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Introduction

L’exposition «Herbiers, trésors vivants»
a été conçue pour valoriser des herbiers
réalisés par des auteurs ayant vécu dans les
Landes ou conservés dans des institutions
patrimoniales de la région Aquitaine.
Ils datent de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe
siècles ; ils ont donc une valeur patrimoniale
certaine, mais leur fragilité rend difficile
leur valorisation auprès d’un large public.
Le Conseil général des Landes, porteur
du projet, a donc envisagé de numériser
ces herbiers afin de permettre une mise à
disposition par le biais de portail numérique.
Les institutions propriétaires des herbiers,
Archives départementales des Landes, Jardin
botanique de Bordeaux, Musée de Borda de
Dax, et Musée Despiau-Wlérick de Montde-Marsan, sous l’égide du Conseil général
des Landes ont constitué un comité de
coordination scientifique.
Ces
institutions
dont
les
missions,
conservation et valorisation, sont semblables
mais les approches différentes, relèvent
de collectivités territoriales variées. Ce
partenariat a permis de mutualiser des
compétences de toutes natures (botanique,
historique, patrimoniale), des moyens

4

1
Façade du Musée de Borda de Dax.

©Musée de Borda de Dax et Conseil général des Landes.

2
Batiment des Archives départementales des Landes.
Alain Girons, Archives départementales des Landes

© Archives départementales des Landes et Conseil général des Landes

3
Bâtiment du Jardin botanique de Bordeaux.

© Jardin botanique de Bordeaux et Conseil général des Landes

humains et financiers.
Ainsi cette exposition a pour but de révéler
d’une part l’intérêt patrimonial de ces objets,
qui n’ont jamais été exposés, mais aussi
de montrer que cet intérêt s’inscrit dans
des interrogations nouvelles concernant
l’environnement actuel de ce territoire.
L’herbier est un objet méconnu, souvent
appréhendé comme un objet poussiéreux,
caché, dont on ne sait trop à quoi il peut bien
servir. Pourtant nous avons tous ramassé
des feuilles, des fleurs dont nous aurions
voulu conserver, tout au moins la forme et
les couleurs.
L’exposition vise donc à montrer que l’herbier
est un objet multiple : beau et qui donne
à rêver ; réalisé par des auteurs qui ont eu
une histoire ; dont le contenu scientifique
interroge sur notre environnement.
Cette exposition se veut itinérante, écoconçue ; elle est constituée de vitrines
présentant des herbiers originaux et de cinq
modules en bois sous la forme de paravents,
auxquels s’ajoutent un film dans lequel
les auteurs des herbiers et Jean-Jacques
Rousseau nous content leurs émotions
botaniques ; et des jeux numériques
interactifs qui permettent de partir à
la découverte de l’univers des plantes.
Sans ces archives que sont les herbiers,
nous serions dans l’ignorance du passé de
notre patrimoine naturel, et ne saurions
comment le protéger. « Avoir été est une

condition pour être » (Fernand Braudel,
"Ecrits sur l'histoire", 1969). S’il ne s’agit
nullement d’arrêter le temps et de vouloir
à toute force conserver l’espace du passé,
il faut néanmoins respecter les grands
équilibres de la vie et protéger localement
ce qui fait la spécificité naturelle d’un
territoire. C’est une responsabilité de
passeur de vie entre le passé et l’avenir que
de considérer aujourd’hui le végétal comme
un patrimoine.
L’herbier est le témoin d’une histoire, sa
numérisation fait partie de la sensibilisation
du citoyen à son milieu, à son espace afin
qu’il ne se contente pas de déléguer ce soin
aux spécialistes.
Ces derniers devront poursuivre ce travail
collectif pour élargir leur réflexion d’un
territoire local à un territoire national
et européen, au service de la nécessaire
protection de la biodiversité.

4
Bâtiment
du Musée Despiau-Wlérick
de Mont-de-Marsan.
Olivier Guérin
© Musée Despiau-Wlérick
de Mont-de-Marsan
et Conseil général des Landes.

5

Richesses ignorées

De la plante conservée à l’objet
patrimonial.
Un herbier, autrefois appelé jardin d’hiver
ou jardin séché, est une collection de
plantes séchées, conservées dans le but de
faciliter la connaissance du végétal et son
identification.
Ils apparaissent sous leur forme moderne
au XVI e siècle, lorsque le professeur Luca
Ghini (1490-1556) en définit la méthode de
réalisation, qui n’a guère évolué.
À partir du XVIII e siècle, réaliser un
herbier devient à la mode et n’est plus une
occupation réservée aux savants.
Les
amateurs,
en
herborisant
dans
leur
environnement,
participent
aux
découvertes botaniques et à la rédaction de
Flores* locales.
Leur intérêt scientifique et historique suscite
au XIXe siècle de telles convoitises que leur
valeur vénale devient parfois extravagante, et
que les institutions prennent conscience de la
nécessité de les conserver.
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6
Couverture cartonnée
de la liasse 2 de l’herbier Thore,
Musée de Borda, Dax.
© Musée de Borda, Dax et
Conseil général des Landes.

7
Liasse de l’herbier Dufour,
Jardin botanique, Bordeaux.
© Jardin botanique de Bordeaux et
Conseil général des Landes.

8
Couverture d’un alguier
relié de l’herbier
Dubalen, Musée
Despiau-Wlérick de
Mont-de-Marsan.
© Musée
Despiau-Wlérick de
Mont-de-Marsan
et Conseil général
des Landes.

De la plante récoltée à la planche
d’herbier.
Les botanistes herborisent de préférence
par temps sec, le plus souvent au printemps
ou en été, à l’époque de la floraison ou de la
fructification.
Ils récoltent les plantes dans leur intégralité
(tiges, feuilles, fleurs, et racines si possible)
en utilisant du petit matériel de jardinier.
Très rapidement après la récolte, on prépare
la plante au séchage, nécessaire à sa bonne
conservation.
Pour absorber l’humidité qui risquerait de
la faire moisir, on utilise des buvards ou de
vieux journaux.
On y dépose les échantillons en étalant
toutes leurs parties et on les recouvre d’un
deuxième buvard.

