
Février est un mois idéal pour planter 
des bulbes ou préparer vos projets 
de végétalisation avec la Maison du 
jardinage.
C’est aussi la période où vous pourrez 
observer et apprendre à reconnaitre 
les oiseaux grâce à la Maison Paris 
Nature.

Programme
nature

Soyez également témoin des 
floraisons des perce-neige au 
Parc de Bagatelle.  



Toutes les activités sur place se font sous réserve que les conditions sanitaires et la météo le permettent. Nombre de places limité : inscription obligatoire. 
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→  Le Jardin botanique 
de Paris, c’est quatre 
sites à Paris, à découvrir 
avec AudioSpot – une 
appli qui propose des 
parcours dans les sites 
et leurs collections 
botaniques, en français 
et en anglais.

Téléchargement gratuit

  

→  Découvrez l’écologie 
urbaine dans les 
quartiers parisiens avec 
l’application Balades 
Paris durable : 25 
itinéraires disponibles.

Téléchargement gratuit

  

→  Comment participer à 
la végétalisation de la 
ville ? Toutes les infos sur 
Paris.fr

→  Tout au long de l’année, 
l’école Du Breuil propose 
des cours pour tous 
publics.

→  Brèves de 
nature 
sauvage à 

Paris, une série de 43 
podcasts dont chaque 
épisode dévoile la vie 
secrète d’un animal 
sauvage parisien.

SAMEDI 4 FÉVRIER
DE 10H À 12H ATELiER  

Soigneur d’un jour
 Ferme de Paris (12e)

+ D’iNFOS

DE 14H30 À 16H00 SORTiE  

Farine et céréales : quelles 
alternatives au gluten ? 

 Ferme de Paris (12e)

Agro-écologie et alimentation durable
+ D’iNFOS

Du 4 février au 5 mars

Exposition : Familier et 
charmant, le rougegorge 

 Bibliothèque de la Maison Paris Nature 
(12e)

Exposition de photos de Gaetan Hachette
+ D’iNFOS

DIMANCHE 5 FÉVRIER
DÈS 10H30  

Le jardin d’agronomie tropicale
 RdV au Pavillon 2 dans le Parc floral (12e).

+ D’iNFOS

MERCREDI 8 FÉVRIER 
DE 9H30 À 11H30 SORTiE  

Sortie ornithologique
 Maison Paris Nature (12e)

+ D’iNFOS

DE 14H À 15H30 ATELiER  

Jeux de société nature 
 Maison Paris Nature (12e)

+ D’iNFOS

DE 14H À 16H ATELiER  

Soigneur d’un jour
 Ferme de Paris (12e)

+ D’iNFOS

DE 15H30 À 16H ATELiER  

Lecture nature : l’hibernation 
 Maison Paris Nature (12e)

+ D’iNFOS

JEUDI 9 FÉVRIER 
DE 9H30 À 11H SORTiE  

Les oiseaux du parc des Buttes-
Chaumont

 Rendez-vous au parc des Buttes-Chaumont. 
Un plan vous sera envoyé une semaine avant 
la visite.
+ D’iNFOS

À 14H30 SORTiE  

évolution de la végétalisation dans 
les quartiers de la Capitale

 RdV au 100, rue du Faubourg Saint Antoine 
(Métro Ledru Rollin)
+ D’iNFOS

DE 19H À 20H WEBiNAiRE  

Stratégie parisienne de 
régulation des espèces exotiques 
envahissantes

 Maison du jardinage (12e)

Avec Emeline Bardou-Lapaix, écologue à 
l’Agence d’Ecologie Urbaine. 
+ D’iNFOS

DIMANCHE 12 FÉVRIER
DE 14H30 À 15H30 CONFéRENCE  

Quand les robots s’inspirent de la 
biodiversité

 Maison Paris Nature (12e)

Conférence scientifique à partir de 12 ans, 
présentée par Stéphane Fay, médiateur de 
l’unité informatique du Palais de la Découverte.
+ D’iNFOS

