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  1   Retrouve, parmi les panneaux de l’exposition, la plante qui a disparu.

 2   Quel est son nom ?

L’Aldrovanda vesiculosa.

 3   Où poussait-elle ?

En Aquitaine.

 4   Qui a réalisé cette planche d’herbier ?

Léon Dufour.

 5   Quel était son métier ?

Médecin, botaniste et entomologiste.

 6   Pourquoi a-t-il fait un herbier 
dans lequel on retrouve cette plante ?

Pour connaître son environnement.

 7   Qu’est-ce qui nous permet de comprendre 
l’herbier aujourd’hui ?

Il nous permet de comprendre le passé.

 8  Où est conservée cette plante ?

Au Jardin botanique de Bordeaux.

Message d’alerte

Une plante a disparu !De vieux journaux, un cahier, un tube de colle ou du scotch, quelques fleurs ou feuilles 
séchées et pour les plus assidus, des étiquettes comprenant la description manuscrite du 
végétal avec la date et le lieu de la récolte... Des souvenirs d’enfance qui fleurent bon les 
vacances et les expéditions dans la nature !

L’exposition “Herbiers : trésors vivants” vous invite à découvrir les herbiers landais des 
XVIIIe et XIXe siècles et à retrouver, peut-être, des souvenirs d’explorateur !

Ces nombreuses collections de plantes, constituées au fil des siècles par ces hommes, 
amateurs ou spécialistes, présentent un intérêt à la fois scientifique et historique. Elles 
ont été numérisées par le Jardin botanique de Bordeaux grâce au Conseil général des 
Landes et ses partenaires : le Musée Despiau-Wlérick de Mont-de-Marsan et le Musée 
de Borda de Dax.

Son contenu, conçu par une spécialiste de l’histoire des sciences, montre toute la ri-
chesse de ces trésors que sont les herbiers patrimoniaux. 

L’exposition s’intéresse en premier lieu aux différentes étapes de l’élaboration d’un 
herbier. Une autre thématique est réservée aux hommes - médecins, apothicaires, natu-
ralistes, botanistes, explorateurs - auteurs des premiers herbiers qui contribuèrent à 
constituer ces collections et à faire évoluer l’ethnobotanique. Le dernier volet est dédié 
à la biodiversité, à la transformation des paysages, à la raréfaction voire la disparition 
d’espèces végétales (et donc animales) et pose la question de leur protection locale et 
nationale.

Accessible à tous, elle réserve bien des surprises aux jeunes et aux moins jeunes, aux 
amateurs et aux spécialistes.

Le livret du jeune visiteur a été conçu en collaboration entre le service éducatif des Archives 
départementales des Landes, les conseillers pédagogiques départementaux en culture humaniste et en 
sciences de la Direction des services départementaux de l’Education nationale des Landes (DSDEN), 
le Centre départemental de la documentation pédagogique des Landes (CDDP) et la secrétaire de 
l’association des Amis des Archives des Landes (AAL).
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 3   Relie chaque outil à l’étape de réalisation qui lui convient.

 4   Dans le tableau ci-dessous, complète les colonnes « Étapes de réalisation » 
et « Outils nécessaires » à partir des réponses que tu as trouvées 
dans les exercices 2 et 3.

 5   A partir de la planche d’étiquettes fournie dans ton livret, positionne 
dans le tableau ci-dessous chaque étiquette « De quelle manière ? » 
à la bonne étape de réalisation.

 6   Pour compléter la dernière colonne, écris les raisons pour lesquelles 
le botaniste suit cette procédure.

Numéro de 
l’étape 

de réalisation

Étape de 
réalisation

Les outils 
nécessaires De quelle manière ? Pour quelle(s) raison(s) ?

1 CUEILLIR Transplantoir, 
ciseaux, 
panier.

-  Pour une meilleure conservation 
de la plante.

- Pour avoir la fleur et/ou le fruit.
-  Pour comprendre son fonctionne-

ment.

2 SÉCHER Journaux, 
presse.

-  Étaler avec précaution 
la plante entre deux 
feuilles absorbantes.

- Mettre sous presse.
-  Changer régulièrement 

les feuilles absorbantes.

- Pour mieux l’observer.
- Pour évacuer l’eau de la plante.
- Pour faciliter le séchage.