Ensuite on place le tout sous presse.
Il est nécessaire de changer les journaux
le plus souvent possible afin de faciliter la
dessiccation*.
Au bout d’une dizaine de jours, la plante est
sèche.
L’échantillon est alors placé sur un papier
d’herbier (papier chiffon ou tout autre
support le plus neutre possible) ; on ajoute
une étiquette précisant le nom de la plante,
le lieu de la récolte, les conditions de
milieu, la date et éventuellement le nom du
collecteur.
9
Planche
de l’herbier Thore,
Alcea rosea L.
(Rose tremière),
Musée de Borda, Dax.
© Musée de Borda de Dax
et Conseil général des
Landes.

9
La minutie avec
laquelle Jean Thore
monte ses plantes
facilite leur étude, et
en particulier celle
des pièces florales. Il
utilise des épingles
pour fixer l’échantillon et l’étiquette sur du papier
chiffon.
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Richesses ignorées

D’hier à aujourd’hui, une fragilité
persistante.
Les herbiers craignent la lumière,
l’humidité, un grand nombre de parasites
(champignons, insectes).
Si les herbiers landais les
plus anciens ne sont pas
traités et sont aujourd’hui
encore en très bon état,
on cherche pourtant dès le
XVIII e siècle, des méthodes
thermiques ou chimiques
pour mieux les conserver.

10
Planche de l’herbier Dufour, Alliaria officinalis Dc.,
Jardin botanique, Bordeaux.
© Jardin botanique de Bordeaux et Conseil général des Landes.
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Sur cette planche, on observe des perforations très
reconnaissables sur l’échantillon, le support et l’étiquette.
Elles ont été faites par des larves de Coléoptères (du genre
Anobium, Fabricius) appelées vrillettes, qui attaquent
aussi le bois.
Si certaines plantes, comme les graminées, sont très
résistantes aux attaques des insectes, d’autres en revanche
sont beaucoup plus vulnérables.
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De nombreuses collections
de plantes ont été confiées
ou données à des institutions
de nature diverse, dont la
première mission est de les
conserver dans des locaux
adaptés pour les protéger des
risques de détérioration.
Ces institutions doivent aussi assurer la
valorisation de leurs trésors botaniques,
tout en tenant compte de leur fragilité
spécifique, qui empêche qu’on les manipule
ou expose à l’air trop fréquemment.
La numérisation des herbiers est une
opportunité qui doit permettre tout à la
fois de regarder et d’admirer les planches
et leurs échantillons, de favoriser la

connaissance de la nomenclature* et de
la classification*, et de participer aux
inventaires de la biodiversité*.

11
Herbarium du Jardin botanique, Bordeaux.
© Jardin botanique de Bordeaux et Conseil général des Landes.

12
Visite d’une
exposition
d’herbiers au
Jardin botanique
de Bordeaux.©
Jardin botanique de
Bordeaux et
Conseil général
des Landes.
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Dans les institutions de conservation, les herbiers
sont rangés dans des boîtes en carton, à plat sur
des rayonnages, et dans un local adapté appelé
généralement herbarium*.
Les conditions de température et d’hygrométrie
sont rigoureusement contrôlées afin d’empêcher la
prolifération des parasites (champignons et insectes).
Avant d’être intégrés à l’herbarium, toute part*
nouvelle d’herbier necessite un traitement particulier,
afin d’éliminer les risques d’infestation des herbiers
déjà présents. Il s’agit en général d’une succession de
congélations et de remises progressives à température
ambiante.
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Mémoires de
voyageurs
Collecter ici
Les auteurs des herbiers ont hérité des
Lumières l’envie de connaître leur espace, afin
de le transformer pour tenter d’améliorer la
condition des hommes. Ainsi la botanique ne
peut se concevoir en cabinet, et le naturaliste
est d’abord un amateur d’expéditions et
d’herborisations sur son territoire, ainsi qu’un
observateur scrupuleux des spécificités de son
environnement :
l nature du sol ;
l ensoleillement et humidité ;
l flore environnante ;
l faune, en particulier les insectes qui peuvent
jouer un grand rôle dans la pollinisation et
donc dans la reproduction ;
l autres particularités du biotope*.
Ainsi, lorsqu’il classe sa plante dans son herbier,
il peut la resituer dans son environnement.
Certains naturalistes rendent publiques leurs
observations par la rédaction de Flores locales ou
par des publications.
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13
Planche de
l’herbier anonyme
des Landes,
Physalis alkekengi
L. (Coqueret),
Archives
départementales
des Landes,
Mont-de-Marsan.
© Archives
départementales
des Landes et
Conseil général
des Landes.
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On ne connaît pas l’auteur de cet herbier qui a
ramassé dans les Landes la plupart des plantes,
sauvages ou cultivées, de cette collection.
La moitié des parts* de cet herbier sont des
plantes dont les propriétés sont connues, qu’elles
soient médicinales, alimentaires ou fourragères,
tinctoriales* ou ornementales.
L’auteur ne signale que rarement ces propriétés, dont
agriculteurs, «bonnes-femmes», jardiniers et familles
faisaient un usage courant.

14
Planche de l’herbier Thore,
Genista anglica L. (Genêt d’Angleterre), Musée de Borda, Dax
© Musée de Borda de Dax et Conseil général des Landes.
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L’ensemble de l’herbier Thore regroupe essentiellement des échantillons
récoltés dans les Landes. Jean Thore a rédigé certains ouvrages, Essai d’une
Chloris* des Landes et Promenade sur les côtes du Golfe de Gascogne, dans lesquels
il précise les lieux et milieux d’herborisation, les utilisations éventuelles des
plantes et les mises en valeur possibles de ces espaces.
Cet aspect écogéographique de l’herbier Thore a intéressé de nombreux
botanistes qui, dès la deuxième moitié du XIXe siècle, ont cherché à l’étudier.

