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Les questions habituelles

• Qu’est ce qu’un Herbier ?

• Comment est organisé un Herbier ?

• A quoi ça sert ? (à quoi ça ne sert pas)

• Qu’est ce qu’on y fait concrètement ?

• Quelles sont les perspectives ?



Qu’est ce qu’un Herbier ?

• Un bâtiment qui 
rassemble des 
collections de plantes 
séchées 

• Inscrit à l’Index 
Herbariorum de the 
« International 
Association for Plant 
Taxonomy »

• Avec un nom –
acronyme (les premières 
lettres de la ville)

L’Herbier de Wroclaw (Breslau)
WRSL = BRSL



Le premier herbier du monde – l’Herbier du Muséum 
national d’Histoire naturelle (P)



Les grands herbiers / l’Herbier général



Les grands herbiers / l’Herbier d’Alsace



La collection d’un botaniste

• L’herbier Louis 
Grauvogel
– 600 spécimens récoltés 

en 1923-1924  à 
Strasbourg, Barr et 
Mutizg

• L’Herbier Roger Engel
– 10 000 spécimens 

récoltés en France, 
Suisse, Italie, Autriche



Les grands herbiers / les grandes collections



Les grands herbiers / les centuries



Musci frondosi Kneiff & Maercker



Une collection d’un groupe taxonomique

• Les Kryptogamen
Badens de Jack, Leiner
et Stizenberger



Les grands herbiers / les sociétés d’échanges



Deux collections – J.H. Weil et H. Muhlenbeck

Herbier Jacques-Henri Weil
600 spécimens d’Alsace 

Herbier Heinrich Gustav Muhlenbeck
30 000 spécimens du monde entier



Une collection particulière – les centuries

• Les Stirpes cryptogamae
Vogeso rhenanae de J.B. 
Mougeot (1810-1840)



Un spécimen ou échantillon ou exsiccata

• Ononis cephalotes Boiss.

• Collecteur : Pedro del
Campo

• Collection :Plante de la 
Province de Grenade

• Localité : Sierre Nevada

• Date : 4 juin 1852

• Numéro de référence : STR 
51286



Un spécimen doit avoir une étiquette

• Nom de la collection

• Nom latin de la plante

• Localité de collecte
– (pays, région, commune, 

lieu-dit)

• Nom du (ou des) 
collecteur

• Date de collecte

• Habitat - Milieu

• Déterminateur (si ce 
n’est pas le collecteur)

• En + : Numéro d’ordre à 
Strasbourg



Historique
L’Herbier de Strasbourg a été créé par Jean Hermann (1745-1800) à 

partir de ses collections et des collections de Spielmann, Lindern, etc.



Frédéric Kirschleger (1804-1869)

La localisation actuelle de l’herbier
de F. Kirschleger n’est pas connue
Il a disparu entre 1870 et 1918 



Organisation d’un herbier

• Le but : retrouver 
facilement n’importe 
quel spécimen

• Rangement par 
familles, genres, 
espèces



Mais il y a l’histoire

• L’Herbier général de 
Strasbourg a été rangé 
selon la classification 
systématique de Engler
et Prantl lors de sa 
création en 1884

• Les collections de 
cryptogames sont à part

• Herbiers de bryophytes, 
des Lichens, des 
champignons et des 
algues

Une question générale – faut–il faire une seule 
collection, en démembrant les collections des 
différents collecteurs, ou garder l’originalité de 
chaque collection ?



L’herbier d’Alsace est 
maintenant rangé par ordre 
alphabétique des familles, 

genres et espèces

Pour la plupart des collections 
de plantes d’Alsace, il n’est pas 
nécessaire de les garder telle 
quelle si on souhaite qu’elles 

soient utilisées 



Collections non démembrées

• Les Centuries

• Les collections historiques

• Certaines collections 
particulières avant étude

• Collections historiques = 
collections de références 
ayant donné lieu à des 
publications, des 
monographies ou des flores

• Herbier de Orchidées de 
Roger Engel

• Hépatiques de Nees von 
Esenbeck



Herbier Nees von Esenbeck – le Linné des Hépatiques

• La



Herbier Flotow des Lichens



IAPT

• Un herbier inscrit à l’Association 
Internationale de Taxonomie des Plantes a des 
obligations

– Il doit permettre l’étude de ses spécimens (sur 
place ou par des prêts)

– Il doit faire l’inventaire de ses collections

– Il doit faire l’inventaire de ses spécimens

– Il doit rendre public les inventaires



A quoi sert un herbier ?

