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HISTOIRE DE NOIX ET DE NOYERS

[1]

Sept panneaux donnent un aperçu de l'histoire de ce fruit de légende tantôt mauvais, tantôt bon et de l’utilisation multiple de cette espèce. La noix dans sa diversité
représente un fruit d’un grand intérêt patrimonial comme le sont la châtaigne ou l’olive.
L’accent est mis sur la diversité des variétés et des espèces ainsi que sur les AOC françaises grâce à la présentation dans deux bacs d'une collection variétale (10
espèces de Juglans et une cinquantaine de variétés).

JOSEPH DECAISNE, LE JARDIN FRUITIER DU MUSÉUM

[2]

Cette exposition met l'accent sur le pomologue français Joseph Decaisne (1807-1882) et son oeuvre « Le Jardin fruitier du muséum » 1858-1875. Ce travail de très
grande qualité tant dans les descriptions que pour ces gravures étonnantes de réalisme méritait qu'on lui consacre une exposition.

HISTOIRE DE VIGNES ET DE RAISINS [3]
Sept panneaux et un livret d'information donne un aperçu de l'histoire de ce fruit ancestral. La botanique, la culture et l'utilisation du raisin sont développées de façon
claire et simple avec de nombreuses illustrations. Cette exposition met également en valeur différents cépages de cuve et de table.

HISTOIRE DE POMMES ET DE POMMIERS [4]
Sept panneaux et un livret d'information retrace avec passion l'histoire, la botanique, la culture et l'utilisation de l'espèce fruitière préférée des français. Cette
exposition met également l'accent sur la diversité variétale (en particulier les variétés cévenoles) et les moyens de la conserver.

HERBIER D’UNE VIE [5]
Après l’écriture du livre « l’herbier d’une vie », Véronique Barrau a monté une exposition mettant en lumière le rôle des plantes au fil de la vie avec quatre
pôles proposés : l’enfance, le mariage, les porte-bonheurs et la santé.

L’arbre mort, source de vie

[6]

Cette exposition traite du cycle de la vie de l'arbre, de sa naissance à sa mort. L'arbre meurt : des champignons et des plantes s'installent, des animaux viennent se
nourrir, d'autres se loger. Note de contenu : Cette exposition comprend 3 panneaux :
- Le cycle de la vie de l'arbre
- L'arbre mort, source de vie
- La seconde vie de l'arbre

VIVA PATATA [7]
Créée dans le cadre de l'Année internationale de la pomme de terre organisée par l'ONU en 2008, l'exposition aborde la patate en quatre parties sous l'angle
botanique, historique et géographique, scientifique, artistique.

LA FORÊT

[8]

Depuis toujours, la forêt offre à l’homme de multiples ressources. Elle est aussi un habitat, un lieu mystérieux ou sacré, angoissant ou hostile.
La chasse, la cueillette et des pratiques agricoles ont permis à l’homme de se nourrir. Le milieu forestier a offert une riche pharmacopée. Il fournit aussi le bois de feu
et le bois pour l’industrie…

LES VEGETAUX

[9]

Objectif : Expliquer à l’aide des planches d’étude, le principe de reproduction et des végétaux ainsi que les différentes parties qui les composent et leur classification.
· Les végétaux (classification)
·

Les organes végétatifs des plantes
1

·
·
·

Le haricot
La tige
La feuille

Les plantes et leurs usages

[10]

Cette exposition invite à découvrir les multiples usages des plantes : médicinales, condimentaires, cosmétiques ou tinctoriaux. Les plantes à toutes les sauces…
· Les plantes et leurs usages
· Les plantes médicinales
· Pavots et autres papavéracées
· De la cueillette à l’agriculture
·
·
·
·
·
·

Patates et autres féculents
Légumes et santé
Fruits à noyau ou à pépins
Les plantes aromatiques et condimentaires
Stimulants et épices
Plantes à huiles, à jus et à latex
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