Collecter ailleurs.
Lors
des
premières
expéditions
transocéaniques des XVe et XVIe siècles, les
explorateurs qui découvrent des milieux
inconnus, sont incapables de décrire et de
recueillir ces trésors végétaux.
Dès le XVIIe siècle, des géographes sachant
cartographier convenablement les littoraux,
des naturalistes capables de récolter des
échantillons et de naturaliser certains
spécimens animaux, et souvent des
dessinateurs talentueux accompagnent les
grands voyages d’exploration commandités
par les monarques français ou britanniques.
Cette tradition se maintient dans les

campagnes militaires, comme l’expédition
d’Egypte, et nombre d’hommes de sciences
s’engagent dans l’armée.
Ces militaires-naturalistes rencontrent des
savants étrangers, font une ample moisson de
la flore et de la faune locale dont ils envoient
des spécimens à leurs amis restés en France, et
à différentes institutions comme le Muséum
national d’histoire naturelle ou les sociétés
savantes fondées dans la première moitié du
XIXe siècle, dans les grandes capitales
européennes et aux Etats-Unis.
Par la suite, les richesses de certains
continents vont susciter des appétits
coloniaux et l’exploration deviendra alors
méthodique.
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Mémoires de voyageurs

15
Planche
de l’herbier Dufour,
Erruca grandiflora L. ,
(Erruca sativa Mill.
Subsp sativa),
Jardin botanique,
Bordeaux.
© Jardin botanique de
Bordeaux et
Conseil général des
Landes.

15
Engagé en 1807 comme médecin militaire, Léon Dufour
part en Espagne avec l’armée du Maréchal Moncey.
Pendant les sept années que dure cette expédition, dont
l’échec précipite la fin de l’épopée napoléonienne, il
réalise d’importantes collections de plantes et d’insectes,
et noue des relations avec les naturalistes espagnols les
plus talentueux de l’époque, même lorsque ceux-ci sont
pourtant opposés à la présence française.
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16
Le naturaliste Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent
(Agen, Lot-et-Garonne, 1778 - Paris, 1846) rencontre
pendant la Révolution, Jean Thore qui l’initie à
l’herborisation. Plus tard, il se lie d’amitié avec Léon
Dufour. En 1800, Bory de Saint-Vincent fait partie de
l’expédition dans
les mers du Sud,
commandée par le
capitaine Baudin.
À Madagascar, il
se fait rattacher
à l’état-major du
général Magallon
de la Morilères,
qui l’envoie à la
Réunion. Il écrit
Voyage dans les
quatre principales
îles
des
mers
d’Afrique. Lors de
cette expédition
(comme lors de
la suivante, en
Morée*), il envoie
de
nombreux
spécimens
à
ses amis restés
16
en France, en
Planche de l’herbier Thore,
particulier
Jean
Phaseolus Caracalla L.,
Thore, qui n’a guère
Musée de Borda, Dax.
l’occasion de quitter
© Musée de Borda de Dax et
Conseil général des Landes.
les Landes.

Herboriser, conserver, acclimater.
Si l’auteur d’herbier cherche souvent des
plantes originales, les premières observations
d’un herboriste amateur le conduisent souvent
à s’intéresser à ce qui pousse dans les champs,
comme les blés, qui sont des plantes sauvages
domestiquées par l’homme au Néolithique, il y
a près de quatorze mille ans.
Plus près de nous, au Moyen-Âge, les jardins
des monastères produisaient des simples* que
les moines cultivaient avec grand soin pour
leurs qualités médicinales ou toxiques ; ils
cultivaient également des plantes
culinaires, aromatiques, ou tout
simplement ornementales, pour
en parer les autels. Certaines de
ces plantes provenaient d’Orient,
rapportées par les marchands, les
médecins ou même les croisés. Les
jardiniers devaient alors acclimater
ces plantes exogènes*.
Lors des grandes expéditions des
XVIIe et XVIIIe siècles, les naturalistes
qui réalisent des herbiers de plantes
exotiques s’efforcent de rapporter
des plants, qui survivent rarement
aux traversées maritimes, mais
surtout des graines dont les
jardiniers vont étudier les conditions
de germination et d’acclimatation.
Les grands jardins botaniques
se développent et fournissent
plants et graines aux pépinières

locales, comme celle de Mont-de-Marsan, qui
connaissent un essor important au XIXe siècle.
À la fin du XIXe siècle, les jardins botaniques
deviennent
de
véritables
plantaria*,
conservatoires de plantes endogènes*, ou
exogènes*, ou d’hybrides adaptés à nos
climats, ainsi que de graines.

17
La Passiflore ou fleur de la passion est originaire
d’Amérique tropicale. Les missionnaires jésuites l’ont
ainsi nommée en référence à la passion du Christ . Les
graines ou les plants rapportés
par les naturalistes voyageurs,
acclimatés d’abord dans les
jardins botaniques de Brest,
Rochefort ou Toulon, appelés
jardins reposoirs.
Ils sont ensuite transportés
à Paris, au Jardin du Roi, où
les jardiniers organisent les
plantations en fonction de la
classification des végétaux.
Les plantes exotiques sont
conservées dans les grandes
serres. À la Révolution le
Jardin du Roi devient le
Muséum national d’histoire
naturelle
17
Planche de l’herbier Thore,
Passiflora caerulea L. (Passiflore),
Musée de Borda, Dax
© Musée de Borda de Dax et
Conseil général des Landes.
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Histoires d’hommes

Naturalistes, botanistes, auteurs.
Les herbiers les plus anciens ont la plupart
18
du temps été réalisés par des médecins
Jean Thore suit les cours de la faculté de médecine de
ou des apothicaires. La botanique tenait
Bordeaux. Il exerce à La Teste-de-Buch sur le bassin
une grande place dans leur formation,
d’Arcachon, puis devient médecin militaire jusqu’en
afin de reconnaître les plantes et d’utiliser
1795 avant de s’installer définitivement à Dax.
Là, il organise une école
leurs
propriétés
d’histoire naturelle dans
thérapeutiques ou
laquelle il dispense des
toxiques.
cours de botanique, et
A u p a r a v a n t
initie de jeunes élèves
science
annexe
aux découvertes de
de la médecine, la
l’herborisation.
botanique devient
Thore introduit dans le
au XVIII e siècle une
département des Landes
part essentielle du
le vaccin
de Jenner
naturalisme, quand
contre la variole ; il fait
les
réflexions
partie de ces médecins
pédagogiques
militants qui font
visent à favoriser
reculer la maladie
18
Autographe de Jean Thore, Société de Borda de Dax.
l’ouverture
des
en
pratiquant
de
© Société de Borda, Dax.
nombreuses campagnes
jeunes esprits sur
de vaccination.
les choses de la
Il devient membre de
nature, la connaissance de leurs semblables
la
Société
linnéenne
de
Paris
en
1821 et de la Société
et donc du genre humain.
d’agriculture du département des Landes, et rédige
plusieurs ouvrages de botanique.

