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JARDIN BOTANIQUE DES ÉTATS-UNIS



UN PEU D’HISTOIRE

Le Jardin botanique des États-Unis fait partie du patrimoine  

de la nation. À la fin du XVIIIe siècle, George Washington, 

Thomas Jefferson et James Madison ont nourri le même rêve  

de voir naître un jardin botanique national et ils ont joué un rôle 

capital dans la création de celui-ci sur le Mall en 1820. Le Jardin 

botanique est ouvert en permanence au public depuis 1850.  

Il a été placé officiellement sous l’autorité de la commission 

conjointe de la bibliothèque du Congrès en 1856 et est 

administré par le bureau de l’Architecte du Capitole depuis 1934.

DANS LES COULISSES

Les collections de plantes sont au cœur du Jardin botanique 

des États-Unis. Il compte actuellement quelque 12.000 

acquisitions, qui comprennent plus de 60.000 plantes pouvant 

être présentées dans des expositions, faire l’objet d’études, de 

conservation et d’échanges avec d’autres institutions. Parmi 

les collections les plus remarquables, l’on compte les plantes 

économiques, médicinales, carnivores, indigènes médio-

atlantiques, les orchidées, les cactus et plantes grasses, et les 

fougères. Plusieurs des spécimens historiques remontent à la 

collection originale, établie en 1842. Nos collaborateurs gèrent 

informatiquement les archives considérables sur les plantes 

des collections du Jardin.

Le Jardin botanique des États-Unis joue également un rôle de 

centre d’accueil pour les plantes confisquées aux frontières  

des États-Unis, en coopération avec la CITES, la Convention  

sur le commerce international des espèces de faune et de  

flore sauvages menacées d’extinction.

TOURNÉ VERS L’AVENIR

Fort de l’appui constant du Congrès, le Jardin botanique des 

États-Unis est au service du peuple des États-Unis. Tout comme 

nos pères fondateurs ont reconnu le rôle des plantes pour le 

développement de cette nation nouvelle en devenir, il nous faut 

encore mieux comprendre aujourd’hui l’importance des plantes 

pour le bien-être de nos citoyens, de notre nation et du monde 

entier. Il est difficile d’imaginer une mission plus cruciale que 

celle-ci.

Les plantes sont la source de notre oxygène, de notre 
alimentation, de bon nombre de produits pharmaceutiques,  
et de beaucoup d’inspiration !

L’être humain est lié de façon inextricable aux plantes et  
aux autres formes de vie, qui sont imbriquées dans une  
lutte dynamique et co-dépendante pour leur survie. Il y  
va de notre intérêt de leur accorder davantage d’attention.

LE CONSERVATOIRE DE LA NATION ET BIEN PLUS ENCORE

De la jungle au désert, en passant par le paradis primitif, les 

jardins et galeries intérieurs de notre Conservatoire offrent un 

cadre idéal pour une journée d’hiver ou faire une pause au milieu 

d’un programme chargé. La diversité resplendissante des formes, 

des couleurs, des fruits et des senteurs nous rappellent combien 

ils rendent notre vie possible et agréable. À l’extérieur, le Jardin 

national abrite certaines des plus belles plantes médio-atlantiques, 

et le parc Bartholdi de l’autre côté de l’Independence Avenue met 

en valeur toute la diversité des paysages américains.

Dans le monde, environ une espèce de plante connue sur huit est 
menacée ou proche de l’extinction. Aux États-Unis, ce sont trois 
espèces sur dix qui sont menacées.

Le Jardin botanique  
des États-Unis
Imprégné d’histoire, riche de tradition, le Jardin 
botanique des États-Unis est l’un des plus anciens 
d’Amérique du Nord. Il a pour but d’informer les 
visiteurs sur l’importance, et souvent la valeur 
essentielle des plantes pour le bien-être  
de l’homme et pour les écosystèmes fragiles 
de notre Terre. Ce jardin met en relief la 
diversité des plantes du monde entier, 
ainsi que leur importance esthétique, 
culturelle, économique, thérapeutique  
et écologique. 
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 PLAN DU CONSERVATOIRE DU
JARDIN BOTANIQUE DES ÉTATS-UNIS



 

Cour-jardin
Présente des plantes 
économiques et ethnobota-
niques, servant à fabriquer 
des produits commerciaux qui 
nous fournissent notamment 
des fibres, de la nourriture, 
des boissons, des cosmé-
tiques, du bois et des épices.

