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Herbier 
 En botanique et en mycologie, un herbier est une 

collection de plantes séchées et pressées entre des 
feuilles de papier qui sert de support physique à 
différentes études sur les plantes, et principalement à la 
taxinomie et à la systématique.  

 Le terme herbier (herbarium) désigne aussi 
l’établissement ou l’institution qui assure la conservation 
d’une telle collection.  

 Constitués au fil du temps, les nombreux herbiers, ... 
constituent un matériel indispensable à la typification et 
aux études botaniques. 

 Wikipedia 2010. Herbier. http://fr.wikipedia.org/wiki/Herbier  [consulté 2011/02/04] 



Herbier Marie-Victorin, 

Université de Montréal 



Source de données 

 parce qu’il est constitué de plantes préservées 

 l’herbier est une source de données sans fin pour le 

botaniste, qui dépend du bon état de préservation 

des spécimens et des technologies utilisées pour 

les observer 

 plus qu’une bibliothèque, c’est une banque de 

données indéfinie 

 



Herbier Marie-Victorin, 

Université de Montréal 



Au Québec 



Herbiers institutionnels 

Herbier Ville Type Couvertur

e 

Vasc. Bryo. Lichens 

DAO Ottawa gouv. int. 1 500 

000 

CAN Gatineau gouv. nat. 600 000 255 000 140 000 

QUE Québec gouv. prov. 153 000 * * 

QFA Québec univ. prov. 602 926 100 741 36 712 

MTMG Montréal univ. prov. 140 000 * * 

MT Montréal univ. int. 

 

583 650 50 000 



Soutien financier 

 herbiers gouvernementaux : 

 ministère(s) de l’agriculture et/ou des ressources 

naturelles 

 agence : Musée canadien de la Nature 

 herbiers universitaires 

 universitaire 

 aucune subvention gouvernementale 

 aucune politique nationale des collections scientifiques 

 consulter : 

http://sciencepourlepublic.ca/fr/assessments/completed/biodiversity.aspx 



Collection nationale de plantes vasculaires 

d'Agriculture et Agroalimentaire Canada 

DAO 

 Ferme expérimentale centrale, édifice William-Saunders 

 conservateur, adjoint, gestionnaire 

 compacteurs; salle à climat contrôlé 

 flore des climats tempérés; flore canadienne (62%); plantes 
cultivées et médicinales; familles agronomiques; 50 000 
espèces 

 consultation sur place: 

 sur rendez-vous 

 service national d’identification des plantes vasculaires - tarif 
horaire 

 bases données en ligne : 14 000 entrées 

 http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1251393521021&lang=fra 



Herbier national du Canada 

collections de botanique - CAN 

 Édifice du patrimoine naturel, Gatineau 

 2 gestionnaires, 1 technicien 

 compacteurs; contrôles environnementaux 

 flore canadienne; flore arctique; lichens; bryophytes; glumiflores, saules; 
collections historiques (17e-19e siècles) 

 système de Engler; bryophytes : phylogénétique; lichens: alphabétique 

 consultation sur place: 

 sur rendez-vous 

 frais pour utilisateurs commerciaux 

 identification : par entente préalable, petites quantités, selon la 
disponibilité du personnel, avec don spécimens 

 http://nature.ca/fr/recherche-collections/collections/collections-botanique 

 



Herbier du Québec - QUE 

 Complexe scientifique (Sainte-Foy); MAPAQ +MRNF 

 conservateur, assistant-conservateur, technicienne 

 salle standard ; cases au sol 

 flore québécoise, bryophytes, lichens 

 système Dalla Torre & Harms 

 soutien technique aux activités gouvernementales 

 consultation sur place : sur rendez-vous 

 (identification : non indiqué) 

 base de données (partagée avec QFA) : 45 000 entrées 

 http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/connaissances/recherche/soutien/connaissances-recherche-soutien-herbier.jsp 



