Herbiers : trésors vivants
Réalisation : Archives départementales des Landes, 2011
Thème : Les herbiers sont les témoins de l’histoire du patrimoine végétal. Créés à une
époque (fin XVIIIe et XIXe siècle) qui a soif de connaissance et est animée de la volonté de
décrire et partager le monde (peut-être aussi de le transformer…), ils sont
esthétiquement beaux et scientifiquement remarquables.
Leurs contenus font écho à nos préoccupations actuelles de préservation de la
biodiversité et de protection de l’environnement.
Cette exposition est le résultat d’un partenariat entre plusieurs institutions détentrices
de ces herbiers (Archives dépt. des Landes, Jardin botanique de Bordeaux, Musée de
Borda de Dax et Musée Despiau-Wlérick de Mont de Marsan)

Public : tout public
Scolaire à partir du cycle 3

Composition
- Une affiche de présentation
- Une frise chronologique permettant au public de situer les herbiers par rapport aux grands
événements ;
- Cinq thématiques (se déployant sur 5 modules en bois) qui permettent de scinder l'espace
en plusieurs zones :
richesses ignorées ;
mémoires de voyageurs ;
histoires d’hommes ;
scientifiquement vôtre ;
SOS, biodiversité.
- Un montage audiovisuel combinant des photographies et des lectures de textes d’auteur en
rapport avec les herbiers ;
- Des jeux sous forme numérique pouvant être utilisés indifféremment sur CD-Rom, borne…
(Nous ne fournissons ni TV, ni écran tactile…)
- Un lexique.

Documents d'accompagnement pédagogique

(à la demande au moment

de la réservation)
–

1 livret du jeune visiteur broché en couleurs (2 niveaux : cycle 3 et secondaire) ;

–

1 livret corrigé pour l'enseignant ;

1 mallette intitulée « En quête de nature » (contenant des fiches techniques et péda–
gogiques, une loupe, une clé et un guide de détermination) : outil permettant de s’investir
dans les sciences participatives à travers le programme d’observation de la flore sauvage des
villes mis en place par le Muséum National d’Histoires Naturelles

Descriptif technique :
L’exposition se compose de 5 modules dépliables, chacun sur roulettes.
Hauteur de chacun = 1m 80, largeur de chacun = 1m,
profondeur max.de 2 d'entre eux =0m45,
profondeur max. des 3 autres = 0m33
Donc encombrement total du transport 1m90 x 1m au sol, sur 1m80 de haut
Nous pouvons estimer le poids de chacun des modules entre 50 et 60 kg ce qui pour le
transport se traduit par inférieur ou égal à 300 kg. pour l'ensemble.
En ce qui concerne les assurances : valeur totale de l'exposition ( 5 modules) = 18 100 € .
Pour info : valeur de remplacement d'un seul module ~ 3 620€

