R E C I T É I N T E R N A T I O N A L E
DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN
5 S U I V I D E S E S P È C E S

L E JAR DI N
DES S CIE N C E S ,
AU CŒUR
DU PROJE T
DE TE RR IT OIR E
V O I R A U T R E M E N T L A N AT U R E E N V I L L E
V E N D A N G E S C I T OY E N N E S
DOMAINE DE LA CRAS

AGRICULTURE
PÉRIURBAINE ET PROJET
D’AUTOSUFFISANCE
ALIMENTAIRE
HENRI CLEMENT
Porte-parole de l’Union nationale
de l’apiculture française (UNAF)
©CHRISTEL BONNAFOUX

L’UNAF est partenaire de la
ville de Dijon dont elle partage
la préoccupation de la sauvegarde
des insectes pollinisateurs depuis
2013. Cet engagement fort se
retrouve dans l’adhésion de la ville
au programme Abeille, sentinelle
de l’environnement®, ainsi que dans
la récente labellisation APIcité® 3 Abeilles, commune exemplaire ! qui distingue l’engagement concret
des communes interdisant l'usage de
pesticides dans les jardins publics,
plantant des essences mellifères,
installant des ruches en ville ou
mettant en place des programmes de
sensibilisation. Le Jardin des sciences
est un lieu idéal pour accueillir les
journées APIdays®, qui connaissent
un important succès dans ce « jardin
extraordinaire ». En développant les
connaissances des citoyens sur les
pollinisateurs, la ville de Dijon fait
en sorte qu’ils se réapproprient leur
environnement, tout en partageant des
moments passionnants, de manière
ludique et interactive. Avec le Jardin
des sciences, elle offre un voyage
inattendu, à la croisée des sciences de
la nature et de notre humanité
curieuse.

Parmi les objectifs du projet de territoire
dont s’est dotée la communauté urbaine
du Grand Dijon en décembre 2016,
véritable feuille de route pour les
années 2020, est réaffirmée l’ambition
écologique de la capitale régionale de
la Bourgogne-Franche-Comté, qui entend
« réussir [sa] transition écologique »
(5e pilier de l’action communautaire).
Le Jardin des sciences, par son
expertise et son expérience auprès de
la ville de Dijon, est naturellement
acteur du projet de territoire.
Le plateau de La Cras est l’un des lieux
où débute l’ambition agricole et viticole
du Grand Dijon. Cet espace d’environ
160 hectares, à cheval sur les communes
de Dijon, de Corcelles-les-Monts et de
Plombières-lès-Dijon, a été acquis par la
communauté urbaine en novembre 2013.
Il comprend un domaine viticole de plus
de 8 hectares dont l’exploitation a été
confiée, par la chambre d’agriculture de
Côte-d’Or, à Marc Soyard.
En complément, d’autres projets se
déploient avec la chambre d’agriculture :
conservatoire viticole, truffière, rucher,
petits fruits rouges, légumineuses,
céréales, agroforesterie… Auxquels
s’ajoute la forêt des enfants, dont les
premiers arbres ont été plantés en 2015.
Après les Assises nationales de la
biodiversité qui s’étaient déroulées en
2015 à Dijon, les Rencontres annuelles
du réseau « Terres en villes » ont eu

lieu à Dijon en juillet 2016, avec un
séminaire sur un thème d’actualité :
« Villes et terroirs du futur ». Au terme du
séminaire, le Grand Dijon et la chambre
d’agriculture de Côte-d’Or ont signé
la charte « Terres en villes », l’occasion
de présenter le projet agricole de
l’agglomération dijonnaise.

LA RECONQUÊTE
DU DIJONNAIS
Le Jardin des sciences élabore en
partenariat avec de nombreux acteurs,
pour le Grand Dijon et la ville de Dijon,
un programme visant à développer la
viticulture sur le territoire de Dijon et à
renforcer la présence de la vigne dans
la ville.
Il procède à l’étude des sols susceptibles
d’accueillir de nouveaux pieds de vigne.
Sur la base des études réalisées, de
nouvelles plantations sont d’ores et déjà
en cours sur 3,5 hectares dans le secteur
de la rente Giron. Dans sa globalité,
le projet doit aboutir à l’obtention
d’une appellation « Côte de Dijon ».
Par ailleurs, le Jardin des sciences est prêt
à engager un programme de valorisation
permettant aux Dijonnais et aux touristes
de mieux appréhender la diversité
des cépages dans le monde. Ainsi un
parcours pédagogique sera créé dans
le jardin botanique, que les visiteurs
de la future Cité internationale de la
gastronomie et du vin traverseront en
venant de la gare.
Ce parcours sera dédié à l’histoire de
la vigne dans le monde mais il valorisera

également l’agriculture, de ses origines
aux innovations actuelles, expliquant
comment l’Homme a, de tout temps, sur
toute la planète, tiré profit de la nature
pour produire les légumes et les fruits
entrant dans la composition de ses repas.
Poursuivant la promenade pédagogique
dans la ville, le visiteur trouvera, dans
les espaces jouxtant les musées de
Dijon, quelques pieds de vigne en lien
avec l’histoire du lieu : les vignes galloromaines devant le Musée archéologique,
celles des ducs de Bourgogne vers le
palais abritant le musée des Beaux-Arts,
des pieds de verjus (utilisé lors de la
fabrication de moutarde) et d’aligoté mais
aussi de cassis devant le musée de la Vie
bourguignonne.