14

19
Portrait de Léon Dufour jeune, Collection privée,
Saint-Sever, Emmanuelle Sanvoisin © Conseil général des Landes

19
Léon Dufour est issu d’une famille de médecins installée à SaintSever. Formé dans la nouvelle école de santé à Paris, où il fréquente
assidûment les cours du Muséum, en particulier ceux de Lamarck
et de Cuvier. Naturaliste passionné, il s’intéresse d’abord à la
botanique puis s’enthousiasme pour l’entomologie. Il s’engage en
1807 comme médecin militaire et participe à l’expédition d’Espagne.
En 1814, il prend la succession de son père, et ajoute alors à l’exercice
de la médecine un travail important de naturaliste, qui lui vaut de
participer aux grands débats de l’époque sur l’histoire naturelle
et l’évolution. Ses monographies très minutieuses sur l’anatomie
comparée des insectes l’incitent à soutenir les thèses évolutionnistes*
d’Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire, alors repoussées par la théorie
fixiste* du puissant Cuvier. Membre de l’Académie de médecine en
1825, correspondant de l’Académie des sciences en 1830, il participe
à la fondation de la Société entomologique de France en 1832.

20
Portrait de Pierre-Eudoxe Dubalen, Musée Dubalen, Mont-de-Marsan
© Musée Dubalen de Mont-de-Marsan et Conseil général des Landes.

20
Pierre-Eudoxe Dubalen fait ses études à la faculté de pharmacie de
Bordeaux et s’installe à Saint-Sever comme pharmacien.
Très rapidement, son goût pour le naturalisme le conduit vers la botanique,
mais aussi vers la géologie et la zoologie, en particulier l’ornithologie.
Il recense les oiseaux du Sud-Ouest, et constitue une très importante
collection de spécimens naturalisés. Sa grande passion est la préhistoire.
Membre de plusieurs sociétés d’histoire naturelle, comme la Société
botanique de France, il fonde avec Pierre Lummau la Société mycologique
des Landes. Directeur de la pépinière de Mont-de-Marsan, il devient le
premier conservateur du musée de la ville, qu’il contribue à créer et auquel
il donne l’essentiel de ses collections d’histoire naturelle et préhistoriques.
Il est également l’auteur de nombreux articles.
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Histoires d’hommes
Qu’ils soient voyageurs ou sédentaires, les naturalistes ne peuvent apprécier les hommes
qu’ils rencontrent sans évaluer leur environnement, qui conditionne leur mode de vie et leurs
activités.
Les auteurs des herbiers landais témoignent de cette évolution : les plus anciens sont
médecins comme Jean Thore ou encore Léon Dufour, qui fut aussi naturaliste explorateur ;
et Pierre-Eudoxe Dubalen évolue de l’étude botanique aux découvertes archéologiques puis
aux interrogations anthropologiques.
A la fin du XIXe siècle, les enseignants (particulièrement les instituteurs) s’initient à la botanique,
devenue discipline spécifique, pour faire découvrir leur environnement aux petits citoyens
français, qui réalisent alors qu’il est peuplé d’objets d’étude et d’interrogations savantes.

21
Grande Consoude :
son nom viendrait du latin consolidare ; elle est aussi appelée «Herbeà-la-coupure», mais aussi «Oreille-d’âne», «Langue-de-vache» ou
«Herbe-aux-descentes». Elle est utilisée depuis l’Antiquité pour
favoriser la cicatrisation, consolider les fractures et contre les hernies.
Les racines, en cataplasme, soulageraient les douleurs de la goutte et les
abcès, et en tisane calmeraient la toux, le rhume et les hémorragies. On
la retrouve dans la "Pharmacopée d’Hildegarde de Bingen" Hildegarde
de Bigen, 1098-1179 (moniale allemande du XIIe siècle) : «Si l’on a un
membre cassé ou blessé ou couvert d’ulcères, manger de la consoude. Mais la
consoude prise sans raison renvoie la pourriture au fond».
21
Planche de l’herbier anonyme des Landes, Symphytum officinale L.(Grande Consoude),
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan
© Archives départementales des Landes et Conseil général des Landes.
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Ethnobotanique*

Echanges scientifiques.

Elle
s’intéresse
aux
utilisations
traditionnelles
des
plantes,
à
leur
symbolique
(souvent
antérieure
au
christianisme), et contribue à l’élaboration
de l’histoire de populations souvent
écartées de la culture savante.
L’usage qui est fait des plantes se révèle
souvent dans leur nom vernaculaire*.
Les naturalistes, lorsqu’ils explorent la
faune et la flore de nouvelles régions, se
donnent aussi comme mission d’étudier les
mœurs indigènes, et notamment la manière
dont les habitants utilisent localement les
plantes.
Ce savoir exotique va considérablement
enrichir
l’arsenal
alimentaire
et
pharmaceutique constitué de végétaux
endémiques*, ou acclimatés depuis fort
longtemps.
Les naturalistes notent soigneusement
la partie de la plante dont les habitants
font usage (racine, fleur, fruit), la manière
dont ils les utilisent (crue, cuite, infusée,
macérée, en décoction), et éventuellement
la façon dont ils les cultivent.