3 DISPOSER Feuilles 
cartonnées, 
ruban adhésif.

-  Pour la présenter, la conserver.
-  Pour la manipuler plus facilement et 

l’observer.

4 ÉTIQUETER Étiquette, 
stylo.

- Pour la nommer, la connaître.

  1   Qu’est-ce qu’un herbier ?
Coche la bonne réponse.

¨  Un ensemble de plantes vivant dans son milieu naturel.

þ  Une collection de plantes séchées.

¨  Un livre de photographies sur les plantes.

 2   Je dois réaliser un herbier.
Classe les étapes de réalisation dans l’ordre 
chronologique en donnant des numéros de 1 à 4.

Faire sécher la plante. 2
Poser une étiquette. 4
Cueillir la plante. 1
Disposer la plante sur un support. 3

- Par temps sec.
- Au printemps ou en été.
-  En entier.

-  Placer délicatement la 
plante séchée sur une 
feuille de papier.

-  Fixer la plante à l’aide 
d’un ruban adhésif.

-  Réaliser une étiquette 
pour chaque plante 
avec le nom, le lieu de 
récolte et la date.
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 1    Reconstituez à partir des mots suivants la définition de la biodiversité.
vivant dans un espace / ensemble des différentes espèces / et animales / plus ou moins grand / végétales  

Ensemble des différentes espèces végétales et animales vivant dans un espace plus ou moins grand.

 2  Qui est mangé par qui ?
Reconstitue les chaînes alimentaires en complétant les rectangles vides par les bonnes étiquettes.
Le signe ð signifie « est mangé par »

Exemple : LOUP - HERBE - CHEVREUIL

 3  Observe le dessin ci-dessous.
De quel milieu s’agit-il ?

La forêt landaise.

Réponds aux questions suivantes : 
Quelle est la nature de chacun des premiers éléments de chaque chaîne ?

Ce sont des végétaux.

A ton avis que se passerait-il si le premier élément de chaque chaîne disparaissait ?

Les éléments suivants disparaîtraient faute de nourriture.

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð ð

MÉSANGE - AIGUILLES DE PINS - ÉPERVIER - CHENILLE

MÛRE - HIBOU - COULEUVRE - MULOT

RENARD - HERBE - CRIQUET - FAISAN - SAUTERELLE

AIGUILLES 
DE PINS

¨ AIGUILLES 
DE PINS

MÛRE

¨ MÛRE

Trace sur ce dessin les trois chaînes alimentaires 
(avec trois couleurs différentes) que tu as 
reconstituées à l’exercice n°2.

¨ 
FAISAN

¨ SAUTERELLE
CRIQUET ¨

¨ HERBE

¨ MULOT

COULEUVRE ¨

HIBOU ¨

¨ ÉPERVIER

¨
MÉSANGE

¨
CHENILLE

¨ CHEVREUIL

LOUP ¨

¨ RENARD
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  4  Relie la définition à l’adjectif qui correspond.
Les animaux qui se nourrissent 
de végétaux ont un régime

¨ ¨ OMNIVORE

Les animaux qui se nourrissent d’animaux, 
de chair animale ont un régime 

¨ ¨ VÉGÉTARIEN

Les animaux qui se nourrissent de végétaux 
et d’animaux ont un régime 

¨ ¨ CARNIVORE

  5   Complète le tableau ci-dessous avec les mots de la liste suivante :
carnivore – loup – chevreuil – faisan – omnivore – renard – chenille – hibou – végétarien – mulot – 
couleuvre – mésange – sauterelle – épervier – criquet

VÉGÉTARIEN OMNIVORE CARNIVORE

CHEVREUIL FAISAN LOUP

CHENILLE SAUTERELLE RENARD

MULOT MÉSANGE HIBOU

CRIQUET COULEUVRE

ÉPERVIER

 6  Réfléchis !

Les abeilles butinent les fleurs d’un champ de colza. Le jardinier pulvérise un produit 
insecticide sur les fleurs du champ. 

A ton avis, pourquoi y-a-t-il moins d’abeilles sur les fleurs du champ ?

Les abeilles sont mortes empoisonnées en butinant les fleurs qui ont été traitées 
avec un produit insecticide.

Quelles sont les conséquences sur la biodiversité ?

