
CE Programme e-ReColNat

numérique
L'Herbier de l'Université de
Strasbourg débute la numé-
risation de ses collections
dans le cadre du programme
national e-ReColNat (Rêco-
lement des Collections Na-
turalistes).

LE PROJET e-ReColNat vise à
constituer une énorme et uni-
que base de données sur la
flore au cours du temps, à des
fins de recherche et d'experti-
se sur la biodiversité. Mais
pour cela, il est indispensable
de les numériser pour une mi-
se à disposition rapide, facile,
et surtout sans manipulation
inutile des échantillons.
À l'image de l'Herbier de
Strasbourg, beaucoup d'insti-
tutions et de muséums ont
commencé à informatiser
leurs collections, mais au
rythme actuel, cette tâche ne

Chaque planche est vérifiée, nettoyée et éventuellement
restaurée avant numérisation. PHOTO ARCHIVES DNA

sera pas terminée avant plu-
sieurs dizaines d'années.
D'où l'idée d'accélérer le pro-
cessus de numérisation dans

ATLAS DES

Les données sur la flore de France collectées par la fédération natio-
nale des conservatoires botaniques sont d'ores et déjà consultables.
Plus de 27 millions d'observations, géolocalisées et validées par les
experts du réseau des CBN, portant sur 10 765 espèces, sont désor-
mais condensées dans un atlas web de la flore de France. La flore
alsacienne y est présente depuis la dernière actualisation grâce à la
contribution du CBA (conservatoire botanique d'Alsace).

» http://siflore.fcbn.fr
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le cadre d'un programme uni-
que, conforté par des finance-
ments spécifiques ou la mise
à disposition de bénévoles.
À l'Université de Strasbourg,
ce projet a pu être lancé de
manière efficace grâce au sou-
tien du programme Investis-
sement d'avenir (Idex). Les ri-
ches collections de l'Herbier
de l'Université de Strasbourg
(plus de 560 000 spécimens)
vont ainsi être photogra-
phiées, numérisées et in-
dexées, puis seront mises à
disposition aussi bien des
chercheurs et des amateurs de
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botanique que du grand pu-
blic sur des sites dédiés.

Priorité à l'Herbier
d'Alsace
Dans un premier temps, prio-
rité est donnée à la numérisa-
tion des 30000 planches de
l'Herbier d'Alsace et d'environ
5000 planches concernées
par des études en cours, tant
au niveau local qu'au niveau
national.
La préparation des spécimens
avant leur numérisation con-
siste à vérifier, nettoyer, res-
taurer chaque planche. Les
planches sont rassemblées
par espèce dans des liasses
qui, préparées et invento-
riées, seront expédiées à un
banc de numérisation situé
près de Montpellier. La numé-
risation suit son cours et les
spécimens seront consulta-
bles au début de l'année pro-
chaine.
À l'Herbier de Strasbourg, une
équipe étoffée participe à cet-
te opération : deux maîtres de
conférences, la technicienne
de l'Herbier, deux techniciens
spécialement recrutés pour 6
mois, ainsi que trois étudiants
vacataires de niveau master,
deux stagiaires de niveau li-
cence et quatre bénévoles de
la Société botanique d'Alsa-
ce. •