Pour identifier l’espèce ou la variété d’un
végétal, les botanistes se réfèrent d’abord à
des publications, lesquelles peuvent donner
des grilles d’identification par l’étude des
différentes parties du végétal.
Mais lorsque l’auteur se trouve face à des
échantillons qu’il craint de ne pas connaître,
il confronte ses hypothèses à celles de ses
relations scientifiques, en leur envoyant un
ou plusieurs échantillons ; c’est fréquent
au XVIII e siècle et au début du XIX e car les
ouvrages coûtent cher.
Les échanges de spécimens se réalisent,
soit dans le cadre de relations personnelles,
soit par l’intermédiaire de sociétés
d’échanges de plantes, qui se développent
particulièrement au XIX e siècle.
Ainsi les auteurs d’herbiers peuvent profiter
d’échantillons
pour
augmenter
leurs
collections, d’informations pour identifier
les plantes, étudier les variétés, et faire des
observations comparatives.
L’analyse de ces réseaux permet de mieux
connaître les milieux scientifiques qui ont
contribué à faire évoluer le savoir botanique.

Aux XVIII e et XIX e siècles est réalisé un
effort d’inventaire des plantes utiles,
systématique et précis sur les plans
topographique
et
climatique,
qui
servira de base aux expérimentations et
acclimatations.
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Histoires d’hommes
22
Certains ouvrages font partie de la littérature classique du
botaniste, qui s’y réfère souvent.
Ainsi Dubalen rappelle fréquemment la Flore française (fl.
fr) dont Lamarck a réalisé la première publication, et dont
Augustin-Pyramus de Candolle (1778-1841) a assuré et
enrichi les rééditions.

22
Page de titre de l’ouvrage Flore française, de Lamarck et
De Candolle (Troisième édition 1815).
Département du patrimoine, Bibliothèque municipale de Bordeaux
© Bibliothèque municipale de Bordeaux et Conseil général des Landes.

18

23
Planche de l’herbier Dubalen, Helianthus annuus L.(Helianthus multiflorus Hook),
Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan.
© Musée Despiau-Wlérick de Mont-de-Marsan et Conseil général des Landes

24
Planche de l’herbier Lapeyrère, Prunella laciniota (L.)
L. (Brunella alba Pall v. pinnabifida Koch),
Musée de Borda, Dax.
© Musée de Borda de Dax et Conseil général des Landes.

24
Une partie de l’herbier Lapeyrère est constituée de planches réalisées
par un botaniste aveyronnais, J. Ivolas.
Il a conservé, sur l’étiquette qui accompagne l’échantillon, le nom du
collecteur, précédé de la mention « leg » signifiant « récolté par ».
L’ échantillon, qu’il soit échangé ou donné, monté ou non, identifié ou
non, reste lié à son collecteur dont la connaissance est précieuse, car
certains ont herborisé dans des espaces et dans des milieux déterminés.
Leurs publications ou leurs archives manuscrites permettent de
compléter des informations botaniques et écologiques.
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Scientifiquement
vôtre
Nommer.
Jusqu’à la Renaissance, les plantes portent
des noms vernaculaires * qui peuvent varier
d’une localité à une autre.
Au XVI e siècle commence un grand
mouvement de diffusion des connaissances,
grâce à l’imprimerie, aux voyages et aux
échanges épistolaires.
Les botanistes s’efforcent de construire un
savoir commun, en répertoriant les plantes
déjà connues, en établissant la liste de leur
différents noms ainsi que leurs références,
et en complétant ce travail d’étude sur les
textes anciens, par une description soignée
mais concise.
Le latin, langue savante universelle, est
l’unique matériau d’élaboration d’un
vocabulaire
scientifique
international,
conçu pour nommer et décrire les plantes.
Au XVIIIe siècle, Carl Von Linné, grand
botaniste suédois, met au point la
nomenclature binominale * , qui désigne
la plante par un nom double formé par
l’association genre/espèce, ce qui implique
son appartenance à une famille * et à un
ordre* .
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L’ étiquette permet de connaître les différents noms
donnés par l’auteur de l’herbier
à la plante :
lson nom en français ;
lle nom attribué par Linné ;
lle nom attribué par Tournefort,
antérieur au précédent, et qui
la décrit en quatre mots ;
lle nom vernaculaire* qui
prend en compte de possibles
propriétés thérapeutiques.
25
Planche de l’herbier anonyme
des Landes, Gratiola officinalis L.,
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan.
© Archives départementales des Landes et Conseil général des Landes.

26
Les deux noms latins de la nomenclature binominale sont
suivis, en abrégé, par le patronyme de celui qui a décrit la
plante. Seul Linné, « le prince de la Botanique », est rappelé
par son initiale.
Les Flores* de référence permettent
de définir la nomenclature d’une
plante et d’éviter de la renommer. Si
cela advient, c’est la nomenclature la
plus ancienne qui est conservée.
26
Planche de l’herbier Dubalen,
Artemisia annua L.,
Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan.
© Musée Despiau-Wlérick de Mont-de-Marsan
et Conseil général des Landes.

Cette double appellation relève de critères
rigoureux et le nom de la plante ainsi
composé est reconnu et admis par tous les
hommes de sciences quelles que soient leur
origine et leur langue.

Classer.
L’observation des plantes crée l’opportunité
de s’interroger sur la multitude des végétaux
et de chercher à rendre compte d’un ordre
entre eux.
Dès le XVIe siècle, les botanistes tentent de
regrouper les plantes selon leurs caractères
morphologiques et non plus selon leurs
propriétés.

27
Planche de l’herbier Thore
Plantago alpina L.,
Plantago psyllium L. et
Plantago montana Huds.
(Plantago major L.,
Plantago afra L. et Plantago
alpina L.),
Musée de Borda, Dax.
© Musée de Borda de Dax et
Conseil général des Landes.

27
Jean Thore utilise
la
classification
de Linné pour
classer les plantes
de son herbier et
pour rédiger Essai d’une chloris des Landes. Linné établit
sa classification à partir de l’observation des caractères
des organes sexuels de la plante (calice, corolle, étamine,
pistil...), et néglige tous les autres caractères (couleur, taille,
odeur, saveur, etc), qu’il estime trop variables pour être
valablement utilisés comme critères de différenciation.

