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avantpropos

L’herbier anonyme des Landes, collection de plantes des champs
et des jardins réalisée par un auteur inconnu du XVIIIe siècle, est au cœur
de l’exposition « L’Homme et le végétal ».
Source d’inspiration pour Martine Chenais, photographe contemporaine,
cet herbier invite à l’exploration poétique d’un désir de cueillir, décrire
et montrer. L’auteur de l’herbier, sans visage, s’est laissé apprivoiser
dans sa patience et sa minutie de collectionneur.
Plantes alimentaires, médicinales, textiles, tinctoriales :
cette collection évoque le lien entre l’homme et le végétal.
La plante a nourri l’homme et l’a fait rêver.
L’exposition « L’Homme et le végétal » est un voyage dans le temps :
◗◗ les premiers temps quand l’homme se nourrit de chasse et de cueillette
puis s’installe, domestiquant difficilement son milieu ;
◗◗ les temps historiques quand l’écriture permet de connaître les utilisations
des plantes et la connaissance qui s’élabore ;
◗◗ le temps d’aujourd’hui avec de nouvelles questions sur la mondialisation
des végétaux, et sur les terroirs qui subissent des bouleversements
paysagers et des évolutions climatiques.
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De la nature
aux jardins

De l’inspiration
à la connaissance

De l’essai
à la domination

Pour les hommes du Paléolithique (300 000 à 10 000 av. J.‑C.),
les végétaux tiennent une place essentielle, comme milieu et
comme base de nourriture. Dans les Landes de Gascogne,
vers 7 500-7 000 av. J.-C., les populations effectuent les pre‑
miers défrichements qui s’intensifient à l’âge du Bronze (vers
4 000 av. J.-C.). A l’âge du Fer (800 av. J.-C.), les communautés
sont relativement organisées dans un petit habitat groupé et
pratiquent un agropastoralisme rudimentaire qui se maintient
dans ses grandes lignes jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Au-delà de ses fonctions utilitaires, la plante stimule
l’imaginaire individuel et collectif en un symbole des
liens entretenus avec le sacré, avec le désir, avec le plaisir.
Pendant l’Antiquité, puis au Moyen Âge, les civilisations
méditerranéennes en font un motif décoratif dominant,
souvent stylisé jusqu’à la Renaissance, lorsque la volonté
de connaître fait évoluer sa représentation vers plus de
réalisme. Au XVIIe siècle, elle sort des florilèges (recueil de
dessins de plantes), des toiles d’artistes ou de la pierre des
églises pour envahir les objets de proximité, tissus, mobi‑
lier, vaisselle. Les peintres et les jardiniers cherchent alors à
mettre en scène le « sauvage » et le « domestique ».

Connaître pour transmettre : la science qui
s’affermit sur des bases plus rigoureuses, sur
de nombreux échanges entre les savants et
sur la volonté d’un savoir universel, introduit
aussi la notion de progrès, qui doit autoriser
toutes les expérimentations scientifiques au
seul motif d’améliorer la connaissance et de
mieux répondre aux besoins de l’homme. Toute
une réflexion idéologique se développe sur la
nécessité de dominer la nature afin d’améliorer
la condition du genre humain, réflexion que le
XIXe siècle théorise. Ainsi, dans les jardins bota‑
niques se multiplient les acclimatations dans le
but d’améliorer l’offre alimentaire et l’agrément
des jardins. Les savants y voient aussi l’occasion
de réaliser d’astucieuses expérimentations qui
doivent permettre de transformer des milieux
difficiles ou peu rentables, les sociétés d’agricul‑
ture tentent d’introduire dans leurs territoires
des plantes étrangères ou de développer certaines
cultures. Le pouvoir politique soutient ces ini‑
tiatives en finançant les essais et en développant
des pépinières publiques pour fournir plants
et graines. L’écologie, discipline organisée à la
fin du XIXe siècle, révèle les grands et les petits
équilibres bousculés par les activités humaines.
Le XXIe siècle est le temps de la redéfinition de
l’homme dans son milieu, traçant son chemin,
avec précaution, entre conservation et dyna‑
misme, usant de la nature avec économie comme
le recommandait Diderot (1713-1784).

Les champs sont situés à distance des maisons d’habitation,
tandis qu’à proximité, de petits lopins de terre sont mis en
valeur avec des plantes comestibles. La distinction entre champs
et jardins devient dès lors une constante dans l’organisation
spatiale des territoires occupés par l’homme. Dans les champs
poussent des plantes destinées d’abord à l’alimentation, mais
aussi à l’artisanat textile, et à la teinturerie. A l’époque romaine,
les jardins quittent progressivement les abords des villages et
des villes pour entrer dans les demeures. Au Moyen Âge, les
monastères, à l’intérieur de la clôture, possèdent en général
trois jardins : près de l’infirmerie, le jardin des simples que l’on
utilise pour soigner et dont certaines fleurs servent à orner les
autels, le potager et le verger d’arbres fruitiers pour nourrir la
communauté. Avec la Renaissance et l’apparition des jardins
d’agrément, le jardin, s’il ne perd pas sa fonction utilitaire,
manifeste quelquefois de manière ostentatoire le statut social
de son propriétaire. Au XVIIe siècle, à Versailles, Louis XIV
transforme un espace peu accueillant afin d’y construire un
château et un ensemble de jardins étroitement complémentaires
qui deviennent un modèle imité par les monarques européens.
Des intelligences pragmatiques, mais aussi visionnaires, sont
nécessaires pour drainer les sols, canaliser l’eau, construire des
parterres et des perspectives, afin de métamorphoser la nature.
On commence alors à solliciter des architectes paysagistes ou à
imiter leurs réalisations, mode toujours en usage.

Sujet d’inspiration ou objet de connaissance, le végétal
ne laisse pas indifférent. Dès l’Antiquité, les hommes se
sont attachés à décrire les plantes et leurs propriétés. Les
médecins et les apothicaires les classent selon leurs usages,
et leurs noms diffèrent d’un lieu à un autre, d’une langue
à l’autre. Les grandes découvertes du XVe siècle et l’essor
des échanges qui en résulte, les expéditions du XVIIe et
XVIIIe siècles, souvent commanditées par les monarques,
introduisent en Europe des végétaux inconnus qui sti‑
mulent une science botanique en train de se constituer.
La volonté d’établir un savoir commun domine alors la
réflexion intellectuelle, et les botanistes effectuent un
recensement minutieux des noms vernaculaires donnés
à une plante. Lorsque Carl Von Linné (1707-1778) met
au point la nomenclature binominale en utilisant le nom
du genre suivi du nom de l’espèce, il établit un système
de nommage des plantes, universel et toujours en usage.
Dans un XVIIIe siècle des Lumières philosophiques et
scientifiques, les hommes de sciences entrevoient un ordre
végétal défini à partir de l’observation rigoureuse de la
morphologie qui permet d’établir des proximités entre les
plantes, donc de possibles évolutions entre elles. Les XIXe
et XXe siècles sont marqués par une recherche intense
autour de cette problématique.
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aux jardins

Les végétaux ont toujours tenu une place
essentielle dans la vie des hommes, parce qu’ils
constituent les éléments du milieu dans lequel
ils vivent. Ils sont, avec les baies et les champi‑
gnons, la nourriture des chasseurs-cueilleurs mais
aussi des animaux, principale ressource alimen‑
taire des hommes du Paléolithique. Ils sont le
combustible qui alimente les premiers feux puis
deviennent matériaux de construction pour les
habitats du Néolithique (5 500 à 2 000 av. J.-C.),
pour les pirogues, premiers moyens de transport,
pour les outils agricoles qui favorisent le déve‑
loppement des techniques agraires.
Les résultats des études palynologiques (des
pollens et des spores) permettent d’envisager les
différents milieux dans lesquels les hommes ont
vécu au cours des âges dans les Landes ainsi que
leurs activités, en particulier agricoles. Après un
déboisement sommaire, les hommes du Néoli‑
thique pratiquent un écobuage en brûlant plus
ou moins complètement la végétation, ce qui
libère de l’espace agricole mais aussi des cendres,
qui servent d’engrais. Cette agriculture n’est pas
totalement sédentaire, il faut changer de place
tous les trois ou quatre ans à cause de l’épuise‑
ment des sols.
Si la forêt continue de fournir des plantes sau‑
vages utiles, la domestication des végétaux évolue
progressivement, telle la culture du seigle adap‑
tée aux sols acides comme le sable des Landes
de Gascogne. Dès alors, agriculture et élevage
sont associés ; les végétaux sont à la base de la
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chaîne alimentaire des animaux, qui fournissent
le fumier pour amender le sol agricole. L’évolu‑
tion très progressive des techniques agricoles va
permettre une plus grande diversité des cultures
et de meilleurs rendements ; toutefois, ceux‑ci
ne commencent à s’améliorer durablement
qu’au XVIIIe siècle. Les plantes mises en culture
peuvent être locales mais avec le développement
des échanges, attesté depuis le Néolithique, elles
peuvent être exogènes (d’origine étrangère) et
acclimatées avec succès. Ainsi, le maïs introduit
en Europe après les grandes découvertes du
XVIe siècle est rapidement cultivé dans les terri‑
toires landais sous le nom de « blé d’Espagne »
d’abord de manière extensive et dans le cadre
d’une polyculture paysanne puis, après la
seconde guerre mondiale, de manière intensive.
Si dans les champs poussent des plantes destinées
d’abord à l’alimentation, d’autres comme le lin
ou le chanvre, répondent à d’autres besoins
et la diversification des cultures permet de
répondre à de nouveaux usages. En matière
d’habillement, au XVIIe siècle alors que l’Europe
s’enrichit, de nouveaux goûts apparaissent. Les
manufacturiers du textile ont les moyens de les
satisfaire car cet artisanat se mécanise. Le coton
devient un enjeu de la révolution industrielle
du textile, tout comme la soie que l’on cherche
à produire pour ne plus l’importer de Chine
en développant la culture du mûrier. Depuis
longtemps, en France, on teint les tissus avec des
plantes, soit spontanées comme les lichens, soit
cultivées ; mais le goût évolue pour des tissus