• A donner des noms aux 
plantes

• A décrire des nouvelles 
espèces

• Potentilla alsatica
découverte en 2000 et 
décrite en 2004.

• Chercher, cataloguer, 
conserver les types

• Informer sur les types 
déposés à Strasbourg



Qu’est ce qu’un type

• Un type est un spécimen qui a 
servi à décrire un nouveau taxon 
(espèce, sous-espèce, variété)

• Holotype – la référence depuis 
1980

• Isotype – doubles de la même 
collection que l’holotype

• Lectotype – Type désigné pour 
des espèces décrites avant 1980 
sans citation de type

• Isolectotype – doubles du 
lectotype

• Paratype – autres spécimens 
ayant servit à la description 
originale

• Un type caractérise un taxon, 
c’est-à-dire une population de 
plantes ayant des caractères 
communs et des caractères qui 
les différencient des groupes 
voisins

• Le premier nom donné est le 
basionyme

• La premier publication est le 
protologue

• Le taxon doit être valide, il peut 
être correct ou avoir été mis en 
synonymie. Le type reste attaché 
au premier nom



Faire des recherches en taxonomie
Révision d’une espèce complexe



Rédiger des flores pratiques

• Les espèces végétales sont 
beaucoup plus polymorphes 
que les animaux.

• Dans une flore pratique, il 
faut faire des clés qui 
tiennent compte des 
variations individuelles 
(taille, pilosité, couleur, etc.)

• Pour pouvoir apprécier et 
décrire cette variabilité, il 
faut une vingtaine de 
spécimens d’une même 
espèce



Clé d’identification



Rédiger des ouvrages de vulgarisation

• Pour des ouvrages plus 
grands publics, 
l’herbier permet 
également de préciser 
certains caractères ou 
certaines localisations

• Un guide n’est pas une 
flore car il n’est pas 
exhaustif



Faire des atlas chorologiques

• Un spécimen 
d’herbier est la 
preuve de la 
présence d’une 
plante en un lieu 
donné et à une 
date donnée

• Rouge avant 1970

• Bleu 1970-1990

• Jaune après 1990



Permettre l’identification d’une espèce

• Un Atriplex a été découvert à 
Colmar en 2014. Difficile à 
identifier par les flores, la 
comparaison avec un 
spécimen d’herbier a permis 
de confirmer l’identification

• Spécimen V. Rastetter d’un 
terrain vague de la gare de 
marchandise de Colmar-Sud

• Un article a été rédigé sur 
cette redécouverte

• F. Tournay



Qu’est ce qu’on fait concrètement à Strasbourg

• Rangement de l’Herbier 
d’Alsace
– L’Herbier d’Alsace est 

entièrement revu

– Chaque spécimen est 
numéroté et les 
information des étiquettes 
sont saisies

– Les spécimens sont 
recollés

– La nomenclature est 
vérifiée et mise à jour (*)

– Les spécimens sont rangés 
par famille de A à Z



Inventaire des collecteurs et des collections



Inventaire des collecteurs (3 250 collecteurs)

• Bonnamour (S.) - Année(s) de collecte : 1858-1859 - Localité(s) de collecte : France (Hautes-Alpes, Isère, Rhône) -
Collection(s) / Société(s) / Herbier(s) : Florae Galliae et Germaniae Exsiccata de C. Billot.

• Bonnaymé (Pierre Laurent) - Titre(s) et profession(s) : Contrôleur principal des chemins de fer et des mines - Dates 
naissance / décès : 1829-1918 - Année(s) de collecte : 1892-1897 - Localité(s) de collecte : France (Territoire-de-
Belfort).

• Bonnefoy (Adèle) - Année(s) de collecte : 1861 - Localité(s) de collecte : France (Savoie, Haute-Savoie) -
Collection(s) / Société(s) / Herbier(s) : Florae Galliae et Germaniae Exsiccata de C. Billot.

• Bonzon (E.) - Année(s) de collecte : 1876 - Localité(s) de collecte : Suisse (Vaud).
• Boorman (John Luke) - Titre(s) et profession(s) : Jardinier, Collecteur d'herbiers - Dates naissance / décès : 1864-

18/11/1938 - Année(s) de collecte : 1899-1919 - Localité(s) de collecte : Australie (Nouvelle-Galle-du-Sud).
• Borbas (Vincenz von) - Variantes : Vinczé töl Borbás; Vincent Borbás; Vince Borbás; Vinczé von Borbás - Titre(s) et 

profession(s) : Docteur - Dates naissance / décès : 29/07/1844-1905 - Année(s) de collecte : 1879-1895 -
Localité(s) de collecte : Hongrie.