28
Planche de l’herbier Dufour, Cardamine trifolia L,
Jardin botanique, Bordeaux.
© Jardin botanique de Bordeaux et
Conseil général des Landes.

28
Dans certains courriers, Léon Dufour précise qu’il a abandonné la
classification de Linné pour celle d’Antoine-Laurent de Jussieu, qui permet
de rendre compte d’une évolution entre végétaux. Cette classification plus
naturelle est approuvée par les instances dirigeantes du Jardin du Roi, puis
du Muséum national d’histoire naturelle.
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Scientifiquement vôtre
Au XVIIIe siècle, les botanistes s’affrontent selon la conception qu’ils ont de la classification :
la classification artificielle qui consiste à n’étudier qu’un nombre limité de caractères, est
plus simple à utiliser et permet au botaniste débutant d’identifier rapidement une plante ;
la classification naturelle, plus complexe, implique de tenir compte de tous les caractères,
visibles à l’oeil nu ou non et de déterminer les similitudes entre les plantes, pour envisager
un ordre.
Les auteurs d’herbiers ordonnent leurs plantes selon la classification qu’ils ont choisie, tout
comme les jardiniers des jardins botaniques qui se développent à partir du XVIIe siècle.

29
Planche de l’herbier Lapeyrère, Teucrium polium L.,
Musée de Borda, Dax.
© Musée de Borda de Dax et Conseil général des Landes.
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Lorsque Lapeyrère réalise son herbier (et y introduit des planches réalisées
par le botaniste Ivolas), la classification qui prévaut alors est celle de Bentham ;
elle prend en compte un nombre très important de caractères morphologiques,
visibles à l’oeil nu ou au microscope.
Cette classification établie entre 1862 et 1883 par Bentham et Hooker dans
l’ouvrage Genera plantarum, met en évidence la parenté entre des plantes,
et donc l’évolution possible des espèces. Elle est encore valable aujourd’hui,
quoique supplantée pour les plantes à fleurs par la classification phylogénétique*
des angiospermes*.

Actualiser.
Les techniques modernes d’extraction
de molécules sur des plantes vivantes
ont permis de définir des classifications
phylogénétiques*, fondées sur les proximités
génétiques entre des plantes, difficiles
à mettre en évidence seulement par
l’observation visuelle.
En effet, certaines molécules des cellules de la
plante peuvent être considérées comme des
marqueurs spécifiques.
Lorsque la structure de deux molécules ne
varie que faiblement, on peut considérer
qu’elles résultent l’une de l’autre et qu’il y a
donc filiation entre les deux espèces.
Le traitement numérique des informations
apportées par la biologie moléculaire, permet
d’envisager des liens de parenté entre les
plantes, et de les répartir selon un diagramme
en forme d’arbre.
Chaque nœud de l’arbre correspond à une
espèce, toujours actuelle, mais qui aurait
aussi évolué pour en donner plusieurs autres.
Si la classification évolue grâce aux progrès
techniques, la nomenclature linnéenne
continue d’être l’outil de référence pour
nommer les espèces, et les holotypes*
contenus dans les herbiers anciens, sont
les seuls garants du nom international des
plantes.

30
Planche de l’herbier Dufour, Juncus hétérophyllus L,
Jardin botanique, Bordeaux.
© Jardin botanique de Bordeaux et Conseil général des Landes.

30
Dans un ensemble d’articles «Observations sur quelques
plantes de la France», Léon Dufour décrit pour la
première fois Juncus hétérophyllus, plante à laquelle il
donne son nom. Le premier spécimen observé et décrit,
l’holotype*, est une référence internationale de l’espèce.
Sa conservation permet de compléter la diagnose*,
détermination des caractéristiques de la plante. On peut
réaliser différentes analyses biochimiques à partir de
prélèvements sur l’échantillon.
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SOS, biodiversité

Paysages d’hier, paysages
d’aujourd’hui.
À la fin du XVIII e siècle, dans l’Ouest
aquitain, on trouvait différents paysages :
des groupements de pins maritimes, des
semis, des taillis, et des futaies de feuillus
où dominait le chêne pédonculé, mais
surtout d’immenses étendues de landes, de
marais, de lagunes.
Les terres labourables, les prés et les
jardins, ne représentaient qu’un faible
pourcentage de la surface du territoire.
Dès 1830, les paysages se transforment
avec les premiers partages et ventes des
communaux* indispensables aux pratiques
pastorales qui commencent à se raréfier.
L’enrésinement* de la deuxième moitié du
XIXe siècle bouleverse profondément les
paysages et les activités humaines.
Les herbiers landais réalisés tout au long
du XIXe siècle sont des témoins de ces
transformations.
Les indications de lieux de collecte annotés
permettent de localiser les stations*
botaniques de telle ou telle plante,
d’établir
des
géoréférencements*
de

24

31
Planche de l’herbier anonyme
des Landes,
Gentiana pneumonanthe L.
(Gentiane des marais),
Archives départementales
des Landes,
Mont-de-Marsan .
© Archives
départementales des Landes et
Conseil général des Landes.

31
C’est une espèce assez peu commune en France. Elle se
développe sur des terrains acides (sables et argiles). On la
trouve dans les prairies marécageuses, les landes humides
à Molinies* et certaines tourbières.
Cette plante est protégée en Gironde et en Dordogne.
32
Plante in situ : Anagallis
crassifolia Thore.
(Mouron à feuilles
charnues).
CBN Sud-Atlantique /
G. Caze
© Conservatoire
botanique national SudAtlantique (Conseil général
de Gironde) et
Conseil général des Landes.

32
On ne connaît aujourd’hui dans les Landes qu’une seule
station botanique* de cette plante découverte par Jean
Thore. La rareté de cette espèce caractéristique des zones
humides, est ancienne, puisque Léon Dufour en rapporta
un échantillon à Lamarck, qui ne la connaissait pas. Ce
dernier complétera ainsi sa Flore française.
Cette espèce est protégée en France.

plantes à différentes époques, et de faire
des comparaisons avec leur implantation
actuelle.

