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LA SERRE DE L’HISTOIRE DES PLANTES
Les plantes ont leur histoire, celle d’une adaptation à des milieux changeants,
depuis la sortie des eaux jusqu’à l’apparition des fleurs. La classification des
végétaux est aujourd’hui fondée sur leurs relations de parenté (phylogénie).
Les plantes actuelles ont en effet des origines diverses, anciennes ou récentes.
Apparentées à divers groupes fossiles, elles sont les témoins vivants de cette
évolution qui n’est pas linéaire.
Un parcours chronologique propose de découvrir douze scènes dont cinq
illustrent une innovation majeure dans l’histoire évolutive des plantes au cours
de l’ère primaire et de l’ère secondaire (entre -540 et -65 millions d’années).
Des représentants modernes de groupes de végétaux apparus anciennement
(lycopodes, prêles…), des reconstitutions de végétaux disparus et deux troncs
fossiles silicifiés ponctuent ce parcours.
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ESPACE INTRODUCTIF
P1

L’HISTOIRE DES PLANTES
TERRESTRES

SERRE DE L’HISTOIRE DES PLANTES

Dessin : J. Montano

L’histoire des plantes est une longue succession
d’événements évolutifs et géologiques qui ont
façonné et sélectionné les groupes végétaux
présents sur la Terre. De cette longue histoire
restent des témoins qui viennent du tout début
de la couverture de la surface des continents
jusqu’aux derniers événements climatiques du
Quaternaire. À l’échelle de cette histoire, les groupes
dominants aujourd’hui ne le sont que depuis peu.
Ils apparaissent eux-mêmes comme le fruit d’une
évolution complexe où chaque événement à la
surface du globe a eu une importance fondamentale.

La longue et foisonnante histoire des plantes
terrestres, les « Embryophytes », remonte à au
moins 430 millions d’années. La classification
des végétaux, parfois difficile à comprendre, est
aujourd’hui fondée sur leurs relations de parenté.
Les plantes actuelles ont en effet des origines
diverses, anciennes ou récentes. Les fossiles
illustrent les différences de formes avec les plantes
vivantes issues des mêmes groupes. Ces plantes,
qui nous viennent du fond des âges, sont des
éléments marquants de la biodiversité végétale
actuelle.
Les activités humaines font peser aujourd’hui sur
cette biodiversité des menaces que nous devons
contrôler, afin de préserver au mieux cet « héritage »
qui vient de la très longue histoire de la vie.

ESPACE DE SORTIE
P2

UNE DIVERSITÉ FRAGILE,
HÉRITÉE D’UNE LONGUE HISTOIRE

Dans un monde actuel dominé par les plantes à
fleurs, les formes anciennes des plantes terrestres
sont discrètes mais persistent depuis des dizaines ou
pour certaines des centaines de millions d’années.
On peut rencontrer ces végétaux étranges dans la
nature actuelle dans des milieux particuliers, au
détour d’un sentier humide, au bord d’un étang, en
zone tempérée ou tropicale.
Ils font partie de la biodiversité actuelle qu’ils
enrichissent, sinon par leur nombre, du moins par
l’originalité de leur anatomie et de leur mode de
reproduction. Les préserver aujourd’hui est un

