
Nantes, le 28 novembre 2018

Muséum d’Histoire Naturelle : nouvelle 
exposition « HerbEnLoire, Trésors retrouvés »
Lancé en 2015 et piloté par l’Université d’Angers, le projet HerbEnLoire sillonne la région Pays de la Loire,
recensant de nombreux herbiers conservés par les institutions et les particuliers. L’exposition, ouverte au
public  à  partir  du  mercredi  28  novembre  au  Muséum  d’Histoire  Naturelle,  dévoile  cet  inventaire
considérable : un « trésor » historique et scientifique. 

Comment ne pas retomber en enfance devant toutes ces planches d’herbiers ?
Retrouvés dans des muséums, des écoles et même au fin fond des greniers, ces
feuillets  de plantes et  autres  collections  étonnantes de graines,  champignons,
algues, mousses, bois sont de véritables trésors. L’exposition HerbEnLoire, Trésors
retrouvés raconte l’histoire d’hommes passionnés et amoureux des végétaux. Des
savants partis à la recherche de nouvelles espèces aux botanistes locaux tels que
Georges Durand et son ami Joseph Charrier qui ont su trouver, identifier et collecter
plus de 100 000 échantillons de planches. Le public pourra découvrir plusieurs
échantillons de la riche et remarquable collection du Muséum. Seront présentées
une partie des collections botanique et paléobotanique (fossiles) ainsi qu’une partie
du fonds ancien de livres de botanique. 

Les collections du Muséum 

Le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes conserve une riche et remarquable
collection d’herbiers estimée à plus de 300 000 planches. Enrichi de plusieurs
collections  constituées  au  XIXe  siècle,  le  Muséum  retrace  les  découvertes
d’Ambroise Viaud-Grand-Marais, Jean-Baptise Pesneau, Emile Pradal ou encore
Edouard Dufour (conservateur du muséum de 1869 à 1882) qui avait acheté à des

botanistes de renom une collection d’herbiers exotiques. S’ajoutent également à ces collections 3 200 spécimens de
végétaux fossiles diversifiés : feuilles, tiges, fruits, troncs, graines, racines, bois, épis.

Dans le cadre de l’exposition HerbEnLoire, Trésors retrouvés, les visiteurs auront donc le privilège de venir admirer
une partie de ces trésors du mercredi 28 novembre et jusqu’au 20 mai 2019. 

HerbEnLoire est un projet financé par la région des Pays de la Loire et soutenu par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) ainsi que e-Recolnat qui vise à répertorier l’ensemble des collections naturalises. 

Informations pratiques :
4€ plein tarif / 2€ tarif réduit  
Entrée des visiteurs et billetterie : Square Louis-Bureau, Place de la Monnaie
Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes – 12, rue Voltaire / Accès bus 11 arrêt Graslin, bus 23,C1,C3 arrêt Copernic, tramway 
ligne 1 arrêt Médiathèque.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h (sauf le mardi). Fermé le 25 décembre. 
Accueil et renseignements : 02 40 41 55 00
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