
Les Herbonautes 

Il existe des centaines de programmes de 
sciences participatives et des milliers de 
participants/observateurs 

Sciences participatives  

Citoyens Structure à vocation scientifique 

Collections d’histoire naturelle : 
Les Herbonuates 

Biodiversité (Vigie Nature) 

- collecter un grand nombre de données 
difficile à obtenir par d’autres moyens. 

Astronomie (Galaxyzoo) 

Biologie ,Protéines (Fold.it) 

Premier programme national d’informatisation des collections d’herbiers 



Les herbiers : une collection de plantes séchées 

Herbier physique 

Les collections d’herbier représentent 400 
ans d’information sur la diversité végétale 

Les herbiers constituent une ressource 
scientifique indispensable à la connaissance, 
au suivi et à la préservation de la biodiversité 
 

Nous connaissons plus de 8 millions d’espèces, 
mais il en reste ~10 fois plus à découvrir  



Herbier virtuel 

Dans le cadre de la rénovation de l’herbier de Paris 2008-
2010: opération de numérisation industriel d’herbiers  

6,5 millions de spécimens numérisés : 
-le nom  de la espèce, la famille  
-le code à barre 
-le secteur géographique  
 

1personne informatise 60 
planche/ j 
 

6,5 millions de planches 
: + 541ans ! 
 



Help! 



Participer à la 
recherche, 

c’est possible? 

Un jeu naturel, une aventure scientifique  

Premier programme national d’informatisation des collections d’herbiers. 
 
Permettre au grand public  de contribuer à la création d’une base de donnés 
scientifique à partir des millions de photos des planches d’herbier 



Il s’adresse : aux passionnés de botanique, de géographie, d’écriture ancienne 
...  



Etape 1 : rendez-vous sur lesherbonautes.mnhn.fr 



Etape 2 : Rejoindre une mission 



Etape 3 : Participer ! 





-Après une étape de validation 

Mission Fleurs des champs  : sur 1 515 spécimens 1 465 ont pu être renseignés par les herbonautes, bravo ! 

Comment les données sont-elles utilisées? 

-A l’issue de chaque mission, 
un compte-rendu est diffusé 
sur le site 

-Les informations sont incorporées à la base de données du MNHN 
http://coldb.mnhn.fr/ et dans 

*Redondance: si une même réponse est donnée par 
plusieurs herbonautes, il est fort probable qu’elle soit 
correcte.  En cas de contradiction, un forum permet aux 
participants de discuter et de choisir la donnée la plus 
pertinente. 

*Classique : une expertise par de spécialistes  

http://explore.recolnat.org/#/  

http://coldb.mnhn.fr/
http://explore.recolnat.org/


Quelques chiffres : 
 
6,5 millions de planches déjà numérisées pour l’herbier de Paris 
2,5 millions de planches seront numérisées dans le cadre d’e-ReColNat en toute la France  
 

Lacement des Herbonautes fin 2012 
 
+ de 1.000.000 participations 
 
+ de 50.000 spécimens informatisés 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LaXaLb5DUuY 
 

A quoi servent les données ? 

- valoriser les collections d’herbier 
-mise à disposition d’un grand nombre de données nouvelles 
-contribuer aux travaux de recherche 
-participer à l’étude de la biodiversité  

https://www.youtube.com/watch?v=LaXaLb5DUuY
https://www.youtube.com/watch?v=LaXaLb5DUuY
https://www.youtube.com/watch?v=LaXaLb5DUuY


Merci de votre attention !! 