plus colorés importés, les teintures obtenues
avec les plantes européennes ne suffisent plus nouvelles couleurs, nouveaux tissus, nouvelles
manières, nouvelles attentions au corps.
Dans les jardins, on cultive les plantes plus fra‑
giles, qu’elles soient alimentaires, médicinales ou
tout simplement ornementales. Le plus souvent,
la maîtresse de maison se réserve ce territoire
proche de la maison, auquel elle apporte ses
soins pour améliorer l’ordinaire et témoigner de
son savoir-faire par des choix de plantes, sans
oublier les fleurs odorantes. Le goût pour les
couleurs vives des plantes exotiques introduit
dans ces jardins l’ailleurs et l’étrange ; quelque‑
fois elles s’acclimatent avec de telles réussites
qu’elles mettent en péril les fleurs endogènes
(d’origine locale).
Certaines plantes médicinales qui demandent
des compétences particulières pour être récoltées,
séchées et préparées quittent le jardin familial
pour l’apothicairerie de l’hôpital ou les offi‑
cines. Au XIXe siècle, les premières extractions
des principes actifs et la chimie de synthèse
renvoient l’usage des tisanes et des préparations
simples (onguents, crèmes, etc.) au savoir culi‑
naire féminin, garant de la bonne santé familiale.
Les simples sont alors utilisés dans la fabrication
de produits d’hygiène ou de parfumerie qui
continuent de témoigner de cette longue histoire
du végétal comme produit, plus ou moins mys‑
térieux, pouvant donner et conserver la santé ou,
au contraire, lui nuire.
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Transcription simplifiée du diagramme palynologique de Didier Galop établi à partir d’une étude
de la lagune de Bordelounque (commune de Canenx-et-Réaut, Landes), 2005-2007.

L’archéobotanique permet, par l’étude des restes végétaux dans les couches sédimentaires de milieux humides et en
particulier les tourbières, d’envisager la nature de l’occupation humaine. La palynologie s’intéresse spécifiquement
aux pollens et aux spores.
L’étude des différentes strates sédimentaires de la lagune de Bordelounque révèle une présence humaine ancienne
(entre 5 500 et 4 800 av. J.-C.) et une agriculture nomade attestée par des espèces spécifiques : déforestation
sommaire, cultures puis abandon des territoires appauvris en éléments nutritifs.
Ce sytème agro-forestier laisse progressivement la place au système agro-pastoral vers 1 800 av. J.-C.
Sur ce territoire déboisé, on observe la présence de céréales (seigle puis sarrasin) et de graminées propres à nourrir
le bétail qui enrichit le sol. L’agriculture se sédentarise.
Ce changement s’est opéré, dans la lagune de Bordelounque, sur environ trois millénaires. Les populations locales
font évoluer leurs pratiques de manière empirique sans stratégie déterminée.
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AVERTISSEMENT

L a discontinuité dans la numérotation des documents pour introduire
les planches d’herbier est voulue ; leur numéro correspond à leur place physique
dans l’exposition, différent de leur place intellectuelle dans le catalogue.
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Planche de l’herbier anonyme des Landes –
Centaurée bleuet, 31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux
© Archives départementales des Landes,
Conseil général des Landes.


Planche
de l’herbier anonyme des Landes –
Plantain, 31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux
© Archives départementales des Landes,
Conseil général des Landes.

AD 40, 1 J 153/92

Les plantes rudérales colonisent les territoires abandonnés
par l’homme et peuvent donc, lors d’études palynologiques,
indiquer une agriculture nomade.

AD 40, 1 J 152/38

Les plantes messicoles accompagnent les cultures de
céréales, information utile en palynologie.
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Herminette en ophite, provenant de Dax (Le Gond), Néolithique, 18,5 x 5 cm.
Prêt, musée Dubalen, Mont-de-Marsan.
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Meule à grains en grès, provenant de Mont-de-Marsan, Moyen Âge, 20,5 x 36 cm.
Prêt, musée Dubalen, Mont-de-Marsan.

Hache polie en silex, provenant de Mont-de-Marsan,
Néolithique, 12,3 x 4,4 cm.
Prêt, musée Dubalen, Mont-de-Marsan.

Lame en faucille, en silex provenant d’Uchacq,
âge du Bronze ancien/moyen, 10,5 x 3,5 cm.
Prêt, Comité régional d’archéologie landaise
(CRAL).

L’agriculture du Néolithique est une agriculture nomade.
Les espaces sont d’abord déboisés puis les bois abattus et les
restes d’arbres sont brûlés avant la mise en culture de céréales
ou de certaines plantes, comme le lin, utilisées pour l’huile ou
leurs fibres textiles.
Les outils en bois des premiers temps (jusqu’à l’âge de Fer)
ont disparu du fait de l’acidité du sable. Des outils présentés,
il ne reste que la pierre polie, silex pour la hache et la lame
de faucille, ophite pour l’herminette. Les hommes utilisaient
la hache pour abattre les arbres ; l’herminette permettait de
retourner le sol sur une certaine épaisseur ou de creuser les
bois pour faire des pirogues, et la faucille dont la lame est
asymétrique avec un bord lustré, à couper les tiges de céréales.

Les céréales ont longtemps constitué la base de notre alimentation. Si les pourtours de la Méditerranée et de
l’Europe sont les terres du froment, le seigle s’adapte aux montagnes et aux sols acides comme le sable des
Landes de Gascogne. Transformées en farine plus ou moins grossière, elles sont consommées sous forme de
pain, galette ou bouillie.
La meule à grains, ou meta, est une pierre lourde d’une certaine taille présentant une face rugueuse sur
laquelle les grains sont écrasés avec une pierre dure plus petite, le broyeur, ou catilus. Cette meule à grains
dont la datation est incertaine (de l’époque gallo-romaine au Moyen Âge) montre que son principe, déjà
connu au Néolithique, continue d’être appliqué dans des époques plus récentes ; elle sert de base à la
technique des moulins apparus peu avant notre ère en Europe méridionale et dont la présence est attestée au
Moyen Âge, en particulier dans la vicomté de Tartas.
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La Nouvelle Maison Rustique ou économie générale de tous les biens de campagne ;
la manière de les entretenir et de les multiplier, Paris, tome 1, 1777.
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Projet de répartition des cultures suivant le plan d’assolement introduisant 2 hectares
de topinambours dans l’assolement, Domaine départemental d’Ognoas, Direction
des services agricoles des Landes, 1937-1939, 43 x 29 cm.

Dès le Néolithique, agriculture et élevage sont coordonnés. Les
végétaux sont à la base de la chaîne alimentaire et permettent de
nourrir les animaux, qui produisent le fumier nécessaire. Les grands
bestiaux fournissent la force animale dont l’homme n’est pas toujours
suffisamment pourvu.
L’assolement ou la répartition des différentes cultures sur les parcelles
d’une exploitation n’a jamais été le fruit du hasard mais la tentative,
heureuse ou malheureuse, de tirer le meilleur parti d’une terre dont
certains éléments sont nécessaires à la croissance de tel ou tel végétal.
On peut attester au Moyen Âge du recours fréquent à l’assolement
triennal avec une année de jachère permettant au sol de reconstituer
certains de ses éléments grâce au pâturage du bétail.
Le plan de répartition des cultures sur le domaine d’Ognoas est
établi, à la fin des années 1930, par la Direction départementale des
services agricoles qui réalise des expérimentations dans le cadre d’une
agriculture paysanne, encore dominée par la polyculture. Il témoigne
d’une association agriculture-élevage qui perdure même après la
découverte des engrais de synthèse et la mécanisation.

AD 40, Gd 8° 3131
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Dès l’époque romaine, on trouve des ouvrages concernant les plantes et leur mise en culture. Ainsi, l’Histoire naturelle
de Pline l’Ancien (23-79), mort pendant la fameuse éruption du Vésuve, fait le lien entre végétaux et cultures. Pendant
le Moyen Âge, la littérature agronomique se développe surtout dans le monde arabe avec lequel l’Occident est en
relation. C’est à la Renaissance, avec l’invention de l’imprimerie, que s’opère une diffusion des connaissances hors des
cercles des lettrés. Ce mouvement s’accélère aux XVIIe et XVIIIe siècles et on voit apparaître des ouvrages destinés aux
propriétaires terriens (aristocratie, petite noblesse, bourgeois et laboureurs), qui font l’inventaire des nouvelles pratiques
agricoles dans les champs et les jardins. L’engouement pour ces livres est important et durable, il se poursuit aujourd’hui
avec des publications périodiques ou d’autres médias.
Les petits progrès agricoles observés au XVIIIe siècle améliorent l’offre alimentaire ; associés aux progrès de l’hygiène et
des soins donnés aux enfants, en particulier aux tout-petits, ils sont un facteur décisif de la transition démographique
dont la première phase est marquée par une baisse de la mortalité infantile.

AD 40, 7 M 170
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Plan des possessions de la métairie de Terrabas, à Mugron, appartenant à l’hospice de Tartas,
1815-1818, 43 x 57 cm.

50

Planche de l’herbier anonyme des Landes – Véronique officinale, 31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux © Archives départementales des Landes, Conseil général des Landes.

Le nom de cette plante viendrait de la
ressemblance de la fleur avec l’empreinte
du visage du Christ laissée sur le linge
avec lequel Véronique l’aurait essuyé lors
du chemin de Croix. C’est une plante
médicinale utilisée depuis l’Antiquité :
recommandée pour guérir les femmes
de leur stérilité et contre les maladies
respiratoires. Diurétique, les feuilles de la
véronique ont été utilisées comme un thé
(thé du Nord).

AD 40, 1 X 298/20
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Le plan de la métairie de Terrabas, possession de l’hospice de Tartas sur la commune de Mugron, en Chalosse, a été réalisé
dans les années 1815-1818. Cette agriculture paysanne, fondée sur la polyculture avec des productions variées et vivrières,
permet au métayer et à sa famille de survivre et même de dégager des excédents pour assumer le coût du métayage et
éventuellement améliorer son niveau de vie.
Dans un espace d’une superficie limitée, les espaces réservés à l’agriculture sont les plus éloignés de la maison, les pâtures
occupent une double position, proches des maisons d’habitation pour la nuit, éloignées pour la journée. A proximité de la
maison, la vigne occupe une surface importante et le jardin divisé en deux parties est de petite taille. Traditionnellement,
les hommes travaillent aux champs tandis que les femmes s’activent dans les jardins.

