Formation

L’Ecole Du Breuil est un espace exceptionnel
d’enseignement et d’information sur les jardins
Installé sur 23 hectares dans le Bois de Vincennes, au milieu de milliers de plantes, cet établissement de la
Ville de Paris prépare aux métiers du paysage. Ouvert au public, il propose des conférences et des cours
sur le jardinage
’ Ecole Du Breuil prépare gratuitement jeunes et adultes aux
diplômes de la filière aménagements paysagers, du CAP jusqu'à la licence
professionnelle. En formation scolaire ou
par apprentissage, tout comme en formation professionnelle continue, l’enseignement met l’accent sur la diversité végétale,
la composition paysagère et le dessin. Il vise
à associer arts et techniques du paysage en
milieu urbain.
L’Ecole Du Breuil est un établissement de la
Ville de Paris sous contrat avec le ministère
de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt. Elle propose également des conférences et des cours publics de jardinage
ouverts à tous. Elle est aussi dotée d’une
bibliothèque spécialisée accessible gratuitement à tout public.

L

Zone de travaux pratiques

Créée par Haussmann
Créée en 1867 par le préfet Haussmann,
l’école d’horticulture et d’arboriculture avait
pour mission de pourvoir en jardiniers le
département de la Seine et surtout Paris, au
moment de la création des promenades
publiques par Alphand. Dès le début, ses fondateurs ont eu pour souci de mettre à la
disposition des élèves des collections importantes, afin de les éduquer dans la connaissance des plantes.
Située à l’origine à Saint-Mandé, elle a été
transférée en 1936 à l’emplacement de l’ancienne ferme de la Faisanderie dans le Bois
de Vincennes. Cet établissement scolaire de
la Ville de Paris va alors se développer, grandir et prospérer. L’école porte le nom de
son principal fondateur, Alphonse Du Breuil.
Aujourd’hui, l’Ecole Du Breuil est l’un des
quatre pôles du Jardin botanique de Paris.
C’est un espace pédagogique exceptionnel
qui s’étend sur 23 hectares avec des jardins
thématiques comprenant roseraie contemporaine, rocaille, jardins de vivaces, jardin
paysager, collection d’arbustes, verger, potager clos de murs, serres chaudes, collection
de plantes saisonnières associant bulbes et
bisannuelles au printemps, et plus de 1 000
variétés de plantes à fleurs et à feuillage l’été.
L’arboretum de Paris présente dans une

Arboretum mare écologique

ambiance naturelle 650 essences de feuillus et conifères et différents milieux : une
zone humide, une prairie calcaire…
Sensibilisant son public aux pratiques écologiques et développant une gestion respectueuse de l’environnement, l’école a
été labellisée « ÉcoJardin » en 2013.
Elle a reçu cette année le label « Jardin
remarquable » décerné par le ministère de
la Culture et de la communication qui
témoigne ainsi de la qualité de ses jardins
et des efforts faits pour leur présentation
et l’accueil du public.
Ouverts au public tous les jours, les jardins sont visités en toute saison. Ils sont en
fête à l’occasion de grands évènements
comme les journées européennes du
Patrimoine ou la fête des jardins. Chaque
année l’école organise des journées d’information sur ses formations. Elles ont lieu

de mi-janvier au tout début du printemps.
Et c’est lors des Journées Portes ouvertes
(en général en mai) que tous les étudiants,
les professeurs, les jardiniers et les partenaires de l’école consacrent un week-end
entier à accueillir un large public, proposant ventes de plantes et conseils en jardinage, animations, conférences,
expositions, dégustations.
Marie-Christine PARCOT
Chargée de communication
www.ecoledubreuil.fr

Ecole Du Breuil, Bois de Vincennes, 75012 Paris
01 53 66 14 00 - ecoledubreuil@paris.fr
Entrée : route de la Pyramide.
Les jardins sont ouverts de 9h à 19h
du 1er avril au 30 septembre.
En octobre et mars de 9h à 18h.
Du 1er novembre au 28 février de 9h à 17h.
Métro Château de Vincennes puis bus 112
(arrêt Carrefour de beauté).
RER A direction Boissy-Saint-Léger, station
Joinville-le-Pont, sortie Hippodrome puis 10 mn à pied
En voiture depuis Paris, autoroute A4, sortie
Joinville-le-Pont puis 2e feu à gauche.
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