• Bordère (Victor Henri) - Titre(s) et profession(s) : Instituteur à Gèdre - Dates naissance / décès : 18/08/1825-
06/11/1889 - Lieu de naissance : Viey, Hautes-Pyrénées, France - Lieu de décès : Luz--Saint-Sauveur, Hautes-
Pyrénées, France - Année(s) de collecte : 1850-1887 - Localité(s) de collecte : France (Hautes-Pyrénées) -
Collection(s) / Société(s) / Herbier(s) : Société Vogeso-Rhénane ; Florae Galliae et Germaniae Exsiccata de C. Billot 
; Association Pyrénéenne.

• Boreau (Alexandre) - Variantes : Borreau - Titre(s) et profession(s) : Pharmacien à Nevers, Professeur à l'Ecole 
supérieur d'Angers et directeur du jardin des plantes d'Angers - Dates naissance / décès : 15/03/1803-05/07/1875 
- Lieu de naissance : Saumur, Maine-et-Loire, France - Lieu de décès : Angers, Maine-et-Loire, France - Année(s) de 
collecte : 1847-1855 - Localité(s) de collecte : France (Maine-et-Loire). Borg ? (M.) - Année(s) de collecte : 1831 -
Localité(s) de collecte : Canada (Terre-Neuve).

• Borgesen (Frederik Christian Emil) - Année(s) de collecte : 1898 - Localité(s) de collecte : Danemark.
• Borgstette (O.) - Titre(s) et profession(s) : Pharmacien - Localité(s) de collecte : Allemagne (Basse-Saxe, Rhénanie-

du-Nord-Westphalie).
• Born (Amandus Albert Oswald) - Dates naissance / décès : 1861-1920 - Année(s) de collecte : 1885 - Localité(s) de 

collecte : Allemagne (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale).



Inventaire des collections (650 collections)

• A. Götz Herbarium europaeum

• A. Kneucker Cyperaceae, Restionaceae et Juncaceae

• Abbé Boulay - Ronces vosgiennes

• Academia Petropolitanum – Herbarium

• Adventivflora von Hamburg

• Adventivflora von Mannheim 1880-1911

• Alg. Exsic. Am. Bor. Farlow, Anderson & Eaton

• Algae Floridanae

• Apotheke in Soltau Carl Schaper

• Association Pyrénéenne

• B. Balansa, Pl. d'Orient (1854)

• B. Tonta Plantae Exsic. Florae Hellenica

• B. et C. Vicioso Herbarium Aragonense

• Botanischer Tauschverein in Wien

• Breutel Hepat. exscicc.

• Bryotheca E. Levier

• Bryotheca Europaeae 1868-71

• Bryotheca Gallica

• Buser & Schmidely Herb. Alchemillarum normale

• C. Beckmann Herbarium Europaeum

• C.H. Schultz-Bipontinus, Cichoriaceotheca

• Carl Steurer - Triest

• Caroli Pau herbarium hispanicum

• Centro de Pesquisas Florestais e Conservacao da Naturea

• Champignons de Roumanie

• Champignons de Vénétie



Inventaire des spécimens

• Numéro d’ordre dans la base de données
• Numéro de référence bibliographique si la donnée est publiée
• Numéro d’ordre dans l’Herbier STR-
• Nom du collecteur
• Numéro du spécimen donné par le collecteur s’il y a lieu
• Date de collecte
• Nom de la commune de collecte
• Localité de collecte
• Altitude
• Herbier ou collection principal s’il y a lieu
• Herbier ou collection secondaire s’il y a lieu
• Nom du taxon sur le spécimen
• Nom actuel du taxon - Synonymie
• Nom du botaniste qui a (re)déterminé la plante s’il y a lieu
• Année de la détermination
• Coordonnée géographique du lieu de collecte
• Nom de l’unité administrative principale (pays)
• Nom de la 1ère subdivision administrative (Région, Land, Canton)
• Nom de la 2ème subdivision administrative (Département, Gemeine, CC, etc.)
• Habitat de la collecte
• Remarques