AD 40, 1 J 154/82
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« Matière medicalle par M. Chirac, professeur en l’université de Montpellier »,
reproduction manuscrite par J. Grateloup, Montpellier, s.d., 1 vol, 404 p.
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Planche de l’herbier anonyme des Landes – Cerfeuil, 31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux © Archives départementales des Landes, Conseil général des Landes.

Ombellifère dont les feuilles ont une odeur
caractéristique, le cerfeuil que l’on peut
trouver à l’état sauvage ou domestique est
utilisé en cuisine en tant que condiment,
comme le persil.

AD 40, 7 FI 64

« Demandez la Parqueuse à base de bourgeons de pins,
Cazaux, Facture-Biganos » [S.n]. - Paris : A. Viviani & C°,
39, boulevard des Capucines, [s.d.]. - 1 impression
sur carton (image publicitaire), couleur ; 18,5 x 36,5 cm.

AD 40, 1 J 1068
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Les plantes sont nombreuses dans la pharmacopée ancienne.
Leur intérêt thérapeutique est reconnu aujourd’hui du fait de la
connaissance des principes actifs qu’elles contiennent. Comme
l’atteste ce document rédigé par Jean-Pierre-Sylvestre de Grateloup
(1782-1862) qui a étudié la médecine à la faculté de Montpellier à
la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècles, les médecins reçoivent
pendant leurs études une formation particulière en botanique
médicale ; les plantes sont classées selon leurs propriétés les plus
importantes ; un effort est fait pour expliquer les conséquences
chimiques de leur utilisation. C’est l’époque des nouvelles écoles
de santé où s’élabore une nouvelle médecine plus scientifique.
A la fin du XIXe siècle, les médicaments de synthèse s’imposent.
Les plantes restent néanmoins un arsenal thérapeutique que la
famille utilise en automédication. Certains produits réalisés à
base de plantes, comme les sirops et leurs dérivés, sont d’abord
des produits alimentaires ; mais leur composition permet de leur
octroyer des propriétés bénéfiques pour la santé, même si ces
propriétés restent floues.

AD 40, 1 J 154/28
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Inventaire des meubles et effets délaissés par feu Pierre Brouste
à la réquisition de Jeanne Bourden, 6 mars 1784.
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Terrine couverte en forme de chou portant sur ses feuilles trois escargots, un ver de terre
et deux chenilles, faïence stannifère, manufacture de Bruxelles, 1705-1825.
Prêt du musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet.

Samadet. N° inv CG 2003.4.1

La terrine, caractérisée par sa forme ovale et son couvercle,
permet de présenter pâté ou potage et son décor est souvent
en relation avec l’ingrédient du plat servi.

AD 40, 3 E 51/113

Dans l’alimentation humaine, céréales et légumes cultivés, herbes sauvages se mitonnent dans des ustensiles
de cuisine qui se diversifient depuis le Moyen Âge. On disposait alors d’une marmite en métal, récipient
servant à toutes les préparations. L’apparition de nouveaux végétaux et de nouveaux goûts influence une
évolution des ustensiles qui se fait en fonction des matériaux utilisés (cuivre, métaux précieux, faïence,
porcelaine, verre), des plats que l’on prépare et de la valeur accordée au produit que l’on offre.
Au XVIIIe siècle, l’alimentation commence à se diversifier même si le pain reste un aliment de base important.
Les ustensiles s’adaptent à différents usages culinaires et leur esthétique témoigne d’une attention à la
présentation qui va de pair avec la variété des mets offerts. Comble de raffinement, le végétal peut inspirer
l’aspect du récipient qui le contient.
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De la nature aux jardins
La Nouvelle Maison Rustique ou économie générale de tous les biens de campagne ;
la manière de les entretenir et de les multiplier, Paris, tome 1, 1777.

AD 40, Gd 8° 3131
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Certaines plantes comme le lin sont cultivées depuis
le Néolithique pour leurs capacités à fournir des fibres
textiles plus ou moins résistantes. Les tiges du lin,
particulièrement souples, sont plongées dans l’eau afin de
libérer les fibres dont l’ensemble constitue la tige. C’est le
rouissage. L’eau utilisée peut être celle d’un cours d’eau,
d’une fontaine ou la rosée du matin. L’opération donne la
filasse faite de fibres plus ou moins bien séparées les unes
des autres. La filasse est ensuite travaillée pour séparer les
fibres longues (le chanvre peut atteindre trois mètres) des
fibres courtes, c’est le teillage. Il précède le passage sur
le peigne, deux opérations qui permettent d’obtenir la
finesse souhaitée. Selon les plantes, on peut obtenir des fils
grossiers ou fins, fragiles ou résistants. Puis on file ces brins
obtenus avec différents instruments comme le fuseau,
la quenouille ou le rouet, ce qui permet de mettre le fil
obtenu en pelote.
Si le chanvre aux longues fibres résistantes est utilisé
pour les cordages de la marine, le lin est apprécié pour sa
résistance dans les textiles domestiques (nappes, draps,
bâches) et les vêtements, malgré son manque de souplesse.

Lin et chanvre
Don de l’Ecomusée de la Grande Lande
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De la nature aux jardins
Planche de l’herbier anonyme des Landes – Cotonnière, 31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux © Archives départementales des Landes, Conseil général des Landes.
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Affiche de la Société d’agriculture, commerce, arts et manufactures du département
des Landes concernant les sujets mis au concours pour l’année 1837, 44 x 65,5 cm.

De la famille des Malvacées (comme l’hibiscus),
le cotonnier est une plante sauvage que l’on
a domestiquée pour le textile. Elle pousse
spontanément dans des climats tropicaux
arides mais peut s’adapter à des climats plus
rigoureux l’hiver à condition que l’été reste
chaud et sec. Après la floraison, les graines sont
couvertes de petits filaments qui donnent du fil
de coton. Cette production est attestée dans la
vallée de l’Indus vers 2 500 av. J.-C. La plante
a été l’objet de nombreuses hybridations pour
obtenir la meilleure qualité de coton.

AD 40, 7 M 65

AD 40, 1 J 152/56
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Le bombyx du mûrier (Bombyx mori) est un
papillon originaire du nord de la Chine, que l’on
élève pour produire de la soie. Chenille, il secrète
une bave. En durcissant, celle-ci se transforme en
un fil unique de soie brute qui forme le cocon dans
lequel la chenille s’enroule. Ce fil peut mesurer
entre trois cents et mille cinq cents mètres de long.
La sériciculture nécessite donc la culture du
mûrier, indispensable à l’alimentation du bombyx.

Au XIVe siècle, la culture du mûrier est introduite en France,
dans les provinces du Sud-Est et le développement de la
sériciculture est soutenu par les monarques. Au XVIIIe siècle,
elle connaît un grand essor et concurrence la soie d’importation.
En 1853, la production de cocons atteint le chiffre record de
26 000 tonnes. L’éducation des œufs du papillon se fait dans
des magnaneries dans lesquelles sont traités, après les différentes
métamorphoses, les cocons. L’ensemble de ces opérations fait de
la soie un textile de luxe.
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De la nature aux jardins
Planche de l’herbier anonyme des Landes – Indigo, 31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux © Archives départementales des Landes, Conseil général des Landes.

L’indigotier est une plante vivace importée
des Indes. Tinctoriale, elle fournit un bleu
violacé que l’on utilise dès le Moyen Âge
pour la coloration dans certaines villes
italiennes comme Florence, où l’artisanat et
le commerce du textile étaient développés.

AD 40, 1 J 152/88
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Encart publicitaire pour le savon au suc de laitue de la maison « A la reine des fleurs »
fondée en 1774, extrait de L’Abeille, almanach rural, Paris, 1874.

Les cosmétiques et les parfums, tout comme un
grand nombre de médicaments, ont longtemps
utilisé des substances minérales, métalliques ou
des extraits animaux ou végétaux. On observe
dès le milieu du XVIIIe siècle une évolution avec
une préférence marquée pour l’utilisation de
produits végétaux dans la fabrication des produits
d’hygiène courante, comme le savon, mais aussi
pour l’ensemble des cosmétiques. Ainsi, La toilette
de Flore, manuel de recettes écrit par Pierre-Joseph
Buc’hoz, paraît en 1771. La même évolution se
retrouve pour les médicaments avant le recours
aux produits de synthèse. Cette tendance est une
tendance lourde puisque, aujourd’hui encore,
phytothérapie et produits de beauté « naturels » à
base de plantes connaissent un succès certain.

