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La BnF donne rendez-vous au jardin
vendredi 7 et samedi 8 juin 2019

La BnF I François-Mitterrand s’associe avec les Rendez-vous aux jardins 2019, une manifestation 
initiée par le Ministère de la Culture qui a cette année pour thème « Les animaux au jardin ». 
Des visites guidées du jardin de la BnF I François-Mitterrand, exceptionnellement ouvert au 
public, sont proposées aux scolaires et au grand public. 

Les visites commentées du jardin offriront aux visiteurs l’occasion de découvrir l’histoire, la 
faune et la végétation de cet espace d’un hectare, conçu par Dominique Perrault, Gaëlle Lauriot-
Prévost et Eric Jacobsen en 1995. La situation du jardin de la BnF en fait un site intéressant pour 
la faune et la flore. Il constitue un relais au fonctionnement écologique du quartier. Différentes 
espèces animales et végétales peuvent utiliser temporairement ce site pour progresser dans la 
ville ou s’y installer plus définitivement. Ce conservatoire de la biodiversité en milieu urbain, géré 
écologiquement, bénéficie du label « Refuge LPO » et fait l’objet d’une convention avec le Muséum 
national d’Histoire Naturelle pour son étude. 
Les visites sont également l’occasion de présenter au public l’expérience d’éco-pâturage menée 
pour la deuxième année consécutive par la BnF :  5 chèvres sont installées pour 7 mois dans 
le jardin-forêt. La présence de ces animaux tondeurs permet de limiter le développement des 
ronciers et du lierre, de plus en plus extensifs au détriment d’autres espèces. Parallèlement, des 
chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle réalisent des inventaires pour mesurer l’effet 
des caprins sur la biodiversité.
Les rendez-vous au jardin sont l’occasion de découvrir la BnF autrement, sous un angle 
poétique et inédit.

Visites du jardin 

Vendredi 7 juin 2019 : journée réservée aux scolaires
Samedi 8 juin 2019 :
visites guidées et gratuites pour tous les publics. Sans réservation 
(Point d’accueil : allée de l’Encyclopédie, face à la salle E ) 
30 minutes, par groupe de 15 à 20 personnes - Départ prévu toutes les 15 minutes 
de 10 h 30 – 18h (départ dernière visite) 
Des ouvrages en lien avec la thématique « Les animaux au jardin » sont proposés en salles C et F
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