
Exposition « Les plantes au rythme des saisons » à l’École Du Breuil –route de la Ferme, Bois de Vincennes, 75012 Paris - entrée publique : route de la Pyramide

Communiqué

Invitation

Venez à la rencontre des auteurs de
l’ouvrage « Plantes au rythme des
saisons » et participez à des ateliers
pratiques d’observations des
plantes sur le domaine de l’école du
Breuil à Paris le 26 & 27 mai.

Quel meilleur endroit que l’Ecole d’horticulture de Paris pour
présenter cette exposition ? : la phénologie et plus largement
l’étude des végétaux est une des clés du savoir-faire des
apprenants de l’École Du Breuil.

L’exposition installée dans les jardins depuis le mois d’avril est
ouverte au grand public. Elle est composée de 20 panneaux et
a été réalisée par le collectif scientifique de l’Observatoire des
saisons (CNRS, INRA, ONF et AgroParisTech),, l’association Tela
Botanica ainsi que Biotope qui assure l’édition du guide
naturaliste « Les plantes au rythme des saisons ».

Cette exposition invite le public à découvrir les rythmes
saisonniers de la flore qui nous entoure et l’évolution de ces
cycles dans le contexte du changement climatique. Elle
propose également de se familiariser avec la science
complexe qu’est la phénologie. En mêlant approche
artistique, initiant le spectateur au « plaisir d’observer » et
vulgarisation scientifique, l’exposition vise aussi à encourager
les citoyens à rejoindre des programmes de sciences
participatives.

Prix de vente : 25 €

Auteur : Collectif scientifique 

de l’Observatoire des Saisons

ISBN : 978-2-36662-196-9

Format : 16,5 x 24 cm - 336 pages

Disponible en librairie et sur 

www.leclub-biotope.com

http://www.leclub-biotope.com/


CONTACT PRESSE

Agence Dakota Communication
01 55 32 10 41 / equipe@dakota.fr

ANIMATIONS DU SAMEDI 26 MAI : 

• 10h à 18h : Présentation de l’Observatoire des Saisons et 
l’ouvrage « Les plantes au rythme des saisons ». Vente 
d’ouvrages naturalistes du catalogue Biotope Editions

• 10h à 18h : Vous avez dit phénologie ? : Présentation des 
collections et des travaux d’élèves par la Bibliothèque 

• 14h à 18h : Comment reconnaitre la flore sauvage de France 
continentale ? Présentation du Logiciel FloreNum, par Vincent 
Koch de chez Biotope Editions. Renseignements et 
réservation : vkoch@biotope.fr

• 10h30 et 14h30 : conférence d'introduction et de présentation 
"Les Plantes au rythme des Saisons" suivi d’un atelier 
d'observation de la phénologie par François Lebourgeois 
(AgrpParisTech) et Frédéric Jean (INRA). = Renseignements et 
réservation : laurence.oudry@paris.fr

ANIMATIONS DU DIMANCHE 27 MAI : 

• 10h à 18h : Présentation de l’Observatoire des Saisons et 
l’ouvrage « Les plantes au rythme des saisons ». Vente 
d’ouvrages naturalistes du catalogue Biotope Editions

• 10h à 18h : Vous avez dit phénologie ? Présentation des 
collections et des travaux d’élèves par la Bibliothèque

• 10h30 et 14h30 : conférence : "Les Plantes au rythme des 
Saisons" et présentation du programme de sciences 
participatives ‘L’Observatoire Des Saisons » suivi d’un atelier 
d'observation de la phénologie par François Lebourgeois 
(AgroParisTech),  Sébastien Cecchini (ONF), Frédéric Jean (INRA) 
et Pauline Lefort (TelaBotanica). Renseignements et 
réservation : laurence.oudry@paris.fr

• 10h à 16h : Comment reconnaitre la flore sauvage de France 
continentale ? Présentation du Logiciel FloreNum, par Vincent 
Koch de chez Biotope Editions. Renseignements et 
réservation : vkoch@biotope.fr

-

par le RER A direction Boissy Saint Léger, descendre à la 
station Joinville-Le-Pont et suivre l'indication Hippodrome 
de Vincennes, une fois sur la route de la Pyramide, entrez 
sur la droite par le portail du jardin (après avoir longé le 
club de tennis).
- en métro et bus, allez à Château de Vincennes, ligne 1 et 
prendre le bus 112 jusqu'à l'arrêt Carrefour de Beauté. Au 
carrefour prendre à droite la route de la Ferme, continuez 
jusqu’au rond point et prendre à gauche la route de la 
pyramide pour trouver l’entrée du jardin plus loin sur la 
gauche.

Samedi 26 mai et dimanche 27 mai 2018
Ecole Du Breuil 

Journées Portes ouvertes, entrée gratuite, tout public 

Ecole Du Breuil, route de la Ferme, Bois de 
Vincennes
75012 Paris - entrée publique : route de la 
Pyramide
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