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De vieux journaux, un cahier, un tube de colle ou du scotch, quelques fleurs ou feuilles
séchées et pour les plus assidus, des étiquettes comprenant la description manuscrite du
végétal avec la date et le lieu de la récolte... Des souvenirs d’enfance qui fleurent bon les
vacances et les expéditions dans la nature !
L’exposition “Herbiers : trésors vivants” vous invite à découvrir les herbiers landais des
XVIIIe et XIXe siècles et à retrouver, peut-être, des souvenirs d’explorateur !
Ces nombreuses collections de plantes, constituées au fil des siècles par ces hommes,
amateurs ou spécialistes, présentent un intérêt à la fois scientifique et historique. Elles
ont été numérisées par le Jardin botanique de Bordeaux grâce au Conseil général des
Landes et ses partenaires : le Musée Despiau-Wlérick de Mont-de-Marsan et le Musée
de Borda de Dax.

Cette exposition évoque ces intérêts et promet une visite rythmée,
ludique et interactive.
Son contenu, conçu par une spécialiste de l’histoire des sciences, montre toute la richesse de ces véritables trésors que sont les herbiers patrimoniaux.
Elle s’intéresse en premier lieu aux différentes étapes de l’élaboration d’un herbier.
Une autre thématique est réservée aux hommes - médecins, apothicaires, naturalistes,
botanistes, explorateurs - auteurs des premiers herbiers qui contribuèrent à constituer
ces collections et à faire évoluer l’ethnobotanique. Le dernier volet est dédié à la biodiversité, à la transformation des paysages, à la raréfaction voire la disparition d’espèces
végétales (et donc animales) et pose la question de leur protection locale et nationale.
Accessible à tous, elle réserve bien des surprises aux jeunes et aux moins jeunes, aux
amateurs et aux spécialistes.

THÈME 1

1

richesseS ignoréeS

Retrouvez la définition de l’herbier dans l’exposition
C’est une collection de plantes séchées.

Observez la planche d’herbier.
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 uelles parties de la plante
Q
sont fixées sur le support ?
La feuille, la corolle (pétales) et le calice (sépales).
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 ouvez-vous proposer une explication
P
à l’absence de ces parties de la plante ?
La plante est trop grande pour tenir sur une planche
d’herbier. Le botaniste a donc choisi de mettre en
évidence les parties florales spécifiques de cette plante.

D’après vous, quel est l’état de conservation de la planche d’herbier ?
Cochez la bonne réponse
¨ Mauvais.

6

¨ Moyen.

þ Bon.

Justifiez cette affirmation par l’observation de deux critères visibles.
Le maintien des couleurs.

 uelles parties de la plante
Q
n’ont pas été fixées sur le support ?
Les racines et la tige.
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5

L’intégralité de chaque partie fixée.
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 lassez en deux catégories les actions suivantes.
C
Donnez un titre générique à chaque catégorie.
Désinfection - Étaler la plante afin que chaque partie soit visible - Étiquette - Boîte neutre - Numérisation Cueillette par temps sec - Herbarium - Dessiccation - Maintien de l’hygrométrie - Utiliser un support neutre.
RÉALISATION

Cueillette par temps sec

CONSERVATION

Maintien de l’hygrométrie

Étaler la plante afin que chaque partie soit visible Désinfection
Rose trémière (Alcea rosea)
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Dessiccation

Herbarium

Utiliser un support neutre

Boîte neutre

Étiquette

Numérisation
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THÈME 2

1

Mémoires de voyageurs

 ous quelles formes les plantes, récoltées sur d’autres continents,
S
arrivent-elles jusqu’en France ?

5

Sous formes de graines, plants ou fleurs séchées (herbier).
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Le Jardin du Roi qui devient à la Révolution le Muséum national d’histoire naturelle à Paris.

 ar quel moyen de transport ces plantes arrivent-elles en France
P
le plus souvent ?
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 uelles sont les fonctions du Muséum national d’histoire naturelle
Q
à la fin du XVIIIe siècle ?
Cochez les bonnes réponses.

Elles arrivent par bateau.
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 uelle est l’institution qui centralise l’ensemble des plantes acclimatées
Q
et les herbiers. Où se trouve-t-elle ?

Quels sont les trois ports français organisés pour recevoir ces plantes ?
Placez les trois ports sur la carte ci-dessous.
Les trois ports français sont Brest, Rochefort et Toulon.

þ Mettre en culture ces plantes.

¨ Faire de l’extraction moléculaire.

þ Etudier la plante
(sa physiologie, son développement).

þ Redistribuer dans les pépinières départementales
les plantes qui ont été précédemment acclimatées.

¨ Pratiquer des hybridations.

¨ Faire des OGM.

þ Dominer le savoir botanique.