Les abeilles butinent le pollen et le nectar des fleurs, elles transportent et mettent en contact 
les grains de pollen avec les organes femelles des plantes, la fécondation peut avoir lieu.
Si les abeilles disparaissent, une grande partie des plantes disparaîtra.

 7   Que veut dire le titre de l’atelier «  SOS biodiversité » ?

Le titre signifie que la biodiversité est menacée.

  1   Lis le texte ci-dessous
Extrait de l’ouvrage de Denis Cheissoux et Frédéric Denhez, La biodiversité, c’est la vie, 
édition Hoëbeke, collection Deyrolle pour l’avenir, 2010.

« La biodiversité c’est la vie, les paysages de tes vacances, le jardin derrière ton école, la plage, le parc zoologique, 
la forêt, l’étal du poissonnier, la ferme, le bord des routes, les herbes folles qui conquièrent l’usine désaffectée.
La biodiversité, c’est ce qui, de tout temps, a inspiré les artistes. Les poètes, peintres, musiciens, écrivains, 
cinéastes, sculpteurs et même les inventeurs de jeux vidéo ont puisé leur inspiration de la nature. Monet peignait ce 
qu’il voyait : des coquelicots dans un champ. Aujourd’hui, une ville a poussé sur ce champ, mais on va faire revenir 
d’autres coquelicots.
Tu comprends que la biodiversité, c’est un peu le climat sous lequel tu vis, beaucoup l’eau que tu bois, entièrement 
l’oxygène que tu respires et la nourriture que tu manges. La biodiversité, c’est la nature, et la nature, c’est la vie, et 
la nature c’est beau. Malgré notre technologie, notre science, nous ne pouvons nous passer d’elle.
Ta vie ne sera pas plus facile ou difficile, elle sera différente, mais obligatoirement moins prédatrice, plus 
respectueuse de la nature. »

Combien de fois lis-tu le mot « biodiversité » dans le texte ?

Quatre fois.

A partir de ce texte, tu peux réaliser, seul ou en groupe, une affiche ou un tract 
qui montre à celui qui la verra que « La biodiversité, c’est la vie ».
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 Fiche extrait n° 1 

« Tandis que si je continuais à suivre la crête, juste au bord de la barre, mais derrière les térébinthes, je pourrais 
tout voir sans être vu. De plus, au cas où ils blesseraient un sanglier, je serais hors de ses atteintes, et je pourrais 
même achever le monstre en faisant tomber sur lui des blocs de rocher. Je filai donc à travers les kermès, qui 
griffaient mes mollets, les cades et les genévriers… Je fis d’abord un assez grand détour sur le plateau, puis je me 
glissai sous le fourré, et je parvins au bord de l’à-pic.
Ils étaient au fond d’un large vallon de roches bleues. Peu d’arbres, mais des fourrés d’argéras qui leur arrivaient 
à la ceinture. »

1 – Souligne les éléments géographiques cités dans le texte.

2 – Entoure les noms des végétaux cités dans le texte.

 2   Ouvrage de Marcel Pagnol, La gloire de mon père, 
éditions de Fallois, Paris, 2003.

TÉRÉBINTHE KERMÈS CADE GENÉVRIER ARGÉRAS

3 – Dessine le paysage décrit dans ce texte
(aide-toi des vignettes ci-dessus et d’un dictionnaire).

Suggestions de démarche pour l’enseignant
Lecture quotidienne par l’enseignant des chapitres précédant chacun des extraits.
Former 5 groupes, distribuer le même extrait à chaque élève du même groupe.
Distribuer la fiche de travail et s’assurer de la compréhension des consignes.
A l’issue de la séance de dessin, procéder à l’analyse des productions (dessins réalisés par les enfants) 
par groupe.
Restitution par petits groupes d’élèves ayant choisi le même extrait : 
− faire parler les enfants sur leurs démarches de production ;
− comparer les productions entre elles ;
− comparer les productions à la réalité du texte. 
Faire trouver aux élèves qu’un même texte lu par plusieurs peut donner lieu à des images 
(interprétations) différentes : des éléments sont imposés par le texte et d’autres peuvent être laissés 
à la libre imagination des élèves.