Application

• 81461
• Pas de publication
• STR-56827
• F. Kirschleger et E. Billot fils
• 418 
• Flora Galliae et Germaniae exsiccata

de C. B.
• 22/07/1848
• Strasbourg
• Prairies humides des fortifications de 

Strasbourg
• Prairie humide
• Chlora serotina K.
• Blackstonia acuminata (W.D.J. Koch & 

Ziz) Domin
• France
• Alsace
• Bas-Rhin



Fusion avec Sonnerat du MNHN





Recherche des types

Spécimen de tilleul récolté 
par J. Ullepitsch et qui lui a 
été dédié par Borbas
Probablement un isotype
car l’Herbier principal de C. 
Baenitz se trouve à 
Wroclaw 



• AIZOACEAE - Mesembryanthemum shimperi Schimper. Collecteur : W. Schimper. Numéro de collecte
: 403. Localité de collecte : Abyssinie, chaîne de Sémen. Date : 1852. 

• APIACEAE - Acroglypha runcinata Ecklon & Zeyher. Collecteur : Drège. Collection : Herbier 
Mühlenbeck. Localité de collecte : Cap de Bonne Espérance. 

• APIACEAE - Alepidea amatymbica Ecklon & Zeyher. Numéro de collecte : 2189. Collection : Herbier 
Mühlenbeck. Localité de collecte : "Winterberg". 

• APIACEAE - Alepidea longifolia E.Mey. Collecteur : Drège. Collection : Herbier Mühlenbeck. Localité 
de collecte : Cap de Bonne Espérance. 

• APIACEAE - Alepidea serrata Ecklon & Zeyher. Numéro de collecte : 2188. Collection : Herbier 
Mühlenbeck. Localité de collecte : Katriviersberge et Winterberge. 

• APIACEAE - Bubon multiradiatum E.M. b. Collecteur : Drège. Collection : Herbier Mühlenbeck. 
Localité de collecte : Cap de Bonne Espérance. 

• APIACEAE - Bubon pimpinellifolium Ecklon & Zeyher.. Numéro de collecte : 2251. Collection : 
Herbier Mühlenbeck. Localité de collecte : "Vierentwintig Rivieren" (Worcester). 

• APIACEAE - Bupleurum acerosum E.Mey. Collecteur : Drège. Collection : Herbier Mühlenbeck. 
Localité de collecte : Cap de Bonne Espérance. 

• APIACEAE - Carum delavayi Franch. Collecteur : M. l'abbé Delavay. Numéro de collecte : 2020. 
Collection : Herbier de H. Boissieu; Herbier Mus. Paris (donné par le Museum d'Histoire Naturelle 
de Paris). Localité de collecte : Chine, prov du Yun-Nan, gorges du San Tchang Kiou. Date : 1885.

• APIACEAE - Chamaele tanakae Franch. & Sav. Collecteur : Savatier. Numéro de collecte : 510 697. 
Collection : Herbier de H. Boissieu, Herbier Lud. Savatier Plantae japonicae 1866-1871. 

• APIACEAE - Cryptotaeniopsis filicina H. de Boissieu. Collecteur : J. Soulié. Numéro de collecte : 2209. 
Collection : Herbier de H. Boissieu; Herbier Mus. Paris. Localité de collecte : Chine, ?. Date : 1894.

Le catalogue des types de l’Herbier de Strasbourg



La numérisation des spécimens remarquables

• ANTHoS
• Partenaires impliqués : CNRS, 

IBMP, UDS, Herbier de 
l'Université de Strasbourg

• Le projet ANTHoS (Annotation 
Toolkit for Herbarium 
Specimens) permet la 
visualisation des planches 
d'herbier numérisées à très 
haute résolution

• Les types (holo-, iso-, lecto-)
• Les spécimens antérieurs à 

1800
• Les spécimens de Bougainville, 

Commerson, Chamisso, etc.



Projet ANTHos
http://anthos.u-strasbg.fr/



Nouvelles collections

• Chaque année, l’Herbier 
reçoit une dizaine de 
collections

• Herbier Jacques Tschopp 
(1877-1972), horticulteur 
à Colmar (Route du 
Rhin).

• Cet herbier rassemble 
environ 1 300 planches 
en A3 sur les plantes 
sauvages et cultivées en 
Alsace durant la 
première moitié du 
20ème siècle.



