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Le	Jardin	Botanique de	Padoue
a	été	fondé	en	1545	et	il	est	le	
plus	ancien	jardin	botanique	
universitaire	créé,	avec	un	bout	
scientifique	et	didactique,	pour
la	cultivation de	plantes	
medicinales (« les	simples »).	
Chez	l’Université	de	Padoue,	
déjà	en	1533,	un	enseignement	
spécifique		était	fondé,	
nommé	Lectura	simplicium.



…Les medicins du Collége de	Padoue,	en	
reconnaisant les nombreuses erreurs et	les fraudes

que on		commettait chez les épiceries,	où se	
composait les medicines avec des choses fausses

à	destruction de	la	vie	des hommes….	



Dessin par Cristoforo Sorte, 1586. Sont visibles les souches d’eau

Le terrain choisi ètait du Monastère bénèdictin de Santa Giustina et il se trouvait entre
la cathédrale de Santa Giustina et la Basilique de Saint Antoine dans une zone 
scarcement edifiée dans la quelle il y avait l’eau.



L’année	suivante	a	sa	fondation	le	jardin	était	ouvert	aux	étudiants.	Le	naturaliste et	
voyageur	français Pierre	Belon devait appeler en	1558,	dans son	“Advertissement à	
notre republicque sur les	richesses d'aucuns estrangers	en	la	culture	des	plantes”,	un	«	
théâtre de	terre »	grâce	au	quel «	la	Seigneurie de	Venise s'acquit plus	grande
recommandation d'honneur que si elle eût fait	fabriquer un	théâtre de	marbre bien
enrichi d'or	et	d'argent »
.



…Anguillara		remplit le	jardin de	1800		belles et	rares
plantes ……	mais,	pendant	la	nuit ,	elles furent
volées en	peu des jours.	Dès que elles etaient
replantées,	elles etaient volées a	nouveau….







Cahier	d’un	étudiant (	description des plantes
du troisième «spaldo»



La	structure architectonique fut completée au debut du 1700	sous la	direction de	
Felice	Viali	(1683-1719).	Quatre portails furent realisés,	toutes les grilles sont en	fer
forgé et	sur le	mur circulaire une	balustrade en	marbre d’Istria	fut ajouté.		Aussi les
fontaines et	les statues et	l’Arboretum sont de	la	meme epoque.



Il	s’agit du plus	ancien	Jardin	des
plantes qui	est	resté,	pendant	les
siecles,	dans le	meme lieu et	a	gardé
les principales caracteristiques
structurales. Il	representa le	modele
pour	l’institution de	structures
analogues en	toute Europe.



Le	jardin Botanique de	Padoue a	eté temoin,	pendant	presque
cinq siecles d’activité,	de	l’evolution de	la	science	botanique de	
science	appliqué à	la	medicine	vers la	science	pure	(de	base),	qui	
peu a	peu est	devenue très articulée en	branches spécifiques.	
Pour	cette raison dans le	jardin n’avait plus	seulement plantes
médicinales mais	aussi colléctions systématiques et	specialisées
ont paru.	



PLANTES MEDICINALES et VENENEUSES

Gentiana lutea

Allium ursinum

Salvia	officinalis

Aconitum napellus

Ricinus communis

Capsicum annum



PLANTES INSECTIVORES



PLANTES RARES DE LA REGION VENETIENNE

Opuntia compressa Erythronium dens canis

Haplophyllum patavinum



Agave	americana Robinia pseudoacacia

Solanum tuberosum Liriodendron tulipifera

Plantes exotiques introduites en	Italie par	le	Jardin	Botanique de	Padoue



Dans le	jardin vivent des arbres monumentales très importants du point de	vue historique.	
La	plante la	plus	ancienne est	un	exemplaire de	palmier emplainté en	1585,	connu comme
“palmier de	Goethe”.	







La	bibliothèque et	l’Herbarium
furent institué en	1835,	par	une	initiative
de	Antonio	Bonato,	prefet du Jardin	au
debut du 1800.



Johannes	de	Ketham,	fasciculus medicinae





1997,	le	jardin	botanique	a	été	
inscrit	dans	la	liste	du	
patrimoine	mondial	de	
l’UNESCO	

Le Jardin botanique de Padoue est à
l'origine de tous les jardins botaniques
du monde, et illustre la naissance de la
science et des échanges scientifiques,
ainsi que l'approfondissement de la
réflexion sur le rapport entre nature et
culture. Il a apporté une contribution
fondamentale au développement de
disciplines scientifiques modernes,
dont la botanique, la médecine, la
chimie, la géologie, l'écologie et la
pharmacie.
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Le	jardin de	la	Biodiversité,	
l’idée et	le	project

2002	acquisition du terrain
2005	appel d’offre	pour	le	project
2010	debut des travaux
2013	remise de	la	structure





110	metri:	la	longueur de	la	structure
33.900	kg:	la	quantité de	CO2 qui	n’	est	pas introduite dans l’atmosfere
450.000	litres :	la	reserve d’eau	de	pluie qui	vient recyclé continuellement
3.644.000	litres:	le	volume	d’eau	de	pluie recuperé chaque année
52.200	KW:	l’energie electrique produite grace au photovoltaique

1,5	hectares :	la	surface du nouveau jardin
1300	:	les espèces cultivées dans les serres



Les plantes et	leur habitat



Un	voyage ideal à	travers les biomes de	la	planète,	un	parcours phytogeographique
qui	aide le	visiteur à	comprendre la	biodiversité végétale et	la	complexité des
relations	entre les éspeces des differentes zones climatiques.





Les plantes et	l’homme

Camptotheca acuminata

Chenopodium quinoa

Coffea arabica

Hordeum
vulgare



1) Comme nous avons
domestiqué les plantes

2) Comme les plantes ont
nous domestiqué

3) On ne jette rien de 
plantes

4) Les plantes et le future

un parcours
antropologique











Un	élan vital aux activités de	recherche et	didactiques




