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Restaurer la serre de Bary pour

1 300 000 €

 Réhabiliter un ensemble architectural unique
 La remettre à disposition du public, de l’enseignement et de la recherche

L’Université de Strasbourg est détentrice
d’un patrimoine exceptionnel qu’elle
s’attache chaque jour à préserver et
valoriser. La serre de Bary, classée au
titre des Monuments Historiques, en
constitue un élément majeur.

Doté d’un bassin central chauffé de sept mètres de diamètre, la serre de
Bary est dédiée à la culture du nénuphar géant d’Amazonie (Victoria
regia) qui déploie d’immenses feuilles en forme de plateaux à tartes et
dont les fleurs ne s’épanouissent que durant deux nuits.
Partiellement rénovée en 1986 par l’Université et soutenue financièrement par les descendants de
la famille, elle fut renommée « de Bary » en mémoire de Anton de Bary. Néanmoins, faute d’un
programme de restauration d’ampleur depuis sa construction, elle est victime d’une lente
dégradation de sa structure au fur et à mesure des saisons et des intempéries.

Rejoignez ceux qui aident l’Université de Strasbourg à mener les
projets d’envergure pour la sauvegarde de cet héritage unique
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

Une réhabilitation complète
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Poste de dépense

Budget HT

La charpente métallique (vitrerie et métallerie de la coupole)

490 000 €

La pierre de taille et la maçonnerie

365 000 €

Chauffage

120 000 €

Plomberie - sanitaire

17 000€

Charpente – couverture

37 000 €

Electricité

33 000 €

Divers

30 000 €

Ces tarifs sont hors honoraires et études des architectes et ont été établis en 2013.

Un outil au service de la botanique au 21e siècle
La serre de Bary restaurée contribuerait à la connaissance de la botanique. Elle permettrait de
développer des programmes de recherche, d’enseignement et de vulgarisation scientifique auprès
du grand public dans le domaine fascinant des plantes aquatiques de la zone intertropicale.

Pour faire un don connectez vous sur : http://campagne.unistra.fr/serre-de-Bary
… et suivez les instructions…

