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LA MÉNAGERIE SE RÉNOVE ! 
 
 
 
 

Restauration des fabriques historiques de la Ménagerie, 
le zoo du Jardin des Plantes 

 

La Ménagerie, l’un des plus anciens zoos du monde, a lancé en 2014 un programme de rénovation 
de ses fabriques, caractéristiques de l’architecture rurale du tout début du 19ème siècle, en faisant 
appel à la générosité de donateurs particuliers et à des entreprises mécènes.  
 

 

 

Fabrique des chevaux de Przewalski en cours de rénovation / Crédit photo F-G Grandin MNHN   
 

UN PATRIMOINE UNIQUE, DES RÉNOVATIONS URGENTES  
Ces fabriques inspirées des chaumières du hameau de Marie‐Antoinette à Versailles sont au nombre de quinze. 
Elles constituent un patrimoine architectural inestimable, classé au titre des monuments historiques. 
Plus de 2 siècles après leur édification, elles présentent toutes de profondes altérations structurelles nécessitant 
une intervention. Leur état critique ont rendu leur restauration indispensable. Le défi de ce projet est double : 
reloger leurs occupants avant le début des travaux puis rénover à l’identique ces fabriques historiques, deux 
tâches très délicates. 
 
C’est pourquoi dès 2014, deux tests ont été effectués sur la fabrique de la volière africaine et sur celle du 
kangourou afin d’expérimenter les méthodes nécessaires à leur réfection. En pierre, en brique ou en bois, elles 
sont toutes recouvertes de chaume et sont le reflet d’un savoir‐faire unique. Le résultat final a permis au 
Muséum national d’Histoire naturelle de lancer des travaux de plus grande ampleur sur les fabriques restantes. 
Pour ce faire, il a fallu réunir les budgets nécessaires, outre les propres fonds d’investissement de l’institution 
publique, insuffisants à couvrir l’ensemble des dépenses. 
 



 

Fabrique de la Ruine avant rénovation / Crédit photo F-G Grandin MNHN   
 

UNE RENAISSANCE GRÂCE AUX MÉCÈNES  
La participation importante des entreprises mécènes et des donateurs individuels a permis de financer certains 
travaux, tels ceux sur la fabrique des chevaux de Przewalski ou encore sur celle de « la Ruine », qui abrite les 
chèvres du Sénégal. Le prochain chantier de restauration, qui concernera trois fabriques (qui accueillent les daims, 
les bouquetins et les takins) sera lancé début novembre et devrait durer près de 5 mois. 
 
Le Muséum remercie mécènes et contributeurs pour leur implication dans la préservation du patrimoine français, 
en particulier la Fondation d’entreprise ENGIE, grand mécène de la Ménagerie, engagée aux côtés du Muséum 
depuis plus de dix ans. 
 
La Ménagerie poursuit son programme de rénovations avec la prochaine opération de parrainage des orangs-
outans, qui permettra de participer au projet d’extension et de rénovation de leur enclos. A retrouver à partir 
du 11 octobre sur ulule.com/parrainez-un-orang . 
 

LA RÉNOVATION EN CHIFFRES 

Travaux lancés en 2018 (Coût global : 241 500 € TTC) 
- Fabrique du Takin 
- Fabrique du bouquetin  
Leur restauration bénéficie du mécénat de la Fondation d’entreprise ENGIE, grand mécène de la Ménagerie. La 
Fondation soutient par ailleurs la réalisation d’une application mobile ludo-éducative d’accompagnement à la 
visite de ce site, à destination des publics familiaux. 
 

- Fabrique des daims 
Sa rénovation bénéficie du soutien de la Société des amis du Muséum.  
 
Travaux terminés en 2018 (Coût global : 297 000 € TTC) 
- Fabrique des chevaux de Przewalski 
La souscription lancée sur la plateforme de La Fondation du patrimoine a permis de récolter 86 700 € de la part 
de 482 donateurs particuliers.  
- Fabrique de la Ruine 
La rénovation a bénéficié du soutien de la Fondation du patrimoine grâce au mécénat de CGPA.  
 
Travaux terminés en 2014 (Coût global : 76 960 € TTC)  
- Fabrique Grande volière en torchis et bois 
- Fabrique Kangourou en rondin de bois 
Les travaux ont été pris en charge par le Muséum national d’Histoire naturelle. 

http://ulule.com/parrainez-un-orang


 

LOGOS 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Accès par le Jardin des Plantes, 57 rue Cuvier 75005 Paris. 
Ouvert tous les jours de 9h à 17h (fermeture des caisses 45 min avant la fermeture du site). 
Tarifs : 13€ - réduit 10€. Activités de Pâques gratuites. 
Forfait tribu : 40€ (2 adultes+ 2 enfants). 
Notre site : zoodujardindesplantes.fr 
Et sur les réseaux sociaux #ZooduJardindesPlantes 
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