AD 40, 1 J 905/14
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De
l’inspiration
à la
connaissance

Alors que les explorateurs découvrent de nouvelles terres à la nature le plus souvent exotique
et luxuriante, les esprits curieux du XVe siècle
commencent à s’intéresser à la flore et à la faune
qui peuplent leur espace. François Rabelais
(1494-1553), lorsqu’il envisage, en 1534, le
programme d’éducation de Gargantua, programme gigantesque à la mesure du personnage,
l’encourage à tout connaître : « Et quant aux faits
de la nature, je veux que tu t’y adonnes curieusement, qu’il n’y ait ni mer, rivière ni fontaine dont
tu ne connaisses les poissons ; tous les oiseaux de
l’air, tous les arbres, arbustes et fruitiers des forêts,
toutes les herbes de la terre… ». La botanique
au XVIe siècle devient progressivement une
discipline à part entière qui reconnaît la plante
comme un sujet d’étude. Les peintres ont déjà
commencé à dessiner et peindre le végétal avec
un réalisme qui permet de l’identifier. Dès le
XVIIe siècle, morphologie et physiologie végétales sont enseignées dans de grandes structures
d’enseignement et de recherche voulues par
le pouvoir monarchique, comme le Jardin du
Roi. À la Révolution, le projet d’enseignement
envisagé par Jean-Antoine Caritat de Condorcet
(1743-1794) prévoit la connaissance du milieu
environnant et les disciplines biologiques vont
être enseignées dans les écoles et les lycées.
Pour favoriser les apprentissages et diffuser les
connaissances, Lucas Ghini (1490-1556) est le
premier à mettre au point le système de l’herbier
ou collection séchée de plantes, celui-ci permet de conserver un échantillon, mais aussi de
l’envoyer à un confrère afin de vérifier les obser-
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vations pour la description et éventuellement la
nomenclature en train de se mettre en place. Dès
le XVIe siècle, portés par la volonté de définir
un savoir commun, des réseaux humanistes
s’établissent autour de savants, connus ou moins
connus, qui participent à une intensification des
échanges d’informations botaniques. Jusqu’au
XIXe siècle ces réseaux s’établissent au travers de
relations personnelles. Ainsi, Pierre-Eudoxe
Dubalen (1851-1936) qui fonde avec Pierre
Lummau (1882-1947) la Société mycologique
des Landes en 1907, entretient une correspondance importante avec Emile Boudier (18281920), l’un des fondateurs de la Société botanique
de France, en 1854, puis de la Société mycologique de France, en 1884. La connaissance de la
flore de la France et de l’étranger s’améliore.
Au XVIIIe siècle, les plantes sont partout,
en semis, alignées, en bouquet, en bordure,
en couronne, sur les tissus, les céramiques,
les papiers peints... et dans les herbiers qui
deviennent à la mode. À l’instar de Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778), de nombreux amateurs
et amatrices s’efforcent de réaliser ces petits
chefs-d’œuvre, vulgarisant ainsi la connaissance botanique. Au XIXe siècle, les instituteurs
enseignent à leurs élèves comment réaliser de
telles collections. Les premières herborisations
que ces botanistes, amateurs ou confirmés, effectuent leur permettent de découvrir leur propre
environnement. Le médecin Jean Thore (17621823) à la fin du XVIIIe siècle et au début du
suivant explore systématiquement les Landes de
Gascogne. En accord avec l’ambition philanth-

ropique du siècle, il a le souci du genre humain
et celui d’être utile à ses contemporains dont les
conditions de vie sont souvent difficiles. Il s’intéresse aux propriétés médicales des plantes dont la
population pauvre des Landes fait usage contre
les malheurs biologiques. Participant à l’esprit
scientifique de son temps, il se soucie d’adopter
la nouvelle nomenclature binominale de Carl
Von Linné (1707-1778) et la classification que le
botaniste suédois a mise en place. Il découvre de
nombreuses plantes spécifiques dans les milieux de
landes humides et le nom qu’il leur donne reste la
référence internationale d’aujourd’hui.
La passion de l’ailleurs continue à susciter voyages
et explorations souvent commandités par les
souverains ; celles-ci deviennent de plus en plus
méthodiques, enrichissant le Jardin du Roi d’une
grande quantité d’échantillons, de planches d’herbier mais aussi de graines et plants. Léon Dufour
(1780-1865) participant à l’expédition d’Espagne
de 1808-1814, en rapporte une collection de
plantes et d’insectes dont une partie est conservée
au Muséum national d’histoire naturelle. Il classe
son herbier selon la méthode d’Antoine-Laurent
de Jussieu (1748-1836) qui prend en considération
tous les caractères morphologiques de la plante et
non plus seulement les caractères sexuels comme
le faisait Linné. Cette classification, dite naturelle,
rend compte des proximités morphologiques des
plantes entre elles et donc d’une évolution possible
entre elles. On peut commencer à raconter une
histoire des plantes et les savants du XXe siècle,
grâce aux techniques d’extraction moléculaire, leur
construisent des « arbres généalogiques ».
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De l’inspiration à la
Planche de l’herbier anonyme des Landes – Lilas, 31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux © Archives départementales des Landes,
Conseil général des Landes.

Le lilas, Syringa vulgaris, pousse spontanément
en Europe du Sud-Est ; les Arabes l’introduisent
en Espagne après la conquête vers 900. Il est
cultivé couramment dans les parcs d’Europe
occidentale depuis le XVIe siècle. Apprécié pour
ses qualités ornementales dans les jardins ou
dans les vases, il a un parfum agréable et léger.

connaissance
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Extraits de parfums

Don de l’entreprise Biolandes à Le Sen

Certaines secrétions olfactives des plantes leur permettent d’attirer les insectes pollinisateurs qui, de fleur
en fleur, assurent la reproduction de certains végétaux, ou au contraire de repousser certains prédateurs.
Dès l’Antiquité, l’homme utilise les plantes à parfum pour honorer ses dieux et ses morts. Ainsi, la myrrhe
(gomme extraite du balsamodendron) est utilisée par les Égyptiens lors des momifications et fait partie des
sept huiles canoniques de l’Église chrétienne.
Pour se parfumer lui-même, l’homme utilise toutes les parties des plantes qui peuvent livrer leurs odeurs de
façon plus ou moins concentrées : les racines du vétiver, le rhizome de l’iris, les pétales du jasmin et de la rose,
les feuilles de la violette, les tiges du patchouli ou la gousse (le fruit) de la vanille. Les techniques, extraction
par solvant ou distillation, permettent ensuite d’obtenir un ensemble de principes actifs que l’on conserve
sous forme d’eau (eau de rose par exemple), d’huile essentielle, ou encore de pommade.

AD 40, 1 J 153/61
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De l’inspiration à la
Fleur de lys, en-tête d’une lettre du maire de la commune de Saint-Esprit
adressée au préfet des Landes, 17 mai 1817.

AD 40, 7 M 251
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La fleur de lys, que l’on associe souvent à la monarchie
française, a une origine plus ancienne. On trouve en
effet cette représentation stylisée sur différents objets en
Mésopotamie, Égypte, à Mycènes, en Gaule, etc. Elle
symbolise soit la pureté, la fécondité, soit le pouvoir
et la souveraineté. Au Moyen Âge, elle se charge
d’une forte valeur sacrée en référence au Cantique
des Cantiques « Je suis la fleur des champs et le lis des
vallées ». La verrière haute (1215-1216) de la cathédrale
de Chartres montre les armoiries des capétiens : « d’azur
semé de fleurs de lis d’or ». Le roi apparaît alors comme
un médiateur entre Dieu et les sujets de son royaume.
Les dynasties suivantes (Valois et Bourbon) continuent
d’utiliser ce semis sur le manteau royal porté pour
le sacre et dans lequel les rois se font fréquemment
représenter tout au long de leur vie pour rappeler leur
pouvoir sacré.

connaissance
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Plateau rond à bords chantournés, sur petit talon.
Décor polychrome sur le bassin, d’un bouquet avec des
roses, une églantine, des œillets, une fleur de pavot et des
fleurettes accompagné d’un papillon. Faïence stannifère,
manufacture royale de Samadet, 1765-1785.
Prêt du musée départemental de la Faïence
et des Arts de la Table de Samadet.
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Samadet. N° inv CG.995.10.22.

Samadet.
N° inv CG 2006.2.1.

Assiette circulaire à bords droits. Décor polychrome de fleurs.
Enkiantus au centre du bassin cerné d’une guirlande de laurier.
Sur l’aile, des fleurons et un filet sont sur un fond bleu.
Porcelaine dure, manufacture de Sèvres, 1834-1836.
Prêt du musée départemental de la Faïence et des Arts
de la Table de Samadet.

La céramique est une technique aussi vieille que l’histoire de l’homme. A partir d’une argile souple et malléable,
à laquelle peuvent être ajoutés divers matériaux, on façonne différents récipients qui durcissent en séchant.
La faïence est une poterie à émail opacifié se prêtant particulièrement bien à recevoir un décor peint en frise ou
en décor de fond. La manufacture royale de faïence de Samadet est fondée sous l’impulsion du marquis et abbé
de Roquépine en 1732 pour répondre aux nouveaux goûts pour les arts de la table.
Les artisans de la manufacture de Sèvres, fondée en 1745, mettent au point la céramique dure ainsi qu’une
palette de couleurs remarquables comme le bleu-cobalt baptisé bleu de Sèvres, le bleu roi (en hommage à
Louis XV), le rose Pompadour et le doré dont l’utilisation est très délicate.
Au XVIIIe siècle, la céramique devient alors le support de réalisations picturales souvent extrêmement réalistes,
quelquefois plus symboliques, inspirées par la nature et en particulier par les fleurs. La terrine en forme de chou
avec des animaux en relief est un exemple particulièrement amusant de ce souci de réalisme.
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De l’inspiration à la
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Chevrette couverte en faïence de Bordeaux de forme
balustre à décor polychrome de grand feu d’une guirlande
de fleurs et d’un cartouche horizontal portant l’inscription :
H.De.laurier. (huile de laurier), faïence , fabrique Boyer,
Bordeaux, 1781.

Prêt du Centre hospitalier de
Dax – Côte d’Argent

Pot couvert en faïence de Bordeaux de forme
balustre sur pied plat plein à décor polychrome
de grand feu d’une guirlande de fleurs et d’un
cartouche horizontal portant l’inscription :
C.hyacinth. (confection d’hyacinthe), faïence,
fabrique Boyer, Bordeaux, 1781.

Prêt du Centre hospitalier de
Dax – Côte d’Argent

connaissance
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Carte de la récolte de quelques plantes par Léon Dufour lors de l’expédition d’Espagne
(1808-1814), tirée du « Journal de ma campagne militaire » in L. Dufour, A travers un siècle ;
souvenirs d’un savant français 1780-1865, Paris, J. Rotschild Éditeurs, 1888.