Galerie Est
Un lieu en évolution constante 
destiné aux expositions et 
manifestations temporaires. 
Veuillez vous rendre sur notre 
site Internet pour consulter les 
programmes.

Plantes médicinales
L’exploration de l’origine de  
la médecine par les plantes  
ou phytothérapie et la 
présentation d’une collection 
de plantes médicinales du 
monde entier.

Jardin des forêts primaires
Un paysage jurassique  
reconstitué avec des fougères 
et d’autres groupes de  
plantes qui existent depuis 
150 millions d’années.

Jardin des enfants
Une aire où les enfants  
peuvent se familiariser avec 
les plantes de façon ludique. 
Fermé en hiver.

Adaptation des plantes
Présentation de certaines  
des adaptations fascinantes 
qui ont évolué dans l’univers 
des plantes.

Hawaï
Exposition des plantes  
indigènes de cette chaîne 
d’îles volcaniques. 

Déserts du monde
Une abondance de plantes 
grasses, de graminées, de 
buissons et d’autres plantes 
des contrées arides.

Orchidées
Une exposition florissante 
et en évolution perpétuelle 
de ces plantes mythiques. 
La collection d’orchidées du 
Jardin botanique des États-
Unis compte quelque 5.000 
spécimens parmi lesquels des 
centaines d’orchidées sont 
exposées à tout moment.

Exploration des plantes
Une présentation fascinante 
des plantes découvertes dans 
la nature et en laboratoire. 
Expositions saisonnières et 
temporaires.

Espèces rares et menacées
Une exposition en constante 
évolution de plantes et 
d’habitats rares, menacés  
ou risquant l’extinction.

Galerie Ouest
Exposition permanente,  
Plantes et culture révèle  
comment les plantes  
enrichissent notre vie  
quotidienne et donnent  
à notre existence sens et 
thérapie, tout en embellissant 
notre environnement et en  
lui offrant des outils et des 
symboles.

Jungle
Une forêt tropicale humide 
qui envahit une plantation 
abandonnée. D’une hauteur 
de 28 mètres, le dôme est 
doté d’une mezzanine offrant 
une superbe perspective sur 
la canopée de la jungle.

Orangerie Ouest
Un espace dédié aux  
installations temporaires  
d’art botanique et aux  
expositions itinérantes.

Exposition Sud
Un jardin doté d’un  
microclimat qui abrite des 
plantes d’Amérique du  
Nord indigènes du Sud-est, 
du Sud-ouest et du Mexique. 
Fermé en hiver.
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JARDIN NATIONAL 
Prévoyez suffisamment de temps pour flâner dans le dernier né de 
nos jardins en plein air. Le Jardin national comporte un Jardin régional 
abritant des plantes indigènes de la région médio-atlantique. Il rend 
également hommage à notre fleur nationale, avec une roseraie dont 
les roses sont cultivées biologiquement. Surtout, ne manquez pas le 
panorama spectaculaire qu’offre l’amphithéâtre du Jardin national sur le 
Jardin d’hiver du Jardin botanique des États-Unis et le dôme du Capitole.
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Ce jardin est accessible sauf là où signalé par des marches.



PARC BARTHOLDI
Créé en 1932, ce parc porte le nom de son créateur, Frédéric Auguste 
Bartholdi, sculpteur de la fontaine historique remontant à 1876 qui se 
trouve en son centre. C’est un jardin « secret » favori pour de nombreux 
habitants de Washington. Les plantations ont été remaniées au cours 
de la dernière décennie et elles sont continuellement modifiées pour 
refléter les dernières tendances horticoles et les nouvelles introductions 
de plantes. Aujourd’hui, le parc est un superbe exemple d’aménagement 
paysager qui fait la part belle aux associations originales de plantes dans 
toute une gamme de styles et de thèmes de conceptions. Le bâtiment 
administratif du Jardin botanique des États-Unis se trouve dans le parc.

Independence Avenue SW

Bâtiment  
administratif
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Ce jardin est accessible sauf là où signalé par des marches.



ACCUEIL DES VISITEURS
Information
Des informations et une assistance sont disponibles au bureau 
d’accueil des visiteurs dans le hall nord du Conservatoire.