Plantes menacées, plantes
disparues.
Les Landes sont constituées par un ensemble
de milieux particulièrement originaux :
les dunes littorales fixées depuis le début
du XIXe siècle ;
les zones humides de
l’arrière dune et des rives
de cours d’eau ; la forêt
de résineux plantée à
grande échelle à partir de
1857 pour la production
massive de bois et de
résine.
Certains de ces milieux,
comme
les
dunes,
sont particulièrement
fragiles.
D’autres, comme les
zones humides, sont en
voie de régression par
assèchement et polluées
par
l’épandage
de
produits phytosanitaires
et d’engrais.
La
forêt
connaît
aujourd’hui une situation
difficile, à cause des

tempêtes successives et des pratiques de
l’agriculture intensive.
L’évolution climatique, l’extension du bâti,
la destruction des habitats naturels, et
le développement d’espèces exogènes*
invasives aggravent la situation globale
d’une biodiversité déjà faible, en provoquant
la disparition d’espèces végétales locales - et
donc d’espèces animales - qui participent
à l’équilibre des différents écosystèmes, et
dont on trouve des témoins dans les herbiers
landais.
Certaines espèces végétales
en situation de raréfaction
importante, nécessitent une
protection particulière à
l’échelle locale ou nationale.
33
Planche de l’herbier Dufour,
Aldrovanda vesiculosa L.,
Jardin botanique de Bordeaux.
© Jardin botanique de Bordeaux et
Conseil général des Landes.

33
Cette plante est une plante
carnivore qui a disparu en
Aquitaine.
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SOS, biodiversité
34
L’Hibiscus palustris est une plante remarquable des
zones humides de l’arrière dune.
Elle est protégée au niveau national et on la trouve dans
quelques stations* botaniques du sud des Landes. Elle
a fait couler beaucoup d’encre, d’une part parce que
Thore lui donne deux noms Hibiscus roseus ou Hibiscus
palustris L. , d’autre part parce que bien des auteurs
s’interrogent sur l’origine de cette plante exotique
que l’on trouve
en Amérique du
Nord, en Asie
mineure,
en
Europe
(dans
les marais de
la plaine du Pô
en Italie, et au
Portugal), et qui
a probablement
été
introduite
localement avant
le XVIIIe siècle.
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34
Planche de l’herbier
Lespinasse,
Hibiscus roseus Thore
(Hibiscus palustris L.),
Jardin botanique,
Bordeaux.
© Jardin botanique
de Bordeaux et
Conseil général des
Landes.

35
Plante in situ : Hibiscus palustris L.S. Darblade
Réserve naturelle Etang Noir
© Réserve naturelle de l’Etang noir et
Conseil général des Landes.

Le végétal, un patrimoine vivant.
Pour tenter de limiter les atteintes à la
biodiversité végétale et animale, certaines
mesures ont été prises dans le cadre de la loi
«Protection de la nature»de 1976, complétée
par des arrêtés locaux concernant les espèces
régionales.
La protection de l’environnement est
aujourd’hui une priorité des collectivités
territoriales, de l’État et de l’Union
européenne.
Les directives européennes «Habitats, Faune,
Flore» de 1992 et «Stratégie nationale pour la
biodiversité» de 2004 permettent de défendre
un environnement mis en péril par les pratiques
économiques et culturelles des urbains, qui ont
distendu leurs relations avec la nature.

L’Union
internationale
pour
la
conservation de la nature qui regroupe des
gouvernements, des ONG, des scientifiques
et des experts, a établi, selon des critères
rigoureux, les risques d’extinction des
espèces et variétés dans toutes les parties
du monde et en a dressé une liste rouge.
Certaines espèces végétales sont donc
protégées de la cueillette, mais aussi de
la destruction lors de la construction
d’infrastructures publiques ou privées.
De nombreuses associations de défense
de l’environnement relaient localement
l’activité des institutions.
Elles font redécouvrir aux urbains,
et particulièrement aux enfants, les
richesses de la flore et de la faune de leur
environnement proche ou plus lointain,
en insistant sur les risques que font
courir à certaines espèces les cueillettes
«sauvages».
Le végétal devient un patrimoine à protéger
afin de le transmettre aux générations à
venir.
La numérisation des herbiers anciens
participe à la conservation et à la
valorisation d’un héritage botanique, qu’il
s’agit aujourd’hui de ne pas dilapider.

37
Association à Oyats in situ. CBN Sud-Atlantique / G. Caze
© Conservatoire botanique national Sud-Atlantique
(Conseil général de Gironde) et Conseil général des Landes.

36
Le courant
d’Huchet,
Collection privée,
Millau.
Nicolas Deruy
© Conseil général
des Landes.

36
Dans les réserves naturelles, le tracé balisé d’une
promenade permet de découvrir des milieux
particuliers. Ainsi dans la réserve naturelle du courant
d’Huchet, les visiteurs peuvent contempler la saulaie
où se développe l’Osmonde royale, une des plus vieilles
fougères françaises, en cours de régression aujourd’hui.
Dans la zone tourbeuse, au lieu dit “Cout de
Montagne”, ils peuvent observer les oiseaux aquatiques
qui y gîtent ; sur ce site, se trouvait l’orchidée
Hammarbya paludosa (L.) Kuntje (Malaxide des
marais) aujourd’hui disparue.
37
Association à Oyats
[Ammophilaarenaria (L.)
Link.] : communauté
végétale des milieux
dunaires que l’on
peut observer sur le

sentier de découverte de Mimizan.
Les sentiers de découverte permettent aux marcheurs
de retrouver les espèces endogènes*, qui peuplaient
les milieux aujourd’hui transformés. Pour faciliter la
reconnaissance de ces espèces, leur nom est indiqué sur
de petits panneaux.
Le sentier de découverte devient alors un sentier
botanique.
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Lexique

ALGUIER :

ANGIOSPERME :
APOTHICAIRE :

BIODIVERSITÉ :
BIOTOPE :
BOTANIQUE :

CHLORIS :
COMMUNAUX :

Collection d’algues conservées dans un herbier.
Plante à fleur dont les graines sont situées dans un fruit.
Terme ancien pour désigner un pharmacien.
Ensemble des différentes espèces végétales et animales vivant dans un
espace plus ou moins grand (qui peut être planétaire).
Ensemble des conditions physico-chimiques nécessaires à la vie d’une
communauté de végétaux et d’animaux vivant sur un espace en interdépendance.
Discipline dont l’objet d’étude est le végétal.
Nom donné par Jean Thore à la Flore qu’il rédige en hommage à la déesse
grecque des fleurs et des jardins. Flore en est l’équivalente latine.
Terres à usage collectif, particulièrement importantes pour le parcage du
bétail dans les sociétés paysannes.