Crédits photographiques :

Juniperus phoenicea, © Noble Virgile/CBNMED
Matthiola tritis, © Michaud Henri/ CBNMED
Cardamine hirsuta, © Argagnon Olivier/ CBNMED
Antirrhinum latifolium, © Noble Virgile/ CBNMED
Malcolmia africana, © Andrieu Frédéric/ CBNMED
Hibiscus mutabilis, © Huynh-Tan Bernadette/ CBNMED
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L’apothicaire est l’ancêtre du pharmacien. Au XIIIe siècle, ils sont des boutiquiers qui peuvent vendre des médicaments jusqu’alors
dispensés par les médecins ou toutes sortes de personnes, en recours contre la souffrance. Au XVIIIe siècle, la corporation des
apothicaires est séparée de celle des épiciers, première étape de l’organisation du métier de pharmacien. L’apothicaire peut composer
et vendre des médicaments. Il achète ses plantes directement aux récolteurs, bergers ou vieilles femmes, à des intermédiaires, comme
les droguistes, ou dans des jardins où poussent des plantes indigènes et exotiques. La récolte des plantes et leur déshydratation
doivent être soignées afin de favoriser leur conservation dans des pots de faïence ou de porcelaine. La plante peut être conservée
en totalité ou en partie, être mêlée à d’autres ingrédients pour donner toutes sortes de sirops, onguents, pommades. Les hôpitaux
disposent d’une apothicairerie généralement bien fournie. Les nombreux pots sont présents dans une structure de bois travaillée
comme celle de l’hôpital thermal de Dax, disposition que l’on retrouve dans les pharmacies jusqu’au début du XXe siècle.

Léon Dufour s’engage en 1807 comme médecin
militaire et part le 22 mars 1808 en Espagne avec
les armées de Napoléon. Cette expédition qui dure
jusqu’en 1814 est considérée par les Espagnols comme
une guerre d’indépendance puisqu’ils luttent contre un
envahisseur qui a remplacé son souverain légitime par
le roi Joseph, frère de Napoléon. Le trajet que Dufour
effectue n’est pas aussi si simple qu’il y paraît sur la
carte, car son régiment fait de multiples allers-retours

et participe de longs mois à des sièges de villes. Dufour
travaille, sauf pendant sa longue maladie (décembre 1808
à mars 1809) et le temps d’une permission (août 1811),
comme médecin dans les hôpitaux de campagne, mais il
profite aussi de cette expédition pour réaliser d’importantes
collections de plantes et d’insectes. Il noue des relations avec
les naturalistes espagnols les plus talentueux de l’époque.
Dans son journal qu’il tient pendant cette période, il note les
plantes qu’il a récoltées.
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De l’inspiration à la
Catalogue de Léon Dufour, fac-similé.

Les catalogues établis par les auteurs
d’herbiers sont utiles pour connaître le type de
classification des plantes qu’ils ont choisi, et
donc l’emplacement du spécimen dans l’herbier.
Léon Dufour classe dans ce catalogue les
angiospermes (plantes à fleurs) selon la méthode
naturelle d’Antoine-Laurent de Jussieu. Celle-ci
tient compte d’un grand nombre de caractères
morphologiques, visibles à l’œil nu ou non,
lui permettant de déterminer les similitudes
entre les plantes, et d’envisager un ordre. Cette
classification est adoptée par les instances
dirigeantes du Jardin du roi puis du Muséum
national d’histoire naturelle. Les découvertes de
nouvelles plantes sont validées par ces grandes
institutions, ce qui a pour effet d’unifier les
connaissances botaniques.
Pour définir le genre et l’espèce d’un végétal, les
botanistes se réfèrent aux publications, lesquelles
donnent des grilles d’identification établies et
acceptées.
Jardin botanique de Bordeaux
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Ordinateur du botaniste.

Sur l’ordinateur du botaniste, on peut consulter deux herbiers numérisés sous forme de diaporama. La numérisation des
planches d’herbier permet d’observer l’échantillon, de différencier les parties de la plante (racine, tige, feuille, fleur, fruit),
d’en observer la morphologie et l’organisation. À côté de l’échantillon une étiquette porte le nom de la plante en latin et
en français, la date et le lieu (milieu) de la récolte.
Les collections de plantes sont très fragiles, leur numérisation permet de les consulter sans les manipuler et les sortir de
leurs conditions de conservation. Elles deviennent accessibles à tous et tout le temps.
− L’herbier anonyme des Landes, réalisé par un amateur à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, est
essentiellement un herbier utilitaire avec des plantes de jardins et de champs aux propriétés variées. Il est conservé aux
Archives départementales des Landes.
− L’herbier de Léon Dufour, est réalisé par un savant botaniste et entomologiste, dans la première moitié du XIXe siècle.
Ce savant a récolté de nombreux échantillons mais il en a aussi reçu beaucoup de ses relations scientifiques provenant
d’autres régions et d’autres pays. Cela permet pour une même espèce d’observer d’éventuelles différences liées à
l’adaptation des espèces à leurs territoires. Cet herbier est conservé dans l’herbarium du Jardin botanique de Bordeaux.

35

27

De l’inspiration à la
Essai d’une chloris du département des Landes par Jean Thore, Docteur-Médecin, membre de
plusieurs sociétés savantes, Dax, chez SEIZE, imprimeur, place de la cathédrale, 1803.

connaissance
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« Un naturaliste landais en 1860 : le docteur Léon Dufour (1780-1865) »,
carte postale, noir et blanc, [1902], 9,2 x 13,7 cm.

Léon Dufour (1780-1865), médecin et naturaliste
passionné, est initié à la botanique par Jean Thore puis
s’enthousiasme pour l’entomologie à la suite d’une rencontre
avec Louis‑François Ramond de Carbonnières (1755-1823)
dans les Pyrénées. À l’exercice de la médecine qu’il pratique
jusqu’à la fin de sa vie, il ajoute un travail important de
naturaliste qui lui vaut de participer aux grands débats de
l’époque sur l’histoire naturelle et l’évolution. 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. Il a laissé de très
nombreux articles parus pour l’essentiel dans les Annales des
Sciences naturelles, les Publications de l’Académie des Sciences et
les Annales de la Société Entomologique de France.

AD 40, In 16° 12 b

Jean Thore (1762-1823), médecin, herborise dans les Landes à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle.
Installé à Dax à partir de 1795, il organise une école d’Histoire naturelle. Son herbier, aujourd’hui conservé au
musée de Borda de Dax, est rare car il contient des plantes qu’il a découvertes et nommées pour la première fois.
Il est le seul à avoir herborisé dans le département avant les grandes transformations paysagères du XIXe siècle.
Membre de la Société linnéenne de Paris en 1821 et de la Société d’agriculture du département des Landes, il
rédige plusieurs ouvrages dont Essai d’une chloris du département des Landes paru en 1803, Promenade sur les
côtes du Golfe de Gascogne ou Aperçu topographique, physique et médical des côtes occidentales de ce même golfe, et
quelques opuscules sur les eaux thermales de Dax. Thore nomme et classe les plantes selon les principes définis
par Linné et il ajoute des informations concernant leurs éventuelles propriétés thérapeutiques ou toxiques.
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AD 40, 1 Fi 4173
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De l’inspiration à la
Aquarelle d’un champignon d’Emile Boudier,
21 novembre 1881, 17,5 x 22,5 cm.

30

Lettre d’Emile Boudier adressée
à Pierre-Eudoxe Dubalen, 21 janvier 1882.

AD 40, 30 J 4

AD 40, 30 J 5

Lorsque l’auteur d’un herbier récolte des échantillons qu’il ne connaît pas, il
confronte ses hypothèses de nomenclature et de classification à celles de ses
relations scientifiques, en envoyant à ceux-ci un ou plusieurs échantillons. Ces
échanges d’informations et de spécimens sont fréquents aux XVIIIe et XIXe
siècles et s’établissent d’abord dans le cadre de relations personnelles, puis par
l’intermédiaire de sociétés d’échanges de plantes. L’étude de ces correspondances
scientifiques permet de mieux connaître les milieux scientifiques ayant contribué
à faire évoluer le savoir botanique.
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La correspondance que Pierre-Eudoxe Dubalen
(1851-1936), pharmacien puis conservateur du
premier musée de Mont-de-Marsan en 1886,
entretient avec Émile Boudier en est un exemple :
description et appellation des champignons
récoltés complétées par une aquarelle qui permet
une étude plus fine de la morphologie d’un
végétal ne se prêtant pas à une mise en herbier.
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Catalogue des plantes des Pyrénées d’Henri Bordères, instituteur à Gèdre (Hautes-Pyrénées),
Tarbes, s.d., 30 x 18,5 cm.

Au cours du XIXe siècle, de nouveaux modes
d’échanges de spécimens apparaissent avec les
sociétés d’échanges. Certains botanistes du
XIXe siècle, comme Henri Bordères (18251889), instituteur à Gèdre (Hautes-Pyrénées),
se spécialisent dans la création ou l’édition de
centuries qui contiennent une centaine d’espèces
de plantes différentes. Pour réaliser ces centuries,
ils collectent un nombre élevé d’un échantillon
d’une même espèce accompagné d’une étiquette
complète afin de pouvoir distribuer une part de
chaque espèce ou variété aux cent personnes ou
institutions inscrits pour les recevoir. Les envois
peuvent passer par des sociétés d’échange ou être
effectués par les botanistes eux-mêmes lorsqu’ils
sont suffisamment connus. Les informations
fournies sur les étiquettes sont très précises et
respectent les normes en vigueur de l’époque
considérée. Elles sont d’un intérêt certain pour la
botanique systématique, pour définir la végétation
d’un milieu, les associations végétales, et l’histoire
des paysages locaux.

AD 40, 30 J 4
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De l’inspiration à la
Cahier de travaux pratiques d’histoire naturelle de L. Daraignez, étudiant en 3e année
de pharmacie à la faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux, 1890-1891.

C. Grill, Les sciences par l’observation,
classe de certificat d’études, Paris, s.d..

AD 40, 1 J 1069
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Planche de l’herbier anonyme des Landes – Sium ou Berle nodiflore,
fin du XVIIIe siècle, 31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux © Archives départementales des Landes,
Conseil général des Landes.

Pendant l’Antiquité, les végétaux suscitent
un grand nombre de travaux et l’élaboration
de concepts originaux, mais le Moyen Âge
subordonne la botanique à la médecine. Si
au XVIe siècle la botanique redevient une
discipline relativement autonome, les médecins
et apothicaires restent néanmoins les meilleurs
connaisseurs de cette science et ce sont eux
qui la font évoluer. Les botanistes landais Jean
Thore et Léon Dufour sont médecins, PierreEudoxe Dubalen est pharmacien. Ce cahier de
travaux pratiques qui date de la fin du XIXe
siècle est celui d’un étudiant de la faculté de
médecine et de pharmacie de Bordeaux. Les
schémas montrent l’intérêt pour la morphologie
de la plante (à la fois macroscopique et
microscopique) et la physiologie végétale (qui
permet d’associer la constitution des différentes
parties de la plante et leur fonction).

