
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2000 1600 

… Enseigner la botanique, connaitre et 

répertorier des plantes médicinales… 

… 

… Explorer, faire du commerce avec les 

produits rapportés des colonies…  

… Montrer son statut social, être 

collectionneur, avoir un loisir…  

… Faire des recherches scientifiques… 

… 

… Conserver la biodiversité…  

… 

… 

… 

 Replace les lettres A, B, C, D et E dans les ronds suivants pour retrouver les usages des herbiers en fonction de chaque époque : 

1500 1700 1800 1900 

 Grace aux indices présents sur les panneaux et dans la vitrine, complète la frise chronologique suivante :  

A 

D 

C B 

E 

1753 : Nomenclature 

binomiale de Linné 

1828 : Classification 

phylogénétique  

1859 : Théorie de 

l’évolution de Darwin 

1900-1905 : Naissance de 

la génétique moderne 
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Qui suis-je ? J’ai différents noms selon les régions mais mon nom d’espèce est celui d’un volatile en raison de la 

couleur de ma fleur tachetée comme son plumage.  Je suis …………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette plante est emblématique de la vallée de la Loire. Le Maine et 

Loire possède une responsabilité nationale pour sa préservation car 

elle semble être en régression en France.   

 Nomme, sur les pointillés, son milieu de vie :  

......................................................................................................... 

 Emets une hypothèse sur une des causes possibles de sa 

régression : 

............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amuse-toi à reconstituer la fleur grâce aux aimants 

muraux puis écris les légendes des différentes pièces florales. 

 Complète l’étiquette de détermination ci-dessus. 

 

…………...………............... …………...………............... L. 

Nom du genre Nom de l’espèce 

Initiale de la personne 

qui a décrit l’espèce 

pour la 1
ère

 fois 

…………...………............... …………...………............... 

Georges Bouvet 

Lieu de la récolte Date de la récolte 

Nom de la personne ayant 

prélevée l’échantillon 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

Les basses vallées angevines    À ton avis, quels moyens peut-on mettre en œuvre pour préserver 

cette plante ? Coche les propositions qui te paraissent exactes. 

 Cultiver toutes les terres inondables des basses 

vallées 

  Entretenir la végétation des berges et des rivières 

 Protéger les zones humides 

 

 

 Lutter contre les plantes invasives 

 Sensibiliser les gens à la notion de biodiversité 

 Interdire l’accès des basses vallées aux Hommes 

 Mettre du désherbant pour enlever les mauvaises 

herbes et permettre à ces plantes d’avoir  plus d’espace.  
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Attention à la Jussie ! 
 

 Complète la fiche d’identité de cette plante : 

Nom :......................................................................................................... 

Pays d’origine :.......................................................................................... 

Milieu de vie : ........................................................................................... 

Particularité : ............................................................................................ 

Agent d’introduction en France : ............................................................. 

 Explique en quelques lignes pourquoi cette plante représente un danger 

pour la biodiversité de l’écosystème (animaux, végétaux, équilibre entre les 

espèces...) 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

Biodiversité en danger... 

Biodiversité et préservation... 

 Observe ci-contre un morceau d’une 

plante photographiée et présentée dans 

l’exposition.  Retrouve cette plante sur 

les agrandissements et complète sa fiche 

d’identité 

Nom :........................................................................... 

Habitat : ...................................................................... 

Localisation actuelle en France : ................................. 

...................................................................................... 
 

Particularité : Plante inscrite sur la liste des espèces protégées en 

France. 

 Observe les deux cartes qui se trouvent à la page suivante de ton livret 

et trouve deux arguments qui ont poussé les scientifiques à protéger cette 

plante : 

 ....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

................. 

L’invité mystère... 
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