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Le parc

• Dessiné par Jacqueline Osty→ inauguré en 2005

• 30 000 m²

• Bibliothèque Simone de Beauvoir 

• Bassin

• Objectifs : confort ;  échanges ; promenades ; 
jeux ; jardin partagé
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Intégrer le site et prendre en compte les 
connexions écologiques
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Les domaines 
du label

4



Faune & Flore

• Zéro pesticides 

• Gestion différenciée : fauche 
tardive (zone refuge) ; entretien 
outils manuels ; taillage 
raisonnée ; réservoir de 
biodiversité

• Inventaires naturalistes : 
macrofaune du sol ; faune 
(avifaune, amphibiens, reptiles, 
herpétofaune, mammifère, 
entomofaune)
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Faune & Flore

• Connaissance des espèces 
horticoles présentes

• Inventaire MNHN : florilège 

• Inventaire et gestion des espèces 
exotiques envahissantes 

• Micro-habitats
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Dactylis glomerata

Veronica hederifolia

Elodea nuttallii

Buddleja davidii



Eau

• Connaissances des ressources en eau et 
consommations 

• Pas d’arrosage 

• Inventaire de la végétation aquatique du bassin et 
gestion des EEE (espèces exotiques envahissantes)

• Problématique : bassin → fuites et alimentation en 
eau potable. Objectif de renaturation en mare. 
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Sol

• Analyse Physico-chimique du sol

• Analyse de la macrofaune du sol 

• Préservation des sols 
Pas de sol à nu ; paillages (feuilles
mortes, bois fragmenté) ; au 
besoin bêchage seulement
manuel
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Matériaux & mobiliers

• Inventaire du patrimoine (jeux, mobiliers, matériel…)

• Prise en compte de la trame noire (pollution lumineuse : LED < 
3000k). Pas d’éclairage après fermeture

• Politique globale des achats respectueuse de l’environnement 
pour les matériels et engins (ex : matériel électrique)
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Formation

• Plan de formation

• Formation « Ecojardiniers » :

- Suivis naturalistes dans le temps des 
espèces 

- Sciences participatives 

- Relais bibliographiques et alimentation 
d’une base de données photographiques

- Alerte sur les enjeux de terrain et 
propositions d’actions de valorisation

10

MNHN



Publics

• Informer et sécuriser

• Sensibiliser et encourager la 
participation du public

Animations LPO, jardin 
partagé, panneau pédagogique

• Assurer la propreté
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Merci de 
votre
attention
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