Le sium, plante herbacée, présenté sur
cette planche, est identifié par un amateur
qui lui donne plusieurs noms : un premier
en latin élaboré par Tournefort (16561708) identifié par T, qui est le plus
long ; un deuxième en latin, fondé sur la
nomenclature binominale de Linné, avec
le nom du genre puis celui de l’espèce ; et
enfin le nom vernaculaire en français.

Dès le début du XIXe siècle, la botanique est
enseignée dans les lycées puis dans les écoles.
Les instituteurs et institutrices jouent un rôle
important dans la connaissance en faisant
découvrir aux élèves le milieu dans lequel ils
vivent. Jusqu’en 1920, la France est encore à
dominante rurale et l’enseignement botanique
tient compte de l’utilisation alimentaire, et
même agro-alimentaire des végétaux présentés,
comme on peut l’observer dans les ouvrages de
bibliothèque qui sont en accès libre.
AD 40, 1 J 154/7
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Prêt Chantal Boone
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Le naturalisme et les disciplines qui en proviennent (dénommées sciences biologiques à la fin
du XVIIIe siècle) se fondent sur l’expérimentation
et une plus grande rigueur d’observation. Pour
les hommes de sciences, elles doivent se traduire
par des évolutions concrètes avec la volonté
d’améliorer les milieux dans lesquels les hommes
vivent, souvent avec difficulté. Jusqu’à la fin du
XIXe siècle, une grande partie de la population
rurale souffre d’une santé délabrée due à une eau
insalubre et une alimentation très carencée. Déjà
au siècle précédent, certains hommes de talent
s’étaient préoccupés d’améliorer des territoires
landais presque exclusivement voués aux activités
agro-sylvo-pastorales.

1857 qui fait obligation aux communes, propriétaires de terrains de parcours, de les assainir, les
ensemencer ou les planter en bois. La question
des arbres qui devient alors cruciale était déjà une
question récurrente. Ainsi, Jean-Marie Poyferré de
Cère (1768-1858) acclimate le platane dans son
domaine de Cère. En 1831, le préfet des Landes
envoie à Léon Dufour, de la part du ministre de
l’Intérieur, des caisses de graines de trois espèces de
cyprès chauves, Cupressus disticha, Pinus palustris
et Pinus tocda, accompagnées d’un courrier : « le
Pinus palustris surtout est très estimé aux ÉtatsUnis pour la qualité de son bois et pour les produits
résineux qu’il fournit. Il remplacerait avec un grand
avantage le pin maritime de nos Landes ».

Sur le littoral, le mouvement des dunes retient
l’attention de nombreux savants dont NicolasThomas Brémontier (1738-1809) qui préconise la
fixation du sable par des plantations de différents
végétaux, de l’ajonc aux pins, toujours d’actualité ;
les travaux de fixation commencent en 1801 avec
les premiers semis sur les rives sud des courants de
Mimizan, Contis et Huchet, et s’achèvent environ
soixante-dix ans plus tard.

L’intérêt et même la passion pour l’acclimatation de plantes exogènes sont partagés par tous
depuis les grandes découvertes qui rapportèrent la
tomate, la pomme de terre, et surtout le maïs. Le
discours d’ouverture de la Société d’agriculture des
Landes, en 1799, évoque avec un certain lyrisme
les «[…] cantons où nous essayerons de naturaliser
les productions que l’art seul fait éclore et mûrir
parmi nous […] des plantes, des légumes, des grains,
des semences. La plupart de ces acquisitions, fruits du
courage de nos soldats, ou du zèle de nos voyageurs,
vont bientôt nous appartenir par droit de naturalisation ; mais il faut, de toutes parts, un concert de bons
offices envers la patrie ; et tandis que les uns bravent
le fer meurtrier ou les dangers de la mer, pour nous
procurer des productions lointaines, nous autres
préparons-leur un sol hospitalier ; rendons leur moins
amers les regrets de leur translation, et que nos attentions leur fassent oublier les habitudes et les ressources
de leur terre natale. »

Les cahiers de doléances de certaines paroisses
revendiquent d’assécher certaines zones humides
des marais dont la population redoute les vapeurs
« méphitiques » dénoncées par les médecins.
Propriétaires terriens et hommes de sciences s’en
préoccupent, mais il faut attendre le Second
Empire (1852-1870) pour que soient réalisés les
premiers essais d’assainissement. L’expérience de
colonisation de 7 000 ha dans le domaine impérial de Solférino est le point de départ de la loi de
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Les sociétés d’agriculture tentent alors des essais, certains raisonnables, d’autres plus fantaisistes, soutenus
par le pouvoir politique qui aide à la fondation de pépinières, pourvoyeuses de plants et de graines. Les espèces
exotiques envahissent alors les champs, les jardins et
certains milieux naturels plus fragiles et moins résistants.
Pour la grande sylviculture qui se met en place dans les
années 1870-1880, c’est finalement l’espèce endogène,
le pin maritime, qui est retenu. Les paysages landais
changent considérablement avec la disparition progressive du système agro-sylvo-pastoral qui entraîne
celle d’un mode de vie rural, spécifique à cet espace.
Les voyages d’expédition outre-mer et les conquêtes
militaires ont rapporté de nombreuses plantes exogènes qui, malgré l’éloignement de leur habitat
d’origine, ont trouvé des conditions favorables à leur
développement sur le territoire landais.
De nouveaux goûts et un commerce qui se mondialise
provoquent, lors de la deuxième moitié du XXe siècle,
une arrivée importante de plantes ornementales exotiques qui s’installent dans et hors des jardins.
Or, les formations végétales landaises sont originales :
landes à bruyère, prairies humides et prairies sèches,
zones tourbeuses du plateau landais et cordon de
dunes et d’étangs du littoral qui abrite des formations
rases et arborescentes et des ensembles de végétation
aquatiques et amphibies. Cette flore endémique des
Landes, flore fragile mais spécifique, connaît alors une
crise, à l’issue incertaine, provoquée par la présence
de plantes exotiques capables de coloniser des écosystèmes complets et donc de faire disparaître des plantes
locales.
Cette invasion de plantes exogènes est aujourd’hui un
facteur majeur dans l’érosion de la biodiversité.
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Berger sur ses échasses en train de tricoter, près de son
troupeau de moutons, dans un paysage de lande rase,
Antoine Désiré Héroult, aquarelle, papier, couleur,
[ca 1850], 29 x 18,5 cm.
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« Plan général du marais d’Orx et de ses environs, relatif au projet de dessèchement décrété
par [Sa Majesté Impériale et Royale], le 18 juillet 1808 »,
[échelle 1/20 000 environ], crayon, encre et aquarelle, décembre 1808, 136 x 114 cm.

Le marais d’Orx, autrefois appelé « Grand Moura »,
tient probablement son origine des divagations du
fleuve Adour cherchant son débouché vers l’océan
entre Bayonne et Vieux-Boucau, débouché sans cesse
obstrué par des dunes en formation. Au XVIe siècle,
il est partiellement mis en valeur par ses habitants
qui pratiquent pêche, cueillette et pâture. A la fin
du XVIIIe siècle, on estime à 3 500 hectares la taille
de ce marais tourbeux avec son lac. Dans le cahier
de doléances du tiers état du pays des Lannes se
révèle la volonté mêlée d’inquiétude de modifier ces
espaces : « il y a dans le païs de Lannes plusieurs marais,
dont les vapeurs méphitiques occasionnent durant l’été
beaucoup de maladies, et dont la majeure partie des
fonds seraient excellents pour la culture, mais qui ne
peuvent être desséchés qu’à gros frais, avec précaution
et par le consentement ou le concours des différentes
communautés ou des divers particuliers auxquels ils
appartiennent ; il faut donc, pour les y contraindre et
pour réunir leur consentement sur cet objet essentiel, une
autorité supérieure et locale ». En 1807, l’assèchement
du marais est décidé. La qualité d’exécution du
plan et ses grandes dimensions sont exceptionnelles
car il a été probablement présenté à l’empereur
Napoléon Ier qui séjourne à Bayonne d’avril à fin
juillet 1808. L’assèchement n’est commencé qu’en
1848 et presque totalement achevé en 1860 grâce à
de puissantes pompes. Le marais est alors utilisé pour
des productions agricoles.

AD 40, Br Gd 8° 3446

AD 40, 6 Fi 420
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Mémoire sur cette question : quelle est la
meilleure manière de tirer parti des Landes de
Bordeaux, quant à la culture et à la population,
mémoire qui a remporté le prix en 1776 au
jugement de l’Académie royale des Belles-lettres,
Sciences et Arts de Bordeaux, par M. Desbiey,
entreposeur et receveur des fermes du roi,
Bordeaux, 1776.

Les landes, présentes dans le nord et l’ouest du département, paraissent à bien des observateurs du XVIIIe siècle des espaces
hostiles à l’installation des hommes et à leurs activités. Dans cette vaste étendue plate, on trouve des landes où poussent les
molinies et des pignadas (bois de pins). Les cours d’eau y circulent lentement, la constitution des sols et les précipitations
abondantes d’hiver et de printemps favorisent les inondations et la formation de marécages. La population de ces espaces
développe un système d’activités complémentaires, système agro-sylvo-pastoral, qui tire parti des ressources naturelles
du milieu. On pratique un élevage extensif de moutons rustiques afin d’amender quelques sols convenablement choisis
pour la culture des céréales et on utilise les produits des forêts proches. Dès le XVIIIe siècle, de nombreuses personnalités,
souvent influencées par les idées des physiocrates, s’interrogent sur la manière d’améliorer les conditions de vie des
populations locales en rendant ce système plus productif, tel l’abbé Louis-Mathieu Desbiey (1734-1802), qui a également
pratiqué avec son frère des essais de fixation des dunes par des semis de pins à Saint-Julien-en-Born.
Dans ce mémoire, on trouve la représentation la plus ancienne d’une plantation de pins destinée à l’exploitation. Ce plan
de la forêt, avec ses allées rectilignes et cavalières, relève d’un modèle de parc à la française que l’on adapte à un territoire
éloigné de ce mode d’organisation.