Tous les jeudis du mois de février

DE 14H À 15H30

Le rendez-vous du jardinier
 Maison du Jardinage (12e)

Un atelier pratique pour apprendre à 
jardiner : travaux de saison, plantation, 
entretien, etc.
+ D’iNFOS

LUNDI 13 FÉVRIER
À 14H30 SORTiE  

Le parc de Bercy
 RdV place Léonard-Bernstein, face à la 

cinémathèque.
+ D’iNFOS

MERCREDI 15 FÉVRIER
DE 10H À 11H30 SORTiE  

Sortie ornithologique
 Maison Paris Nature (12e)

+ D’iNFOS

DÈS 14H WEBiNAiRE  

les modes de productions agricoles
 En ligne

+ D’iNFOS

DE 14H À 15H30 ATELiER  

La végétalisation participative 
 Maison du jardinage (12e)

+ D’iNFOS

DE 14H À 15H30 CONFéRENCE  

Le son au naturel
 Maison Paris Nature (12e)

+ D’iNFOS

CONFéRENCE

https://www.paris.fr/pages/le-jardin-botanique-de-paris-3539
https://www.paris.fr/pages/le-jardin-botanique-de-paris-3539
https://apps.apple.com/fr/app/audiospot/id944701765
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.AudioSpot.Android&hl=fr&gl=US
https://www.baladesparisdurable.fr/
https://www.baladesparisdurable.fr/
https://apps.apple.com/fr/app/balades-paris-durable/id649921064
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appspanel.baladesdurables&hl=fr&gl=US&pli=1
https://paris.fr/parisjardine
http://l’école Du Breuil propose des cours pour tous publics
http://l’école Du Breuil propose des cours pour tous publics
http://l’école Du Breuil propose des cours pour tous publics
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIJ0HJ_tOOeRgw_cFGWBHNcfOMQkuw8qY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIJ0HJ_tOOeRgw_cFGWBHNcfOMQkuw8qY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIJ0HJ_tOOeRgw_cFGWBHNcfOMQkuw8qY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIJ0HJ_tOOeRgw_cFGWBHNcfOMQkuw8qY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIJ0HJ_tOOeRgw_cFGWBHNcfOMQkuw8qY
https://www.paris.fr/evenements/soigneur-d-un-jour-a-la-ferme-de-paris-31305
https://www.paris.fr/evenements/farines-et-cereales-quelles-alternatives-au-gluten-31308
https://www.paris.fr/evenements/familier-et-charmant-le-rougegorge-31195
https://www.paris.fr/evenements/le-jardin-d-agronomie-tropicale-17484
https://www.paris.fr/evenements/sortie-ornithologique-31197
https://www.paris.fr/evenements/jeux-de-societe-nature-31208
https://www.paris.fr/evenements/soigneur-d-un-jour-a-la-ferme-de-paris-31305
https://www.paris.fr/evenements/lecture-nature-l-hibernation-31209
https://www.paris.fr/evenements/les-oiseaux-du-parc-des-buttes-chaumont-31214
https://www.paris.fr/evenements/evolution-de-la-vegetalisation-dans-les-quartiers-de-la-capitale-31377
https://www.paris.fr/evenements/webinaire-strategie-parisienne-de-regulation-des-especes-exotiques-envahissantes-31161
https://www.paris.fr/evenements/quand-les-robots-s-inspirent-de-la-biodiversite-31219
https://www.paris.fr/evenements/le-rendez-vous-du-jardinier-31100
https://www.paris.fr/evenements/le-parc-de-bercy-31379
https://www.paris.fr/evenements/sortie-ornithologique-31220
https://www.paris.fr/evenements/les-modes-de-productions-agricoles-dans-paris-30206
https://www.paris.fr/evenements/vegetalisation-participative-31121
https://www.paris.fr/evenements/le-son-au-naturel-31222


Toutes les activités sur place se font sous réserve que les conditions sanitaires et la météo le permettent. Nombre de places limité : inscription obligatoire. 
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À voir au Jardin 
Botanique de Paris 

