
 

Sauvé des eaux ! 
Sinistré par un dégât des eaux, plusieurs liasses d’un herbier 
du MOBE ont bénéficié d’un protocole innovant de séchage, 
sous vide et par paliers puis d’un traitement à l’oxyde 
d’éthylène pour lutter contre les moisissures qui s’étaient 
développées. Cet herbier issu de notre région et datant du 
19ème siècle n’attend plus que la restauration de chacune de 
ses planches ! 

Du cabinet d’histoire naturelle au 
MOBE ! 

En 1823, la ville d’Orléans ouvre son premier musée, un 
musée mixte qui accueille des collections d’Art, d’Archéo-
logie et d’Histoire naturelle. 150 ans plus tard le cabinet 
d’histoire naturelle devient le Musée des sciences natu-
relles. Aujourd’hui devenu le MOBE, Muséum d’Orléans 
pour la biodiversité et l’environnement, il opère une nou-
velle mutation. 

Les sauvages de nos rues au MOBE ! 
Parce que les muséums doivent accompagner le change-
ment de nos perceptions, le MOBE fait entrer dans le musée 
des petites plantes injustement qualifiées de mauvaises 
herbes ! Elles sont au contraire une part essentielle de la 
biodiversité urbaine. Une sélection a été réalisée avec les 
élèves de l’école d’horticulture d’Orléans, peu habitués à ce 
genre de demande ! 

CONSERVATOIRE du patrimoine naturel 

Partenaire RECHERCHE et FORMATION  
Acteur structurant de la CULTURE SCIENTIFIQUE 

Réel outil de développement du pouvoir d’agir, de  
conscientisation et d’éveil de l’esprit critique, le MOBE  
proposera à tous des clés d’appropriation des enjeux  
scientifiques et des territoires.  
Demain, les collections et les savoirs décloisonnés  
permettront de décrypter le monde qui nous entoure,  
animaux naturalisés côtoyant insectes, plantes et roches.  
 
Suscitant la participation, notamment en proposant un nou-
vel espace tiers-lieu, il redéfinit les rapports entre  
« sachants et non-sachants ». Jouant avec des postures  
variées, le MOBE s’adressera à tous. 

Place à l’émerveillement et à la découverte ! 
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