AD 40, 11 Fi 4
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« Plan général du littoral du golfe de Gascogne dans le département des Landes comprenant les semis
exécutés jusqu’au 31 décembre 1837, les dunes restant à ensemencer et les parties fixées naturellement »,
[échelle 1/50 000 environ], 1 plan, papier, couleur, 247 x 44 cm, [ca 1837].
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Planche de l’herbier anonyme des Landes – Ajonc, 31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux © Archives départementales des Landes,
Conseil général des Landes.

L’ajonc est un arbuste pouvant atteindre
plusieurs mètres qui fleurit à partir de
décembre et pendant le printemps. Ses
fleurs jaunes sont hérissées d’épines.
Sa graine est toxique. C’est une espèce
caractéristique des landes à sol acide ou
neutre du domaine atlantique et dans les
Landes, on le trouve dans la pinède. Il se
développe particulièrement bien dans les
secteurs humides, sauf lorsqu’on pratique
des débroussaillages intensifs. Une prairie
ou une pâture abandonnée est rapidement
recolonisée par l’ajonc.

AD 40, Pl° 9417

La plaine des Landes de Gascogne est comme un triangle limité au sud par l’Adour, à l’ouest
par l’océan et à l’est par la Garonne puis la Gironde. A l’ouest, ce grand ensemble, aux
marécages nombreux, est bordé d’un système dunaire parallèle à la côte dont la formation
s’est achevée aux premiers siècles de notre ère et qui délimite quatre pays aux lacs nombreux
et de taille variable. Les dunes mobiles sont à l’origine de déplacements de villages, comme
à Mimizan dont une partie est aujourd’hui ensevelie sous la dune de Bourg-Vieil. Depuis
le XVIe siècle, on cherche à stopper l’avancée du sable et, au XVIIIe siècle, de nombreuses
personnalités font des essais tels les frères Desbiey en 1769. Malgré une relative opposition des
populations locales qui utilisaient cet espace comme pâture, Brémontier obtient de généraliser
l’expérience sur l’ensemble du littoral avec des plantations de différents végétaux, de l’ajonc
aux pins. Les travaux de fixation des dunes commencent en 1801 avec les premiers semis sur
les rives sud des courants de Mimizan, Contis et Huchet, et s’achèvent environ soixante-dix
ans plus tard. Il a fallu mettre en place des palissades de bois, parallèles au rivage, pour retenir
le sable et les déplacer dès que le sable se déposait à l’arrière. Le cordon de dunes artificielles
entre la mer et la forêt est planté d’oyats, plantes qui supportent ensablement et air marin et
bloquent le sable par accumulation au pied de la touffe végétale.

AD 40, 1 J 152/63
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Planche de l’herbier anonyme des Landes – Genêt anglais, 31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux © Archives départementales des Landes, Conseil général des Landes.

domination
38

« Mémoire adressé à Monsieur le Préfet des Landes, président de la Société d’agriculture
au sujet de la culture de l’arachyde [sic] », Dax, 3 avril 1840.

AD 40, 7 M 251

AD 40, 1 J 152/91

Le genêt anglais est un arbrisseau pouvant atteindre un mètre de hauteur qui fleurit d’avril à
août et dont les rameaux anciens portent des épines. Il est caractéristique des forêts claires de
pins, des landes à callune (bruyère) d’Europe occidentale.
Dans les Landes, on peut le trouver associé à une flore spécifique sur les parties hautes des
rivages des lacs et des étangs, là où se sont accumulés des matériaux tourbeux, résultat des
inondations fréquentes et durables. Les grands travaux du XIXe siècle ont permis de réguler
les niveaux d’eau et de limiter considérablement ces inondations.
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La Société d’agriculture des Landes est fondée en
1798 avec comme premier objectif de développer la
vaccination jennérienne contre la variole. Siégeant
à Mont-de-Marsan, chef-lieu du département,
elle s’oriente, sous l’impulsion étroite du préfet,
vers la mise en valeur du territoire, ainsi que
le montre le discours du président Duboscq :
« Considérons la presque totalité du département des
Landes, comme une terre vague qui sort des mains
de la nature, comme une vraie colonie à fonder ».
Le pouvoir impérial, montrant l’importance qu’il
y attache, prévoit de l’installer dans un bâtiment
exceptionnel spécifiquement constitué, la rotonde

de la Vignotte, conçue comme une structure en cercle
qui permet une égalité de tous (les revers militaires de
l’Empire n’en permettent pas le complet achèvement).
Les membres forment un réseau de relations de
sociabilité tout à la fois mondaine et savante.
Parmi les membres correspondants se trouvent des
personnalités comme André Thouin (1747-1825),
agronome directeur des cultures au Jardin du Roi
puis au Muséum national d’histoire naturelle (on
lui doit de nombreux travaux sur les acclimatations)
et Jacques-François de Borda d’Oro (1718-1804),
président de la société en 1800 ; celui-ci s’intéresse
plus particulièrement à l’acclimatation de l’arachide
qui n’eut pas de suite.
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Planche de l’herbier anonyme des Landes – Cacahuète, 31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux © Archives départementales des Landes, Conseil général des Landes.

L’arachide est une légumineuse originaire
d’Amérique du Sud, introduite en Afrique
au XVIe siècle puis aux États-Unis et en
Extrême-Orient. Son fruit est une gousse
qui renferme deux graines, les cacahuètes
dont on peut extraire une huile que l’on
utilise dans l’alimentation. Sa culture s’étend
aux zones tropicales car elle a besoin d’une
pluviosité modérée et de chaleur pendant sa
croissance. L’acclimatation de l’arachide au
XIXe siècle dans le département des Landes
n’a pas le succès escompté. A la fin du même
siècle, la colonisation des territoires africains
(constitués de l’Afrique occidentale française
et de l’Afrique équatoriale française) permet
de satisfaire la demande française.

39
« Plan de la Pépinière de Mont-de-Marsan »,
[échelle 1/1250 environ], 1 plan, papier,
couleur, 81 x 54 cm, sd.

AD 40, Pl 9737
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« Catalogue des arbres et arbustes que l’on trouve
à la Pépinière départementale à Mont-de-Marsan,
et indication des prix », Mont-de-Marsan,
17 octobre 1827, 53 x 43 cm.

AD 40, 1 J 152/86
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AD 40, 7 M 177

Associée à la Société d’agriculture des Landes, la Pépinière
centrale départementale de Mont-de-Marsan est fondée
en 1812. Les pépinières sont tout à la fois l’occasion de
réaliser un jardin pour la population urbaine, faisant ainsi
basculer l’idée de jardin privé vers celui de jardin public et
de promouvoir un certain nombre de plantes acclimatées,
plantes ornementales ou utiles. La réalisation paysagère
de la pépinière participe à la démocratisation de l’art du
jardin, autrefois réservé aux aristocrates, tout comme les
encyclopédies ou les revues de jardinage qui connaissent à
partir de 1825 un grand succès en Europe et en Amérique.
En initiant aux espèces, aux saisons et aux mariages des
couleurs et des formes, la pépinière propose un modèle de
jardin que l’on peut reproduire dans son petit domaine en
y introduisant des variantes liées au terrain, à la taille et
surtout à son goût.
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Espèces végétales d’intérêt
patrimonial et espèces végétales
invasives : quelles interactions ?
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Jussie à grandes fleurs, photographie.

Depuis la fin de la dernière glaciation, il y a environ 12 000 ans, le territoire landais
est couvert – pour partie – par des formations végétales très originales. Le plateau
sableux landais se caractérise par des landes à bruyères, des prairies humides, des
prairies sèches, ainsi que des zones tourbeuses. Sur le littoral, un cordon de dunes et
un réseau d’étangs abritent des formations herbacées rases, des formations arborescentes, ainsi que des complexes de végétations amphibies et aquatiques.
Au fil du temps, une flore exceptionnelle s’y est développée, subtil mélange d’espèces
qui ont réussi à se maintenir après les glaciations et de nouvelles espèces arrivées
depuis les refuges glaciaires de la proche zone méditerranéenne.
Exemples : l’Isoète de Bory, l’Epervière laineuse, le Faux-cresson de Thore, la Linaire à
feuilles de thym, l’Angélique des estuaires, l’Ail des bruyères, le Narcisse bulbocode.
Au fil des conquêtes militaires et des voyages outre-mer, de nombreuses plantes exotiques ont été rapportées en France. Le port de Bordeaux, par l’importance de son
trafic, semble être un point d’arrivée pour plusieurs d’entre elles. Plus tard, durant
la seconde moitié du XXe siècle, le commerce des plantes d’ornement a également
apporté son lot d’espèces exotiques.
Loin de leurs habitats naturels d’origine, la majorité de ces plantes a trouvé des
conditions favorables à son développement, d’abord dans les parcs et jardins, puis
dans les milieux naturels landais. Une poignée d’entre elles seulement a réussi à
franchir toutes les barrières biologiques pour devenir invasives, qualifiées alors de
« pestes végétales ». Dans ce lot de plantes invasives, rares sont celles qui conduisent
à une déstructuration des écosystèmes landais, mais leur impact sur la survie des
espèces indigènes est majeur.
Exemples : Baccharis, Herbe de la pampa, Jussies, Myriophylle du Brésil, Cerisier tardif,
Raisin d’Amérique, Robinier faux-acacia, Sporobole tenace, Buddleyia du père David,
Paspale à deux épis.

52

Aujourd’hui, les invasions d’espèces exotiques sont considérées comme le deuxième
facteur d’érosion de la biodiversité dans le monde, c’est le cas dans les Landes. La
flore endémique exceptionnelle de notre département connaît aujourd’hui une crise
dont l’issue est incertaine. Face à ce constat, des actions de lutte sont entreprises
mais leur coût financier et leur impact sur les écosystèmes sont très élevés.

© T. Gatelier / CG40.