Commodités
Des toilettes publiques, fontaines d’eau potable et téléphones 
sont disponibles dans le hall sud du Conservatoire.

Fauteuils roulants et poussettes
Il est possible de réserver à l’avance des fauteuils roulants en 
téléphonant au (202) 225-8333. Les poussettes sont autorisées 
mais lors des périodes d’affluence, leur accès au Conservatoire 
peut être limité.

Objets trouvés
Veuillez rapporter tout objet trouvé ou réclamer les objets égarés 
au bureau d’accueil des visiteurs. La police du Capitole s’occupe 
également des objets trouvés ; veuillez appeler le (202) 224-2985.

ÉDUCATION
Expositions et programmes éducatifs
Le Jardin propose tout un ensemble d’expositions, d’ateliers, de 
conférences et de cours pour enfants et adultes. Le programme  
est disponible à l’accueil ou sur le site Internet à www.usbg.gov.

Visites de groupes
Les groupes sont les bienvenus. Des visites gratuites menées  
par des guides sont disponibles sur réservation en appelant le  
(202) 225-1116 pour les groupes de moins de 25 personnes. 
Veuillez téléphoner au moins quatre semaines à l’avance pour 
réserver.

Visites guidées
Des visites guidées du Conservatoire sont disponibles sans 
rendez-vous. Veuillez consulter le programme à l’accueil pour 
connaître les manifestations de la journée. Un audioguide mobile 
est également disponible.

Service d’information téléphonique sur les plantes
Le Jardin botanique des États-Unis peut répondre à toutes vos 
questions concernant les plantes. Veuillez appeler le (202) 226-4785 
ou rendez-vous sur notre site Internet à www.usbg.gov

RÈGLEMENT
Boissons et produits alimentaires
Veuillez ne pas consommer de boissons ni de nourriture dans  
le Conservatoire. Il n’y a pas de restaurant sur place.

Interdiction de fumer
Il est interdit de fumer dans le Conservatoire, le Jardin national 
et le parc Bartholdi. Veuillez éteindre toutes cigarettes dans les 
cendriers fournis à cet effet.

Photographie et croquis
L’utilisation d’appareils photo ou de caméras vidéo portatifs 
est autorisée à tout moment. Il est autorisé de faire des croquis. 
L’emploi de chevalets, de tripodes et de fournitures d’artistes 
contenant des solvants nécessite une permission spéciale ainsi 
qu’une autorisation. Veuillez vous renseigner auprès du bureau 
d’accueil des visiteurs ou téléphoner au (202) 225-8333 pour  
de plus amples informations.

Manifestations privées
Les mariages ou autres réceptions privées ne sont pas autorisés 
au jardin botanique.

Conservatoire : 
100 Maryland Avenue SW, Washington, DC 20001
(202) 225-8333

Administration :
245 First Street SW, Washington, DC 20024
(202) 225-8333, télécopie : (202) 225-1561
Courriel : usbg@aoc.gov

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Horaires
Le Conservatoire et le Jardin national sont ouverts tous les jours  
de 10 heures à 17 heures. Le parc Bartholdi accueille les visiteurs 
de l’aube au crépuscule.

Droit d’entrée
L’entrée au Jardin botanique des États-Unis est gratuite.

Accès
La plupart des zones ouvertes au public sont accessibles. Pour 
toutes informations concernant l’interprétation en langue des 
signes, veuillez appeler le (202) 225-8333. Des places de 
stationnement pour handicapés sont disponibles sur Maryland 
Avenue à Garfield Circle.

Localisation
Le Jardin botanique des États-Unis se trouve entre First et Third Streets 
SW, tout près du Capitole des États-Unis sur le National Mall.

Entrée
L’entrée du Conservatoire se trouve sur Maryland Avenue SW.

Stationnement
Un stationnement payant ainsi que quelques places pour 
handicapés sont disponibles. Il est conseillé de venir en transport 
en commun.

Transports en commun
Prendre le Metro Rail (métro) jusqu’à l’arrêt Federal Center SW ou 
Capitol South sur les lignes orange ou bleue. Prendre les Metro Bus 
30, 32, 34, 35 ou 36 et descendre au croisement d’Independence 
Avenue et de First Street SW.


