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L’herbier Les données indispensables

Lieu 
Date 
Collecteur
Nom scientifique 
+
Nom vernaculaire 
Phénologie
Usages
Appétibilité…

Adansonia digitata dans l’herbier ALF du Cirad (source e-ReColNat)

Collection de plantes ou de parties de plantes 
desséchées sous presse, étiquetées et 
nommées avec rigueur, qui servent pour les 
études de botanique.

Institut où sont conservées ces plantes 
séchées. 



Le réseau international 
des herbiers

+ de 3000 herbiers inscrits dans l’Index Herbariorum

Près de 390 millions de spécimens

➔ Prêt entre institutions

➔ Envoi aux spécialistes

➔ Échanges de doubles Carte des herbiers inscrits dans l’IH (Source Index Herbariorum)

http://sweetgum.nybg.org/science/ih


Usages classiques

Décrire et classer les plantes

Servir de référence

Identifier des espèces

Apprendre la botanique



Usages innovants

Observer la distribution spatiale/temporelle des espèces

Etude de l’impact des changements climatiques

Étude la génétique et phylogénie

Etude des organismes associés

Ethnobotanique 



Les Herbiers

Un outil indispensable 
&

 une sources de données

Peu connu
Parfois peu accessible

Fragile

→ Informatisation, numérisation et mise en ligne 



L’informatisation des herbiers

➔ Mise en base de données des informations des étiquettes d’herbiers

Lieu 
Date 
Collecteur
Nom scientifique 

Nom vernaculaire 
Phénologie
Usages
Couleur des fleurs
Type de sol
Hauteur...



L’informatisation des herbiers
Mise en base de données des informations des étiquettes d’herbiers

Quelques exemples de base de données  

Sonnerat (MNHN, CIRAD)

RIHA (Réseau Informatique des Herbiers d’Afrique de l’Ouest et du Centre) 

Specify (IRD Nouméa et Cayenne)

...

Format standard Darwin Core

GBIF—Global Biodiversity Information Facility 

(=Système mondial d’information sur la biodiversité) 



La numérisation des herbiers

➔ Image haute définition des planches d’herbiers
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La numérisation des herbiers

➔ Image haute définition des planches d’herbiers



La numérisation des herbiers
Scan haute définition des planches d’herbiers

Projet African Plant Database (API) initié en 2003
300 000 images de types de plantes d’Afrique, 39 institutions originaires de 20 pays

Global Plant Database (GPI) étendu en 2006

➔ 300 institutions dans 75 pays
1,8 millions de spécimens d’herbier et 450 000 articles associés
Mise en ligne mais sous condition (accès limité)



La numérisation des herbiers
e-ReColNat
Projet national de numérisation et de mise en ligne des collections de sciences naturelles

10 351 575 spécimens numérisés dont plus de 8 500 000 planches d’herbiers

Plus de 32 000 spécimens numérisés pour le Cirad et ça continue… 

Chaine de numérisation e-ReColNat (Source ReColNat) Vue du moteur de recherche  e-ReColNat (Source ReColNat)

Banc de numérisation de l’herbier ALF 



La mise en ligne

Herbier CIRAD

alf.plantnet-project.org
60 000  spécimens

5500 espèces

60 types 

http://publish.plantnet-project.org/project/herbieralf


La mise en ligne
Herbier National du Bénin

30 700  spécimens

2807 espèces

http://publish.plantnet-project.org/project/herbierbenin

http://publish.plantnet-project.org/project/herbierbenin


Valorisation des données d’herbiers
Exemple d’initiatives



Les Herbonautes
Transcrire les informations 
des étiquettes à partir des scans

Constat
● 10 millions de photos - Recolnat
● Seulement des métadonnées + nom espèce

➔ Ouvrir la transcription aux citoyens

● Site de science citoyenne créée en 12/2012
● Une communauté de bénévoles



+ de 340 000 
planches d’herbier 
transcrites

+ de 3 400 inscrits

+ de 4 millions de 
contributions

Un outil à disposition de tous : citoyens, chercheurs, institutions, etc.

Les Herbonautes



Les Herbonautes
Exemple d’une mission

Quelques Ptéridacées d’Afrique Tropicale Paterne Mingou - Doctorant de l’IFAN-UCAD 



Pistes de recherche 

TAUGOURDEAU S., DIATTA S, NDIAYE O, MATHIEU D, ICKOWICZ A.
CIRAD — UMR SELMET,  ISRA LNERV — DP PPZS, , Université Cheikh-Anta-Diop, Département Biologie végétale, Tela Botanica



Perspectives et défis

Accès et partage des données dans tous les pays
Potentiel de recherche

Multiplicité des formats et des plateformes
Sensibilité des données

Moyens nécessaires



Merci de votre attention

alf.plantnet-project.org

Samantha Bazan
Conservatrice de l’herbier ALF du Cirad

samantha.bazan@cirad.fr

http://publish.plantnet-project.org/project/herbieralf
mailto:samantha.bazan@cirad.fr