enjeu considérable, car ces formes représentent les
derniers témoins de mondes révolus auxquels nous
n’avons d’autre accès qu’à travers les fossiles.
Dans le Jardin des Plantes, il est possible d’admirer
de magnifiques Ginkgo biloba, survivants originaires
de Chine d’un groupe autrefois largement présent
en Europe. On peut aussi rencontrer des fougères
osmondes dans le jardin alpin, ou même découvrir
des hépatiques accrochées au rebord ombragé d’un
rocher ou d’un pan de mur humide... Il suffit d’être
attentif et conscient de la longue histoire de ces
plantes délicates, résultats d’une évolution qui s’est
entièrement déroulée bien avant que les « préhumains » se soient redressés sur leurs deux pattes
arrière.
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UNE LONGUE AVENTURE QUI MÈNE JUSQU’AUX FLEURS
Les textes explicatifs et les dispositifs sont présentés selon un parcours chronologique.
La serre présente plusieurs scènes végétales, dont cinq illustrent une innovation majeure dans l’histoire
évolutive des plantes au cours de l’ère primaire et de l’ère secondaire (entre – 540 et – 65 millions d’années).
L’ère secondaire voit aussi l’avènement de nombreux groupes, dont les Bennettitales, aux organes de
reproduction plus complexes car bisexués. C’est l’histoire d’une adaptation à des milieux changeants,
depuis la sortie des eaux jusqu’à l’apparition des fleurs.
Les plantes de la serre sont des représentants modernes de groupes de végétaux apparus anciennement
(lycopodes, prêles, fougères, cycas, conifères, angiospermes primitives…). Elles sont accompagnées de pièces
fossiles et des reconstitutions de végétaux disparus.
Les différents panneaux et dispositifs explicités sont portés par un ruban en acier formant une liane
(métal vert).
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DES SOLS NUS AUX PREMIÈRES
FORÊTS

1 panneau

Les premières forêts
Rapidement, les Lycophytes et les Sphénophytes se
différencient sous forme des petites plantes herbacées.
Les formes autoportées (arborescentes) apparaissent
ensuite, grâce à la formation de tissus conducteurs de
sève, et à la lignification des tissus (formation de bois).
À la fin du Dévonien (360 millions d’années), des forêts
à Archaeopteris, arbres de 10 à 30 mètres de haut,
couvrent déjà les régions les plus
humides à la surface
des continents.
Innovations
Plusieurs innovations permettent à ces
plantes de résister au dessèchement :
une cuticule (couche externe cireuse),
des spores disséminées à l’air libre, et
des stomates (ouvertures permettant
les échanges gazeux).
Elles acquièrent également un système
qui permet la circulation de l’eau et
des éléments nutritifs dans toutes les
parties de la plante.
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La vie à l’air libre
Le premier événement
majeur dans l’histoire
de la végétation se
produit au Silurien
supérieur (420 millions d’années) : les Rhynia forment
des tapis plus ou moins émergés d’une trentaine de
centimètres de haut, sur les côtes de continents alors
encore désertiques.

Les hépatiques et les mousses
Les hépatiques, dont l’appareil végétatif est réduit à une
lame verte (thalle), sont d’un âge très ancien (premiers
restes fossiles vers 430 millions d’années). Les mousses,
organismes plus complexes, se sont diversifiées bien
plus tard, durant l’ère secondaire (environ 150 millions
d’années).

1 dispositif accompagne ce
panneau :
- Voir – Un dessin reconstitue
l’Archaeopteris, première forme
d’arbre sur terre (Dévonien, 370
Ma).

Archeopteris sp.

Dessin : A. Haevermans
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LES FORÊTS HOUILLÈRES DU
CARBONIFÈRE

1 panneau
Les bassins houillers
Au Carbonifère et Permien inférieur (350 à 260 millions
d’années), l’Eurasie et l’Amérique du Nord se trouvent
en région équatoriale. La matière organique produite par
les forêts sédimente, alimentant ainsi les futurs bassins
houillers. Les formes biologiques se diversifient : arbres,
fougères arborescentes, lianes, arbustes, et plantes
herbacées colonisent les zones les plus humides.
Diversité dans les forêts houillères
Les Lycophytes arborescentes (lépidodendrons
et sigillaires), les Calamites, proches des prêles
actuelles (Sphénophytes) et les fougères arborescentes
(Filicophytes) de la forêt houillère remplacent rapidement
les Archaeopteris. Les plus grands lépidodendrons
peuvent atteindre alors près de 40 mètres.
Les formes actuelles des plantes de l’ère primaire
Les Lycophytes, prêles et fougères actuelles, de tailles
plus modestes, demeurent confinées généralement aux
milieux humides ou de sous-bois. Des Lycophytes, seuls
persistent aujourd’hui les lycopodes et sélaginelles,
souvent tropicales, et les isoètes, plantes rares des
étangs.
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DIVERSIFICATION DES PLANTES
À OVULES