Herbier M. Kremer de Thionville



Prêts - Révision des Epipactis d’Europe
• My Ph.D. student, Elzbieta Zolubak starts her works on the 

taxonomic revision of the Epipactis purpurata group 
(Orchidaceae) so if present in your herbarium, we would greatly
appreciate being permitted to examine the whole material of 
the following taxa:

•

I.) Epipactis purpurata J.E. Smith, and also including its type 
material (Type: [Germany] Harz massif) 1828
- its synonyms (with the following types) are:

•

1. Epipactis viridiflora (Hoffm.) Krock. 1814
2. Epipactis sessilifolia Petermann 1844
3. Epipactis violacea (Durand –Duqueney) Boreau 1846
4. Epipactis latifolia var. purpurata (Sm.) Nyman 1882
5. Epipactis latifolia subsp. purpurata (Sm.) K.Richter 1890 
6. Epipactis varians (Crantz) H. Fleischm. & Rech. 1905
7. Epipactis latifolia (Hoffm.) Krock. var. violacea Dur.-Duq. 1908
8. Epipactis latifolia (L.) All. var. viridiflora (Hoffm.) Irmisch. 1910
9. Epipactis latifolia (L.) All. var. purpurea Celak. 1914
10. Epipactis helleborine subsp. varians (Crantz) Soȯ 1980

• All the material (especially types) are important for our 
taxonomic research and some of them would be used for 
lectotypifications of analysed taxa (and their synonyms).
The Department of Botany will be responsible for the loan and 
all the material will be returned promptly.

• Thank you in advance for your time and consideration.
Yours faithfully,
Anna Jakubska-Busse



Les Herbiers, outils pour la recherche scientifique

• Systématique végétale
– Nouvelles espèces
– Modification dans la 

nomenclature

• Recherches de stations de 
plantes rares
– Localisations anciennes 

d’espèces

• Evolution des répartitions 
dans le temps
– Variation en altitude ou en 

latitude

• Morphologie comparée
– Beaucoup de spécimens 

provenant d’origines diverses

• Spécimens types

• Redécouverte de stations 
de messicoles en Alsace

• Invasion de la renouée du 
Japon ou de l’ambroisie

• Matériel d’étude des formes 
en relation avec le climat



Stages de formation

Etude de l’Herbier Grauvogel

Récolte de spécimens sur le terrain



Portes-Ouvertes- Expositions

• La Nuit des Musées

• Les Journées du 
Patrimoine

• Visites guidées

– Amis du Vieux-
Strasbourg

– S.H.N.E.C.

– A.P.B.G.

• La médecine dans le 
Kochersberg

• Surprenants Herbiers au 
Musée d’Histoire 
naturelle de Colmar

• Les Journées Jean 
Hermann, fondateur du 
Musée Zoologique de 
Strasbourg



Journée Jean Hermann



Participation aux programmes nationaux et régionaux

• Réseau des Herbiers de 
France

• Liste rouge de la Flore 
de France

• Plan national d’Action 
messicoles

• Sphagnum Gallia 
Herbariorum

• Inventaire des Zones 
Naturelles d’Intérêt 
Ecologique, faunistique 
et floristique (ZNIEFF)

• Liste rouge de la Flore 
menacée d’Alsace

• Demandes de données 
pour des projets de 
protection ou 
d’aménagement





Les perspectives

• Labellisation d’un nouvel Herbier : l’Herbier de la Société 
Botanique d’Alsace

• E-ReColNat – deux opérations au niveau national pour tous les 
herbiers de France
– Montage des spécimens d’Herbier

– Numérisation industrielle

• Recensement des Herbiers d’Alsace – en cours
– Inventaire des herbiers d’Alsace et des herbiers ayant des spécimens 

d’Alsace

• Les Herbonautes – sciences participatives
– Saisie des étiquettes par des bénévoles









Les petits herbiers

• Les petits herbiers sont des collections de taille réduite 
réalisées par des amateurs, avec des plantes régionales et qui 
n’ont pas d’intérêt scientifique ….

• Ou bien est ce que tout herbier, même de taille réduite, 
mérite d’être étudié, analysé et conservé ?



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



Herbier K. Hepsing
Baselland – reçu en novembre 2021 



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







Site de l’Herbier de Strasbourg -
http://herbier.unistra.fr/



Société Botanique d’Alsace



https://www.societe-botanique-
alsace.org/

• pro.herbario@gmail.com

• sbalsace6768@gmail.com

mailto:pro.herbario@gmail.com
mailto:sbalsace6768@gmail.com


• Je vous remercie


