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Les grands herbiers / l’Herbier général



Les grands herbiers / l’Herbier d’Alsace



Les grands herbiers / les grandes collections



Les grands herbiers / les centuries



Les grands herbiers / les sociétés d’échanges



L’herbier Le Gougeux / Prof. de SVT



L’herbier Magdalena Rempp / Stage en officine



Flora des Berninagebietes



L’herbier Tschopp / Horticulteur



L’herbier Ziegler / Amateur



Les herbiers de missionnaires et de militaires



Autres petits herbiers



Les différents types de « petits herbiers » 

• 1. Les herbiers de lycéens et d’étudiants

• 1.1. Les herbiers des collégiens et des lycéens

• 1.2. Les herbiers des élèves instituteurs

• 1.3. Les herbiers des étudiants

• 1.3.1. Les herbiers des étudiants en pharmacie

• 1.3.2. Les herbiers des étudiants en sciences naturelles

• 1.3.3. Les herbiers des étudiants en sciences agronomiques

• 1.3.4. Les herbiers des étudiants en sciences forestières

• 1.3.5. Les herbiers des étudiants se spécialisant en botanique ou en écologie végétale

• 2. Les herbiers à but pédagogique

• 2.1. Les herbiers de formation pour les enseignants

• 2.2. Les herbiers de formation à l’horticulture

• 3. Les herbiers d’étude

• 3.1. Les herbiers d’étude pharmacologique

• 3.2. Les herbiers d’étude d’un taxon

• 4. Les herbiers d’amateurs

• 4.1. Les herbiers d’amateurs au sens strict

• 4.2. Les herbiers des stagiaires

• 4.3. Les herbiers de missionnaires et de militaires

• 4.4. Les herbiers décoratifs

• 4.4.1. Les herbiers de jardin botanique

• 4.4.2. Les herbiers des fleurs de montagne

• 5. Les herbiers en vente



Quels intérêts pour ces herbiers ?

• Intérêt scientifique en chorologie
– Répartition des espèces

– Etude flore et végétation locale

• Intérêt biologique
– Matériel biologique

• Intérêt historique
– Que devait connaître un instituteur alsacien en 1900

– Que demander à un étudiant de SVT

• Intérêt pédagogique
– Stage de formation des étudiants et bénévoles

• Intérêt esthétique
– Tableaux de la flore

• Intérêt patrimonial
– Histoire de la botanique



Que faire de ces herbiers ?

• Refuser le don

• Accepter le don – faire l’achat

– Don simple, sans formalité

– Don avec formalités (convention, lettre, leg, etc.) 

• Aucune contrainte

• Demande d’étude, de publication, de mise à disposition, 

d’inventaire

– Inventaire puis intégration dans l’herbier général

– Inventaire sans intégration

» numérisation dans ReColNat

» pas de numérisation

» publication d’un article

» inscription dans l’inventaire général



Conclusion

• Les petits herbiers sont des vrais herbiers

• Une institution ne devrait pas refuser ces herbiers

• Dans 50 ou 100 ans, ces herbiers seront également 
patrimoniaux

• Les techniques évoluent vite, de nouvelles méthodes
pourront exploiter ces collections

• Il faut en faire l’analyse et selon les cas intercaler les 
spécimens dans l’herbier général ou laisser l’herbier tel 
quel

• Si le conservateur n’a pas le temps de les analyser, une 
association d’amateurs et de bénévoles formés peut en 
faire l’analyse, saisir les informations dans une base de 
données et publier des notes ou des articles
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