SERRE DE L’HISTOIRE DES PLANTES

1 panneau
Les premières plantes à ovules
Discrètement apparues au Dévonien moyen (380 millions
d’années), sous forme de petites plantes à feuilles
divisées, les plantes à ovules se diversifient ensuite en
lianes ou en arbres avec parfois des troncs imposants.
Plus tard, au Carbonifère inférieur (350 millions d’années),
se distinguent les « fougères » à ovules pourvues d’un
appareil foliaire bien développé en fronde.
L’ovule, une innovation
L’apparition de l’ovule,
structure reproductrice
chargée de réserves, va
impliquer d’importantes
modifications
des processus de
reproduction dans cette
lignée. Cette innovation
leur permet de se
reproduire et croître
dans d’autres habitats
et sous des conditions
climatiques moins
humides.
Cycas sp.

Dessin : J. Montano

femelle

Equisetum sp.
2 dispositifs accompagnent ce panneau :
- Voir/Toucher – Un morceau de charbon est
présenté. Le charbon houille et anthracite est
constitué essentiellement de carbone réduit,
issu de plantes fossilisées.
- Voir/Livret – « Une feuille, une innovation chez les
plantes terrestres ». Le livret présente des vues et
coupes de feuilles.
Les fougères à ovules et les flores modernes
Les Médullosales, lianes aux énormes ovules du
Carbonifère et Permien (320 à 260 millions d’années),
constituent un groupe clé dans l’histoire des plantes
terrestres. Elles se trouvent en effet proches de la souche
du groupe d’où vont dériver les Cycas, le Ginkgo et ses
proches parents, les Cordaïtes, les Conifères et le reste
des plantes à graines, qui constituent l’essentiel de
la flore actuelle.
1 dispositif accompagne ce panneau :
- Voir/Toucher - Deux maquettes présentent un
ovule géant fossilisé de Médullosacée (Pachytesta
gigantea) d’une part, et un ovule fossilisé de
Cordaïte (Cordaicarpus). La forme en coeur est
observable. Elle a donné son nom à ce groupe
éteint.
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LES CONIFÈRES,
PREMIÈRES PLANTES À GRAINES

1 panneau
Conifères et proches parents
Au Permien (260 millions d’années), avec l’assèchement
général du climat, les Conifères remplacent
progressivement les Cordaïtes, ainsi que les Lycophytes
et Sphénophytes arborescentes. Les Conifères portent
des organes reproducteurs particuliers : les graines. La
faculté des graines d’entrer en mode de vie ralentie leur
permet de coloniser d’autres milieux peu favorables aux
autres groupes présents alors. Certains présentent un
feuillage coriace, résultat d’une adaptation à des milieux
plus secs.
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UN GROUPE ÉTEINT :
LES BENNETTITALES

Diversification et apogée des Conifères
Les appareils reproducteurs des Conifères sont regroupés
dans des cônes, avec des variantes d’organisation suivant
les familles. Les Conifères ont connu leur apogée au cours
de l’ère secondaire, et constituent encore actuellement un
groupe important dans les végétations des zones froides.
Les formes aux feuilles larges se retrouvent aujourd’hui
sous les tropiques.
1 dispositif accompagne ce panneau :
- Voir/Toucher - Un cône fossile de Pytiostrobus oblongus
est représenté. Les écailles des cônes des conifères
enveloppent les graines.

1 dispositif accompagne ce panneau :
- Voir/Toucher - Une pseudo-fleur fossile de
Bennettitale Williamsonia pictavensis est exposée.

1 panneau
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Durant l’ère secondaire, les climats chauds et secs ont
sélectionné des formes végétales adaptées. Accompagnant
Conifères, Ginkgo, Fougères et Cycas, les Bennettitales
présentent des organes de reproduction nouveaux,
assimilés à des « pseudo-fleurs ». Ce groupe parfois
considéré comme proche de la souche des plantes à fleurs
est aujourd’hui éteint.

