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Sauvegarder la serre de Bary 
Roger Miesch, Directeur du Jardin Botanique 

Shirin Khalili, Chargée de médiation scientifique  

 
Restaurer la serre de Bary pour 

 Réhabiliter un ensemble architectural unique 
 La remettre à disposition du public 

 
La serre « de Bary », inscrite aux monuments historiques fait partie du Jardin 
Botanique,  joyau vert, créé au XVIème siècle au cœur de la ville de Strasbourg. 
Ce bâtiment, unique en France, est le seul qui subsiste des serres 
universitaires construites au XIXe siècle et démolies au début des années 1960. 
La préservation de cet élément unique du patrimoine a été possible au fil des 
années grâce à des hommes et des femmes de l’Université, mais aussi grâce à 
des passionnés réunis au sein d’une association de bénévoles. Aujourd’hui en 
grand danger et de ce fait fermée au public, la serre  doit être complètement 
réhabilitée d’urgence, dans le cadre d’une rénovation globale du Jardin 
Botanique.  
 

Une structure dans un état critique 

Des catastrophes naturelles en cause 
Ce petit bâtiment, véritable puits de lumière doté d’un bassin central chauffé, a été 
durement touché par un séisme en 1941 et par la tempête de 1999. Depuis la structure 
s’est abîmée et est aujourd’hui dans un état critique.  

Des plantes rares en grand danger 
La serre, dédiée à la culture du nénuphar géant d’Amazonie (Victoria regia) et d‘autres 
plantes aquatiques tropicales, a besoin d’une restauration complète. En effet, la 
dégradation de la charpente métallique d’origine est telle qu’un fort risque de chutes de 
plaques de verre existe. A ce danger imminent, s’ajoutent une installation électrique hors 
d’âge à refaire, un chauffage déficient et un bassin à restaurer. 

Aidez-nous à sauver cet élément du patrimoine 
Le Jardin botanique a besoin de l’engagement de grands mécènes afin de restaurer cette 
serre pour : 

 Permettre la réhabilitation d’un bâtiment unique en France 
 Ouvrir le patrimoine culturel et scientifique de l’Université au grand 

public 
 Sauvegarder un bâtiment important du patrimoine architectural de 

Strasbourg 
 

Par ailleurs les mécènes qui souhaiteront s’engager dans ce projet pourront : 
 Associer leur nom au bâtiment 
 Participer à la cérémonie de réouverture 
 Montrer au public leur implication dans la préservation du patrimoine 

culturel de leur Région 
 Etre associés lors de manifestations mettant en valeur la serre de Bary 

 
 
Soutenir ce projet, c’est contribuer à la préservation d’un patrimoine 
unique.  

850 000 € 


