JARDIN DES
ENFANTS
Dans ce jardin saisonnier,
les enfants peuvent se
familiariser de manière
pratique avec les plantes et
les travaux de jardinage.

Opuntia engelmannii

DÉSERTS DU
MONDE
Découvrez les plantes
grasses, cactées et autres
adaptées aux milieux
arides.

Catharanthus roseus

PLANTES
MÉDICINALES
Découvrez des plantes
médicinales du monde
entier.

EXPOSITION SUD
Explorez ce jardin saisonnier
présentant des plantes
originaires des régions
sud-est et sud-ouest de
l’Amérique du Nord.

SORTIE
DE SECOURS

LE JARDIN BOTANIQUE DES ÉTATS-UNIS

COLLECTIONS VIVANTES

CONSERVATOIRE

Vue, odorat, ouïe et toucher entrent en jeu pour apprécier la flore
mondiale présentée ici dans toute sa diversité, de la végétation
de la forêt ombrophile tropicale à celle des milieux désertiques.

PERSPECTIVE SUR LA CANOPÉE

Jardin
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Dioon spinulosum

Tropiques

JARDIN DES FORÊTS
PRIMAIRES
Admirez des plantes, mousses,
fougères et cycadacées, descendues
tout droit de l’ère jurassique.

Adaptations
des plantes

ADAPTATION DES
PLANTES
Examinez certains exemples
fascinants d’adaptations
survenues dans le monde végétal.

Cour-jardin

Fontaine à boire

GALERIE EST
Laissez-vous inspirer par
les expositions renouvelées
périodiquement de cette
galerie.

MONDE MÉDITERRANÉEN
Explorez la flore, la culture et les
aliments des zones climatiques
méditerranéennes.

Galerie Ouest
Salle de classe

Toilettes

Olea europaea

Espèces rares
et menacées

Galerie Est

Vachellia cornigera

ORCHIDÉES
Admirez le spectacle sans cesse
renouvelé de centaines d’espèces
d’orchidées en fleur ; notre
collection en compte plus de 5 000.

SORTIE
DE SECOURS

Les collections du Jardin botanique contiennent quelque 65 000
plantes destinées à l’exposition, l’étude et la conservation
ainsi qu’aux échanges avec d’autres institutions. S’y trouvent
notamment des plantes économiques et médicinales, des
orchidées et des plantes carnivores, des cactées et plantes
grasses et des plantes de la région mid-atlantique. Plusieurs des
spécimens historiques herborisés durant l’Expédition exploratoire
des États-Unis y sont toujours exposés.

Plantes médicinales

Jardin des
forêts vierges

Il y a plus de 200 ans, dans sa vision de la nouvelle capitale des
États-Unis, George Washington avait inclus un jardin botanique
expliquant l’importance des plantes à la jeune nation. Établi en
1820 par le Congrès et renforcé par les apports de l’Expédition
exploratoire des États-Unis (1838-1842), le Jardin botanique est
administré depuis 1934 par le bureau de l’Architecte du Capitole.

Déserts du monde

Rhyncholaeliocattleya
Toshie Aoki

Monde méditerranéen

UN PEU D’HISTOIRE

Hawaï

HAWAÏ
Découvrez les plantes
indigènes d’Hawaï adaptées à
l’environnement de cet archipel
volcanique isolé.

SORTIE
DE SECOURS

Le Jardin botanique des États-Unis, l’un des plus anciens
d’Amérique du Nord, fait connaître à ses visiteurs l’importance et
la diversité de la flore ainsi que sa valeur esthétique, culturelle,
économique, thérapeutique et écolologique. Il accueille plus
d’un million de visiteurs par an et s’attache à présenter et à
promouvoir des pratiques durables. Ce véritable musée de
plantes vivantes est agréé par l’American Alliance of Museums.

Renseignements

Theobroma cacao

ENTRÉE/SORTIE

Ascenseur

COUR-JARDIN
Découvrez les plantes à
valeur économique qui nous
fournissent entre autres
fibres, aliments, boissons,
parfums, bois et épices.

Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Défibrillateur
automatique externe (DAE)

TROPIQUES
Faites une petite incursion
dans une forêt ombrophile
tropicale, avec vues de
sa canopée et de sa
végétation au sol.

Brighamia insignis

ESPÈCES RARES ET
MENACÉES
Informez-vous sur les espèces
rares et menacées de la flore et
sur leurs habitats.
GALERIE OUEST
Célébrez les multiples
apports du monde
végétal au monde humain
dans cette galerie à
expositions renouvelées.

Rosa palustris

JARDIN NATIONAL
Laboratoire en plein air de jardinage en harmonie avec le milieu
naturel. Cet espace de 1,2 ha contient le Jardin régional midatlantique, la Roseraie, un amphithéâtre, une pelouse, le
Jardin aux papillons et le Jardin aquatique des
Premières dames.

Cet espace de 0,8 ha entoure la fontaine éponyme du Parc, dite
Fontaine aux jeux de lumière et d’eau. Il présente des exemples
de jardinage esthétique et accessible réalisables à une échelle
adaptée au paysagisme résidentiel. Havre de tranquillité, de
conception novatrice et économe en eau, il contient des plantes
indigènes et offre un habitat à la
faune sauvage.

Explorez nos trois espaces : le Conservatoire, le Jardin national et
le Parc Bartholdi.
Horaire : Le Jardin botanique est ouvert toute l’année de 10 heures à
17 heures. Le Parc Bartholdi est ouvert du lever au coucher du soleil.
Transports en commun : Metrorail (métro), Lignes bleue, argent ou
orange, jusqu’à la station Federal Center SW. Metrobus, arrêts 32,
34 et 36 derrière le Conservatoire sur Independence Avenue. Arrêt du
DC Circulator bus (trajet du Mall national) devant le Conservatoire à
proximité du Bassin-miroir du Capitole (3e rue).
Accessibilité : Fauteuils roulants disponibles sur demande. Services
d’interprétation disponibles (réserver à l’avance).
Informations sur les plantes : Pour toute question sur les plantes,
téléphoner au (202) 226-4785 ou envoyer un mél à usbg@aoc.gov
Photographie : La prise de photos à usage personnel est autorisée.
Prière de s’adresser au Bureau d’accueil des visiteurs pour obtenir
un permis d’utilisation de trépied. La prise de photos à destination
commerciale est interdite.
Expositions, programmes éducatifs et visites :
Le Jardin botanique propose toute une gamme d’expositions, de
programmes et de visites aux visiteurs de tous âges sur le rôle de la
flore, l’appui qu’elle apporte aux écosystèmes terrestres et les façons
dont elle enrichit la vie humaine. Pour de plus amples informations,
consulter www.usbg.gov.
Ni les locaux ni les jardins ne sont disponibles pour des événements
privés. Il est interdit de fumer à l’intérieur comme à l’extérieur.
Pour de plus amples informations :
Adresse : 100 Maryland Avenue SW, Washington, D.C. 20001
Contact : (202) 225-8333, usbg@aoc.gov
Site Web : www.usbg.gov

Roseraie

Roseraie
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