ABEILLES IN THE CITY
En septembre 2016, Dijon a reçu, de
la part de l’Union nationale de l’apiculture
française (UNAF), le label APIcité
« 3 abeilles », soit la distinction la plus
élevée remise aux territoires engagés
en faveur de la protection des abeilles
et plus globalement des pollinisateurs.
Dans le registre des distinctions, la ville
de Dijon, représentée par le Jardin des
sciences, s’est également vu décerner
le 1er prix de « ville de miel » pour
son miel local lors de la 6e édition des
Assises nationales de la biodiversité, en
septembre à Clermont-Ferrand.
Actuellement, une centaine de ruches
sont implantées sur le territoire
communal, dans des parcs (Arquebuse,
combe à la Serpent, Toison d’Or) mais
aussi en pleine ville (médiathèque
Champollion, Vapeur…).
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1 L A B E L A P I C I T É D I J O N
2 A P I D AY S
3 POTS « MIEL DE DIJON »

Le miel est une tradition ancienne à Dijon,
ville réputée pour sa production de pain
d’épices. C’est un produit 100 % naturel,
dont la qualité est d’autant plus grande
que la ville a abandonné tout traitement
phytosanitaire dans ses espaces verts et
sur sa voirie. Enfin, le miel est un produit
à haute charge symbolique pour une ville
qui fait figure de référence écologique en
France : 70 % des végétaux consommés
sont issus d’un processus de pollinisation
lié aux insectes ; la prise de conscience
des dangers qui pèsent sur les abeilles
et sur l’ensemble des pollinisateurs a
conduit la ville à intégrer le programme
« Abeille, sentinelle de l’environnement »
de l’UNAF.
Le Jardin des sciences promeut le « miel
de Dijon » lors d’événements tout au long
de l’année, valorisant ainsi la démarche
exemplaire de la ville en faveur de la
biodiversité.
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L E JAR DI N
DES S CIE N C E S
À L’AFFI CH E
V O I R A U T R E M E N T L A N AT U R E E N V I L L E
TOURNAGE FRANCE 3
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

MURIEL BESSARD
Journaliste à France 3
Bourgogne-Franche-Comté

Le Jardin des sciences de Dijon s’illustre à
travers de nombreuses publications dans
des revues scientifiques, tout au long de
l’année. Mais il a fait également l’objet, en
2016, de reportages dans la presse écrite
ou audiovisuelle, et notamment d’une
émission de 26 minutes sur France 3
Bourgogne-Franche-Comté, diffusée
le 1er octobre dans le cadre du programme
« Pourquoi chercher plus loin ? »
Les médias nationaux s’intéressent aussi

à ce qui se passe à Dijon, en particulier
France 2 qui a consacré un reportage, dans
son journal télévisé de 13 h du 9 mai, au
programme de plantation de vignes dans
l’agglomération, focalisant son attention
sur l’expertise du Jardin des sciences
en matière d’étude des sols. L’émission
« Bougez vert » d’Ushuaïa TV a, pour sa part,
retenu le planétarium Hubert Curien parmi
ses coups de cœur pendant la première
semaine de décembre.

E n t o u r n a n t l e re p o r t a ge
« Pourquoi chercher plus loin ? »
consacré au Jardin des sciences, j'ai été
impressionnée par l’engagement des
agents et par la diversité des actions
menées, pour tous les publics, mais
aussi par la richesse insoupçonnée
des collections d’insectes et de plantes
gardées dans les réserves. En plus
d’être beau, le Jardin des sciences est
un lieu « intelligent » qui nous amène
à regarder la nature autour de nous, à
nous interroger sur ce qu’est une plante
« utile », sur ce qu’est la biodiversité en
ville, comment elle évolue... et comment
agir à notre niveau pour préserver cet
environnement.
Au final, 26 minutes de reportage,
c’était bien trop court !
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M O Y E N S
F I N A N C I E R S
Répartition des moyens financiers :

Partenaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BUDGET TOTAL

167 500 EUROS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENTRETIEN & AMÉLIORATION
DU SITE