Prolongements possibles
Projection du film La gloire de mon père.
Lecture de La joueuse de flûte du Douanier Rousseau.
Lecture de l’ouvrage de L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono.
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 Fiche extrait n° 2 

« La pente qui montait devant moi était maintenant à peine sensible. Le sol n’était qu’une 
immense dalle de calcaire bleuté, sillonnée de fentes toutes brodées de thym, de rue et 
d’aspic… De temps à autre, sortant de la pierre nue, un cade gothique ou un pin, dont le 
tronc, épais et noueux, contrastait avec la petite taille de l’arbre, qui n’était guère plus grand 
que moi : on voyait que cet affamé soutenait depuis des années une lutte farouche contre la 
dure pierre, et qu’une seule goutte de sève devait lui coûter des jours de patience. »

1 – Souligne les éléments géographiques cités dans le texte.

2 – Entoure les noms des végétaux cités dans le texte.

 Fiche extrait n° 3 

« L’air était calme, et les puissantes odeurs de la colline, comme une invisible fumée, 
emplissaient le fond du ravin. Le thym, l’aspic, le romarin verdissaient l’odeur dorée de 
la résine, dont les longues larmes immobiles brillaient dans l’ombre claire sur les écorces 
noires ; je marchais sans le moindre bruit dans le silence de la solitude, quand des sons 
effrayants éclatèrent à quelques pas de moi. »

1 – Souligne les éléments géographiques cités dans le texte.

2 – Entoure les noms des végétaux cités dans le texte.

ROMARINTHYM ASPICTHYM RUE ASPIC CADE PIN 

3 – Dessine le paysage décrit dans ce texte
(aide-toi des vignettes ci-dessus et d’un dictionnaire).

3 – Dessine le paysage décrit dans ce texte
(aide-toi des vignettes ci-dessus et d’un dictionnaire).
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 Fiche extrait n° 4 

« A l’entrée de l’un des ravins, se dressait une yeuse à sept ou huit troncs, disposés en 
cercle, et ses ramures d’un vert sombre surgissaient d’un îlot de broussailles, où les 
déchirants argéras se mêlaient aux chênes-kermès. Cette masse de verdure épineuse 
paraissait impénétrable ; mais je baptisai mon couteau « machette », et j’entrepris de me 
frayer un passage.  Je pus admirer un cade si large et si haut qu’il avait l’air d’une petite 
chapelle gothique, et des romarins bien plus grands que moi. »

1 – Souligne les éléments géographiques cités dans le texte.

2 – Entoure les noms des végétaux cités dans le texte.

 Fiche extrait n° 5 

« J’arrivai enfin sur le plateau. Il était immense et fort pauvrement boisé : toujours des 
kermès, des romarins, des cades, du thym, de la rue, des lavandes. Toujours les petits pins au 
tronc noué, penchés dans le sens du mistral, et les grandes dalles de pierres bleues. Je fis le 
tour de l’horizon : j’étais entouré de collines, cernées elles-mêmes par un cercle lointain de 
montagnes que je ne connaissais pas. La situation était grave. »

1 – Souligne les éléments géographiques cités dans le texte.

2 – Entoure les noms des végétaux cités dans le texte.

YEUSE

KERMÈS

ARGÉRA CHÊNE-KERMÈS

RUE

CADE

CADE

PINLAVANDE 
3 – Dessine le paysage décrit dans ce texte

(aide-toi des vignettes ci-dessus et d’un dictionnaire).
3 – Dessine le paysage décrit dans ce texte

(aide-toi des vignettes ci-dessus et d’un dictionnaire).

ROMARIN

ROMARIN

THYM



©
 p

ho
to

s. 
: T

ou
ta

tis
 - 

co
nc

ep
t.-

im
pr

. C
G

 4
0 

/ 0
3/

20
14

 (t
ou

s d
ro

its
 d

e 
re

pr
od

uc
tio

n 
ré

se
rv

és
, A

rc
hi

ve
s d

ép
ar

te
m

en
ta

le
s d

es
 L

an
de

s)

Les Archives 
sont l’ensemble des documents quels que soient :

leur date
leur forme
leur support

produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout 
service ou organisme public ou privé dans l’exercice de son activité.

Les quatre missions d’un service d’Archives

collecter
classer
conserver
communiquer

Accueil du public : 
25, place du 6e-RPIMA
Mont-de-Marsan
Adresse postale :
Hôtel du Département - 23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 75 20  - Fax : 05 58 06 42 58
Mél : archives@cg40.fr
archives.landes.org
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