Parc Floral de Paris

L’Hamamelis mollis en fleur

Arboretum

L’érable de Crête, qui garde ses 
feuilles en hiver 

Jardin des serres d’Auteuil

Les cabosses de cacao sont mûres

Parc de Bagatelle

Les perce-neige (Galanthus nivalis)

JEUDI 16 FÉVRIER
10H30 SORTiE  

Lac Minimes : visite ornithologique
 RdV au lac des Minimes, devant le kiosque « 

confiserie du lac »
+ D’iNFOS

SAMEDI 18 FÉVRIER 
DE 14H À 16H ATELiER

Découverte du fruit ou légume 
phare de saison

 Ferme de Paris (12e)
+ D’iNFOS

MARDI 21 FÉVRIER
## À 14H30 SORTiE

Le parc André-Citroën
 RdV à l’angle rue Balard et rue Saint-

Charles, métro Balard
+ D’iNFOS

Histoires de jardins  
et de nature à Paris 

 En ligne

Découvrez « Histoires de jardins et de 
nature à Paris » - une série de 7 épisodes 
qui vous plongent au cœur du patrimoine 
vert de Paris : histoire, évolutions et 
usages de différents espaces verts de la 
capitale…
+ D’iNFOS

MERCREDI 22 FÉVRIER
DE 14H À 15H30 ATELiER

Zzzz… Les mille façons de passer 
l’hiver 

 Maison Paris Nature (12e)
+ D’iNFOS

DE 14H00 À 16H00 ATELiER

Mercredi c’est tout vert
 Ferme de Paris (12e))

+ D’iNFOS

JEUDI 23 FÉVRIER
DE 14H À 15H30 ATELiER  

Jeux de société nature
 Maison Paris Nature (12e)

+ D’iNFOS

VENDREDI 24 FÉVRIER 
DE 10H À 16H ATELiER  

A l’école de la permaculture
 Ferme de Paris (12e)

+ D’iNFOS

DIMANCHE 26 FÉVRIER
DE 14H30 À 15H30 CONFéRENCE

Des verres de Terre (géologie)
 Maison Paris Nature (12e)

Avec Vincent Pasquero, Médiateur-Géologue au 
Palais de la Découverte. À partir de 12 ans
+ D’iNFOS

LUNDI 27 FÉVRIER
DE 10H30 À 12H ATELiER

Zoom sur le rougegorge familier 
 Maison Paris Nature (12e)

+ D’iNFOS

MARDI 28 FÉVRIER
DE 9H30 À 11H ATELiER  

initiation à la reconnaissance des 
chants d’oiseaux

 Maison Paris Nature (12e)
+ D’iNFOS

DE 14H À 15H30 ATELiER  

Le semis sous châssis
 Maison du jardinage (12e)

+ D’iNFOS

DE 14H À 15H30 ATELiER  

Jeux de société nature
 Maison Paris Nature (12e)

+ D’iNFOS

https://www.paris.fr/evenements/le-lac-des-minimes-21814
https://www.paris.fr/evenements/decouverte-du-fruit-ou-legume-phare-de-saison-a-la-ferme-de-paris-31045
https://www.paris.fr/evenements/le-parc-andre-citroen-16649
https://youtube.com/playlist?list=PLIJ0HJ_tOOeSo1FhAJvxdeT856RGPLt1h
https://www.paris.fr/evenements/zzzz-les-mille-facons-de-passer-l-hiver-31224
https://www.paris.fr/evenements/mercredi-c-est-tout-vert-a-la-ferme-de-paris-14542
https://www.paris.fr/evenements/jeux-de-societe-nature-31225
https://www.paris.fr/evenements/a-l-ecole-de-la-permaculture-12696
https://www.paris.fr/evenements/des-verres-de-terre-geologie-31226
https://www.paris.fr/evenements/zoom-sur-le-rougegorge-familier-31227
https://www.paris.fr/evenements/initiation-a-la-reconnaissance-des-chants-d-oiseaux-31229
https://www.paris.fr/evenements/semis-sous-chassis-31101
https://www.paris.fr/evenements/jeux-de-societe-nature-31230

