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Exposition itinérante 

Herbiers, trésors vivants 
 
 

Résumé 
 

Les herbiers, trésors de notre patrimoine. 
Présentation : Les herbiers sont les témoins de l'histoire du patrimoine végétal. Créés à une époque 
(fin XVIIIe et XIXe siècles) 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. 
 
Exposition réalisée par le Jardin Botanique de Bordeaux en partenariat avec le Conseil Général des 
Landes, le Musée Despiau-Wlérick de Mont-de-Marsan et le Musée Borda de Dax. 
Tout public. 
Renseignements aux Archives départementales des Landes au 05 58 85 75 20 et/ou 
archives@cg40.fr. 
 

 

 

 

Visuel Exemple de panneau 

 
 

 
 



Jardin Botanique de Bordeaux, esplanade Linné, 33100 Bordeaux. Tel : 05.56.52.18.77 
www.jardin-botanique-bordeaux.fr 

 

Emprunt - Modalités  
 
 
� Pour prendre connaissance des tarifs appliqués pour la location, contacter : 
  Archives départementales des Landes  
  25, place du 6e RPIMA 
  40000 Mont-de-Marsan 
  Tél. : 05 58 85 75 20 
  Fax : 05 58 06 42 58 
  Mél. : archives@cg40.fr 
 
� Gratuité  pour les services des Archives, Jardins Botaniques, Médiathèques, Musées et 

Muséums. 
 

 

Technique 
 

Types d’Objets : 5 modules en bois. 
Dimensions (poids, tailles)  : 180cm x 100cm chacun et 33 à 45 cm de profondeur. 50 à 60 Kg 
chaque module. Total: 3,5m3 d'occupation au sol et 300 Kg pour les 5 modules. 
Temps de montage:  ~2 heures. 
Nombre de personnes pour le montage  : nécessite deux personnes. 
Fichiers numériques : affiche, logo du  Jardin Botanique, jeux numériques. 
Annexes :  Fiche technique, notice de montage, photos de l’exposition. 

 
 

Composition 
Une affiche de présentation. 
Une frise chronologique permettant au public de resituer les herbiers par rapport aux grands événements. 
5 Thèmes déclinés : 
-Richesses ignorées. 
-Mémoires de voyageurs. 
-Histoires d'homme. 
-Scientifiquement vôtre. 
-SOS, biodiversité. 
Un montage audio-visuel, lectures de textes et photographies. 
Des jeux numériques (Ecrans non fournis). 
Un lexique. 
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