16 %

VALORISATION, INFORMATION
& DIFFUSION DES ÉVÉNEMENTS
BIODIVERSITÉ

32 %

•
•
•
•
•
•
•

ACTIONS & ÉVÉNEMENTS
BIODIVERSITÉ

24 %

•
•
•
•

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
& ITINÉRANTES

28 %

•
•
•
•
•
•

Académie des Sciences et des Arts (Ljubljana, Slovénie)
Alterre Bourgogne-Franche-Comté
ANSES-LSV (Laboratoire de la santé des végétaux) – CBGP – 34
ARDIE Bourgogne-Franche-Comté (Agence Régionale
de Développement de l’Innovation et de l’Economie)
BIVB (Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne)
CENB (Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne)
Centre hospitalier La Chartreuse
Chaire UNESCO : Culture et traditions du vin
(Conseil de surveillance)
Chambre d’agriculture de Côte-d’Or
CNRS (Université de Bourgogne – Biogéosciences)
Conférence permanente des muséums de France
Conseil régional de Bourgogne – Franche-Comté
(comité de suivi biodiversité)
Conservatoire botanique national du Bassin parisien
Department of Environmental Sciences, Biogeography
(University of Basel, Basel, Suisse)
DREAL Bourgogne – Franche Comté
Ecole de Gendarmerie de Dijon
Education nationale
(organisation de l’examen national de taxidermie)
ERDF
Groupe de travail éthique/biodiversité (MNHN)
INPN (Inventaire national du Patrimoine naturel)
INRA-CBGP (Institut national de la recherche en
agronomie – Centre de biologie pour la gestion
des populations) - 34
INRA, UMR AgroSup Dijon
MNHN (Muséum national d’Histoire naturelle)
Muséums d’Autun et Auxerre
Muséum national d’Histoire naturelle de Slovénie
(Ljubljana, Slovénie)
Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern,
Department of Invertebrates (Bern, Switzerland)
ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage)
ONF Bourgogne - Champagne-Ardenne
(Office national des forêts)
Plante & cité (membre du conseil d’administration)
Réserve naturelle régionale du Val-Suzon
SNCF Réseau & SNCF Gares & connexions
Bourgogne – Franche-Comté
Terres en villes – Le réseau français des acteurs des politiques
agricoles et alimentaires d'agglomérations
UICN (Union internationale pour la conservation de la nature)
UNAF (Union nationale de l’apiculture française) –
signataire de « l’abeille, sentinelle de l’environnement »
Université de Bourgogne – Mission culture scientifique
Vigie-Nature (MNHN) – Relai local
(membre du comité de pilotage)
SIPLASUD (Syndicat Intercommunal de sauvegarde et
de mise en valeur du plateau du sud dijonnais)
UrbanLeaf (pour l’exposition 2016, « BIO’inspiration »)
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Associations :
• Biommicry Europa (pour l’exposition 2016, « BIO’inspiration »)
• Bourgogne Nature
• CEEBIOS - Centre Européen d’Excellence en biomimétisme
de Senlis (pour l’exposition 2016, « BIO’inspiration »)
• Cirque végétal
• Graines de Noé
• Cygnus 21 (astronomie)
• GNUB (Groupe naturaliste universitaire de Bourogne)
• Jardins botaniques de France et des pays francophones
• La truffe Côte d’Orienne
• LPO de Côte-d’Or (Ligue de protection pour les oiseaux)
• Parcs et Jardins de Bourgogne
• SAB (Société astronomique de Bourgogne)
• SAMD (Société des Amis des Musées de Dijon)
• SED (Société d’entomologie dijonnaise)
• SHCO (Société d’horticulture de Côte-d’Or)
• SMPD (Société de minéralogie et paléontologie dijonnaise)
• SSNB (Société des sciences naturelles de Bourgogne)

ORGANIGRAMME ET PLAN DU SITE

MAIRIE DE DIJON & GRAND DIJON

DIRECTION GÉNÉRALE

URBANISME & E
 NVIRONNEMENT
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ENTRÉE

1 Muséum

Exposition permanente sur la biodiversité

2 Jardin botanique
3 Planétarium

Exposition permanente sciences de la Terre et de l’Univers
Exposition temporaire

4 Arboretum
5 Roseraie
6 Petite orangerie
7 Début du parcours adapté aux déficients visuels
8 Jardin de roches
9 Serres
10 Grande orangerie

Rucher pédagogique
Hôtel à insectes
Oiseaux d’eau
Zone de compostage et de tri
Jeux
Aire de pique-nique
Toilettes
Salle d’animation et espace Panda
Administration
Défibrillateur
Théâtre de verdure

1, avenue Albert 1er & 14, rue Jehan de Marville

21000 DIJON

Téléphone : 03.80.48.82.00

Courriel : museum@ville-dijon.fr

www.ma-nature.dijon.fr

www.dijon.fr
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