Cycadeoidea

Dessin : J. Montano
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LES ANGIOSPERMES,
LA FLEUR, LE FRUIT

1 panneau
Une origine incertaine
Différenciées à partir d’une souche encore mal identifiée
au tout début du Crétacé (125 millions d’années), les
Angiospermes ou « plantes à fleurs » dominent aujourd’hui
largement la flore à l’échelle de la planète. Leur diversité
en espèces, les surfaces occupées et la biomasse qu’elles
produisent sont en effet sans égales à la surface des
continents.

Williamsonia
Dessin : J. Montano

La fleur donne le fruit
La fleur est une structure complexe dans laquelle les
organes reproducteurs mâles et femelles sont regroupés
et entourés de pièces enveloppantes. La partie femelle
donne le fruit à maturité, après fécondation. Le fruit est
l’organe caractéristique des Angiospermes. Il participe,
par sa structure et sa nature, à la dissémination des
graines par le vent, l’eau, ou divers animaux.
Parmi les familles les plus proches de la souche
des Angiospermes on trouve celles d’amborella, des
nénuphars ou de la badiane.
1 dispositif accompagne ce panneau :
- Voir/Toucher –Une maquette présente une coupe
longitudinale de la fleur de nénuphar.
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des cartels pour aller plus loin…
Ces cartels accompagnent les textes et dispositifs mentionnés précédemment,
apportant des précisions ou des exemples, voire parfois des informations nouvelles.
Ces cartels sont des petits panneaux métalliques posés à même le sol.
C41 La vie en milieu aquatique

C42 Les Fougères

Depuis près de 4 milliards d’années,
des algues vertes et rouges
pluricellulaires se sont diversifiées
le long des côtes des océans anciens.
Les Charophytes, apparues dès
le début du Silurien (440 millions
d’années), dont quelques espèces
actuelles colonisent encore nos lacs
et étangs, se distinguent des autres
algues vertes par une structure
anatomique et architecturale
complexe. Elles représentent les
organismes aquatiques les plus
proches des premières plantes
terrestres.

Comme les osmondes en milieu
tempéré, une petite partie des
fougères de l’ère primaire se sont
maintenues essentiellement dans
les régions tropicales. L’essentiel
des fougères actuelles herbacées
ou arborescentes, sont issues de la
diversification d’un groupe, au cours
de l’ère secondaire, en même temps
que les plantes à fleurs. Ces formes
occupent généralement les sous-bois
des forêts modernes.

Les Cordaïtes constituent un groupe
ancien disparu, proche des Conifères.
Ces arbres des forêts carbonifères,
aux longues feuilles rubanées,
doivent leur nom à leurs organes de
reproduction femelles : des ovules en
forme de cœur. Les plantes du groupe
du Ginkgo, proches des Cordaïtes, en
diffèrent notamment par leurs feuilles
en éventail, et leurs ovules globuleux
semblables à de petites prunes.
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C44 Les Cycadales
Les Cycas et plantes proches
représentent actuellement un groupe
très ancien de plantes à ovules.
Ils ressemblent à des palmiers
mais en sont très éloignés par leur
origine. Ils sont parents proches des
« fougères » à ovules du Carbonifère
comme Medullosa. Leur appareil
reproducteur femelle les relie aussi
aux Cordaïtes et au Ginkgo biloba.
C45 Les Gnétales
Constitué actuellement de 3
familles (Gnétacées, Éphédracées,
Welwitschiacées), ce groupe trouve
son origine au cours de l’ère
secondaire. Les Gnétales présentent
une organisation intermédiaire entre
Conifères et plantes à fleurs ou
Angiospermes. Pour cette raison,
leurs relations de parenté relatives
avec ces deux groupes posent encore
des problèmes aux botanistes.

Cordaïtes

Dessin : J. Montano

Textes et validation scientifique : D. de Franceschi/MNHN. En collaboration avec la MDCAE/DJBZ et la DEPF.

C43 Les Cordaïtes