Herbier Louis-Marie - QFA 

 Université Laval, pavillon Charles-Eugène-Marchand 

 conservateur, 4 responsables 

 compacteurs; contrôle environnementaux 

 flore québécoise; flore arctique; bryophytes; lichens 

 classification: Dalla Torre & Harms (vers APG III), Smith et al. 
2006; bryo.: phylogénétique; lichens: alphabétique 

 consultation sur place : 8:00-16:00; sur rendez-vous 
(préférable) 

 identification tarifée 

 base de données HERCUL : 204 000 spécimens (26%), en 
ligne à partir du printemps 2011 

 http://www.herbier.ulaval.ca/news.php 



McGill Herbarium - MTMG 

 Campus Macdonald (Sainte-Anne-de-Bellevue), 

Raymond Building 

 curator, associate curator 

 flore québécoise, flore arctique; collections 

historiques (19e siècle) 

 consultation sur place : sur rendez-vous 

 (identification :  non indiqué) 

 base de données : informatisation en cours 

(images) 

 http://www.mcgill.ca/herbarium/ 



Herbier Marie-Victorin - MT 

 IRBV (Jardin botanique), Centre sur la biodiversité 

 conservateur, assistant-conservateur, gestionnaire 

info. 

 flore québécois, canadienne, nord-américaine, 

mondiale (représentation); bryophytes 

 consultation sur place : sur rendez-vous 

 identification :  tarifée (commercial) 

 base de données : informatisation en cours 

(images) 

 http://www.irbv.umontreal.ca/herbier.htm 



Projets 

 DAO : mauvaises herbes; espèces utiles 

 CAN : flore arctique du Canada 

 QUE : flores forestières et mauvaises herbes 

 QFA : flore du Québec arctique et régions 

adjacentes 

 MTMG : outils web 

 MT : Flora of North America, VASCAN 



Informatisation 

Herbier Louis-Marie, Université Laval 



McGill University Herbarium 



Pourquoi informatiser ? 

 accès plus rapide aux informations de la 

collection 

 vues d’ensemble et détaillée de la collection 

 suivi des transactions (prêts, dons et 

échanges) 

 DONC : gestion de la collection 



Utilisations de l’information 
 taxonomie  

 biogéographie 

 floristique 

 écologie 

 conservation 

 espèces envahissantes 

 gestion du territoire 

 



Récolteur et date 

• Liste des récolteurs 

• Tendances temporelles 

 

 

• Tendances saisonnières 

 

 

Espàce Année + 

Espàce Mois + 

Conception : Peter Desment, Canadensys 



Localité 

• Liste régionale d’espèces 

 

 

• Répartition d’espèce 

 

 

• Altitude 

 

 

Région Espèce + 

Espèce Régions + 

Espèce Altitude + 

Conception : Peter Desment, Canadensys 



Géoréférencement 

• Répartition détaillée 

 

• Répartition temporelle 

 

• Répartition saisonnière 

 

• Itinéraire 

 

 

Espèce Coordonnées + 

Espèce Coordonnées + Année + 

Espèce Coordonnées + Mois + 

Récolteur Coordonnées + Date + 

Conception : Peter Desment, Canadensys 



Écologie et relations 
Habitat Spécimens associés … 

• “nuage” d’habitats 

– Allium accuminatum 

• Relations biotiques 

– Pollinisateurs 

– Parasites 

Conception : Peter Desment, Canadensys 



Partager 
 l’information ne peut être utile aux autres que si on 

la partage 

 pourquoi partager ? 

 par souci de service collectif 

 pour publiciser votre collection 

 pour pouvoir avoir accès à de l’information 

 pour aider à corriger l’information 



Canadensys : 

un réseau de bases de 

données distribuées 
Rendre les informations accessibles 



Réseau pancanadien sur la 

biodiversité 

      universités 

      jardins botaniques 

      musées 



http://www.canadensys.net/ 



• GBIF: Global Biodiversity Information Facility 

• mission: rendre les données mondiales sur la 
biodiversité gratuitement disponibles sur internet 

• 200+ participants, 38 pays, coordonné au 
secrétariat de Copenhague 

• 180M+ entrées 

• www.gbif.org 

• data.gbif.org 

 

 

GBIF 

Conception : Peter Desment, Canadensys 

http://www.gbif.org
http://data.gbif.org


http://data.canadensys.net/vascan/search/?lang=fr 





En conclusion 
 les herbiers présents au Québec sont une 

ressource essentielle pour les botanistes 

professionnels et amateurs – n’hésitez pas à y faire 

appel 

 les herbiers dépendent aussi de ces personnes 

pour améliorer leurs collections et pouvoir rendre de 

plus grands services : qualité des données 

 la collecte de spécimens a ralenti ces dernières 

années au détriment de notre capacité de suivre les 

bouleversements anthropiques (Claude Lavoie) 



Merci ! 