BREST

ROCHEFORT

toulon
Passiflore, Herbier Jean Thore
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Quelles sont les fonctions de ces trois jardins ?
- Réceptionner les graines et les plants.

Plan du Jardin botanique de Rochefort. Service historique de la défense, département marine

- Faire germer les graines et repiquer les plants.
- Les acclimater et les faire passer de la serre au jardin.
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THÈME 3

1

2

Histoires d’hommes

Quelles sont les activités d’un botaniste aux XVIIIe et XIXe siècles ?
Vous trouverez ci-contre trois images de botanistes landais.
Pour chacun d’eux, cochez dans la colonne qui lui correspond l’ensemble de ses activités.
Jean
THORE

Léon
DUFOUR

Pierre-Eudoxe
DUBALEN

Pratique la médecine

þ

þ

¨

Rédige des ouvrages de botanique
ou des articles

þ

þ

þ

Herborise

þ

þ

þ

Utilise les plantes
comme médicaments

þ

þ

þ

Participe à des expéditions

¨

þ

¨

Enseigne

þ

¨

¨

Appartient à des sociétés savantes
liées à la botanique

þ

þ

þ

Constitue des collections

þ

þ

þ

Exerce d’autres activités naturalistes
(zoologie, entomologie, anthropologie)

¨

þ

þ

Correspond avec d’autres botanistes

þ

þ

þ

Rend ses collections accessibles
au public dans un musée

¨

¨

þ

Léon Dufour
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Pierre-Eudoxe Dubalen

 partir de votre réponse, pouvez-vous expliquer pourquoi qualifie-t-on
A
ces hommes de naturalistes ?
Parce que sur le terrain, ils s’intéressent aux choses de la nature. Ils les observent dans leur milieu naturel, ils les
collectent, les collectionnent, les étudient dans leur cabinet et transmettent leurs connaissances à leurs collègues
mais aussi à leurs élèves.
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 uelles valeurs ces hommes partagent-ils avec les philosophes et les scientifiques
Q
des Lumières ?
La connaissance et la transmission.

D’après vous, le botaniste à cette époque est plutôt :
¨ Un homme de terrain.
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Jean Thore

¨ Un homme de cabinet.

þ Les deux.
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THÈME 4

1

sos, diversité

Reconstituez à partir des mots suivants la définition de la biodiversité.
des différentes / un espace / espèces / plus ou moins grand / et animales / ensemble / végétales / vivant dans
Ensemble des différentes espèces végétales et animales vivant dans un espace plus ou moins grand.

2

6

Donnez une justification au titre de cette partie.

 rouve le nom vernaculaire de la plante
T
ci-contre.
Le Mourron à feuilles charnues.

Aujourd’hui, la biodiversité est menacée.
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7
 ans le tableau ci-dessous, trouvez les facteurs ayant provoqué
D
les conséquences indiquées dans le tableau.
Utilisation des produits phytosanitaires et engrais - Multiplication des espèces exogènes (exotiques) Assèchement des zones humides - Extension du bâti.
FACTEURS

CONSÉQUENCES

Exemple : Evolution climatique

Apparition d’espèces végétales spécifiques de climat méditerranéen
dans l’ouest de la France.

Assèchement des zones humides

Raréfaction ou disparition d’une plante vivant
dans les milieux marécageux.

Utilisation de produits phytosanitaires

Développement excessif d’une espèce végétale
qui limite le développement des autres.

Extension du bâti

Diminution de l’espace disponible
pour les espèces animales et végétales.

Multiplication des espèces exogènes
(exotiques)

Concurrence défavorable pour les espèces locales.
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 u’est-ce qui nous permet d’affirmer que les espèces végétales
Q
se sont multipliées pour certaines, disparues pour d’autres
ou enfin raréfiées ?

Trouve son nom universel.
L’Anagallis crassifolia.
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Quel est le nom du botaniste qui l’a découverte et qui l’a nommée ?
Jean Thore.

9

Quel est le statut juridique de cette plante aujourd’hui ? Où ?
Elle est protégée en France.
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Donne le titre et la date de la loi qui lui confère ce statut.
Loi « Protection de la nature » de 1976.
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L’Anagallis crassifolia est aujourd’hui protégée car elle est menacée.
Surlignez dans le tableau de la question n°3 le facteur essentiel de la menace qui pèse sur elle.

La connaissance du passé.
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Qu’est-ce qui nous permet de connaître le passé en botanique ?
Les herbiers, les flores, les publications et les correspondances.
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leur date
leur forme
leur support
produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout
service ou organisme public ou privé dans l’exercice de son activité.

Les quatre missions d’un service d’Archives
collecter
classer
conserver
communiquer

Accueil du public :
25, place du 6e-RPIMA
Mont-de-Marsan

Adresse postale :
Hôtel du Département - 23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 75 20 - Fax : 05 58 06 42 58
Mél : archives@cg40.fr
archives.landes.org
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