DESSICCATION :

Fait d’éliminer l’eau d’un végétal.
Description des caractères morphologiques et biologiques d’une espèce.

ECOSYSTÈME :

Association d’espèces vivantes sur un milieu physique avec lequel les
espèces entrent en interaction et sont en interrelation.
Flore caractéristique d’un milieu spécifique.
Ensemble de plantes établies dans un espace déterminé et originaires de ce lieu.

DIAGNOSE :

ENDÉMIQUE (FLORE) :
ENDOGÈNE (FLORE) :
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ENRÉSINEMENT :
ESPÈCE :

ETHNOBOTANIQUE :
ETHNOLOGIE :

ÉVOLUTIONNISME :
EXOGÈNE (FLORE) :

FAMILLE :
FIXISME :

FLORE :

Plantation systématique et intensive de pins maritimes sur une grande superficie.
Ensemble d’individus féconds entre eux, dont les caractères morphologiques
ou génétiques sont semblables et peuvent s’inscrire dans une continuité
évolutive.
Étude des usages du végétal par différentes sociétés.
Étude des sociétés et de leurs pratiques culturelles.
Thèse de l’évolution des espèces au cours du temps ; cette thèse a été soutenue en
particulier par Geoffroy-Saint-Hilaire au début du XIXe siècle.
Ensemble de plantes croissant dans un espace déterminé, mais dont l’origine est
étrangère à ce lieu, et qui s’y sont développées par acclimatation spontanée ou
assistée.
Division d’un ordre dans la classification, ex : les graminées.
Thèse soutenant l’idée que toutes les espèces vivantes n’ont jamais varié au cours
des âges. Cette théorie a été défendue par Georges Cuvier au début du XIXe
siècle.
Ouvrage de détermination et classification des plantes ; lorsqu’il s’agit de Flore
locale, leur intérêt essentiel est le recensement scientifique des plantes observées
sur un territoire, plus ou moins restreint.

GÉORÉFÉRENCEMENT :

Localisation géographique précise d’une espèce donnée (coordonnées géographiques)
Division de la famille regroupant des individus présentant des caractères
communs et déterminés.

HERBARIUM (PL: HERBARIA) :

Local dans lequel sont conservés des herbiers.
Herbier qui n’est plus alimenté, ou dont les plantes ne sont accompagnées
d’aucune indication, ou sont mal conservées et donc ne peuvent pas être étudiés.
Échantillon d’herbier que l’auteur a nommé et décrit pour la première
fois, et qui sert de référence mondiale.
Collection d’une espèce et de ses variétés naturelles ou hybridées.

GENRE :

HERBIER MORT :
HOLOTYPE :
HORTA :

29

HYBRIDATION :
HYBRIDE :

HYGROMÉTRIE :

Croisement fécond naturel ou artificiel entre individus génétiquement différents.
Résultat d’une hybridation.
Mesure du degré d’humidité de l’atmosphère, dans un espace ouvert ou fermé.

LOIS DE MENDEL :

Premières lois de l’hérédité découvertes par Gregor Mendel (1822-1884).
Philosophes ou scientifiques du XVIIIe siècle qui participent au grand
mouvement de contestation du système politique et culturel de leur temps.

MOLINIE :

Nom vernaculaire donné à la Molinia caerulea (L.) Moench, poacée
croissant en touffes épaisses dans les landes humides.
Nom donné au Péloponnèse.
Musée consacré aux sciences naturelles.

LUMIÈRES :

MORÉE :

MUSÉUM :

NATURALISME :

NOMENCLATURE :

Ensemble de disciplines consacrées à l’observation du vivant et de son
support inerte. Le naturalisme se développe particulièrement aux XVIIe
et XVIIIe siècles.
Désignation scientifique d’une plante par exemple.

NOMENCLATURE BINOMINALE (BINOMIALE OU BINAIRE) :

Désignation d’une plante (ou d’un animal) par deux termes ; le premier
terme désigne le genre ; le deuxième terme l’espèce. Dans un même genre
défini par des critères rigoureux, on trouve un nombre plus ou moins
important d’espèces, variant entre elles par un ou plusieurs caractères.

ORDRE :

Division des classes dans la classification des êtres vivants, et que l’on peut
appliquer au végétal.

PART :

Échantillon d’un herbier.
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PHÉROMONE :

Substance chimique secrétée par certaines plantes, capables d’interférer
avec leur milieu (faune et flore).

PHYLOGÉNÉTIQUE (CLASSIFICATION) :

PLANTARIUM (PLANTARIA) :
PLANTES TINCTORIALES :

SIMPLES :
STATION BOTANIQUE :

VERNACULAIRE (NOM) :

Classification des espèces selon des critères génétiques, qui font évoluer des
espèces provenant d’un même ancêtre.
Conservatoire d’espèces végétales en milieu ouvert, souvent dévolu à une
seule espèce ou à un nombre limité.
Plantes pouvant être utilisées pour la teinture de différents supports.

Plantes cultivées dans les jardins des monastères puis dans les potagers
à des fins thérapeutiques et culinaires.
Espace réduit où croissent spontanèment certaines espèces végétales.
Nom usuel d’une plante par exemple, donné sur un territoire plus ou
moins important.
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