Les deux espèces de Jussie (Jussia grandiflora et Jussia peploides)
sont des plantes amphibies dont les tiges peuvent atteindre
plusieurs mètres de longueur. Originaires d’Amérique du
Sud, elles sont aujourd’hui présentes dans une grande partie
des régions tropicales, subtropicales et tempérées. Elles ont
été introduites pour l’ornement des bassins et plans d’eau.
Les jussies se multiplient principalement par bouturage. Elles
s’installent préférentiellement en pleine lumière dans les eaux
stagnantes et chaudes, parfois sur les berges des cours d’eau
lents. Leur expansion dans les prairies humides est aujourd’hui
une réalité écologique. L’arrachage mécanique et l’arrachage
manuel sont les deux seuls moyens de lutte ayant fait leurs
preuves à ce jour.
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Herbe de la pampa, photographie.
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Érable negundo, photographie.

L’érable negundo (Acer negundo) est un arbre de
taille moyenne au tronc court et au houppier
développé. C’est une espèce originaire d’Amérique
du Nord qui a été introduite au XVIIe siècle
en France pour l’ornement des parcs et jardins.
Il s’installe très facilement dans les plaines
inondables et les ripisylves, grâce à sa fructification
abondante mais aussi à ses capacités de bouturage.
Il concurrence directement les saules, aulnes et
peupliers indigènes à la faveur de perturbations
des berges occasionnées par les cours d’eau. La
technique de l’écorçage constitue aujourd’hui la
méthode de lutte la plus satisfaisante contre cette
espèce.

© T. Gatelier / CG40.

L’herbe de la pampa (Cortaderia selloana) est une grande
graminée vivace dont les touffes peuvent atteindre quatre mètres
de hauteur. Les fleurs femelles sont réunies en grandes panicules
blanches à rosées. Elle est originaire du Chili, de l’Argentine et
du Brésil. Elle a été introduite en France, comme dans d’autres
pays, à des fins horticoles. Ses graines, produites en grande
quantité, peuvent se disperser jusqu’à 25 kilomètres sous l’action
du vent. Sa large amplitude écologique lui permet de s’installer
durablement dans les dunes, les prairies et les boisements épars.
L’arrachage des pieds, mais surtout la coupe des tiges florales,
doivent être envisagés systématiquement.
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De l’essai à la
Stratégies biologiques des plantes invasives. Raisin d’Amérique, photographie.
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Diagramme des mécanismes d’invasion des plantes envahissantes

Les processus d’invasion des espèces, qu’elles soient animales ou
végétales, peuvent nécessiter plusieurs dizaines d’années. Chaque
espèce doit impérativement franchir plusieurs barrières qui lui
permettront de s’installer durablement et de conquérir de vastes
écosystèmes.

Source : Conservatoire botanique
national du Bassin parisien, 2011.

La première phase d’une invasion est l’introduction dans un
nouveau territoire, ce qui nécessite de franchir une barrière
géographique parfois importante. La seconde phase correspond
à la période pendant laquelle une plante doit parvenir à se
développer jusqu’au stade adulte dans un environnement
nouveau. La troisième phase, dite de naturalisation, est franchie
lorsque la plante est capable de se reproduire durablement. Elle
constitue alors une ou plusieurs populations viables. La phase
de prolifération est atteinte dans le cas où la plante parvient à
coloniser rapidement de nouvelles zones. La dernière phase, celle
de l’invasion, survient lorsque la plante apparaît en masse dans
certains milieux naturels qu’elle contribue à perturber.

© T. Gatelier / CG40.

Les plantes exotiques envahissantes présentent des caractéristiques communes qui
ont été soulignées dans plusieurs études scientifiques. Elles portent sur trois registres
différents que sont la physiologie, la démographie et la génétique propres à chaque
espèce.
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Du point de vue physiologique, ces espèces ont une croissance rapide, un grand
potentiel d’acclimatation et une grande facilité à puiser leurs ressources alimentaires.
Du point de vue démographique, elles produisent des graines à fort pouvoir de
dispersion dans des environnements variés ; elles ont une maturité sexuelle précoce
et une dynamique de population très forte. Du point de vue génétique, elles sont
autogames (les cellules sexuelles proviennent du même individu) ou utilisent un
pollinisateur généraliste et sont de plus capables d’une multiplication végétative
vigoureuse.
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De l’essai à la
Méthodes de lutte contre les plantes envahissantes, photographie.
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Marsilée et Jussie, photographie.

© T. Gatelier / CG40.

La multiplication des cas d’invasion de plantes exotiques a conduit à la nécessité de planifier des
opérations de lutte.
La surveillance de la propagation de ces espèces constitue un outil de décision et d’évaluation
incontournable, mais trop souvent négligé.
La lutte chimique, interdite en France en bord de cours d’eau et de plans d’eau, consiste à appliquer
des produits phytocides (destructeurs de plantes) sur les parties aériennes des plantes.
La lutte physique s’appuie sur différentes techniques de fauche, de faucardage, d’arrachage ou
encore de bâchage. La lutte biologique vise à introduire un organisme capable de décimer les plantes
invasives. Enfin, la lutte écologique propose, à petite échelle, de modifier les sites envahis en créant
un ombrage qui bloque le développement de ces plantes souvent héliophiles, ou encore d’introduire
un troupeau d’herbivores.
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La marsilée à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia),
plante protégée et inscrite sur le livre rouge de la
flore menacée, est une fougère amphibie de petite
taille (< 20 cm). Elle croît dans les eaux stagnantes
ou faiblement courantes, où elle recherche surtout
les fonds riches en limons. Elle est encore assez
commune dans la vallée de l’Adour. Ses habitats
sont également très favorables à l’installation d’une
plante exotique envahissante, la jussie à grandes

fleurs (Ludwigia grandiflora), introduite en Europe
pour l’agrément des bassins. Plus dynamique, plus
grande et très recouvrante, la jussie concurrence la
marsilée pour l’accès à la lumière indispensable à son
développement. De plus, la quantité importante de
tiges et feuilles fanées déposée annuellement par la
jussie conduit à un comblement des lames d’eau les
plus faibles en quelques années, et donc à la disparition
des habitats aquatiques de la marsilée.
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la rencontre :
exposition photographique
de Martine chenais
Œillet velu
(Dianthus armeria)

Avait-il un atelier, un bureau ou était-ce sur la
table du repas familial qu’il déposait sa récolte
quotidienne ?
Qui était-il et que cherchait-il en composant ses
herbiers ?
Quel était son rêve ?
Aujourd’hui sous mes yeux défilent ces portraits
de plantes. Tout son travail, autant de réponses
possibles.
À la découverte des précieuses planches de
végétaux déployés sur le papier, à travers leurs
empreintes, nous nous sommes rencontrés. Je le
devine appliqué à lisser les feuilles d’un plantain,
à déplier un rossolis pour en faire ressortir toute la
complexité, à compléter une étiquette de son écriture raffinée. Chaque réalisation dit sa patience et
sous des couleurs fondues, brunes pour la plupart,
garde à la plante sa physionomie, sa personnalité.
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Ciste à feuille de sauge
(Cistus salvifolius)

L’herbier, arrivé jusqu’à moi, a fait naître un sentiment mêlé de douceur, de respect, d’émotion.
Dans mes premiers pas hésitants, de feuille en feuille,
se dessinaient des images mystérieuses.
Je marchais sur des chemins inconnus. Je voulais
découvrir, être étonnée. Je me suis laissée émerveiller.
Comme lui, sous le même soleil, j’ai observé parfois
longtemps chaque plante. J’ai cherché leur secret. Je
me suis inventée des voyages, j’étais exploratrice et
nous nous sommes croisés. À la naissance d’une tige,
à la lisière d’un pétale, dans la transparence d’une
corolle nous nous sommes retrouvés.
À la couleur, à la forme, à la lumière, au vent j’ai
composé ma palette. Et mon travail s’est construit
comme un prolongement. Un lien à ne pas rompre.
Martine Chenais,
artiste photographe
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Véronique petit-chêne
(Veronica chamaedrys L.)
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Giroflée des dunes
(Matthiola sinuata)
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Cicendie filiforme
(Cicendia filiformis)
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Biographie de Martine Chenais,
Auteur-photographe
Après un début de carrière dans le dessin industriel,
Martine Chenais intègre l’Ecole technique de photographie
et d’audiovisuel (ETPA) de Toulouse en 1986. Une
formation qui lui permet d’amorcer sa reconversion
professionnelle et de rencontrer des personnalités
déterminantes de son parcours, telles qu’Edouard Boubat ou
Peter Knapp qui lui ouvre les portes de la presse parisienne.
Photographe de plateau pour La Cinq jusqu’à la fermeture
de la chaîne télévisée, portraitiste et maquettiste pour
différents magazines, durant trois ans, Martine aiguise son
regard de photographe. Avec la fin de l’aventure de
La Cinq, sa parenthèse parisienne s’achève en 1992.
Native du Gers, Martine revient alors dans le Sud-Ouest et
s’installe dans les Landes où elle répond à des commandes
de diverses institutions publiques. En 1998, elle découvre le
magazine l’Esprit du Sud-Ouest (éditions Milan) et devient
une collaboratrice permanente de la publication jusqu’à
l’arrêt de la revue en 2003. Jusqu’en 2005, elle est pigiste
pour le journal Sud-Ouest à l’agence de Mont-de-Marsan et
pour Côté Sud, Votre maison et Jardin passion, elle réalise des
photographies de décoration.

Marsillée à quatre feuilles
(Marsilea quadrifolia)
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Ancolie vulgaire
(Aquilegia vulgaris)

De ce parcours ponctué de rencontres et de ruptures,
Martine a forgé son indépendance et son autonomie.
Lectrice attentive du monde dont elle perçoit les détails
avec exactitude, elle sait conjuguer l’équilibre des
esthétiques à la vérité des matières. C’est sa signature.
C’est aussi la clé de son aventure éditoriale.
Pour Martine Chenais, la photographie est une respiration.
Comme on ne réfléchit pas à la mécanique de ses
poumons, elle ne se perd pas dans le dédale des techniques
de la prise de vues. Son point d’équilibre est dans ce qu’elle
voit et non pas dans la manière de le photographier : « Être
à la bonne place, être juste. Être dans le lieu, dans le sujet.
Et respirer comme lui. »
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